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Avant-propos

En 2012, la plupart des pays européens sont
entrés dans leur seconde récession en quatre
ans. Les conséquences de cette récession à
double creux sont plus graves que ce qui avait été
estimé. Les dernières données en date montrent
que le taux d’emploi des actifs (15-64 ans) peu
qualifiés ne dépasse pas 44 %, ce qui est inférieur
de cinq points au record atteint au troisième
trimestre 2008. Les jeunes primo-arrivants rencontrent désormais d’énormes difficultés d’accès
au marché du travail en Europe, mais le taux de
chômage des 30-34 ans a également atteint un
record en 2012, avec 10,5 %, contre 6,8 % début
2008. Cette crise, tout particulièrement dans les
pays qui affichent un faible niveau d’investissements
publics dans l’éducation et la formation, a pour
corollaires l’aggravation des inadéquations de
compétences et l’augmentation du nombre d’individus hautement diplômés qui acceptent des
emplois sans rapport avec leurs aptitudes et compétences.
Cette situation exigeait des stratégies à même
de produire des effets immédiats et concrets. Au
cours de l’année 2012, la Commission européenne
a élaboré des trains de mesures en faveur de
l’éducation et de l’emploi, visant à tirer parti des
possibilités offertes dans les secteurs porteurs
d’emploi et à utiliser le potentiel de l’enseignement
et de la formation professionnels (EFP) pour
soutenir le développement économique et faciliter
la transition de l’école à la vie active. Est notamment
proposée une «Garantie pour la jeunesse», destinée
à assurer à tous les jeunes de moins de 25 ans
une offre d’emploi, de formation en apprentissage,
de stage ou autre possibilité d’études ou de formation. Plus généralement, la formation par le

travail devrait constituer un pilier central de l’EFP.
Une alliance a été conclue au niveau de l’UE afin
d’améliorer qualitativement et quantitativement la
formation en apprentissage dans les États membres,
en renforçant la coopération et l’apprentissage
entre pairs. Ces actions sont en cohérence avec
les stratégies à long terme qui influent sur l’évolution
de l’EFP dans les États membres. L’attention croissante accordée à la performance des systèmes
nationaux d’éducation et de formation et la mise
en œuvre des recommandations stratégiques ainsi
que des objectifs à court terme convenus d’un
commun accord pour l’EFP exigent davantage
d’informations et de données par pays.
La demande d’expertise et de capacité d’analyse
du Cedefop s’est encore accrue. En dépit des
tâches supplémentaires demandées et de l’ajustement nécessaire de plusieurs projets, le programme de travail a été mis en œuvre selon le calendrier prévu.
En 2012, conformément à son mandat, le Centre
a dressé un bilan des progrès réalisés par les
États membres sur la voie des objectifs intermédiaires convenus dans le communiqué de Bruges.
Ce bilan fait notamment apparaître une volonté
accrue de développer la formation en apprentissage
et autres dispositifs de formation par le travail.
Le Cedefop a été invité à contribuer à une initiative allemande sur les alliances pour l’apprentissage lancée à la fin de l’année, et sollicité pour
soutenir le suivi des activités de coopération.
L’une des initiatives de la Commission pour résorber l’inadéquation des compétences et le chômage est le Panorama européen des compétences.
Cet instrument, développé avec la contribution du
Cedefop et lancé à la fin de l’année, fournira des

Avant-propos

informations sur le marché du travail émanant de
différentes sources nationales et européennes.
Ce panorama intègre également les résultats 2012
des prévisions (pour 2010-2020) sur l’offre et la
demande de compétences dans l’UE établies tous
les deux ans par le Cedefop. Le Centre a aussi
été invité à rédiger, en s’appuyant sur ses recherches et données, un chapitre sur les inadéquations actuelles et prévues de compétences
pour le rapport 2012 de la Commission européenne
sur l’évolution de l’emploi et de la situation sociale
en Europe.
L’attention accordée à la précarité des jeunes
ne doit pas faire oublier que 2012 a été l’Année
européenne du vieillissement actif et de la solidarité
intergénérationnelle. Au travers des activités et
projets relevant de sa nouvelle priorité à moyen
terme «Carrière et transitions – EFPC, éducation
et formation des adultes et formation par le travail»,
le Cedefop a contribué à diverses manifestations
organisées par les présidences de l’UE et par la
Commission.
L’identification et la valorisation des aptitudes
et compétences sont essentielles pour encourager
les adultes à continuer d’apprendre, à renforcer
leur employabilité et à améliorer leurs perspectives
de carrière. Bien que la validation soit depuis
longtemps à l’ordre du jour des politiques d’EFP,
rares sont les pays qui ont mis en place un
système global de reconnaissance des aptitudes
et compétences des individus. Le travail sur les
cadres nationaux de certifications (CNC) a accru
l’intérêt porté à cette question. Le rapport 2012 du
Cedefop relève que les CNC s’ouvrent aux qualifications acquises hors de l’éducation et de la formation formelles. En conséquence, la recomman-

dation du Conseil relative à la validation confie au
Cedefop la tâche de rendre compte, dans son
rapport annuel sur l’état d’avancement des CNC,
des progrès accomplis par les pays dans la mise
en œuvre de cette recommandation.
Les indicateurs de performance montrent que
les parties prenantes font un usage croissant de
la recherche et des conseils du Centre. Le nombre
de documents politiques publiés au niveau de
l’UE et par les organisations internationales mentionnant les travaux du Cedefop a fortement progressé, passant de 100 en 2011 à 169 en 2012.
En outre, la palette des documents et des domaines
politiques qui utilisent les données du Cedefop
s’est élargie. Cela souligne la pertinence de l’EFP
pour une large gamme de domaines politiques et
dénote la confiance dans les conseils politiques
du Centre.
De plus en plus de documents utilisent largement
les résultats du Cedefop. On peut citer à cet égard
le rapport du Parlement européen sur la mise en
œuvre du cadre européen des certifications (CEC),
le document de travail des services de la Commission européenne Vocational education and training
for better skills, growth and jobs accompagnant la
communication Repenser l’éducation – Investir
dans les compétences pour de meilleurs résultats
socio-économiques, ou l’évaluation d’impact accompagnant la proposition de recommandation du
Conseil relative à la validation de l’apprentissage
non formel et informel. Les travaux de recherche
du Cedefop servent également à structurer le débat
entre le Parlement européen et la Commission.
La demande de soutien apporté par le Cedefop
aux groupes d’experts et groupes de travail de la
Commission est demeurée forte, en particulier
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s’agissant des instruments européens communs,
des certifications et des acquis de l’apprentissage.
Comme les années précédentes, le Cedefop a
également fourni des contributions et nourri le
débat lors des manifestations liées à l’EFP et à
l’emploi des présidences de l’UE, en particulier
lors de la conférence de la présidence danoise
sur la coopération entre EFP et entreprises en
vue de promouvoir les nouvelles compétences,
l’innovation et la croissance pour l’avenir. Le
Cedefop a notamment fourni des contributions
écrites, parmi lesquelles des analyses comparatives
(«états des lieux») sur la coopération entre EFP
et entreprises et sur la question de la flexibilité
des filières et systèmes d’éducation et de formation
pour les réunions des Directeurs généraux de la
formation professionnelle (DGFP) au Danemark
et à Chypre.
En réponse aux demandes de plus en plus fréquentes de contributions écrites, émanant essentiellement de la Commission, le Cedefop a fourni
du matériau pour un large éventail de documents
politiques, notamment pour des documents de
travail des services de la Commission liés au train
de mesures en faveur de l’emploi et de l’éducation,
ainsi que pour la recommandation relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel.
En outre, plusieurs organisations internationales
ont sollicité la contribution du Cedefop. L’invitation
à s’associer, aux côtés de l’OCDE et de l’OIT, au
Conseil de l’agenda global sur l’emploi du Forum
économique mondial atteste la reconnaissance
de la solide expertise et de l’assise scientifique du
Centre.

Globalement, l’analyse des indicateurs de performance fait apparaître des améliorations dans
la plupart des domaines de travail du Cedefop par
rapport aux années précédentes. Cela indique
une efficacité et une efficience accrues, ainsi que
la pertinence constante des travaux du Centre
pour l’agenda politique européen. Les réponses
du Centre aux sollicitations supplémentaires spécifiques témoignent de sa capacité d’adaptation à
l’évolution des demandes qui lui sont faites. Cela
exige toutefois certains ajustements de son programme de travail, comme cela est reflété au chapitre 2. L’utilisation des travaux du Cedefop par
les institutions de l’UE atteste la confiance et la
valeur que celles-ci accordent à la qualité de ces
travaux, ainsi que la reconnaissance du Centre
en tant que source d’information et de conseil politique faisant autorité en matière d’EFP.

Christian F. Lettmayr

Directeur faisant fonction
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Encadré 1. Rapport annuel du Cedefop
La responsabilité du Cedefop et la diffusion de ses
travaux sont des éléments importants de la politique
du Centre visant à fournir à ses parties prenantes
l’assurance des ressources utilisées et des résultats
obtenus. Pour un centre de recherche et de conseil
politique comme le Cedefop, dont l’impact est
difficile à mesurer pour le commun des citoyens
européens, la légitimité des dépenses publiques est
particulièrement importante, a fortiori en période de
crise et de restrictions budgétaires.
Le rapport annuel du Cedefop se veut un outil de
présentation et de responsabilisation, permettant à
ses parties prenantes et au citoyen de mieux
comprendre les objectifs spécifiques et les priorités
du Centre, ses principaux produits et les résultats
de ses travaux. L’information relative à chaque projet
est présentée dans un format uniformisé, afin de
faciliter le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre
des projets.

Fiche signalétique du Cedefop
Le Centre européen pour le développement de la
formation professionnelle (Cedefop) est une agence
de l’Union européenne (UE) qui a pour mission de
soutenir l’élaboration des politiques d’enseignement
et de formation professionnels (EFP). Son objectif
stratégique est de renforcer la coopération

européenne et d’aider la Commission européenne,
les États membres et les partenaires sociaux à
élaborer et mettre en œuvre des politiques pour un
EFP attractif, favorisant l’excellence et l’inclusion
sociale.

Année de création: 1975
Gouvernance: Sont représentés à son conseil de
direction les gouvernements nationaux, les
syndicats, les organisations d’employeurs et la
Commission européenne
Siège: Thessalonique, Grèce
Direction: Christian Lettmayr (directeur faisant
fonction), Mara Brugia (directrice adjointe faisant
fonction)
Pays: 27 États membres de l’UE, Islande et
Norvège
Contacts: www.cedefop.europa.eu; Cedefop a un
compte Facebook www. facebook.com/Cedefop
et un compte Twitter http://twitter.com/#!/cedefop
Personnel: 101 (tableau des effectifs)
Budget 2012: 17 433 900 EUR (subvention
communautaire)
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1. Principales

en 2012

1.1.

réalisations du Cedefop

Soutien à la modernisation
des systèmes d’EFP

ACTIVITÉ

Analyse des politiques et rapports

En 2012, les activités d’analyse et de rapports sur
les politiques d’EFP du Cedefop ont fourni un
cadre de suivi des progrès accomplis sur la voie des
22 objectifs à court terme convenus dans le communiqué de Bruges, qui renvoient aux mesures concrètes
requises pour atteindre les objectifs stratégiques
fixés pour l’EFP en Europe à l’horizon 2020.
Les travaux d’analyse du Cedefop se sont appuyés
sur les contributions de ReferNet (1), le réseau européen du Centre pour l’EFP, sur les informations et
données collectées dans le cadre des projets et
études du Cedefop – en particulier concernant la
mise en œuvre des instruments européens communs –, ainsi que sur des données qualitatives et
quantitatives émanant de diverses autres sources.
En octobre, le rapport d’étape des progrès accomplis
dans les États membres et les pays candidats (en
coopération avec l’ETF) a été discuté avec les
DGFP lors de leur réunion à Chypre. Conformément
à la nouvelle procédure de suivi, le Cedefop a aussi
produit des informations par pays sur les progrès
concernant les objectifs à court terme (fiches nationales), qui seront publiées début 2013.

Le rapport du Cedefop sur les Tendances des
politiques d’EFP en Europe en 2010-2012: vers
la réalisation des objectifs de Bruges (2) a pour
objet de rendre compte des différentes situations
de départ en 2010 dans les divers pays et des
évolutions intervenues depuis lors. Ce rapport
révèle que les politiques ont été manifestement
axées sur l’aide à apporter aux jeunes pour qu’ils
poursuivent ou reprennent leurs études ou leur
formation, grâce à des dispositifs de formation par
le travail, notamment de formation en apprentissage.
Poursuivant les avancées déjà réalisées ces dix
dernières années, les pays ont progressé dans la
mise en place de cadres de certifications et dans
l’élaboration de démarches pour mettre en pratique
le principe des acquis de l’apprentissage et assurer
la qualité dans l’EFP. Cela étant, nombre de stratégies nationales d’innovation font l’impasse sur
l’EFP. Les domaines qui requièrent davantage
d’attention sont le développement professionnel
des personnels de l’EFP, la meilleure prise en
compte des retombées de l’EFP sur le marché du
travail pour étayer l’offre de formation et, le cas
échéant, le développement d’incitations appropriées
et de mécanismes d’appui. L’enjeu pour les prochaines années est de maintenir la dynamique,
dès lors que nombre des initiatives prises depuis
2010 sont encore en phase préparatoire et doivent
être pleinement mises en œuvre. Les résultats

(1) Le Cedefop a reçu des contributions de 27 partenaires ReferNet. La Grèce n’a pas renvoyé le questionnaire. En raison de certains changements institutionnels, l’Irlande n’a pas été membre du réseau en 2012.
(2) Trends in VET policy in Europe 2010-12: progress towards the Bruges communiqué. http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20814.aspx [consulté le 7.3.2013].
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d’analyse du Cedefop occupent également une
place prédominante dans le document de travail
des services de la Commission sur le potentiel de
l’EFP pour améliorer les compétences, la croissance
et les emplois (3) accompagnant la communication
de la Commission Repenser l’éducation (4).
Pour livrer des informations mises à jour sur
l’EFP au niveau national, le Cedefop publie régulièrement des rapports sur l’évolution des systèmes
nationaux d’EFP (5). En 2012, le Centre a publié
en ligne une cinquantaine d’articles d’information
transmis par ReferNet sur les nouvelles initiatives
et l’évolution des politiques dans les États
membres (6), qui traitent de l’EFP mais aussi de
l’emploi et du marché du travail. Pour apporter un
soutien spécifique aux pays exerçant la présidence,
le Centre a produit des publications imprimées décrivant les principales caractéristiques de leur système national d’EFP. En 2012, il a préparé une
description du système d’EFP au Danemark – Vocational education and training in Denmark: Short
description [Formation professionnelle au Danemark:
Brève description] (7) – et Regards sur… la formation
professionnelle – Danemark] (8) afin de soutenir la
présidence danoise de l’UE et les a diffusés lors
de la réunion d’avril des DGFP. Cette description
montre les trois principaux enjeux de la modernisation de l’EFP au Danemark: 1) accroître le taux
d’achèvement des études dans le secondaire su-

périeur (pour atteindre 95 % des étudiants en
2015), notamment en rendant l’EFP plus attractif,
2) augmenter l’offre de places adaptées de formation
en entreprise afin qu’elle réponde à la demande,
3) améliorer la perméabilité verticale entre EFP et
enseignement supérieur, en mettant en place des
programmes débouchant sur un double diplôme.
En outre, bien que le Danemark affiche le taux le
plus élevé de participation à l’éducation des adultes
et à la formation continue dans l’UE, y compris
parmi les individus faiblement qualifiés (23,4 %,
contre 3,8 % en moyenne dans l’UE en 2010), la
hausse du taux de chômage, tout particulièrement
du chômage de longue durée parmi les jeunes,
accroît le besoin d’amélioration des compétences
et de reconversion. Le Cedefop a également
préparé un état des lieux thématique de la coopération entre EFP et entreprises pour la conférence
de la présidence danoise sur ce thème (VET-business cooperation promoting new skills, innovation and growth for the future).
Pour soutenir la présidence chypriote, le Cedefop a publié une description du système d’EFP
à Chypre – Vocational education and training in
Cyprus: Short description [Formation professionnelle
à Chypre: Brève description] (9) – et Regards
sur… la formation professionnelle – Chypre (10)
pour la réunion d’octobre des DGFP. À Chypre,
l’EFP est un outil pour contrer les effets négatifs

(3) Commission staff working document on vocational education and training for better skills, growth and jobs. SWD(2012) 375 final.
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/sw375_en.pdf [consulté le 7.3.2013].
(4) Communication de la Commission européenne. Repenser l’éducation – Investir dans les compétences pour de meilleurs résultats socio-économiques. http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/com669_fr.pdf [consulté le 25.4.2013].
(5) http://www.cedefop.europa.eu/EN/Information-services/vet-in-europe-country-reports.aspx [consulté le 7.3.2013].
(6) http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/networks/refernet/refernet-national-news-on-vet.aspx [consulté le 7.3.2013].
(7) http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/19787.aspx [consulté le 7.3.2013].
(8) http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/8041_fr.pdf [consulté le 15.4.2013].
(9) http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20281.aspx [consulté le 7.3.2013].
(10) http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/8043_fr.pdf [consulté le 15.4.2013].
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de la crise économique sur le marché du travail et
poser les bases du développement socio-économique. L’EFP occupe une place prédominante
dans la stratégie chypriote pour l’éducation et la
formation tout au long de la vie 2007-2013 et dans
le programme de réforme national mené dans le
cadre de la stratégie Europe 2020. Les priorités
essentielles pour l’EFP à Chypre sont de moderniser
et d’améliorer les programmes, de renforcer la
qualité et l’attractivité, de resserrer les liens entre
EFP, formation professionnelle pour adultes et
marché du travail et de promouvoir la mobilité
transnationale en augmentant la participation aux
programmes de l’UE.
Le Cedefop soutient les améliorations en termes
de disponibilité, de pertinence et de qualité des
données européennes en fournissant conseil et
expertise, en coopération avec les principales
parties prenantes (comme Eurostat, la Commission,
l’OCDE et l’Unesco), et en diffusant des statistiques
pertinentes. Sous sa rubrique Statistics of the
month [«Statistiques du mois»] (11), il publie de
brefs articles sur des questions présentant un
intérêt pour les politiques, qui s’appuient sur des
indicateurs et données statistiques. En 2012, il a
consacré plusieurs de ces articles à l’évaluation
de l’impact de la crise; ceux-ci montrent que les
jeunes sont de plus en plus contraints au sousemploi dans des postes à temps partiel non
choisi (12), que ceux qui font le plus les frais de la
montée du chômage sont les adultes faiblement
qualifiés (13) et que les perspectives sur le marché

du travail des jeunes sortis prématurément du
système d’éducation et de formation se sont dégradées durant la crise (14). L’un de ces articles
(novembre 2012) traite du rôle que peut jouer
l’EFP pour réduire le chômage des jeunes, renforcer
leur employabilité et améliorer la qualité des
emplois qui leur sont proposés.
ACTIVITÉ

Instruments européens communs, certifications et acquis de l’apprentissage

En 2012, le Cedefop a consacré une part croissante
de son travail à la mise en œuvre, au niveau
national et sectoriel, des instruments et principes
européens communs, ainsi qu’aux initiatives visant
à renforcer la synergie et la cohérence entre ces
divers instruments et principes.
Le Cedefop a apporté un soutien direct au processus politique et institutionnel de l’UE, en fournissant des services de conseil politique, d’expertise
et de coordination aux groupes de travail, comités
et réseaux établis au niveau européen pour mettre
en œuvre les instruments européens, à savoir le
groupe consultatif du CEC et ses sous-groupes
– dont le Cedefop assure la coordination conjointe
avec la Commission européenne; le groupe d’utilisateurs, le groupe de pilotage et le forum ECVET
(système européen de transfert de crédits pour
l’EFP); le comité de pilotage et les groupes thématiques du CERAQ (cadre européen de référence

(11) http://www.cedefop.europa.eu/EN/statistics-and-indicators/2239.aspx [consulté le 7.3.2013].
Neuf articles ont été publiés en 2012.
(12) Crisis pushes young people towards involuntary part-time jobs (février 2012).
(13) Rising unemployment hits low-skilled adults the hardest (mai 2012).
(14) Labour market prospects deteriorated for early leavers from education and training (décembre 2012).
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pour l’assurance de la qualité dans l’EFP); le
conseil, le comité de maintenance et le groupe de
référence transsectoriel de l’ESCO (terminologie
normalisée européenne des aptitudes/compétences,
des certifications et des professions).
Grâce à ses études comparatives et à son
travail d’analyse, le Cedefop a encouragé l’apprentissage politique / entre pairs entre les États
membres et entre les partenaires sociaux et fourni
aux décideurs politiques une base de connaissances
sur les questions et enjeux fondamentaux liés à la
mise en œuvre des instruments européens. Les
deux activités d’apprentissage entre pairs – dont
le contenu a été élaboré avec le Cedefop – organisées en 2012 par le groupe consultatif du CEC ont
directement contribué au développement des CNC
et à l’approfondissement de l’analyse. La première
activité (février), consacrée aux certifications des
niveaux inférieurs du CEC (1 et 2), a souligné la
nécessité d’approfondir la compréhension de ces
certifications, de manière à assurer la cohérence
des processus de mise en correspondance dans
les différents pays. La seconde (avril) s’est intéressée
aux certifications du niveau 5 du CEC. En illustrant
que le niveau 5 se situe au confluent de l’enseignement général, de l’EFP et de l’enseignement
supérieur, cette manifestation a souligné le rôle
essentiel que jouent ces certifications dans la poursuite de l’apprentissage, mais aussi en matière
d’emploi, dès lors qu’elles fournissent au marché
du travail des aptitudes et compétences professionnelles plus poussées, susceptibles de répondre

rapidement aux nouvelles demandes.
Une part importante du travail analytique a été
consacrée à la formulation de commentaires systématiques sur les (projets et versions finales des)
rapports nationaux de mise en correspondance
du CEC remis en 2012 par l’Autriche, la Belgique
(Communauté francophone), la Bulgarie, la Croatie,
l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, la
Roumanie et la Slovénie (15). Il ressort du travail
d’analyse du Cedefop que les pays déploient des
efforts considérables pour établir des rapports de
mise en correspondance crédibles et fiables. Cependant, ils se heurtent à plusieurs difficultés, notamment pour assurer une mise en correspondance
cohérente de certaines certifications «critiques»
(comme les certificats de fin d’études qui donnent
accès à l’enseignement supérieur), pour garantir la
qualité des niveaux fondés sur les acquis de l’apprentissage, pour associer tous les acteurs concernés
au processus, y compris les partenaires sociaux, et
pour assurer une meilleure coordination entre le
processus de mise en correspondance du CEC et
le processus d’autovalidation de Bologne. Ce travail
a été mené en coopération étroite avec le Conseil
de l’Europe (qui coordonne le processus d’autovalidation de Bologne) et les pays concernés.
Le quatrième rapport annuel du Cedefop sur
les évolutions liées aux CNC en Europe a été
rédigé en interne et ses résultats ont été publiés
dans la note d’information Les cadres de certifications en Europe: un instrument de transparence
et de changement (16), parue en octobre, pour la

(15) Le Cedefop formule des commentaires systématiques à deux stades du processus de mise en correspondance: (a) lorsque les
pays présentent au groupe consultatif du CEC un premier rapport exposant leur démarche de mise en correspondance et l’état
d’avancement du processus (en 2012, ce rapport a été présenté par la Communauté francophone de Belgique, la Bulgarie,
l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, la Roumanie et la Slovénie) et (b) lorsque les pays remettent leur rapport de mise en correspondance
(en 2012, ce rapport a été remis par l’Autriche, la Croatie, l’Allemagne et le Luxembourg).
(16) http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20509.aspx [consulté le 7.3.2013].
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réunion des DGFP sous la présidence chypriote.
L’analyse du Cedefop confirme que les pays considèrent les cadres de certifications comme des
instruments essentiels pour améliorer la transparence et la comparabilité des certifications au
niveau national et international. En outre, ils utilisent
de plus en plus ces cadres pour encourager et
soutenir les changements progressifs dans l’éducation et la formation. Une évolution marquante
intervenue en 2012 est l’ouverture des CNC à des
certifications délivrées hors des systèmes d’éducation et de formation formels, par exemple par
les organisations sectorielles, les chambres consulaires et autres prestataires privés, ce qui permet
de meilleures synergies entre enseignement et
formation professionnels initiaux (EFPI) et enseignement et formation professionnels continus
(EFPC). Si cette ouverture aboutit, les CNC deviendront aussi un instrument d’identification des
parcours d’apprentissage et des possibilités de
progression verticale et horizontale. Le rapport
2012 établit également que les CNC ont impulsé
une nouvelle dynamique pour élaborer des actions
plus cohérentes de validation de l’apprentissage
non formel et informel. La recommandation du
Conseil sur ce thème, récemment adoptée (17),
confirme que les CNC ont un rôle réformateur à
jouer, en tant que points de référence pour mettre
en place des dispositifs nationaux de validation
potentiellement ouverts à tous. L’analyse du
Cedefop souligne également l’intensification du
débat, observée dans plusieurs pays, sur la comparabilité des certifications des niveaux inférieurs

du CEC (tels les certificats du secondaire inférieur,
correspondant aux niveaux 1 à 3 du CEC), y
compris des certificats professionnels. De même,
en 2012, une attention accrue a été portée aux
certifications du niveau 5 du CEC, plusieurs pays
faisant de ce niveau une plate-forme pour le développement de nouvelles certifications. Cela
montre que les niveaux du CEC servent de points
de référence non seulement pour comparer les
certifications existantes, mais aussi pour en développer de nouvelles. En outre, dans le cadre de la
thématique choisie par Chypre pour sa présidence,
le Cedefop a publié une note d’information intitulée
Perméabilité des systèmes d’éducation et de
formation: moins de barrières et davantage de
possibilités (18), qui a été présentée lors de la
réunion d’octobre des DGFP.
Le Cedefop a également contribué aux activités
visant à établir une terminologie normalisée européenne des aptitudes/compétences, des certifications et des professions (European standard
terminology for skills, competences, occupations
and qualifications – ESCO), en proposant des solutions pour instaurer des liens et synergies
optimaux entre cette initiative et le CEC. En 2012,
ce travail a surtout porté sur la mise au point d’un
modèle de données pour le pilier «certifications»
de l’ESCO et d’une structure terminologique pour
les aptitudes et compétences transsectorielles et
transversales. Sur la base des avancées déjà réalisées et pour contribuer directement à leur poursuite,
le Cedefop a analysé les certifications, diplômes,
certificats et licences professionnelles délivrés

(17) Recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:FR:PDF [consulté le 24.4.2013].
(18) http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20510.aspx [consulté le 7.3.2013].
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hors de la compétence des pouvoirs publics. La
brochure sur les certifications internationales (19)
– publiée en juillet –, qui fournit des exemples empruntés à divers secteurs et professions et propose
une typologie des certifications internationales,
constitue une première tentative de faire la lumière
sur le rôle, la diversité et la complexité croissante
des certifications «non étatiques». Cette analyse
met en évidence que les enjeux majeurs pour les
décideurs politiques et les utilisateurs – qu’il
s’agisse des citoyens ou des employeurs – sont la
transparence, la fiabilité et l’assurance qualité,
conditions fondamentales de la confiance dans
les certifications.
Le Cedefop a poursuivi son travail d’analyse
sur l’évolution du rôle des certifications, la gouvernance des systèmes d’EFP ainsi que les interactions
entre l’EFP, les autres parties du système d’éducation/de formation et le marché du travail. L’étude
sur le rôle des certifications pour réglementer
l’accès aux métiers et aux professions (Role of
qualifications in governing occupations and professions) a été menée à bien fin 2012. Cette
étude, qui s’appuie sur les données comparatives
de plusieurs pays et secteurs professionnels,
dresse un état des lieux des différentes formes de
réglementation et des différents modes de gouvernance du marché du travail, ainsi que de leurs
évolutions au regard de la conjoncture économique
et politique, sous l’influence de facteurs nationaux
et sectoriels, et examine les implications pour les
systèmes d’EFP. Cette étude identifie quatre modèles de gouvernance qui utilisent les certifications

comme instruments de réglementation:
(a) octroi de licences sectorielles traditionnel;
(b) octroi de licences sectorielles à l’échelle internationale;
(c) gouvernance nationale globale;
(d) gouvernance sectorielle indépendante.
L’analyse montre que le degré global de réglementation du marché du travail et le rôle des partenaires sociaux dans la structure de gouvernance
sont extrêmement différents selon les pays. La
plupart des pays se préoccupent de plus en plus
de la pertinence des certifications sur le marché
du travail et, à cet égard, utilisent les acquis de
l’apprentissage pour décrire le contenu des certifications qui se rattachent aux diverses activités
professionnelles.
Pour encourager et nourrir le débat sur la gouvernance, le Cedefop a organisé un atelier d’experts
sur l’évolution du rôle des certifications dans la
gouvernance du marché du travail (Thessalonique,
27 et 28 septembre 2012) qui a permis de mieux
comprendre le rôle joué par les certifications dans
les liens entre éducation/formation et marché du
travail.
En 2012, le Cedefop a continué d’apporter son
concours à la Commission européenne dans la
mise en œuvre de la recommandation sur le cadre
européen de référence pour l’assurance de la
qualité dans l’EFP (CERAQ). L’atelier sur les démarches de gestion de la qualité pour instaurer
une culture de la qualité au sein des établissements
d’EFP (Quality management approaches to establishing a quality culture within VET institutions;

(19) International qualifications. http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20265.aspx [consulté le 7.3.2013].
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Bruxelles, 19 et 20 juillet) a examiné les résultats
intermédiaires de l’étude actuellement menée par
le Cedefop sur ce thème. Les discussions ont mis
en relief la diversité des démarches d’autoévaluation,
l’utilisation d’instruments harmonisés pour la collecte
de données et l’importance de l’évaluation des
performances. Cet atelier a également confirmé
que les résultats des travaux du Cedefop sur l’assurance qualité des prestataires d’EFP apportent
une contribution directe à la mise en œuvre du
CERAQ.
En 2012, le système européen de transfert de
crédits d’apprentissage pour l’EFP (ECVET) est
entré dans sa troisième année de développement.
Le Cedefop a continué de soutenir la mise en
œuvre d’ECVET en Europe par ses actions de
conseil politique et son travail d’analyse. Premièrement, dans sa brochure sur les conditions nécessaires à la mise en œuvre d’ECVET (20), il a
examiné les conditions et mesures qui devaient
être en place dans les États membres en 2012
pour mettre en œuvre ECVET selon le calendrier
fixé par la recommandation de 2009. Cette brochure
a été diffusée lors du forum annuel ECVET de
2012 consacré à l’établissement d’une communauté
de pratiques ECVET (Taking the next step: building
the ECVET community of practice; Paris, 31 mai
et 1er juin), organisé conjointement par le Cedefop
et la Commission européenne.
En second lieu, dans le cadre de ses rapports
de suivi, le Cedefop a passé en revue les progrès
accomplis par les pays européens et présenté les
résultats de son analyse lors de la réunion d’octobre

des DGFP, sous la présidence chypriote. Le rapport
2012 sur ECVET montre que, si les pays ont
certes réalisé certains progrès dans la création
des conditions nécessaires pour la mise en œuvre
d’ECVET et affichent une volonté croissante d’appliquer ce système, seuls quelques États membres
sont prêts pour une mise en œuvre à part entière.
Une avancée notable est la désignation de points
de contact nationaux pour ECVET. Si l’objectif
principal d’ECVET est le plus souvent la mobilité
transnationale, les pays sont de plus en plus nombreux à voir aussi dans ce système un outil pour
mieux aligner leurs certifications sur l’approche
fondée sur les acquis de l’apprentissage et un
consensus s’est instauré sur importance des principes sous-jacents à ECVET. Pour autant, certains
pays n’attribuent toujours pas de réelle valeur
ajoutée à ECVET et la plupart des pays accordent
la priorité à la mise en place d’un CNC. Il ressort
également de ce rapport que la mise en œuvre
d’ECVET est largement financée par des fonds de
l’UE (par exemple pour «constituer des équipes
nationales d’experts ECVET»); seuls une minorité
de pays font état d’enveloppes budgétaires nationales spécifiquement destinées à ECVET.
Afin de soutenir cette mise en œuvre, le Cedefop
a organisé un atelier (Sustaining permeability, implementing mechanisms, testing credits; Bruxelles,
23 et 24 janvier) qui a souligné la nécessité d’instaurer une perméabilité au sein d’ECVET ainsi
que des synergies plus directes entre celui-ci et
les besoins des systèmes d’éducation et de formation.

(20) Necessary conditions for ECVET implementation. http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/19848.aspx
[consulté le 7.3.2013].
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Le succès d’Europass ne s’est nullement démenti. En 2012, le site web Europass a connu une
activité croissante, avec 14,8 millions de visites
(contre 12,9 millions en 2011) et 8,3 millions de
CV créés en ligne (contre 5,8 millions en 2011).
Après sa refonte en 2011, le site a fait l’objet d’enrichissements supplémentaires en 2012, parmi
lesquels un nouveau modèle de CV et un outil
d’édition de CV en ligne lancés en décembre, en
même temps que le Passeport européen de compétences, un portfolio destiné à aider les citoyens
à documenter et présenter les savoirs, aptitudes
et compétences acquis tout au long de leur vie. Le
modèle d’«Europass Expérience», un nouveau
document permettant de consigner les acquis de
l’apprentissage non formel et informel, a été élaboré
et validé par la Commission européenne. Un prototype d’outil de gestion en ligne pour Europass
Expérience a été développé et sera testé en 2013,
en coopération avec les centres nationaux Europass. Ce bilan très positif d’Europass et sa pertinence pour les citoyens ont été soulignés dans la
note d’information Europass 2005-2020: bilan et
perspectives (21), publiée en mai.
Fort de ses travaux et échanges d’expérience
précédents, le Cedefop a finalisé sa recherche
sur les politiques et pratiques en matière de
programmes et d’évaluation et les implications
de l’approche basée sur les acquis de l’apprentissage pour les individus. L’étude sur la réforme
des programmes en Europe et l’impact des acquis

de l’apprentissage (22) montre le rôle essentiel que
jouent les programmes d’études et de formation
orientés vers les résultats pour rendre l’EFP plus
attractif et soutenir les démarches pédagogiques
centrées sur l’apprenant. La conception et la mise
en œuvre de ces programmes posent d’importants
défis aux décideurs politiques, aux praticiens et
aux autres parties prenantes, tout particulièrement
s’agissant de l’efficacité globale des processus
d’élaboration des programmes et de la nécessité
de garantir la transparence des modalités de définition des acquis de l’apprentissage. Cette étude
adresse des messages politiques essentiels pour
garantir non seulement l’efficacité des processus
d’élaboration des programmes mais aussi les bénéfices que les apprenants retireront des programmes dispensés. Les résultats de cette étude
ont été discutés durant l’atelier du Cedefop sur
l’innovation et la réforme des programmes (Curriculum innovation and reform: changing assessment
to improve learning outcomes; Thessalonique, 26
et 27 avril). Ces résultats ont également servi à
préparer le document de travail des services de la
Commission sur l’évaluation des compétences
clés (23) et la revue de la littérature (24), qui accompagnent la communication de la Commission européenne Repenser l’éducation (25).
La nécessité de conduire les réformes des programmes en cohérence avec l’évaluation des apprenants, les cadres et les méthodes fait l’objet
d’un large consensus. D’un autre côté, les pratiques

(21) http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/19980.aspx [consulté le 7.3.2013].
(22) Curriculum reform in Europe: the impact of learning outcomes. http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20816.aspx
[consulté le 7.3.2013].
(23) Assessment of key competences in initial education and training: policy guidance. http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/sw371_en.pdf [consulté le 7.3.2013].
(24) Literature review, glossary and examples. http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/keyreview_en.pdf
[consulté le 7.3.2013].
(25) Voir note de bas de page n° 4.

13

14

Rapport annuel 2012

d’évaluation peuvent aussi exercer une influence
considérable sur l’enseignement, le contenu des
programmes et les établissements de formation.
En 2012, le Cedefop a finalisé son étude sur
l’évaluation des acquis de l’apprentissage dans
l’EFP (Assessing learning outcomes in VET). Il
ressort de cette étude que, malgré une tendance
plus marquée à axer les réformes de l’évaluation
sur les acquis de l’apprentissage, les progrès dans
de nombreux pays demeurent lents. Le plus souvent, les réformes de l’évaluation sont intégrées
dans des initiatives plus larges de réforme des
certifications, des programmes et de la formation.
Si la cohérence d’ensemble du système d’éducation
et de formation s’en trouve améliorée, cela rend
néanmoins plus difficile d’engager une réflexion
en profondeur sur l’évaluation des acquis de l’apprentissage garante de qualité en tant que priorité
politique spécifique et sur son importance pour
instaurer la confiance mutuelle entre toutes les
parties prenantes à l’échelle européenne.
Compte tenu de l’aggravation considérable du
chômage des jeunes, tout particulièrement des
jeunes faiblement qualifiés, le décrochage dans
l’éducation et la formation est devenu un nouveau
domaine prioritaire du Cedefop en 2012. Le Centre
a fourni des services d’expertise et de conseil au
groupe de travail thématique sur le décrochage
scolaire de la Commission. Cette nouvelle priorité
impliquera un important surcroît de travail en 2013.

ACTIVITÉ

Visites d’étude

Durant l’année scolaire 2011/2012, le Cedefop a
organisé 215 visites d’étude, auxquelles ont participé au total 2 448 décideurs et praticiens de
l’éducation et de la formation de 33 pays. Sur ces
215 visites, 75 portaient sur l’enseignement général
(35 %), 49 sur l’EFP (23 %) et 91 s’inscrivaient
dans une perspective mixte d’éducation et de formation tout au long de la vie (42 %). La proportion
des visites relevant des deux derniers types a légèrement augmenté. Dans leur très grande majorité
(96 %), les participants se sont déclarés très satisfaits ou satisfaits de leur expérience.
L’analyse de l’impact des visites d’étude des
trois dernières années scolaires confirme que les
aspects les plus bénéfiques aux yeux des participants
sont la possibilité de rencontrer des professionnels
de diverses disciplines, la visite d’établissements
éducatifs et l’apprentissage à partir de solutions
différentes apportées à des problèmes communs.
S’agissant de l’impact sur les institutions d’accueil,
l’analyse du Cedefop montre que l’organisation
d’une visite d’étude a donné lieu à l’introduction de
nouvelles méthodes d’enseignement et d’apprentissage, de direction ou gestion des établissements
et de développement professionnel du personnel.
La promotion permanente ciblée du programme
auprès des partenaires sociaux a permis de maintenir
une représentativité stable des partenaires sociaux
(6 % des participants au cours des trois dernières
années). En 2012, parmi les publications du Cedefop,
les publications liées aux visites d’étude sont celles
qui ont suscité le plus vif intérêt sur le portail web
du Cedefop: elles ont représenté 55 % des téléchargements de publications du Centre et trois
d’entre elles figuraient parmi les 10 publications le
plus souvent téléchargées.
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1.2.

Carrière et transitions: EFPC,
éducation et formation des
adultes et formation par le travail

ACTIVITÉ

Éducation et formation des adultes
et transitions

Le Cedefop a apporté un soutien direct à la mise
en œuvre de l’agenda européen renouvelé dans
le domaine de l’éducation et de la formation des
adultes et fourni en continu des services de conseil
à la Commission européenne et à ses deux groupes
de travail sur ce thème, chargés respectivement
de l’assurance qualité et du financement.
L’étude du Cedefop sur l’apprentissage des
adultes et le développement des compétences
pour promouvoir l’innovation dans les entreprises (26) – publiée en novembre – met en
évidence le rôle de l’EFP et des environnements
de travail propices à l’apprentissage dans la
capacité d’innovation des entreprises. Il ressort
de cette étude que la participation à l’EFPC – qu’il
s’agisse d’apprentissage formel, non formel ou informel – pourrait être un prédicteur tout aussi important, voire plus important, des performances
en matière d’innovation que la participation à l’enseignement supérieur. Il s’ensuit que l’EFP, tant
sur le plan de la recherche qu’en termes de systèmes et tableaux de bord rendant compte de l’innovation, tend à être sous-estimé en tant que
condition fondamentale pour la capacité d’innovation
et, in fine, pour les performances dans ce domaine.
Cette étude a été publiée pour l’atelier du Cedefop

Fostering innovation through workplace learning:
linking innovation and training policies (Thessalonique, 29 novembre 2012) et ses principaux
résultats ont été discutés avec les décideurs politiques au niveau national et européen, les partenaires sociaux, les chercheurs et les praticiens.
En 2012, les activités de soutien à l’intégration
des jeunes sur le marché du travail ont également
constitué un domaine prioritaire du Cedefop (voir
encadré 2). Le Centre a été invité à mettre son expertise au service de la coopération intergouvernementale pour la mise en place de dispositifs de
formation par le travail sur le modèle de l’apprentissage. À cet égard, il a contribué à une initiative
allemande sur les alliances pour l’apprentissage,
lancée le 11 décembre 2012 à Berlin, dans le
cadre de laquelle l’Allemagne a signé des protocoles
d’entente avec six États membres de l’UE: Grèce,
Italie, Lettonie, Portugal, Slovaquie et Espagne.
L’allocution liminaire prononcée par le Cedefop
lors de la manifestation de lancement a été hautement appréciée et largement relayée par la presse.
Cette activité entraînera un surcroît important de
travail en 2013, d’autant que le Cedefop est appelé
à jouer un rôle central dans la coordination de
cette initiative au niveau européen.
Le Cedefop a fourni un soutien en termes de
contenu à la Commission européenne pour la préparation de la recommandation du Conseil relative
à la validation de l’apprentissage non formel et
informel (27). Cette recommandation souligne les
possibilités offertes par les CNC pour promouvoir la
validation, en particulier grâce à l’accent mis sur les
acquis de l’apprentissage. Conformément à cette

(26) Adult learning in the workplace: skill development to promote innovation in enterprises.
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20704.aspx [consulté le 7.3.2013].
(27) La recommandation du Conseil relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel a été formellement
adoptée le 20 décembre 2012. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:FR:PDF
[consulté le 25.4.2013].
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recommandation, le Cedefop aidera la Commission
et les États membres à préparer une mise à jour
des lignes directrices européennes pour la validation
des acquis non formels et informels. L’étude du Cedefop sur le recours à la validation dans les entreprises, finalisée en 2012, relève qu’une forte proportion
des 400 entreprises étudiées se sont dotées de
systèmes de validation pour évaluer et recenser les
compétences. Cependant, l’absence quasi totale
d’interaction avec les systèmes de validation publics
mis en place ces dernières années illustre les problèmes de coordination entre secteurs public et
privé. Les résultats définitifs de cette étude seront
publiés en 2013 et utilisés pour la mise à jour de
l’inventaire européen de la validation de l’apprentissage non formel et informel.
L’Année européenne du vieillissement actif a
donné lieu à de riches débats sur le rôle de l’éducation et de la formation pour soutenir des parcours
professionnels plus longs et plus réussis. Le Cedefop a organisé un atelier sur ce thème (Sustaining
employability through learning; Bruxelles, 20 novembre 2012) durant la conférence de la Commission européenne One step up in later life [Un
cran de plus pour les seniors]. La publication de
référence Working and ageing – The benefits of
investing in an ageing workforce (publiée pour
cette conférence) examine l’importance d’assurer
la visibilité des bénéfices de l’apprentissage, non
seulement pour les travailleurs seniors eux-mêmes
mais aussi pour les employeurs, pour l’économie
et pour la société. Les données réunies dans cette
publication indiquent que l’«économie des seniors»
émergente est de plus en plus perçue comme un

moteur pour la croissance économique de demain
mais aussi qu’il ne sera possible d’en retirer des
bénéfices que si les organisations améliorent leurs
connaissances démographiques et encouragent
l’apprentissage intergénérationnel, et si les stéréotypes liés à l’âge sont battus en brèche (28).Le
travail actuellement mené par le Cedefop sur
l’orientation et sur son rôle dans les stratégies de
gestion du vieillissement actif et dans le renforcement de l’employabilité des immigrés adultes a
étayé ces activités et servi de base à l’allocution
du Cedefop lors de la conférence sur l’orientation
tout au long de la vie de la présidence chypriote
(Larnaka, 24 octobre). Le Cedefop a également
poursuivi sa coopération avec le réseau européen
pour le développement de politiques d’orientation
tout au long de la vie (European lifelong guidance
policy network – ELGPN).
En 2012, le Centre s’est également intéressé
de près au développement professionnel des
formateurs de l’EFP. La Commission a mis en
place un nouveau groupe de travail thématique –
coordonné conjointement avec le Cedefop – chargé
des formateurs en entreprise, qu’ils interviennent
dans la formation initiale ou continue, et tout particulièrement des questions liées aux besoins et à
l’offre de formation dans les PME. Lors de la première activité d’apprentissage entre pairs sur ce
thème, tenue en septembre 2012 à Alkmaar, aux
Pays-Bas, les participants ont fait le point sur la
situation des formateurs en entreprise dans les
pays participants et dans l’ensemble de l’Europe,
en se penchant plus spécifiquement sur les compétences requises.

(28) http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20649.aspx [consulté le 7.3.2013].
(29) Loans for vocational education and training in Europe. http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/19857.aspx
[consulté le 7.3.2013].
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L’étude sur les prêts pour l’EFP en Europe (29)
a été publiée en mai. Elle montre que les modes
de conception comme les objectifs de ces instruments de financement diffèrent considérablement
d’un pays à l’autre: certains prêts visent à accroître
la participation globale à l’éducation et à la formation,
tandis que d’autres visent à promouvoir l’équité.
Les clauses de remboursement constituent
des instruments juridiques pour inciter les entreprises à investir dans la formation, en réduisant
les craintes de captation par les concurrents des
salariés formés. À partir des informations recueillies
auprès des représentants ministériels, des organisations d’employeurs et des syndicats, ainsi qu’à
partir d’études de cas d’entreprise, le rapport sur
les clauses de remboursement en Europe (30) propose une analyse des points forts et des points
faibles des instruments de ce type ainsi que de
leur mise en œuvre et formule des recommandations pour les politiques et les pratiques.
Le rapport sur les politiques et pratiques de
congés de formation en Europe (31) examine la
mise en œuvre des mécanismes de congés de
formation en Europe et analyse leur efficacité dans
huit pays (32). Selon l’enquête sur l’éducation des
adultes, le manque de temps, la difficulté de
concilier horaires de formation et horaires de travail,
l’insuffisance des ressources, les problèmes de
santé et l’obstacle de l’âge comptent parmi les
principales raisons de non-participation à l’apprentissage tout au long de la vie. En conséquence, les
congés de formation rémunérés peuvent contribuer
à accroître la participation des adultes à l’EFP,
ainsi qu’à lever les obstacles liés au temps et au

coût. Ils peuvent constituer des incitations particulièrement attractives en période de crise économique.
Ils atténuent les effets négatifs de la baisse de la
demande et facilitent le maintien en emploi. L’analyse
du Cedefop montre que tous les instruments
destinés à des groupes cibles spécifiques sont
plus efficaces et ont davantage d’impact.
Ces résultats ont été valorisés dans le cadre de
la conférence Adult learning – Spotlight on investment, organisée conjointement avec la DG EAC
en décembre. Les débats ont porté sur les moyens
d’accroître la participation des adultes à l’éducation
et à la formation en Europe, tout particulièrement
parmi les groupes traditionnellement sous-représentés tels les bas niveaux de qualification ou les
seniors, grâce à une meilleure sensibilisation aux
bénéfices économiques et sociaux procurés par
l’apprentissage des adultes, associée à des investissements ciblés et à des mécanismes de
partage des coûts.
Le Cedefop a fourni des services de conseil et
d’expertise sur le financement de l’EFPC / de
l’éducation et la formation des adultes lors de diverses réunions d’experts, parmi lesquelles l’atelier
sur l’apprentissage des adultes organisé par la
Banque mondiale et la Pologne à la chancellerie
du Premier ministre polonais et lors de plusieurs
rencontres au Parlement européen, en particulier
durant le petit-déjeuner de travail sur le mécanisme
de caution des prêts étudiants dans le cadre du
futur programme «Erasmus pour tous».
Si l’on connaît bien les bénéfices économiques
et sociaux de l’éducation, on en sait moins sur les
retombées des divers types d’offre éducative sur

(30) Payback clauses in Europe – Supporting company investment in training.
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20294.aspx [consulté le 7.3.2013].
(31) Training leave – Policies and practice in Europe. http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20733.aspx [consulté le 7.3.2013].
(32) Belgique, Danemark, Espagne, France, Hongrie, Pays-Bas, Autriche et Pologne.
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Encadré 2. Améliorer les perspectives d’emploi grâce à la formation par le travail
Les résultats de recherche récents du Cedefop mettent
en évidence que la formation par le travail contribue
efficacement à l’insertion professionnelle des jeunes.
Les données montrent que les diplômés de l’EFP de
niveau intermédiaire (niveaux CITE 3 et 4) ont de meilleures perspectives d’emploi à court et moyen termes
que ceux de la filière générale. En outre, globalement,
ils décrochent légèrement plus vite leur premier emploi
et le conservent plus longtemps. Le contact plus soutenu avec le lieu de travail dans l’EFP augmente encore
les chances d’emploi des jeunes et, plus généralement,
la réussite des parcours professionnels.
La formation en milieu de travail offre plusieurs
avantages. Certains de ses aspects spécifiques sont
difficiles à reproduire ou à simuler dans la formation
en établissement. L’immersion dans le processus de
travail permet aux apprenants de se familiariser avec
les exigences du travail et d’utiliser des équipements
modernes. Ils s’habituent à travailler en équipe, développent diverses compétences sociales, par exemple
en matière de relations avec les clients, et intègrent
une communauté de pratiques. En outre, un certain
nombre d’entreprises offrent à leurs apprentis ou stagiaires la possibilité de travailler à l’étranger, soit dans
l’une de leurs succursales, soit dans une entreprise
partenaire. L’apprentissage intergénérationnel procure
aussi des avantages pour les entreprises. Les employeurs recherchent les candidats dont le profil correspond le mieux à leurs besoins, qui possèdent toutes
les compétences de base et la plupart des compétences spécifiques et qui seront rapidement opéra-

tionnels et productifs sans trop de formation d’initiation.
Le flux bidirectionnel de connaissances et d’informations peut donc aider les employeurs à repérer les futurs salariés potentiels et améliorer les chances des
jeunes de se voir offrir un emploi.
Plusieurs pays européens ont une longue tradition
de formation par le travail. L’analyse des politiques effectuée par le Cedefop montre une nette tendance dans
plusieurs pays à développer la formation en apprentissage et autres formes de formation par le travail. Cette
tendance était déjà manifeste avant 2010 dans certains
pays et, depuis lors, tous les autres ont entrepris ou
entreprennent des actions en ce sens. Ces actions peuvent prendre diverses formes: introduction d’une nouvelle réglementation relative à la formation par le travail,
modification de la réglementation existante, mise en
place de nouveaux programmes ou de modalités pratiques, etc. Dans plusieurs pays, ces actions s’adressent
plus spécifiquement aux jeunes «à risque».
En décembre a été lancée à Berlin l’«Alliance européenne pour l’apprentissage». Cette initiative a pour
objet de soutenir la coopération bilatérale en vue de
réfléchir aux moyens d’introduire le principe de formation duale dans les établissements d’EFP et les entreprises, dans différents pays et à différents niveaux
de l’enseignement et de la formation. Il a été demandé
au Cedefop d’apporter son appui à cette initiative et à
sa coordination. En 2013, le Cedefop se penchera également sur les coûts publics et privés et les dispositifs
de financement des programmes de formation par le
travail, afin de mieux comprendre les besoins.

Principales réalisations du Cedefop en 2012

le marché du travail. Dans son rapport sur les retombées de l’EFP sur le marché du travail (33) –
publié en septembre –, le Cedefop examine ces
retombées pour les jeunes, à l’échelle européenne
et dans les différents pays. À partir des données
de l’enquête sur les forces de travail dans l’UE
(2009), il examine l’impact du niveau d’études et
de la filière suivie (générale ou professionnelle)
sur les perspectives d’emploi, la transition vers la
vie active, la qualité de l’emploi et le niveau de rémunération. Le constat qui en ressort est que les
apprenants issus de l’EFP réussissent mieux leur
insertion professionnelle que ceux de la filière générale. Cela étant, les diplômés de l’EFP se retrouvent majoritairement dans les métiers techniques, en particulier dans des emplois moyennement qualifiés, qui devraient connaître une contraction nette à moyen terme. Cela pose un défi de
taille et souligne le rôle de l’apprentissage tout au
long de la vie et de la formation par le travail dans
le perfectionnement des compétences des actifs
et dans l’anticipation, de la part des travailleurs
occupant des postes moyennement qualifiés, des
restructurations sur le marché du travail.
En outre, les données recueillies par le Cedefop
pour son document de recherche sur les perspectives sectorielles des bénéfices de l’EFP (34)
plaident en faveur de l’intégration de l’EFP dans
les stratégies de croissance régionales et sectorielles. Les études de cas montrent que les établissements de formation ont un rôle de catalyseur
à jouer pour développer les grappes d’entreprises.
Les travaux et l’expertise du Cedefop relevant
de cette activité ont été valorisés dans le cadre de
la conférence de la présidence danoise sur la

coopération entre EFP et entreprises (VET-business cooperation promoting new skills, innovation
and growth for the future; Copenhague, 24 et 25
avril). Outre l’état des lieux thématique sur la coopération entre EFP et entreprises (voir section
1.1), le Cedefop a fourni de nombreux contenus
et contributions à cette conférence: il a notamment
prononcé une allocution liminaire sur l’adéquation
entre offre et demande de compétences, assuré
la présentation thématique et la modération de
trois ateliers (filières souples dans l’EFP et validation
de l’apprentissage non formel et informel; formation
des enseignants et formateurs axée sur l’innovation;
réduire le décrochage scolaire dans l’EFP) et participé à la tribune de clôture.
Le Cedefop a également mis son expertise au
service du groupe de travail thématique sur la formation à l’entrepreneuriat de la Commission, notamment sous la forme d’une contribution écrite pour
le manuel d’orientation en préparation, et a prononcé
une allocution lors de la conférence de la présidence
danoise Entrepreneurship in education and training
(17 au 19 juin, Copenhague et Horsens).
En outre, sous la forme de divers matériaux
fournis à la demande de la Commission, les travaux
et l’expertise du Cedefop dans ce domaine ont
été directement utilisés pour préparer le manuel
d’orientation sur la formation par le travail de la
Commission, l’un des objectifs à court terme au
niveau de l’UE énoncés dans le communiqué de
Bruges (le Cedefop est membre du comité de pilotage de l’étude de la DG EAC sur ce thème),
ainsi que le document de travail sur l’EFP des services de la Commission accompagnant la communication Repenser l’éducation.

(33) From education to working life – The labour market outcomes of VET.
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20448.aspx [consulté le 7.3.2013].
(34) Sectoral perspectives on benefits of vocational education and training.
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/19891.aspx [consulté le 7.3.2013].
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1.3.

Analyse des compétences

ACTIVITÉ

Analyse des compétences

Le Panorama européen des compétences (35)
est un outil en ligne destiné à améliorer la transparence des données et la compréhension des
besoins actuels et futurs de compétences dans
l’UE. Cet outil, lancé par la Commission européenne
le 7 décembre 2012, offre un accès aux indicateurs
sur les besoins en compétences issus de plusieurs
sources européennes et nationales et fournit des
éclairages analytiques sur les professions en pleine
croissance, les besoins dans certains secteurs et
les compétences clés. Tout au long de l’année, le
Cedefop a apporté sa contribution à l’établissement
du Panorama européen des compétences: outre
sa participation au comité de pilotage interinstitutionnel (avec la DG EMPL et la DG EAC), il a
formulé des commentaires sur les produits du
projet, assuré la migration des prévisions du Centre
en matière de compétences vers le Panorama,
sélectionné les indicateurs de compétences à présenter dans l’interface web du Panorama et participé
aux réunions du réseau des observatoires des
compétences.
Dans sa note d’information L’enjeu des compétences en Europe – la demande de compétences
ne suit pas l’offre et entraîne un risque accru d’inadéquation des compétences (36) et sa publication
Future skills supply and demand in Europe – Fore-

cast 2012, le Cedefop a présenté la dernière mise
à jour de ses prévisions sur l’offre et la demande
de compétences dans l’UE pour la période 20102020. Cette mise à jour tient compte de l’évolution
de l’économie mondiale et des dernières projections
démographiques d’Eurostat. Bien qu’une modeste
reprise économique soit prévue au cours de la période de référence, l’évolution vers des emplois
exigeant des compétences plus poussées et l’accroissement des emplois dans le secteur des services sont appelés à se poursuivre. Ces prévisions
indiquent également que la demande de compétences ne suivra pas l’offre, ce qui pourrait entraîner
des problèmes de surqualification dans le court
terme. Ces derniers résultats des prévisions du
Centre ont été présentés lors de la manifestation
Skills for the future: announcing results of the latest
forecast, organisée en mars par le Cedefop en
coopération avec le Comité économique et social
européen (CESE), ainsi qu’à l’occasion d’autres
manifestations des parties prenantes (tels le forum
de liaison thématique sur les compétences et les
emplois, l’atelier sur les conseils sectoriels pour
les compétences et la conférence de l’UnescoUnevoc de Séoul). Ces données, disponibles sur
une interface spécifique du site web du Cedefop (37),
constituent une contribution essentielle au Panorama
européen des compétences.
L’étude relative au cadre méthodologique
pour l’offre et la demande de compétences en
Europe (38) – publiée en novembre – expose la
méthodologie du Cedefop pour prévoir l’offre et la

(35) http://euskillspanorama.ec.europa.eu/ [consulté le 7.3.2013].
(36) http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9068_en.pdf [consulté le 7.3.2013].
(37) http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/forecasting-skill-demand-and-supply/skills-forecasts.aspx
[consulté le 7.3.2013].
(38) Skills supply and demand in Europe – Methodological framework. http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20612.aspx
[consulté le 7.3.2013].
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Encadré 3. L’enjeu de l’inadéquation des compétences en Europe
L’inadéquation des compétences – le décalage entre
les qualifications et compétences que possèdent les
individus et celles qui sont demandées sur le marché
du travail – est préjudiciable à la compétitivité et à la
croissance économiques, aggrave le chômage,
compromet l’insertion sociale et engendre des coûts
économiques et sociaux non négligeables.
La crise économique et financière a entraîné une hausse
du chômage dans l’UE, alors même que dans certains
secteurs et régions, les entreprises ont des difficultés
à trouver des profils de compétences correspondant à
leur besoins. Au quatrième trimestre 2011, le ratio
entre chômeurs et postes vacants en Europe était de
plus de six pour un, sur une fourchette allant de deux
à quatre chômeurs pour un poste vacant en Belgique,
Allemagne, Autriche et Finlande à plus de 20 pour un
en Espagne et en Grèce. Dans le même temps, la crise
a entraîné une chute de la demande de travailleurs
faiblement qualifiés et a incité un plus grand nombre
d’individus hautement diplômés à accepter des emplois
d’un niveau inférieur à celui de leurs aptitudes et
compétences.
L’analyse transnationale du Cedefop montre que les
pays dans lesquels l’inadéquation porte sur les niveaux
élevés de qualification présentent certaines caractédemande de compétences dans l’UE. Le Cedefop
a également publié une étude (39) qui examine
l’utilisation qui est faite au niveau national des résultats de ses prévisions, ainsi que les autres activités (innovantes) menées dans les différents

ristiques communes. Ces pays tendent à avoir de moindres niveaux d’investissement public dans l’éducation
et la formation, ce qui nuit à la qualité de l’offre éducative
et à sa réactivité par rapport à l’évolution des besoins
du marché du travail. En outre, ils investissent moins
dans des programmes en faveur du marché du travail,
lequel souffre de rigidité et de segmentation, avec une
inadéquation des qualifications qui concerne principalement les jeunes hommes travaillant dans le cadre
de contrats atypiques. Les cas de surqualification sont
plus fréquents parmi les jeunes et les immigrés, tandis
que les seniors sont plus exposés au risque d’obsolescence des compétences.
L’une des conditions sine qua non pour prévenir les
déséquilibres actuels et futurs sur le marché du travail
est d’adapter l’éducation et la formation à l’évolution
des exigences du marché du travail, en facilitant la
reconnaissance des compétences et en renforçant la
transparence de l’offre. Toutefois, la résorption de l’inadéquation des compétences exige également des politiques sur le plan de la demande. Une croissance plus
forte est indispensable pour créer les emplois hautement
qualifiés pour lesquels de nombreux jeunes se sont
formés et ont obtenu des diplômes.

États membres. Cette publication permet de mieux
comprendre les enjeux et propose des solutions
pour prévoir l’évolution des compétences et du
marché du travail.

(39) Building on skills forecasts – Comparing methods and applications. http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20014.aspx
[consulté le 7.3.2013].
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L’enquête européenne auprès des employeurs
sur les besoins en compétences a pour objet
d’explorer l’évolution de ces besoins dans les entreprises au niveau des pays, des secteurs et des
professions, ainsi que les facteurs qui déterminent
les différences. L’enquête pilote conduite au printemps 2012 a validé l’approche retenue par le Cedefop pour évaluer l’évolution des compétences
recherchées par les employeurs dans divers secteurs et professions dans neuf pays. Sur la base
des enseignements retirés de cette étude pilote,
le Cedefop a recommandé à la Commission européenne d’élargir l’enquête à l’ensemble de l’UE.
Cette enquête, qui sera conduite en 2014, permettra
de disposer d’une source unique d’informations
sur la dynamique des besoins en compétences
dans les entreprises à l’échelle européenne, et ce
dans l’ensemble de l’économie.
En mars 2012, la Commission européenne a
demandé au Cedefop de rédiger un chapitre sur
l’inadéquation des compétences, actuelle et prévue, dans l’UE pour son rapport 2012 sur l’évolution
de l’emploi et de la situation sociale en Europe.
Ce chapitre présente non seulement une synthèse
de la recherche antérieure du Cedefop sur l’inadéquation et l’anticipation des compétences, mais
aussi de nouveaux résultats de recherche du
Centre sur l’incidence de l’inadéquation des compétences et les facteurs qui déterminent les différences observées entre les différents États membres
de l’UE (voir encadré 3). Les politiques d’éducation
et d’emploi qu’il convient de mettre en œuvre pour
résorber l’inadéquation des compétences ont également été au centre des discussions lors du dîner

de travail avec des membres du Parlement européen organisé en janvier.
Compte tenu que la réduction de cette inadéquation est un enjeu politique majeur dans le
contexte actuel de récession économique et de
fort taux de chômage, le Cedefop a mis en place
un groupe d’experts, composé d’universitaires de
haut niveau et d’experts de l’OCDE et d’Eurofound,
afin d’assurer l’appui scientifique d’une enquête
sur l’inadéquation et l’obsolescence des compétences en Europe. Une première ébauche de
questionnaire a été présentée à ce groupe d’experts
en novembre. Cette enquête fera l’objet d’un
prétest début 2013, avant d’être conduite dans
l’ensemble des États membres de l’UE d’ici à fin
2013. Enfin, pour explorer d’autres aspects de
l’inadéquation des compétences, le Cedefop a
effectué une recherche sur documents et de nouvelles analyses empiriques sur le rôle des entreprises dans l’aggravation ou l’atténuation de cette
inadéquation. Les résultats de ce travail ont été
publiés en mars dans un rapport de recherche (40)
et discutés lors de l’atelier Skill mismatch and firm
dynamics: integrating skills with the world of work,
coorganisé avec le Centre de recherche sur
l’emploi, les compétences et la société (CRESS)
de l’université de Kingston (41). Ce rapport plaide
résolument en faveur de nouveaux travaux de recherche sur l’inadéquation au niveau des entreprises, qui devraient explorer tout particulièrement
les liens entre politiques de ressources humaines
et inadéquations, afin de poursuivre la construction
de la base de connaissances nécessaire pour
élaborer des stratégies de compétences appropriées

(40) Skill mismatch: role of the enterprise. http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/19658.aspx [consulté le 7.3.2013].
(41) Les conclusions de cette conférence sont disponibles (en anglais uniquement) à l’adresse:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/19151.aspx [consulté le 12.4.2013].
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en Europe. Les résultats des travaux du Centre
sur l’inadéquation des compétences ont également
été présentés en octobre lors de la manifestation
de la présidence chypriote sur l’emploi des jeunes
intitulée Job creation and youth employment: developing sustainable youth employment policies
in an era of fiscal constraints.
Eu égard à l’élévation des niveaux de qualification
des actifs en Europe, un défi qui se pose est
d’éviter le gaspillage des compétences de haut niveau. Le maintien à jour et le développement de
ces compétences sont importants pour la compétitivité de l’Europe. L’obsolescence des compétences
concerne non seulement les chômeurs, mais aussi
les actifs occupés, les seniors et les travailleurs
«dans la fleur de l’âge» qui ont 20 à 30 ans de vie
professionnelle devant eux. Dans sa note d’information Prévenir l’obsolescence des compétences (42) parue en septembre, qui rend compte
des résultats d’une enquête pilote réalisée dans
quatre pays, le Cedefop examine les effets négatifs
de l’obsolescence des compétences sur la productivité des entreprises ainsi que sur la satisfaction
au travail et les perspectives de carrière des employés. Ces résultats font apparaître que 16 % des
travailleurs en moyenne estiment que leurs compétences sont devenues dépassées au cours des
deux dernières années en raison des évolutions
technologiques ou des réorganisations structurelles.
Il ressort également de cette enquête que la conception des tâches et l’apprentissage sont deux facteurs
importants pour atténuer cette obsolescence.

Le document de recherche sur les compétences
vertes et la sensibilisation environnementale
dans l’EFP (43) examine les tendances en matière
d’emploi, de besoins en compétences et d’offre
de formation dans une sélection de professions
susceptibles de ressentir les effets du développement d’une économie sobre en carbone et efficace
dans l’utilisation des ressources. Tout en soulignant
l’attitude positive des prestataires d’EFP et des
employeurs vis-à-vis du développement de l’économie verte, ce rapport révèle un paysage fragmenté, tant sur le plan de la coordination des politiques que de la coopération entre les différents
acteurs concernés. Les décideurs, y compris les
partenaires sociaux, et les prestataires de formation
doivent mieux concerter leurs efforts pour mettre
en place un cadre politique et institutionnel cohérent,
pour améliorer la reconnaissance des compétences
vertes et pour promouvoir les carrières dans des
métiers spécifiques. Les résultats de ce rapport
ont été diffusés lors du forum sur les compétences
vertes coorganisé par le Cedefop et l’OCDE en
février, ainsi que dans la note d’information Une
stratégie pour les compétences vertes? (44) et
dans plusieurs communiqués de presse (45). En
outre, pour favoriser la synergie entre organisations
internationales et étoffer le travail en cours, le Cedefop – en coopération avec l’Unevoc, l’OCDE,
l’OIT, l’ETF et d’autres agences internationales –
a mis en place un groupe de travail interagences
chargé de coordonner l’écologisation de l’enseignement et de la formation techniques et

(42) Titre complet: Prévenir l’obsolescence des compétences – Les mutations rapides sur le marché du travail laissent trop de travailleurs exposés au risque de perdre leurs compétences.
(43) Green skills and environmental awareness in vocational education and training.
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5524_en.pdf [consulté le 7.3.2013].
(44) http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5524_en.pdf [consulté le 7.3.2013]
(45) http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/press-releases.aspx [consulté le 11.4.2013].
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professionnels (EFTP) et le développement
des compétences (Greening TVET and skills development). Ce groupe de travail a tenu sa deuxième
réunion à Bonn, dans le cadre du «Forum international sur le rôle du réseau Unevoc dans la transformation de l’ETFP pour un avenir durable» organisé par l’Unesco-Unevoc. Les résultats des
travaux du Cedefop sur les besoins en compétences
découlant de l’évolution des secteurs et des professions ont été présentés lors de diverses manifestations de haut niveau, parmi lesquelles le
forum international précité de l’Unesco-Unevoc (46),
la conférence sur les nouvelles compétences pour
une bioéconomie européenne (47) et la conférence
sur la participation au marché de l’emploi des personnes souffrant de déficiences intellectuelles,
tenue dans les locaux du CESE (48).
Le Cedefop participe également, aux côtés de
l’OIT et de l’ETF, à une initiative commune en vue
de publier une série de guides sur l’anticipation et
l’adéquation des compétences. Les premiers
guides, qui paraîtront en 2013, traiteront des
thèmes suivants: analyse de l’inadéquation des
compétences, anticipation au niveau macro, et
anticipation et adéquation au niveau sectoriel.
Le Cedefop a été invité à se joindre au Conseil
de l’agenda global pour l’emploi du Forum
économique mondial, aux côtés de l’OCDE, de
l’OIT, du FMI et d’experts et universitaires de haut
niveau. Le sommet de l’agenda global a salué la
contribution hautement pertinente du Cedefop à
l’anticipation des besoins de compétences et à la
recherche sur l’inadéquation des compétences,

contribution d’autant plus utile que ces thèmes
seront à l’ordre du jour de la réunion annuelle du
Forum économique mondial de Davos en 2014.
Le Cedefop mène aussi des activités au niveau
local, en traduisant la théorie en pratique. Il a
fourni des services d’accompagnement et d’expertise à la municipalité de Thessalonique pour
son initiative de mettre en place un instrument
régional de suivi pour l’anticipation des compétences. Le Centre a prodigué des conseils sur
les modalités d’une étude destinée à mieux étayer
l’élaboration des programmes d’études en anticipant
les besoins futurs de compétences dans l’économie
locale, et il siège au comité de l’emploi et de l’apprentissage tout au long de la vie, composé de
conseillers municipaux et d’acteurs locaux.
1.4.

Communication, information
et diffusion

ACTIVITÉ

Communication externe

Les activités de communication externe du Cedefop,
en sa qualité de source d’information ouverte et
faisant autorité en matière d’EFP, visent à améliorer
l’image de l’EFP en diffusant en temps utile des
informations et des résultats de recherche sur ce
domaine parfaitement clairs et fiables à ses principales parties prenantes: décideurs politiques au
niveau européen et national, partenaires sociaux,
chercheurs et praticiens.

(46) http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/docs/Final_Agenda.pdf (en anglais uniquement) [consulté le 4.5.2013].
(47) http://eubioeconomy.teamwork.fr/newskills/programme (en anglais uniquement) [consulté le 7.3.2013].
(48) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-excluded-or-included (certains documents sont disponibles en français) [consulté le 10.4.2013].
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En 2012, soucieux de répondre aux besoins
spécifiques d’information de ses divers groupes cibles, le Centre a publié 10 numéros de son infolettre
électronique (Cedefop newsletter), 7 notes d’information multilingues et 16 communiqués de presse,
afin de soutenir ses conférences, manifestations
et publications les plus importantes. Les notes
d’information, publiées en sept langues, ont fait
l’objet de plus de 22 000 téléchargements en 2012.
Les thèmes traités ont été les suivants: De la
théorie à la pratique – Mise en œuvre de l’agenda
européen de la formation; Une stratégie pour les
compétences vertes?; L’enjeu des compétences
en Europe; Europass 2005-2020: bilan et perspectives; Prévenir l’obsolescence des compétences;
Les cadres de certifications en Europe: un instrument
de transparence et de changement et Perméabilité
des systèmes d’éducation et de formation: moins
de barrières et davantage de possibilités (49). L’écho
médiatique du Cedefop auprès du public dans son
ensemble est attesté par les 525 coupures de
presse recensées en 2012, ce qui représente une
augmentation considérable (37,8 %) par rapport
aux 381 coupures recensées en 2011.
La progression des chiffres concernant les téléchargements montre que le portail web du Cedefop (www.cedefop.europa.eu) remplit parfaitement
son but de fournir un accès convivial aux publications du Centre ainsi qu’à son information sur
l’EFP régulièrement mise à jour et structurée par
thème. En 2012, sur les 860 000 téléchargements
effectués à partir du portail web du Centre, 636 000
concernaient des publications. Les téléchargements
de publications ont augmenté d’environ 33 % par
rapport à 2011. Le nombre de visites (410 000) et

de pages affichées (1 200 000) sur le portail a diminué, ce qui s’explique par l’importance croissante
des médias sociaux en tant que plates-formes
d’information. Les activités sur les médias sociaux
ont permis au Cedefop de répondre efficacement
à l’évolution des besoins d’information de son
public, comme l’atteste la progression considérable:
les minimessages du Cedefop sur Facebook ont
attiré plus de 2 700 fans (+127 % par rapport à
2011) et le nombre d’abonnés sur son compte
Twitter a atteint 1 300 (+170 % par rapport à
2011), ce qui dépasse l’objectif de croissance de
20 % fixé pour 2012.
En 2012, le Cedefop s’est aussi activement employé à mieux faire connaître la contribution du
Centre à la politique européenne d’EFP et à renforcer
la visibilité de son expertise, dans le cadre de manifestations organisées en étroite coopération avec
la Commission européenne, le Parlement européen,
le Conseil, le CESE, le Comité des régions et le
pays d’accueil. En coopération avec la députée européenne Elisabeth Morin-Chartier, il a organisé un
dîner de travail sur l’inadéquation des compétences
(Bruxelles, 25 janvier). Cette rencontre a fourni
l’occasion d’un échange de vues plus soutenu sur
les priorités du Cedefop et ses résultats de recherche
et a confirmé la valeur et l’utilité de ses travaux
pour les principaux décideurs politiques de l’UE.
En coopération avec l’Université hellénique internationale de Thessalonique, le Cedefop a organisé une journée d’information (4 avril) afin de
répondre aux besoins d’information spécifiques
des jeunes universitaires grecs. Le Centre a également mené des activités auprès de la communauté
de l’éducation et de la formation de sa ville et de

(49) http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications.aspx [consulté le 7.3.2013].
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sa région d’accueil. En coopération avec la municipalité de Thessalonique et la direction régionale
de l’éducation de Grèce du Nord, il a organisé un
séminaire sur les certifications et leur rôle dans la
décentralisation de la gouvernance de l’EFP (Thessalonique, 22 novembre).
En outre, le Cedefop a participé à des manifestations locales et nationales aux côtés de la communauté de l’EFP, notamment en qualité de conférencier invité lors de diverses manifestations dans
les universités locales (comme l’Université hellénique internationale et l’université Aristote de Thessalonique), ainsi qu’à l’occasion d’une manifestation
nationale phare organisée par la Chambre de
commerce américano-hellénique sur la contribution
du marché du travail à la croissance économique
(Athènes, novembre). Le Centre a également
contribué à d’autres manifestations nationales
dans le cadre de l’Année européenne du vieillissement actif et fourni des services substantiels de
conseil et d’expertise au comité grec de haut
niveau sur le CNC.
En 2012, le Cedefop a organisé un total de 150
manifestations et rencontres diverses qui ont attiré
2 508 participants, parmi lesquelles 125 se sont
déroulées à Thessalonique (1 598 participants).
ACTIVITÉ

Documentation et information

Le Cedefop fournit la plupart de ses informations
sur demande. En 2012, via son service Ask the
VET expert [Les experts de l’EFP vous répondent],
le Centre a traité plus de 710 questions liées à
l’EFP.
La base de données bibliographiques numérique
du Cedefop sur l’EFP (VET-Bib) demeure la source

de références bibliographiques la plus complète
d’Europe; fin 2012, elle comptait plus de 83 000
références, dont plus de 4 600 nouvelles ajoutées
en 2012.
La base de données de contacts du Cedefop
est un répertoire centralisé de coordonnées précises
et régulièrement actualisées qui soutient les activités
de communication du Centre. Elle contient les
coordonnées de plus de 5 770 particuliers et 2 904
institutions représentant tous les domaines en
rapport avec l’EFP. En 2012, l’outil de gestion et la
base de données elle-même ont été améliorés et
l’utilisation par les aires d’activités du Cedefop
s’est accrue.
Le Centre assure une veille des manifestations
importantes organisées au niveau européen, de
manière à relayer l’information via les canaux de
communication en ligne. La diffusion ciblée des
publications clés du Centre est assurée via les bibliothèques des institutions et autres entités de
l’UE, tels le Parlement européen, la Commission,
le Conseil, le CESE, le Comité des régions et les
agences européennes.
ACTIVITÉ

Publications et gestion du contenu

Le service des publications a fait l’objet d’améliorations continues, de manière à produire des documents de haute qualité, imprimés et en ligne,
présentés sous une forme claire et dans des
formats conviviaux, adaptés aux besoins de ses
divers publics cibles multilingues et de ses principales parties prenantes.
Conformément à sa stratégie de communication,
le Cedefop a produit la plupart de ses publications
en format électronique (documents de recherche
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et de travail en ligne), mais aussi un nombre
restreint de publications phares en version imprimée
(dont des dépliants et brochures). Fin décembre
2012, 32 manuscrits avaient été édités et/ou
traduits: quelque 3 657 pages ont fait l’objet d’un
travail d’édition en anglais et 2 387 pages ont été
traduites, essentiellement de l’anglais vers le
français et l’allemand.
Après avoir mené un projet pilote concluant de
livre électronique en 2011, le Cedefop a décidé de
faire paraître, en 2012, toutes ses publications
électroniques (documents de travail, documents
de recherche et notes d’information) également
sous la forme de livres électroniques. En 2012, 12
publications et sept notes d’information (celles-ci
en sept langues) ont été produites dans ce nouveau
format, qui permet une lecture extrêmement conviviale des publications du Cedefop sur les outils
portables, comme les tablettes électroniques, les
liseuses, voire les téléphones intelligents.
Malgré une progression de 33 % des téléchargements de publications, la diffusion de versions
imprimées demeure importante: plus de 27 000
exemplaires de publications imprimées et 90 000
dépliants ont été distribués lors de diverses manifestations, envoyés sur demande ou diffusés à
partir des listes de publipostage. À cela s’ajoutent
6 500 exemplaires d’ouvrages et 11 000 dépliants
diffusés en format électronique sur des clés USB.
En outre, le Cedefop a continué de recevoir des
demandes de licence de traduction de publications;
le thème qui a fait l’objet de la plus forte demande
est le développement de l’éducation et de la formation tout au long de la vie.

1.5.

Gestion, ressources et
contrôles internes

La deuxième procédure de recrutement d’un nouveau directeur n’ayant pas abouti, de nouveaux
changements organisationnels sont intervenus en
2012 et une directrice adjointe faisant fonction a
été nommée. La procédure de recrutement a été
réitérée et un nouveau directeur devrait être nommé
en septembre 2013.
Le taux d’exécution du budget du Cedefop a
été de 99,7 % (50) (99,2 % en 2011). Le taux d’utilisation de la subvention communautaire ainsi que
celui des contributions norvégienne et islandaise
de 2012 ont atteint 99,7 %. L’objectif convenu
avec la Cour des comptes européenne pour l’utilisation des contributions norvégienne et islandaise
a été pleinement atteint.
Au 31 décembre 2012, le taux d’occupation du
tableau des effectifs du Centre était de 97 % –
96 % en 2011 – (92 des 101 postes inscrits au tableau des effectifs étaient pourvus et six avis de
vacances avaient été publiés).
À la suite d’une enquête sur les besoins d’accueil
des jeunes enfants du personnel du Centre, il a
été décidé de fermer la crèche interne et de maintenir l’aide financière versée aux membres du personnel ayant des enfants d’âge préscolaire.
Conformément à la recommandation du Service
d’audit interne (IAS) relative à un audit déontologique, une enquête auprès de l’ensemble du
personnel a été lancée début décembre 2012. Le
travail conceptuel et l’élaboration du questionnaire
pour cette enquête ont été effectués en coopération

(50) Hors BRS (budget rectificatif et supplémentaire), adopté par le Conseil de direction le 20 décembre 2012.
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avec le comité du personnel. Cette enquête porte
notamment sur les domaines suivants: satisfaction
du personnel, conditions de travail, procédures,
encadrement, et qualité des services. Ses résultats
seront publiés en 2013 et permettront d’identifier
les domaines à améliorer.
L’efficience et l’efficacité des services d’appui
internes ont encore été renforcées en 2012. Par
exemple, l’utilisation du système de paiement automatisé (PAME) a permis de réduire à moins de
15 jours le délai moyen de règlement des factures;
ce délai était de 19 jours en moyenne en 2011,
soit déjà très inférieur aux 30 jours prévus par le
règlement financier de l’UE.
Les projets de TIC les plus importants ont
porté sur les activités opérationnelles: nouvel outil
web pour la présentation des prévisions de compétences (lancé en mars 2012); Passeport européen
de compétences et modèle remanié de CV Europass (lancés en décembre 2012) et traitement
amélioré d’ensembles volumineux de données
statistiques.

Globalement, les risques qui avaient été jugés
critiques ou probables pour l’année 2012 ont été
bien maîtrisés (51). Le rapport 2012 de la Cour des
comptes (relatif à l’exercice 2011) a donné pleinement décharge au Cedefop et confirmé la légalité
et la régularité des opérations sous-jacentes aux
comptes annuels du Centre. Les commentaires de
la Cour portaient sur le report important au Titre 2,
le nombre élevé de transferts et les retards dans le
versement des subventions ReferNet. Le Cedefop
a pris bonne note de ces commentaires et a déjà
engagé les actions nécessaires pour y donner suite.
Le rapport de suivi des recommandations en
suspens et le rapport d’audit interne annuel pour
2011 du Service d’audit interne (IAS) ont confirmé
qu’aucune recommandation très importante ou critique n’était plus en suspens au 31 décembre 2011.
L’IAS salue les progrès accomplis dans la mise en
œuvre des recommandations des audits précédents.
Les deux recommandations importantes encore en
suspens de l’audit déontologique (mise en application
des DGE et sensibilisation aux nouvelles initiatives
– enquête de satisfaction) avaient été pleinement
suivies d’effets en décembre 2012.

(51) Le Rapport annuel d’activités 2012, qui sera publié en juin 2013, présentera un compte rendu plus détaillé de la mise en œuvre
du plan de gestion des risques 2012.
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En juin 2012, l’IAS a conduit un audit sur le suivi
de l’établissement et de l’exécution du budget. Le
rapport final de cet audit et le plan d’action pour y
donner suite ont été finalisés en novembre 2012.
Ce rapport confirme que le système de contrôle interne du Centre fournit l’assurance raisonnable que
les objectifs fixés pour le suivi de l’établissement et
de l’exécution du budget ont été atteints. Ce rapport
contient 13 recommandations, dont deux très importantes et 11 importantes. Les deux recommandations très importantes concernent une décision
de financement spécifique à inclure dans le programme de travail annuel du Centre (cette recommandation a d’ores et déjà fait l’objet d’une action,
communiquée pour examen à l’IAS) et la réévaluation
de la migration de Fibus vers ABAC, par le biais
d’une nouvelle étude (à mener à bien d’ici novembre
2013). Parmi les 11 recommandations importantes
contenues dans ce rapport, trois ont d’ores et déjà
fait l’objet de mesures, qui ont été communiquées
pour examen à l’IAS fin 2012.

Le rapport d’audit souligne également les bonnes
pratiques du Cedefop, notamment son système
de mesure des performances et son rapport
d’avancement détaillé sur la mise en œuvre de
son programme de travail discuté avec le Bureau
élargi du Conseil de direction chaque année en
octobre.
Les travaux de réfection des bâtiments n’ont
pas été achevés en 2012 comme prévu. Ce retard
s’est fortement répercuté sur les travaux supplémentaires programmés, tels que la peinture des
locaux, la modernisation des équipements de
conférences et l’achèvement de l’installation du
nouveau système de contrôle d’accès.
Dans le cadre de l’application des normes de
contrôle interne du Cedefop, et conformément à
la déclaration de principe communiquée à l’ensemble du personnel en 2011, une évaluation des
risques opérationnels et de l’impact des situations
d’urgence potentielles a été conduite en vue de
convenir d’un plan global de continuité des activités
(norme de contrôle interne n° 10).Les conclusions
de cette évaluation ont été formalisées et le plan
d’action a été adopté.
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2. Suivi

des performances et évaluation
de la mise en œuvre du programme
de travail 2012 par priorité à moyen
terme, activité et projet

2.1.

Performances du Cedefop
en 2012

Pour avoir une idée claire de l’utilisation, des
types d’utilisateurs et des effets de ses travaux,
le Cedefop recourt à des indicateurs de mesure
à la fois quantitatifs et qualitatifs. L’analyse
régulière des résultats sert à identifier les points
forts et les points faibles et à étayer les décisions,
dans le cadre d’un processus d’amélioration permanente.

Principaux résultats

Pour 2012, l’analyse indique les résultats suivants:
• amélioration des performances dans la plupart
des aires d’activités par rapport aux années
précédentes, renforcement de l’efficacité et de
l’efficience, et pertinence continue pour l’agenda
politique européen;
• demande et appréciation croissantes de l’expertise
du Centre de la part de ses parties prenantes,
attestée en particulier par le nombre de citations
dans les documents politiques de l’UE, mais
aussi de la part des organisations internationales,
ce qui indique la confiance mise dans la solidité
des travaux du Centre;
• volume croissant de la communication et diversification des médias utilisés, avec d’importantes
améliorations dans l’utilisation des médias sociaux,
ce qui a contribué à une meilleure sensibilisation
des citoyens;
• demande croissante des travaux de recherche
et des analyses du Cedefop, en version imprimée
et en ligne;
• meilleure efficacité des services centraux d’appui
administratifs et affectation efficace des ressources.
Un tableau de synthèse quantitative des indicateurs du système de mesure des performances

du Cedefop pour la période de janvier à décembre
2012 est présenté à l’annexe VII.

Progrès réalisés en 2012:
performances marquantes

Les résultats, évalués du point de vue des parties
prenantes, portent sur trois types de performances:
actions de conseil politique, production de nouveaux
éclairages et sensibilisation accrue aux questions
liées à l’EFP.

ACTIONS DE CONSEIL POLITIQuE
Les travaux de recherche et les actions de conseil
du Cedefop sont utilisés dans de nombreux documents politiques de l’UE. En 2012, 169 documents
politiques de l’UE ont cité ou mentionné les travaux
du Centre – une augmentation considérable par
rapport à 2011. Le principal utilisateur politique a
été la Commission européenne, avec plus d’une
centaine de documents. Comme les années précédentes, le Parlement européen, Business Europe,
le CESE et d’autres entités européennes ont utilisé
les travaux du Cedefop. Plusieurs documents reconnaissent expressément la valeur des produits
du Centre et certains reprennent largement le
principe des acquis de l’apprentissage dans leurs
analyses et conclusions. On peut citer à cet égard
les études de la Commission européenne sur la
formation en apprentissage et les stages, le rapport
du Parlement européen sur le CEC, ou l’assise
que fournit la recherche du Cedefop au CESE
pour élaborer ses avis sur l’emploi des jeunes, les
compétences techniques, la mobilité, ou encore
l’attractivité de l’EFP en tant qu’alternative à l’enseignement supérieur. En 2012, dans le cadre de
leur coopération bilatérale, le Cedefop et le Parlement européen ont organisé deux séminaires
conjoints, portant respectivement sur l’inadéquation
des compétences et les cautions des prêts étudiants,
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en lien avec le nouveau programme YES (jeunesse,
éducation et sport) 2014-2020. Le soutien du Cedefop s’adresse également aux partenaires sociaux,
par exemple dans le cadre de sa coopération
avec le CESE, et a un impact direct sur leurs documents politiques.
En outre, en 2012, les organisations internationales ont cité les travaux du Cedefop dans 68 documents politiques. Le Centre est fréquemment
sollicité pour fournir des matériaux ou participer à
des travaux conjoints par diverses grandes organisations internationales, parmi lesquelles l’OIT,
l’Unesco/Unevoc, le Forum économique mondial,
la fondation BMW (sommet économique de Munich)
et la fondation Bertelsmann. Le Cedefop participe,
aux côtés de l’Unevoc, de l’OCDE, de l’OIT, de
l’ETF et d’autres organisations internationales, à
un groupe de coordination interagences sur «l’écologisation de l’enseignement et de la formation
techniques et professionnels».
En outre, le Cedefop a participé à des groupes
de travail d’experts de l’UE et à des manifestations
des présidences, où il a fourni des services de
conseil et nourri le débat. Il ne s’agit nullement
d’événements isolés: en 2012, le Centre a été sollicité 158 fois, dans plus de 40 % des cas pour
soutenir des groupes d’experts, groupes de travail
et groupes thématiques de la Commission, en
particulier les groupes travaillant sur les instruments
européens communs, les certifications et les acquis
de l’apprentissage. Des conseils politiques supplémentaires ont été prodigués sous la forme de
contributions écrites, portant en particulier sur la
mise en œuvre des instruments européens communs, les certifications et les acquis de l’apprentissage. On peut citer à cet égard les contributions
à la préparation de la recommandation du Conseil
relative à la validation de l’apprentissage non
formel et informel, ainsi que le travail d’analyse
sur les processus nationaux de mise en corres-

pondance du CEC. Parmi les documents politiques
de l’UE pour lesquels le Cedefop a fourni des
contributions écrites, il convient également de
mentionner Vocational education and training for
better skills, growth and jobs et Assessment of
key competences in initial education and training:
policy guidance, qui accompagnent la communication de la Commission Repenser l’éducation –
Investir dans les compétences pour de meilleurs
résultats socio-économiques, et le document de
travail des services de la Commission L’exploitation
des possibilités de création d’emplois offertes par
les services aux personnes et aux ménages.

PRODuCTION DE NOuVEAux ÉCLAIRAgES
La progression de la demande et de la consultation
des publications du Cedefop s’est poursuivie en
2012, avec une augmentation globale de 30 %
par rapport à 2011. Les publications qui ont suscité
le plus vif intérêt ont trait au programme de visites
d’étude (53 % des téléchargements de publications
en 2012), aux résultats des prévisions de compétences, ainsi qu’aux travaux sur l’orientation professionnelle et la terminologie. L’augmentation de
30 % du nombre de téléchargements des notes
d’information témoigne de l’intérêt croissant pour
les publications ciblées en format concis. La large
accessibilité, en plusieurs langues, de ces notes
d’information contribue également à la forte demande dont elles font l’objet; en 2012, un tiers de
cette demande concernait les versions en anglais
et environ 60 % les versions en français, italien,
grec, allemand, et surtout espagnol.
Le lancement du nouveau format de livre électronique destiné à faciliter la lecture sur les tablettes
électroniques et les téléphones intelligents a donné
de bons résultats: ce nouveau format a représenté
près de 10 % de l’ensemble des téléchargements
de publications produites à la fois en format pdf et
en livre électronique.
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En 2011-2012, le nombre de citations des publications et études du Cedefop dans la littérature
scientifique a progressé de 9 % par rapport aux
deux années précédentes, ce qui atteste, une fois
de plus, la capacité du Centre de produire de nouvelles connaissances et de nouveaux éclairages
sur l’EFP. Les thèmes de travail du Centre le plus
fréquemment cités sont la transition vers les acquis
de l’apprentissage, et l’offre et la demande de
compétences.

SENSIBILISATION ACCRuE DES PARTIES
PRENANTES
La demande en activités de médias sociaux sur
Facebook et Twitter menées par le Cedefop dans
le souci de répondre à l’évolution des comportements des utilisateurs en termes de contenus, de
supports et de messages a fortement augmenté,
à tel point que l’objectif fixé pour l’année 2012 a
été atteint en un peu plus de six mois. Dès lors, ce
nouveau recours à de brefs messages ciblés a facilité la diffusion des publications et autres produits
du Centre. Dans le même temps, le contenu du
site web du Cedefop a continué de susciter un vif
intérêt, même si le nombre total de visiteurs a diminué en raison de la transition vers les médias
sociaux et du plus grand nombre de campagnes
par courriel renvoyant directement aux publications
en format pdf. Le nombre de visiteurs récurrents a
affiché une légère augmentation (4 %) par rapport
à 2011. La forte demande d’expertise du Cedefop
lors de conférences et manifestations organisées
par d’autres entités s’est maintenue en 2012. Toutefois, la participation globale s’est légèrement infléchie par rapport à 2011. Compte tenu des
contraintes budgétaires, le Centre a dû réserver
ses priorités de présence aux contributions formelles
(allocution liminaire, présentation, article, etc.), ce
qui est désormais le cas pour 85 % de ces manifestations. Chaque fois que la structure de la

réunion s’y prêtait, le Centre a privilégié l’utilisation
de la vidéoconférence, de Skype et de Lync (y
compris pour les actions de conseil politique aux
principales parties prenantes). Skype a également
été utilisé à titre pilote pour les entretiens dans les
procédures de recrutement, avec des résultats
satisfaisants.
La participation globale aux visites d’étude des
partenaires sociaux, qui comptent parmi les principaux groupes cibles de ce programme, est demeurée stable: sur l’ensemble des 2 500 participants
aux 215 visites d’étude organisées durant l’année
scolaire 2011/2012, 6 % appartenaient à ce groupe.
À l’instar des autres groupes de participants, ils
affichent un taux de satisfaction très élevé (93 %)
vis-à-vis de cette expérience.
La diversification des canaux de communication
(internet, médias sociaux, infolettres, publipostage
à partir de la base de données de contacts) a
donné des résultats positifs. L’analyse qualitative
des documents politiques montre que les députés
européens font un usage croissant des analyses
du Cedefop, telles que les «statistiques du mois».
Les notes d’information sont régulièrement diffusées
aux décideurs politiques, y compris aux partenaires
sociaux.
La qualité des manifestations du Cedefop, déjà
bonne, est en amélioration constante. La proportion
de participants qui estiment que les événements
étaient de bonne ou très bonne qualité est passée
de 90,3 % en 2009 à 94 % en 2012. Les manifestations liées au soutien à la modernisation des
systèmes d’EFP ont été perçues tout particulièrement comme étant de très bonne qualité.
SENSIBILISATION ACCRuE DES CITOyENS
En 2012, les messages du Cedefop ont eu un
écho de plus en plus large auprès du public,
comme l’atteste la progression considérable (38 %)
de la couverture médiatique, qui est passée de
381 articles en 2011 à environ 525 articles. Comme

Monitoring performance and assessing implementation of the 2012 work programme
by medium-term priority, activity and project

prévu, cela est en partie lié à la mise à jour des
prévisions de compétences, qui ont suscité un vif
intérêt et rapproché les chiffres de la couverture
médiatique de ceux de 2010, année de la précédente
mise à jour d’envergure de ces prévisions. Il
convient toutefois de noter que les réflexions analytiques approfondies concernant les effets de la
crise sur les jeunes, les chômeurs et les individus
«ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou
de formation» (52), publiées dans les «statistiques
du mois», ont contribué à élargir la couverture médiatique (y compris télévisuelle) des questions liées
à l’éducation et au marché du travail en Europe.
Le Cedefop a poursuivi ses actions de proximité
auprès de l’ensemble des acteurs locaux de l’EFP
via les réseaux institutionnels de la municipalité
de Thessalonique et de la direction régionale de
l’éducation de Grèce du Nord, en fournissant des
conseils techniques sur la décentralisation de
l’EFP prévue par la récente législation, en particulier
concernant les prévisions de compétences à
l’échelle locale et le rôle des certifications sur le
marché du travail. Les deux manifestations organisées par le Cedefop en 2012 ont attiré un public
nombreux, ce qui dénote un vif intérêt de la part
de la communauté locale de l’EFP. Le taux de satisfaction des participants vis-à-vis de la qualité a
dépassé les 90 %.
Au-delà de la Grèce, la diversification des
médias intéressés par les activités du Centre,
déjà bien engagée en 2011, s’est poursuivie, tout
particulièrement en Espagne, mais aussi en Allemagne, en Italie, en Hongrie, en Autriche et au
Royaume-Uni. Cela reflète l’efficacité des efforts
déployés par le Cedefop pour fournir, dans la mesure du possible, des informations plus pertinentes
au niveau national et pour produire des documents

dans des formats et sur des supports conviviaux.
Le succès d’Europass ne se dément pas et cet
instrument est largement utilisé par les citoyens
européens. Huit ans après son lancement, le site
web Europass continue d’afficher une hausse de
fréquentation (plus de 14,8 millions de visites en
2012), de l’ordre de 21 % en moyenne au cours
des trois dernières années. Le nouveau modèle
de CV mis au point en 2012, ainsi que la nouvelle
version en ligne plus conviviale et le Passeport
européen de compétences, devraient encore accroître le nombre déjà considérable des 24,7
millions de documents remplis en ligne à ce jour.

SOuTIEN EFFICACE ET EFFICIENT
L’utilisation de son système Fibus a permis au
Centre de ramener à 14 jours le délai moyen de
règlement des factures, par rapport à 19 jours en
2011, ce qui était déjà très inférieur aux 30 jours
prévus par le règlement financier de l’UE.
En 2012, le taux d’utilisation de la subvention
communautaire ainsi que celui des contributions
norvégienne et islandaise de 2012 ont atteint
99,7 % et le taux d’exécution du budget s’est
maintenu à un niveau élevé pour la troisième
année consécutive. L’objectif convenu avec la
Cour des comptes européenne pour l’utilisation
des contributions norvégienne et islandaise des
années précédentes a été atteint.
Les résultats de l’enquête auprès de l’ensemble
du personnel entreprise en décembre seront publiés
en 2013. Ils devraient permettre d’identifier les
domaines qu’il convient encore d’améliorer.

(52) Catégorie «NEET», pour «Not in education, employment or training», d’Eurostat (NdT).
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Tableau 1. Cadre logique du programme de travail 2012:
projets, activités et priorités à moyen terme 2012-2014
PMT

PRIORITÉ À MOYEN TERME 1

PRIORITÉ À MOYEN TERME 2

PRIORITÉ À MOYEN TERME 3

Soutien à la modernisation
des systèmes d’EFP

Carrière et transitions – EFPC,
éducation et formation des
adultes et formation par le travail

Analyse des besoins d’aptitudes
et de compétences pour étayer
l’offre d’EFP

ABB

Analyse des politiques et
rapports

Éducation et formation des
adultes et transitions

Analyse des compétences

Projets

Rapports sur les politiques
(ECVL/RPA)

Formation en milieu de travail
(ECVL)

Prévisions des compétences

Statistiques et indicateurs

Validation (ECVL)

Besoins de compétences dans les
entreprises

Analyse des politiques:
attractivité et mobilité

Vieillissement actif et orientation
tout au long de la vie (RPA/ECVL)

Inadéquation et obsolescence des
compétences

Description des systèmes d’EFP

Formateurs de l’EFP (ECVL)

Besoins de compétences par
secteur et profession

ReferNet

Financement et autres incitations
en faveur de l’EFPC (RPA)

Panorama des compétences,
Skillsnet et autres activités
transversales

Carrière et transitions – Résultats
et bénéfices de l’EFP (RPA)
ABB

Instruments européens communs,
certifications et acquis de
l’apprentissage

Projets

EQF/NQFs/ESCO
Assurance qualité
Certifications/acquis de
l’apprentissage
ECVET
Europass

ABB

Visites d’étude

ABB

Communication, information et diffusion
(communication, documentation et information, publications et gestion du contenu)

ABB

Ressources, Direction (ressources humaines, finances et marchés publics, TIC, infrastructure)

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

2.2.

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

PRIORITÉ À MOYEN TERME

SOuTIEN à LA mODERNISATION DES SySTèmES D’EFP
Activité: Analyse des politiques et rapports

Le Cedefop a été chargé d’établir des rapports sur les progrès réalisés par les États membres dans
la mise en œuvre des priorités communes pour l’EFP dans le cadre du processus de Copenhague.
Pour s’acquitter de ce mandat, le Cedefop prépare et diffuse des analyses des politiques d’EFP et
des rapports évaluant les progrès accomplis dans la coopération européenne en matière d’EFP et
visant à éclairer l’évolution des politiques. Le communiqué de Bruges combine une vision stratégique
à long terme pour 2020 (11 objectifs stratégiques) et l’engagement de mettre en œuvre une série de
mesures au niveau national pour 2014 (22 objectifs à court terme) afin de moderniser et développer
l’EFP. Les analyses et rapports rédigés par le Cedefop sur les politiques d’EFP se fondent sur les
contributions annuelles de ReferNet – le réseau européen du Cedefop en matière d’EFP – sans
omettre d’évaluer si les objectifs stratégiques fixés pour l’EFP sont atteints. À partir de 2012, le
Cedefop produira des analyses statistiques et indicateurs de l’EFP alignés sur les politiques, afin de
rassembler les éléments d’un bilan de la contribution de l’EFP à la réalisation des objectifs de la
stratégie Europe 2020. En outre, le Cedefop va intensifier l’examen de politiques clés d’EFP
sélectionnées et préparer des états des lieux thématiques en soutien à la Commission européenne
et aux pays exerçant la Présidence. C’est ainsi par exemple que le Cedefop va étudier les facteurs
et déterminants de l’attractivité de l’EFP dans les pays d’Europe et les politiques efficaces
d’augmentation de la participation à l’EFP. Il va également examiner les mesures, programmes et
dispositifs institutionnels encourageant la mobilité des apprenants dans l’EFP. Les descriptions des
systèmes nationaux et de l’évolution de l’EFP, qui fournissent le contexte des analyses des
politiques, sont actualisées chaque année par ReferNet et publiées par le Cedefop sous format
papier et électronique.

Impact escompté
L’intention du Cedefop est de promouvoir une politique européenne d’EFP fondée sur des données
probantes et une coopération renforcée entre les pays qui partagent les mêmes priorités politiques.
Il entend également être reconnu en tant que source d’expertise faisant autorité en matière de
politiques d’EFP en Europe, à même de suivre les progrès réalisés dans la modernisation de l’EFP
en Europe.
Activité ABB correspondante: Analyse des politiques
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Principaux résultats de l’activité
Production de nouvelles connaissances
et de nouveaux éclairages et sensibilisation
accrue des décideurs européens et nationaux, dont les partenaires sociaux, en
particulier les parties prenantes de la coopération européenne en matière d’EFP au
titre du processus de Copenhague sur les
questions suivantes:
• Progrès de la mise en œuvre des objectifs
à court terme 2011-2014 du communiqué
de Bruges et des objectifs politiques
stratégiques correspondants
• Tendances des aspects «coopération
EFP-entreprises» et «perméabilité, EFP
de niveau supérieur et mobilité», correspondant aux thèmes semestriels arrêtés pour 2012
• Facteurs et déterminants de l’EFPI, politiques novatrices et efficaces d’augmentation de la participation à l’EFPI
• Barrières à la mobilité des apprenants
de l’EFP et stratégies et initiatives des
États membres pour les surmonter
• Caractéristiques essentielles des systèmes nationaux d’EFP

Indicateurs de résultats
(tels que définis dans le système de mesure des
performances du Cedefop)

Conseil politique
• Citations dans les documents politiques de l’UE
• Mandats confiés au Cedefop dans les documents
politiques
• Documents politiques de l’UE à la préparation desquels le Cedefop a contribué
• Participation aux réunions des comités, groupes
de travail, groupes d’experts et autres réunions
d’acteurs clés, ainsi qu’aux manifestations et conférences des présidences destinées à piloter ou à
soutenir la mise en œuvre des politiques
Nouvelles connaissances
• Téléchargement des publications/documents de
travail et de recherche/notes d’information
• Citation des publications/études dans la littérature

Sensibilisation accrue
• Fréquentation du site web
• Participation à des conférences et autres manifestations
• Utilité des conférences et manifestations du Cedefop/satisfaction des participants
• Couverture médiatique, audience des articles et
communiqués de presse

Activité: Analyse des politiques et rapports– progrès en 2012

Les activités ont été concentrées sur l’analyse des progrès accomplis par les États membres pour
mettre en œuvre les 22 objectifs à court terme convenus dans le communiqué de Bruges. Les
résultats de cette analyse ont été discutés lors de la réunion d’octobre des DGFP, sous la présidence
chypriote. En parallèle, le Centre a poursuivi son examen des stratégies en faveur de l’attractivité de
l’EFP dans les États membres et finalisé une étude sur les conditions nécessaires pour accroître la
mobilité des apprenants de l’EFP (qui sera publiée en 2013).
Pour donner suite à la demande de la Commission européenne concernant l’analyse systématique
de l’évolution de l’EFP au niveau national nécessaire pour le semestre européen, le Cedefop a
recentré ses priorités sur certaines activités. Il a par exemple été décidé, dans le cadre des
produits attendus de ReferNet en 2012, d’étendre à tous les pays la rédaction de Regards sur... la
formation professionnelle (Spotlights), jusqu’ici produits uniquement pour les pays exerçant la présidence de l’UE.
Le Cedefop a fourni des services de conseil et d’expertise aux présidences danoise et chypriote.
Dans ce cadre, il a produit des publications spécifiques sur leur système d’EFP respectif, des états
des lieux thématiques sur la coopération entre EFP et entreprises pour promouvoir les nouvelles

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

compétences, l’innovation et la croissance future (VET-business cooperation promoting new skills,
innovation and growth for the future) et sur la perméabilité des systèmes d’éducation et de formation
pour réduire les barrières et élargir les possibilités (Permeable education and training systems:
reducing barriers and increasing opportunity) et fait des présentations lors de plusieurs conférences
et manifestations des présidences. En outre, le Centre a mis son expertise au service de plusieurs
groupes de travail et/ou task-forces chargés de la mobilité à des fins d’apprentissage, d’enquêtes
statistiques sur l’EFP et les compétences, et de la révision de la CITE.
Malgré certains ajustements de la production en termes de centrage ou de calendrier, en vue
d’améliorer la qualité et d’assurer une meilleure adéquation avec les besoins au niveau politique, les
travaux ont progressé comme prévu.
Dans le cadre de ses actions de conseil politique et de sensibilisation sur la politique européenne
d’EFP auprès des parties prenantes et de la communauté de l’EFP dans son ensemble, le Cedefop
a contribué à 25 réunions d’acteurs clés et manifestations des présidences, ainsi qu’à 17 autres manifestations.
Projet 1: Rapports

sur les politiques

En étroite consultation avec la Commission européenne et les autres parties prenantes, les rapports
du Cedefop sur les politiques d’EFP se concentreront en 2012 sur l’évaluation des progrès accomplis
dans la réalisation des 22 objectifs à court terme arrêtés en décembre 2010 à Bruges par les
ministres chargés de l’EFP. Pour mesurer les résultats obtenus pour chacun des objectifs à court
terme, le Cedefop va recueillir, analyser et synthétiser des informations quantitatives et qualitatives
et rassembler toutes les informations pertinentes dans des «fiches par pays». Le Centre ajustera si
besoin est son approche pour collecter les données auprès de diverses sources internes ou
extérieures au Cedefop (essentiellement via le réseau ReferNet). Il fournira des informations
sélectionnées pour les réunions des Directeurs généraux de l’EFP («états des lieux thématiques»)
en fonction du thème et de la disponibilité des données.
Principaux produits pour 2012

Calendrier/périodicité

Publication: Stocktaking – A first review of progress on the
short-term deliverables [Inventaire – un premier constat des progrès
accomplis dans la réalisation des objectifs à court terme] (brochure)

Octobre 2012

Questionnaire à ReferNet sur les progrès accomplis dans la
réalisation des 22 objectifs à court terme

Publication: Fiches par pays (publication en ligne, interface
web spécifique)

Conseil et expertise offerts aux principales parties prenantes pour
diverses réunions et manifestations (DGFP, CCFP, groupe de travail
de Copenhague, etc.)

Janvier 2012

Action continue au fur et à
mesure de la disponibilité
de nouvelles informations
Action continue

37

38

Rapport annuel 2012

Projet 1:

Rapports sur les politiques – progrès en 2012 (produits)

Projet 2:

Statistiques et indicateurs

Pour son rapport d’étape sur la mise en œuvre des objectifs à court terme du communiqué de
Bruges, le Cedefop a élaboré un questionnaire (janvier) à l’intention de ReferNet afin de collecter
des données sur les progrès relatifs à 14 de ces 22 objectifs. Le Centre a analysé les réponses de
ReferNet en parallèle avec les informations émanant de ses propres travaux de suivi des instruments
et principes européens, ainsi que d’autres sources. Les données et éléments des rapports sur les
politiques et des rapports nationaux antérieurs ont été compilés afin de constituer une base solide
pour analyser les progrès accomplis.
À partir de cette analyse exhaustive, le Cedefop a préparé 32 fiches par pays et un rapport de
synthèse. Les fiches par pays ont été transmises aux DGFP pour validation en septembre. Ensuite,
en tenant compte des commentaires de chaque pays, toutes les fiches ont été finalisées en
décembre. La coopération menée avec l’ETF visait à convenir d’une approche commune pour ces
fiches nationales ainsi que des modalités d’intégration de l’information sur les pays candidats dans
le rapport de synthèse.
Un projet de rapport de synthèse dressant un bilan des progrès réalisés depuis 2010 sur la voie
des objectifs à court terme a été préparé pour la réunion d’octobre des DGFP. À cet effet, le Cedefop
a sélectionné les données statistiques pertinentes, élaboré des indicateurs et illustré certaines
évolutions spécifiques dans tel ou tel pays par des exemples d’initiatives et actions politiques. Le
Cedefop a révisé son rapport de synthèse à partir des commentaires des DGFP et de la Commission
européenne et l’a publié en ligne en décembre (http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/
20814.aspx).
Les conclusions de ce rapport ont été reprises dans le document de travail des services de la
Commission Vocational education and training for better skills, growth and jobs (SWD 2012 315
final) accompagnant la communication de la Commission Repenser l’éducation – Investir dans les
compétences pour de meilleurs résultats socio-économiques (NOuVELLE ACTIVITÉ).
Le Cedefop a fourni plusieurs contributions pour la réunion des DGFP organisée sous la présidence
danoise (Copenhague, avril), dont un état des lieux thématique sur la coopération entre EFP et
entreprises. À l’occasion de la réunion des DGFP organisée sous la présidence chypriote (Nicosie,
octobre), il a présenté les résultats de son bilan des progrès réalisés dans le cadre du processus de
Copenhague, ainsi qu’une note d’information sur la perméabilité dans l’éducation et la formation
(http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20510.aspx). Il a également présenté les conclusions
(projet de texte) de son examen des politiques lors des réunions du CCFP (juin et novembre), thème
qui a également fait l’objet d’échanges permanents avec le groupe de travail de Copenhague.
Le Centre a débuté des activités en vue d’élaborer des lignes directrices pour le rapport des
partenaires ReferNet sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations par pays,
dans le cadre du semestre européen (NOuVELLE ACTIVITÉ). Les informations livrées chaque
semestre par ReferNet seront intégrées à chaque fiche nationale.

Ce projet vise à améliorer la qualité et les méthodes de collecte de données européennes et fournit
des données statistiques solides sur les questions liées à l’EFP. En 2012, le Cedefop continuera
d’améliorer la diffusion des statistiques et indicateurs sur l’EFP disponibles, notamment par
l’élaboration d’un bilan statistique de l’EFP aligné sur les politiques et par le lancement d’une
analyse détaillée des dernières données de l’enquête sur la formation professionnelle continue et de
l’enquête sur l’éducation des adultes. Parallèlement, il s’attachera à améliorer la disponibilité, la
pertinence et la qualité des données ainsi que les méthodes et les outils de collecte de données au
niveau européen et international.

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

Principaux produits pour 2012

Conseil et expertise offerts sur l’évolution des statistiques
et indicateurs aux principales parties prenantes (Eurostat,
Commission, OCDE, etc.)

Calendrier/périodicité
Action continue

Publication: pages web du Cedefop sur les statistiques et indicateurs: Action continue
statistiques du mois, tableaux et graphiques (publication électronique –
mise à jour régulière)
Projet 2:

Statistiques et indicateurs – progrès en 2012 (produits)

Le Cedefop a apporté son conseil et son expertise, le plus souvent sous la forme de contributions
écrites, à l’élaboration de statistiques et d’indicateurs dans le cadre de sa participation à diverses
réunions, task-forces et groupes d’experts, notamment: mobilité à des fins d’apprentissage (Eurostat);
enquête sur la formation professionnelle continue – CVTS (Eurostat); compétences des adultes
(Commission, DG EAC); révision de la classification des domaines d’études de la CITE (UnescoISU); réseau INES-LSO de l’OCDE (Indicateurs des systèmes éducatifs – Retombées de
l’enseignement sur l’économie, le marché du travail et la société); révision de la collecte de données
Unesco-OCDE-Eurostat sur les programmes d’études et de formation (Eurostat).
Des «statistiques du mois» ont été publiées régulièrement sous la forme de brefs articles en ligne
sur des questions présentant un intérêt de premier plan pour les politiques
(http://www.cedefop.europa.eu/EN/statistics-and-indicators/2239.aspx). Neuf articles ont été publiés
en 2012: Labour market prospects deteriorate for early leavers from education and training
[Décrocheurs: dégradation des perspectives sur le marché du travail]; A head start for young people
with vocational education [Avantage de départ pour les jeunes issus de la filière professionnelle];
ICT skill levels on the rise [Élévation des niveaux de compétences en TIC]; Does VET contribute to
raising tertiary educational attainment? [L’EFP contribue-t-il à améliorer les résultats dans
l’enseignement supérieur?]; Young people with a migrant background at greater risk of leaving
education and training early [Les jeunes issus de l’immigration sont-ils plus susceptibles de
décrocher?]; Rising unemployment hits low-skilled adults the hardest [Adultes faiblement qualifiés:
les premières victimes du chômage]; Lifelong learning for adults with a low level of education: any
recent progress? [Éducation et formation des adultes possédant un faible niveau d’éducation: du
nouveau?]; The green side of innovation [La face verte de l’innovation]; Crisis pushes young people
towards involuntary part-time jobs [La crise pousse les jeunes vers le temps partiel non choisi].
Ces articles ont été fréquemment cités dans les médias (trois «statistiques du mois» comptent
parmi les 10 thèmes les plus couverts par les médias en 2012). D’autres données et indicateurs sur
l’EFP régulièrement mis à jour sont disponibles en ligne (http://www.cedefop.europa.eu/EN/statistics-and-indicators/browse-by-topic.aspx).
Un appui statistique permanent a été fourni au personnel du Cedefop. Cet appui concerne
l’exploitation des microdonnées de l’enquête sur les forces de travail pour la préparation d’une
analyse statistique innovante sur l’inadéquation des compétences destinée à étayer le rapport de la
DG EMPL sur l’évolution de l’emploi et de la situation sociale en Europe (NOuVELLE ACTIVITÉ) et
la fourniture de données statistiques à incorporer aux rapports nationaux VET in Europe et aux
Regards sur… la formation professionnelle.
Une analyse de l’enquête sur la formation professionnelle continue et de l’enquête sur l’éducation
des adultes a été entreprise afin d’examiner la formation par le travail et la FPC au sein des
entreprises et parmi les adultes, sous différents aspects: envergure, accès, modèles, structure, gouvernance, résultats et financement.
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Le travail méthodologique en vue d’élaborer des indicateurs et un bilan statistique sur l’EFP
alignés sur les politiques a été mené à bien. Inter alia, une liste de 31 indicateurs a été établie,
organisée en trois grands thèmes: (a) accès, attractivité et flexibilité; (b) développement des
compétences et pertinence de celles-ci pour le marché du travail; (c) transitions et tendances de
l’emploi.
Projet 3: Analyse

des politiques – attractivité et mobilité

En 2012, des analyses thématiques des politiques seront menées sur l’attractivité de l’EFPI et la
mobilité des apprenants.
Le Cedefop dressera un inventaire et effectuera un examen critique des facteurs et des efforts politiques de renforcement de l’attractivité de l’EFPI en Europe et identifiera les politiques novatrices,
efficaces et transférables. Une solide base de données probantes, recourant notamment à une
analyse plus poussée des enquêtes Eurobaromètre concernées, sera mise en place à l’appui des
objectifs à court terme relatifs à l’amélioration de l’attractivité de l’EFPI. La validité des résultats et
leur pertinence politique seront discutées lors d’un atelier prévu en septembre.
Regroupant les connaissances sur la mobilité des apprenants dans l’EFP, le Cedefop recensera
les barrières à la mobilité et analysera les stratégies et initiatives engagées dans les différents pays
pour les surmonter. Un document de travail fondé sur des informations issues de ReferNet ainsi que
d’autres études seront élaborées. À partir des expériences sur la mobilité dans l’enseignement
supérieur, un atelier identifiera des parcours prometteurs pour l’EFP et stimulera la réflexion pour
l’étape suivante du projet.
Principaux produits pour 2012

Calendrier/périodicité

Atelier: Attractivité de l’EFPI – validité et pertinence politique
des résultats

Septembre 2012

Publication: IVET attractiveness – State-of-the-art and promising
avenues [Attractivité de l’EFPI – État des lieux et parcours prometteurs]
(note d’information)

Atelier: Mobilité des apprenants (atelier d’experts)
Projet 3:

Automne 2012

Octobre 2012

Analyse des politiques, attractivité et mobilité – progrès en 2012 (produits)

La note d’information sur l’attractivité de l’EFPI a été annulée (mODIFICATION) en raison de la
priorité qu’il convenait d’accorder à d’autres thèmes politiques.
Pour contribuer aux économies d’échelle, il a été décidé d’organiser un seul atelier regroupant le
thème de l’attractivité de l’EFPI et celui de la mobilité des apprenants (mODIFICATION). Cet atelier,
qui s’est déroulé les 9 et 10 octobre, a été organisé avec la Commission européenne et le CESE.
Les conclusions préliminaires de l’analyse de l’attractivité de l’EFPI dans tous les États membres, y
compris les résultats de l’enquête auprès des parties prenantes, ont été débattues avec une
cinquantaine de participants représentant la Commission et d’autres institutions européennes, les
décideurs politiques nationaux, les chercheurs, les prestataires d’EFP et les autres groupes d’acteurs
concernés. Les documents de cet atelier sont disponibles à l’adresse http://events.cedefop.europa.eu/vetpolicy2012/

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
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Des informations sur les facteurs et déterminants de l’attractivité de l’EFP en Europe ont
également été fournies au CCFP lors de sa réunion de novembre et les conclusions provisoires ont
été présentées lors de la conférence de la présidence chypriote sur les besoins éducatifs spéciaux
dans l’EFP.
Le document de travail sur la mobilité des apprenants, qui s’appuie sur les informations livrées
par ReferNet et sur d’autres études, a été finalisé et sera publié en 2013.
Projet 4:

Description des systèmes d’EFP

Aux fins de comparaison entre les pays d’Europe, l’Islande et la Norvège, le Cedefop entretient une
base de données en ligne sur les systèmes nationaux d’EFP. La base de données en ligne «VET in
Europe» [L’EFP en Europe] est actualisée avec le soutien du réseau ReferNet du Cedefop. En 2012,
compte tenu de l’agenda européen de l’EFP, le Cedefop révisera la structure des rapports pour
fournir un tableau plus précis des enjeux spécifiques de l’EFP dans les différents pays d’Europe.
Principaux produits pour 2012

Calendrier/périodicité

Publication: Short description of VET in Denmark [Description brève
de l’EFP au Danemark] (brochure)

Avril 2012

Publication: 29 rapports nationaux en ligne aux formats html et pdf

Action continue

Publication: Short description of VET in Cyprus [Description brève
de l’EFP à Chypre] (brochure)

Projet 4:

Octobre 2012

Description des systèmes d’EFP – progrès en 2012 (produits)

Deux descriptions brèves des systèmes de formation professionnelle respectifs du Danemark et de
Chypre (VET in Denmark – Short description et VET in Cyprus – Short description; http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/19787.aspx; http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20281.aspx) et
deux Regards sur… la formation professionnelle (Spotlight on VET) sur ces mêmes pays
(http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/8041_fr.pdf et http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/
8043_fr.pdf) ont été publiés avant les réunions des DGFP tenues sous les présidences danoise
(avril) et chypriote (octobre).
Environ 27 rapports nationaux ReferNet (prévus au programme de travail 2011 de ReferNet) ont
été publiés en ligne en format pdf (la Grèce et le Luxembourg n’ont pas livré leur rapport); 24
rapports ont aussi été publiés en format html dans la base de données en ligne VET in Europe (il n’a
pas été possible de publier en format html les rapports du Danemark et des Pays-Bas en raison de
leur structure différente de celle de la base de données; l’Irlande a envoyé son rapport trop tard). La
publication des rapports nationaux 2012 a débuté en décembre, après que le processus d’assurance
qualité eut été mené à bien par le Cedefop, et s’achèvera début 2013.
Le travail de révision de la structure des rapports décrivant les systèmes nationaux d’EFP s’est
achevé en juin, avec l’appui du groupe de travail conjoint Cedefop-ReferNet. En 2012, les processus
de travail sur les rapports nationaux ont eu pour fil conducteur les nouvelles lignes directrices et la
nouvelle structure pour les rapports nationaux VET in Europe, assorties de critères de qualité pour
évaluer et comparer les rapports de ReferNet.
Afin de contribuer à la préparation des fiches nationales sur l’EFP pour le semestre européen, le
travail sur les articles d’information a été provisoirement interrompu en 2012. Il a été remplacé par
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un Regards sur… la formation professionnelle (Spotlight on VET), que tous les partenaires de
ReferNet ont envoyé fin 2012 (mODIFICATION).
Projet 5:

ReferNet

ReferNet est le réseau européen du Cedefop pour l’EFP. Mis en place en 2002 pour répondre à la
demande croissante d’informations comparatives sur les systèmes et les politiques d’EFP, il a pour
mission de soutenir le Cedefop dans l’établissement de rapports sur les systèmes d’EFP nationaux
et l’évolution des politiques et d’accroître la visibilité de l’EFP et des produits du Cedefop au niveau
national. En 2012, les activités de ReferNet se concentreront sur les rapports sur les politiques
d’EFP et la réalisation au niveau national des différents objectifs de l’agenda politique européen en
matière d’EFP. ReferNet fournira en outre des informations actualisées sur les systèmes d’EFP et
les développements dans les différents pays. L’amélioration des aspects de qualité, de gouvernance
et d’organisation des activités du réseau fera l’objet d’une attention particulière.
Le Cedefop gère et coordonne le réseau. Il fournit des modèles, des lignes directrices et un retour
d’informations pour assurer la qualité, l’adéquation et la pertinence des produits du réseau. Le
Cedefop assure également la gestion des procédures administratives et financières liées aux
subventions ReferNet et à leur paiement. Le Centre communique avec les partenaires ReferNet et
assure la présence du réseau sur le site web du Cedefop. En 2012, le Cedefop mettra également en
œuvre un plan d’action issu de l’évaluation du réseau menée en 2010.
Principaux produits pour 2012

Calendrier/périodicité

Rapports nationaux VET in Europe (publication en ligne, interface
web spécifique; devant alimenter la description des systèmes d’EFP,
voir projet 4 ci-dessus)

Novembre 2012

Site national ReferNet (maintenance et actualisation par les
partenaires de ReferNet)

Action continue

Rapports sur les politiques nationales (devant alimenter les rapports
du Cedefop sur les politiques, voir projet 1 ci-dessus)

Mai 2012

Actualités nationales sur l’EFP (publication en ligne, interface
web spécifique; devant alimenter l’infolettre du Cedefop)

Au moins deux fois
par an/pays

Réunions de travail:
• réunion plénière
• réunion du core group
• réunions régionales

Octobre 2012
Mars 2012, octobre 2012
Mars-mai 2012

Projet 5:

ReferNet – progrès en 2012 (produits)

À partir de janvier 2013, ReferNet comptera une institution partenaire dans chacun des États
membres (l’Espagne a rejoint le réseau en avril 2012 et l’Irlande y adhérera en janvier 2013), ainsi
qu’en Norvège et en Islande. L’année 2012 a marqué le 10e anniversaire du réseau.
Les questionnaires complétés pour les rapports nationaux sur les politiques nous sont parvenus
en mai (la Grèce n’a pas retourné le questionnaire et l’Irlande n’était pas membre du réseau) et les

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
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rapports nationaux VET in Europe en novembre. (Voir aussi projets 1 et 4 ci-dessus.)
Une cinquantaine d’articles sur l’actualité nationale de l’EFP ont été envoyés par ReferNet, puis
édités et publiés sur le site web du Cedefop (http://www.cedefop.europa.eu/EN/aboutcedefop/networks/refernet/refernet-national-news-on-vet.aspx).
L’évaluation des sites web nationaux de ReferNet a été effectuée en septembre; pour les deux
tiers d’entre eux, l’appréciation va de «bien» à «excellent».
ReferNet a tenu sa réunion plénière les 16 et 17 octobre, avec la participation de représentants
de la DG EAC, d’Eurydice et de l’ETF, et avec pour thème central les activités de rapports sur les politiques.
Le Cedefop et les partenaires ReferNet sont convenus de tenir deux réunions régionales au lieu
de trois (mODIFICATION). Afin d’aider tous les partenaires à compléter le questionnaire pour les
rapports sur les politiques à remettre avant le 31 mai, ces deux réunions régionales se sont tenues
en mars (à Sofia et Bois-le-Duc).
Les réunions du core group ont été remplacées par des groupes de travail spécialisés (mODIFICATION). Durant la première partie de l’année 2012, deux groupes de travail ont tenu des réunions
sur: (a) les lignes directrices, la structure et les critères de qualité pour les rapports nationaux VET in
Europe (voir projet 4 ci-dessus) et (b) la visibilité des produits de ReferNet et du partenariat. Ces
groupes de travail contribuent à la mise en œuvre du plan d’action établi pour donner suite à
l’évaluation 2010 de ReferNet. En étroite coopération avec le groupe de travail sur la visibilité, et
pour marquer le 10e anniversaire du réseau, plusieurs actions ont été entreprises, parmi lesquelles
la publication d’un dépliant d’information sur ReferNet, une édition spéciale pour la manifestation de
célébration du 10e anniversaire et la production d’un clip vidéo.
PRIORITÉ À MOYEN TERME:

SOuTIEN à LA mODERNISATION DES SySTèmES D’EFP

Activité: Instruments européens communs, certifications et acquis de l’apprentissage
(CEC/CNC/ESCO, assurance qualité (CERAQ), certifications/acquis de l’apprentissage,
ECVET, Europass)

Le Cedefop assiste la Commission européenne, les États membres, les partenaires sociaux et
autres parties prenantes dans le développement et la mise en œuvre des instruments et principes
européens communs (cadre stratégique «Éducation et formation 2020» pour la coopération
européenne en matière d’éducation et de formation et communiqué de Bruges pour la coopération
dans le domaine de l’EFP) afin d’améliorer la transparence des certifications et de faciliter la mobilité
des apprenants et des travailleurs.
En 2012, le Cedefop intensifiera ses efforts de contribution à la mise en pratique du cadre
européen des certifications (CEC), notamment en approfondissant ses analyses des développements
des CNC et en soutenant les processus de mise en correspondance en cours à l’échelon national.
Priorité sera également accordée aux stratégies de mise en œuvre progressive du système
européen de crédits d’apprentissage pour l’EFP (ECVET). En outre, le Cedefop prendra part à l’élaboration d’ESCO (cadre européen des compétences et des métiers) en veillant particulièrement à
assurer une liaison directe avec l’évolution du CEC et des CNC. Les travaux prendront en compte
les implications pour les dispositifs d’assurance qualité de la transition vers les acquis de
l’apprentissage promue par le CEC et ECVET, soulignant ainsi la nécessité d’une synergie entre les
différents instruments européens. Le Cedefop améliorera les ressources web Europass pour mieux
répondre aux impératifs des utilisateurs finaux et jouera un rôle clé dans l’élaboration du Passeport
européen de compétences.

43

44

Rapport annuel 2012

Afin de fournir un apport direct à la mise en œuvre des instruments et principes communs, le
Cedefop continuera en 2012 d’analyser les rôles et les fonctions des certifications et d’examiner
comment la transition vers les acquis de l’apprentissage peut promouvoir la modernisation de l’EFP
et de l’apprentissage tout au long de la vie. Il s’intéressera particulièrement à la perméabilité des
systèmes d’éducation et de formation, notamment à la manière dont l’EFP et l’enseignement
supérieur peuvent aider les intéressés dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie.
Dans ce cadre, le Cedefop poursuivra ses travaux sur la validation des acquis non formels et
informels et continuera de soutenir la Commission européenne dans le suivi de la recommandation
correspondante.

Impact souhaité
Le Cedefop renforcera la coopération européenne en matière d’EFP et d’apprentissage tout au long
de la vie en consolidant la base de connaissances nécessaire à l’ensemble des parties prenantes
associées à l’élaboration des politiques. L’élaboration et la mise en œuvre des instruments
permettront de stimuler les (réformes des) politiques d’EFP et d’apprentissage tout au long de la vie
à tous les niveaux, de renforcer le dialogue et l’interaction entre les acteurs de l’éducation et de la
formation et ceux du monde du travail et de faciliter la mobilité des citoyens.
Activité ABB correspondante: Instruments européens communs, certifications et acquis de l’apprentissage

Principaux résultats de l’activité
Production de nouveaux éclairages et
connaissances, actions de conseil stratégique et de sensibilisation auprès des décideurs politiques et parties prenantes à
l’échelon européen et national, y compris
des partenaires sociaux, des chercheurs
et des praticiens, sur les questions suivantes:
• points forts et limites des cadres nationaux des certifications (CNC) en tant
qu’instruments politiques pour la mise
en œuvre du CEC et pour les réformes
nationales de l’éducation et de la formation dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie;
• processus de mise en correspondance
transparent et fiable des niveaux nationaux de certifications par rapport au
CEC et promotion d’une assurance de
la qualité systématique des processus
de certification;
• fiabilité des niveaux basés sur les acquis
de l’apprentissage utilisés au niveau national et européen, en particulier niveau
5 du CEC;
• rôle des certifications pour réglementer
l’accès aux métiers et aux professions;

Indicateurs de résultats
(tels que définis dans le système de mesure des
performances du Cedefop)

Conseil politique
• Citations dans les documents politiques de l’UE et
des pays membres
• Mandats confiés au Cedefop dans les documents
politiques
• Documents politiques de l’UE à la préparation desquels le Cedefop a contribué
• Participation aux réunions des comités, groupes
de travail, groupes d’experts et autres acteurs
clés, ainsi qu’aux manifestations et conférences
des présidences destinées à piloter ou à soutenir
la mise en œuvre des politiques
Nouvelles connaissances
• Téléchargement des publications/documents de
travail et de recherche/notes d’information
• Citations des publications/études dans la littérature

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
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• tendances dans la coopération entre
parties prenantes de l’éducation et de
la formation et du monde du travail;
• élaboration de stratégies de mise en
œuvre d’ECVET et de méthodes d’évaluation de cette mise en œuvre dans
une perspective comparative;
• rôle de la structuration en unités et de la
modularisation de l’EFP à l’appui de la
mise en œuvre de dispositifs de transfert
de crédits pour la mobilité et l’apprentissage tout au long de la vie;
• mise en œuvre des instruments et principes européens au niveau national et
sectoriel et renforcement de leur cohérence et de leur synergie;
• optimisation des ressources web Europass et élaboration du Passeport européen de compétences pour faciliter la
validation des acquis résultant de la mobilité dans et entre les États membres;
• amélioration de la culture de la qualité
au sein des établissements de formation
par la mise en œuvre de systèmes internes de gestion de la qualité et l’élaboration d’approches qualité pour la formation informelle dans les PME;
• traduction pratique de l’approche fondée
sur les acquis de l’apprentissage dans
la définition des programmes et la refonte
des méthodes d’évaluation dans le domaine de l’EFP initial et liens entre processus d’apprentissage et acquis de
l’apprentissage;
• modèles de gouvernance et partenariats
pour la perméabilité dans l’éducation et
la formation et la nécessité de réduire
les barrières entre enseignement supérieur et EFP.

Actions de conseil politique et de soutien
analytique auprès de:
• groupe consultatif et sous-groupes CEC,
groupes d’utilisateurs, comités de pilotage
et réseaux ECVET et CERAQ;
• comité directeur et groupes de travail
ESCO;
• groupe de travail thématique sur l’évaluation des compétences clés.

Sensibilisation accrue
• Fréquentation du site web (ventilée par thème et
pages consacrées à certains projets)
• Participation à des conférences et autres manifestations
• Utilité des conférences et manifestations du Cedefop/satisfaction des participants
• Résultats d’Europass auprès des citoyens (nombre
de visites du site, nombre de téléchargements et
création de documents en ligne)
• Couverture médiatique, audience des articles et
communiqués de presse
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Activité: Instruments européens communs, certifications et acquis de l’apprentissage –
progrès en 2012 (résultats)

La demande d’expertise du Cedefop et le travail d’analyse interne ont fortement augmenté en 2012.
Cette augmentation est due à la fois aux tâches supplémentaires demandées au Cedefop, en
particulier par la Commission européenne, et au déplacement de priorité de l’actuel cadre politique,
où la mise en œuvre a pris le pas sur la décision. L’évolution concernant les CNC, par exemple, a
exigé une charge de travail d’analyse beaucoup plus importante pour aider systématiquement les
États membres à relier leurs certifications au CEC (10 pays en 2012). De même, le projet ESCO est
en phase de développement intense, ce qui exige un travail conceptuel important, non seulement
pour façonner le pilier «certifications» (cinq documents conceptuels rédigés en 2012) mais aussi
pour établir une structure terminologique pour les aptitudes et compétences transsectorielles et
transversales (deux documents conceptuels rédigés en 2012). S’agissant d’Europass, des ressources
supplémentaires ont été consacrées au développement du Passeport européen de compétences
(nouveau projet en 2012) et du nouveau document Europass (Europass Expérience).
En réponse aux demandes supplémentaires de la Commission européenne, le Centre a fourni de
nombreuses contributions écrites pour plusieurs documents politiques de l’UE, notamment pour les
documents de travail des services de la Commission Vocational education and training for better
skills, growth and jobs et Assessment of key competences in initial education and training: policy
guidance, qui accompagnent la communication Repenser l’éducation – Investir dans les compétences
pour de meilleurs résultats socio-économiques.
Un travail analytique a également été nécessaire pour évaluer les progrès accomplis par les États
membres dans la mise en œuvre des instruments européens, afin de fournir des éléments à l’appui
du bilan intermédiaire à présenter à la réunion d’octobre des DGFP à Chypre (voir aussi projet 1
relevant de l’activité «Analyses des politiques et rapports»).
Les activités supplémentaires susmentionnées, auxquelles sont venues s’ajouter certaines
contraintes en termes de ressources humaines (départs non prévus de certains agents et absences
de longue durée), ont nécessité des ajustements dans les activités programmées: certaines ont dû
être reportées et certaines priorités ont dû être révisées. Malgré tout, les produits prévus ont dans
l’ensemble été livrés dans les délais convenus.
Dans le cadre de ses actions de conseil politique et de sensibilisation sur la politique européenne
d’EFP auprès des parties prenantes et de la communauté de l’EFP dans son ensemble, le Cedefop
a apporté son appui et sa contribution à 67 réunions d’acteurs clés et manifestations des présidences,
ainsi qu’à 17 autres manifestations. Quelque 18 200 téléchargements de publications (parues en
2012) ont été enregistrés, soit une moyenne de 2 300 téléchargements par publication.
Projet 1:

Cadre européen des certifications (CEC/CNC/ESCO)

À l’appui de la mise en œuvre du CEC, des CNC et d’ESCO, ce projet portera en 2012 sur quatre
volets interdépendants: (a) appui analytique et technique au groupe consultatif du CEC et à ses
sous-groupes; (b) analyse et inventaire des développements liés aux CNC; (c) appui conceptuel et
analytique au comité directeur ESCO, notamment sur les relations entre ESCO et CEC, et
élaboration d’une terminologie sur les compétences transversales; (d) analyse des certifications de
niveau 5 du CEC; (e) utilisation des certifications pour la gouvernance et la régulation du marché du
travail.

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
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Principaux produits pour 2012

Calendrier/périodicité

Publication: International qualifications and the EQF
[Les certifications internationales et le CEC] (brochure)

Juin 2012

Coordination des réunions du groupe consultatif du CEC et de ses
deux sous-groupes (sur la synergie entre les cadres des certifications
et la reconnaissance pour la poursuite de l’apprentissage, et sur
les acquis de l’apprentissage), en collaboration avec la Commission
européenne. Soutien au groupe de pilotage du portail du CEC

Cinq réunions du groupe
consultatif, deux à trois
réunions pour chaque
sous-groupe

Publication: Global NQF developments [Évolution mondiale des CNC]
(en coordination avec l’ETF et l’Unesco) (document de travail)

Octobre 2012

Atelier: Le rôle des certifications dans la gouvernance du marché
du travail

Septembre 2012

Documents analytiques, synthèses, documents d’orientation et
d’information pour le groupe consultatif du CEC et ses sous-groupes

Action continue

Publication: Analysis and review of NQF developments in European
countries [Analyse et aperçu de l’évolution des CNC dans les pays
d’Europe] (note d’information et document de travail)

Octobre/décembre 2012

Contribution au bulletin d’information CEC (articles)

Deux articles

Conseil et expertise offerts au comité directeur ESCO et à ses
groupes de travail (notamment sur le pilier de certifications)

Action continue (selon le
calendrier de la DG EAC)

Contribution au suivi des objectifs à court terme
(communiqué de Bruges)

Action continue

Contribution à des présentations à diverses conférences

Projet 1:

Action continue

Cadre européen des certifications (CEC/CNC/ESCO) –
progrès en 2012 (produits)

En 2012, ce projet a exigé d’accroître encore davantage les capacités d’analyse du Cedefop.
Le Centre a continué de coordonner, en collaboration avec la Commission européenne, le groupe
consultatif du CEC et a (co)rédigé des notes de référence pour ses quatre réunions (23 notes en
2012). Pour soutenir le processus de mise en correspondance et renforcer sa transparence
d’ensemble, le Cedefop a rédigé (en coopération avec le Conseil de l’Europe) des notes analytiques
sur les rapports/processus de mise en correspondance dans chacun des pays, soulignant les points
forts et les points faibles (notes complètes pour quatre pays et commentaires analytiques pour huit
pays en 2012).
Le Centre a également apporté une contribution substantielle à la conception conjointe du
contenu de deux activités d’apprentissage entre pairs organisées par le groupe consultatif du CEC,
notamment en réalisant des enquêtes préparatoires. Ces deux activités d’apprentissage entre pairs
se sont intéressées au processus de mise en correspondance des certifications nationales avec les
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niveaux du CEC, la première avec les niveaux 1 et 2 (Prague, 29 février et 1er mars) et la seconde
avec le niveau 5 (Bruxelles, 19 et 20 avril). Les résultats ont été valorisés dans le cadre de l’étude en
cours du Cedefop sur ce thème (qui sera publiée en 2013).
De même, le Cedefop a contribué à la réunion des points de coordination nationaux (PCN) du
CEC (Bruxelles, 20 et 21 mars) et à la réunion conjointe des PCN et des correspondants nationaux
du système de certifications pour l’espace européen de l’enseignement supérieur (Malines, 6 et 7
novembre), notamment en préparant des notes de référence et en présentant l’évolution des CNC
en Europe.
Pour soutenir la mise en œuvre du CEC et les activités de développement de l’ESCO, le Cedefop
a publié son analyse sur les certifications internationales (http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/
20265.aspx). La typologie des certifications qui en résulte a servi de base pour l’élaboration du
«modèle de données» du pilier «certifications» de l’ESCO (voir infra). Les conclusions de cette
analyse ont également été débattues lors de l’atelier du Cedefop sur le rôle des certifications dans la
gouvernance du marché du travail (The changing roles of qualifications in governing the labour
market; Thessalonique, 27 et 28 septembre), qui a réuni environ 45 experts, conseillers
gouvernementaux, décideurs politiques, partenaires sociaux et praticiens de 17 pays. Les documents
de cet atelier sont disponibles (en anglais uniquement) à l’adresse: http://www.cedefop.europa.eu/
EN/events/20357.aspx.
En accord avec l’ETF et l’Unesco, il a été décidé de reporter à 2013 le document de travail sur
l’évolution des CNC à l’échelle mondiale, afin d’en affiner la structure et le contenu (mODIFICATION).
Les fruits de ces activités ont servi à finaliser le quatrième rapport annuel interne du Cedefop sur
l’évolution des CNC en Europe. Le processus de publication de ce rapport a débuté en décembre,
en vue de sa parution début 2013 (mODIFICATION). La note d’information Les cadres de certifications
en Europe: un instrument de transparence et de changement a été publiée dans les délais et
distribuée aux DGFP lors de leur réunion d’octobre (http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9071_fr.pdf).
Le Cedefop a fourni un appui conceptuel et analytique au projet ESCO, en particulier s’agissant
de ses liens avec le CEC. Outre la rédaction de cinq documents conceptuels pour le pilier
«certifications» de l’ESCO, le Centre a apporté son appui au conseil de l’ESCO, à son comité de
maintenance, à son groupe de référence transsectoriel (rédaction de deux documents sur les
catégories de compétences transsectorielles) et – dans une moindre mesure – à ses groupes de référence sectoriels. Le travail s’est concentré sur la mise au point d’un modèle de données pour le
pilier «certifications» (voir supra) et sur l’établissement d’une structure terminologique pour les
aptitudes/compétences transsectorielles et transversales.
En outre, le Cedefop a contribué à plusieurs manifestations portant sur la mise en œuvre du
CEC/des CNC et autres instruments européens organisées par des acteurs nationaux (Danemark,
Grèce, Lituanie et Portugal, notamment) ou par les partenaires sociaux européens (comme les
conférences organisées par la Confédération européenne des syndicats au Portugal les 8 et 9 mars
et à Chypre les 4 et 5 octobre).
Projet 2:

Assurance qualité

Ce projet soutient la mise en œuvre de la recommandation relative au cadre européen de référence
pour l’assurance de la qualité (CERAQ) adoptée en juin 2009. En 2012, le Cedefop continuera
d’appuyer le comité de pilotage CERAQ mis en place par la Commission européenne, analysera les
approches nationales et sectorielles en matière de qualité et soutiendra la coopération européenne
entre experts et parties prenantes sur la qualité dans l’EFP.

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

Principaux produits pour 2012

Calendrier/périodicité

Conseil et expertise offerts au comité de pilotage, aux groupes
thématiques et au forum du cadre européen de référence

Action continue (selon le
calendrier de la DG EAC)

Atelier: L’assurance qualité dans le secteur du travail social

Projet 2:

Novembre 2012

Assurance qualité – progrès en 2012 (produits)

Le Cedefop a décidé d’annuler l’atelier sur le secteur du travail social afin d’accorder la priorité à la
diffusion des résultats de ses travaux en cours sur l’assurance de la qualité dans l’EFP (mODIFICATION).
Le Cedefop a fourni un appui permanent au comité de pilotage du CERAQ (EQAVET steering
committee) et à deux de ses groupes de travail. Il a contribué à l’un des ateliers du forum annuel du
CERAQ (Elsinore, Danemark, 29 et 30 mars) et à deux séminaires d’information sur le CERAQ pour
les points de référence nationaux (Athènes, 10 et 11 mai; Paris, 27 et 28 septembre). En outre, il a
fourni des contributions pour le programme de travail 2013-2015 du CERAQ, qui met tout
particulièrement l’accent sur la mise en œuvre de la recommandation relative au CERAQ et sur le
respect de son échéance 2015.
Le Cedefop a organisé un atelier d’experts (Bruxelles, 19 et 20 juillet) afin de discuter des
conclusions provisoires de l’étude en cours sur les modes de direction propices à l’instauration
d’une culture de la qualité au sein des établissements d’EFP. Ces conclusions provisoires ont été
présentées au comité de pilotage du CERAQ, ainsi qu’aux points de référence nationaux lors de leur
réunion et au groupe de travail thématique sur la qualité dans l’éducation et la formation des adultes.
Du matériau analytique a été nécessaire pour évaluer les progrès accomplis par les États
membres dans la mise en œuvre de la recommandation relative au CERAQ (conformément à
l’objectif à court terme n° 3 du communiqué de Bruges). Le Cedefop a rédigé des fiches nationales
et préparé une analyse à incorporer à son rapport sur les politiques (voir projet 1 relevant de l’activité
«Analyses des politiques et rapports»).
Le contenu de la communauté virtuelle du Cedefop sur l’assurance de la qualité dans l’EFP a été
mis à jour et enrichi en permanence, afin de nourrir le dialogue et de partager l’expertise.

Articles publiés:
• George Kostakis (2012), Reporting progress on the Bruges communiqué: quality assurance at
the core of Europe’s vision for VET. EQAVET newsletter (December). http://www.eqavet.eu/Libraries/Newsletters/EN-_EQAVET_NEWSLETTER_Issue_06.sflb.ashx
Projet 3:

Certifications / acquis de l’apprentissage / perméabilité

Ce projet vise à montrer le rôle essentiel et nouveau des certifications dans les systèmes d’éducation
et de formation et dans les parcours d’apprentissage accompagnant la vie professionnelle. En 2012,
les travaux mettront l’accent sur: (a) les modes d’application possibles de l’approche fondée sur les
acquis de l’apprentissage aux programmes et aux méthodes d’évaluation; (b) les modes de
coopération entre acteurs de l’éducation, de la formation et du marché du travail en vue de
(re)définir et repenser les certifications et les normes; (c) l’incidence des liens entre EFP et
enseignement supérieur sur la perméabilité des systèmes d’éducation et de formation et leur
pertinence pour le marché du travail. Des documents de travail seront rédigés sur les thèmes
suivants: impact de l’approche fondée sur les acquis de l’apprentissage sur les pratiques pédagogiques
et compétences clés dans les emplois «en blouse blanche» et les emplois «verts».
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Principaux produits pour 2012

Calendrier/périodicité

Atelier: Programmes d’enseignement et politiques et pratiques
d’évaluation

Mars 2012

Publication: Assessing learning outcomes in VET [Évaluation des
acquis de l’apprentissage dans l’EFP] (document de recherche)

Décembre 2012

Coordination du groupe sur les acquis de l’apprentissage et de
ses activités d’apprentissage entre pairs sur le processus de mise
en correspondance et l’évolution des CNC, en collaboration avec
la Commission européenne

Trois ou quatre activités
d’apprentissage entre pairs

Conseil et expertise offerts au groupe de travail thématique de
la Commission sur l’évaluation des compétences clés

Action continue (selon le
calendrier de la DG EAC)

Contribution au suivi des objectifs à court terme
(communiqué de Bruges)

Action continue

Atelier: Favoriser la perméabilité par un renforcement de la
coopération entre les parties prenantes

Janvier 2012

Publication: Permeability in VET [La perméabilité dans l’EFP]
(publication de référence et note d’information)

Septembre 2012

Publication: Outcome-oriented VET curricula [Programmes d’EFP
orientés sur les résultats] (document de recherche)

Décembre 2012

Documents analytiques, synthèses, documents d’orientation et
d’information pour le groupe sur les acquis de l’apprentissage

Contribution à des présentations à diverses conférences

Projet 3:

Action continue (selon le
calendrier de la DG EAC)

Action continue

Certifications/acquis de l’apprentissage/perméabilité –
progrès en 2012 (produits)

L’atelier du Cedefop sur les moyens de favoriser la perméabilité (Sustaining permeability, implementing
mechanisms, testing credits) s’est tenu à Bruxelles les 23 et 24 janvier
(http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/19155.aspx).
Le troisième atelier international du Cedefop sur l’innovation et la réforme des programmes
(Curriculum innovation and reform: changing assessment to improve learning outcomes) a été
organisé à Thessalonique les 26 et 27 avril. Il a réuni 45 chercheurs, conseillers gouvernementaux,
décideurs politiques, partenaires sociaux et praticiens de 26 pays, ainsi que des représentants de
quatre organisations européennes ou internationales (http://www.cedefop.europa.eu/
en/events/19351.aspx).
La publication de référence sur la perméabilité dans l’EFP a été annulée car l’étude n’apportait
pas une valeur ajoutée suffisante pour faire l’objet d’une publication à part entière. Les résultats
seront utilisés de manière ad hoc dans d’autres publications du Cedefop, en particulier dans les pu-

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

blications sur l’évolution des CNC (mODIFICATION). Ils ont servi à préparer la note d’information
Perméabilité des systèmes d’éducation et de formation: moins de barrière et davantage de
possibilités, publiée pour la réunion d’octobre des DGFP tenue sous la présidence chypriote
(http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20510.aspx).
Le document de recherche sur l’évaluation des acquis de l’apprentissage dans l’EFP a été annulé
en raison de la qualité médiocre du produit final. Il sera remplacé par une note d’information et par
un document de travail interne sur la mise en cohérence des politiques et pratiques en matière de
programmes et d’évaluation, qui seront publiés en 2013 (mODIFICATION).
Le document de recherche relatif à l’impact de l’approche fondée sur les acquis de l’apprentissage
dans la réforme des programmes en Europe (Curriculum reform in Europe: impact of learning
outcomes) a été publié dans les délais convenus (http://www.cedefop.europa.eu/EN/
publications/20816.aspx).
Le Cedefop a fourni un appui en matière de coordination et des documents analytiques au groupe
sur les acquis de l’apprentissage, ainsi qu’au groupe consultatif du CEC et à ses activités
d’apprentissage entre pairs (voir supra, projet 1: CEC).
Le Centre a fourni des services d’expertise et de conseil au groupe de travail thématique sur
l’évaluation des compétences clés de la Commission, ainsi que plusieurs contributions écrites pour
le document de travail des services de la Commission Assessment of key competences in initial
education and training: policy guidance et la revue de la littérature Literature review, glossary and
examples, qui accompagnent la communication de la Commission Repenser l’éducation – Investir
dans les compétences pour de meilleurs résultats socio-économiques.
De même, il a apporté son expertise et ses conseils au groupe de travail thématique sur le
décrochage scolaire mis en place par la Commission en décembre 2011 (NOuVELLE ACTIVITÉ). Il
a contribué à l’élaboration du programme de travail de ce nouveau groupe ainsi qu’aux réunions que
celui-ci a tenues en 2012 (Bruxelles, 2 mars, 24 et 25 mai, 8 et 9 novembre), fourni un soutien
substantiel à la conception du contenu de l’activité d’apprentissage entre pairs sur le développement
d’une approche globale de lutte contre le décrochage scolaire (Pays-Bas, 9 au 12 septembre) et
rédigé une note de référence sur la réforme des programmes comme bouclier contre le décrochage
scolaire (Curriculum change as a protective shield to early school-leaving). À la demande de la
Commission, à compter de 2013, le Cedefop coordonnera les activités liées à l’EFP de ce groupe de
travail thématique.
En outre, le Centre a apporté son concours au groupe de travail thématique sur la formation à
l’entrepreneuriat pour ses réunions de 2012 (janvier et mai), ainsi qu’à la préparation d’un manuel
d’orientation prévu pour juin 2013. Il a fourni un soutien à l’élaboration d’une approche de la
formation à l’entrepreneuriat fondée sur les acquis de l’apprentissage, ainsi qu’à la mise au point
d’outils permettant de mesurer ce type de formation (NOuVELLE ACTIVITÉ). Le Cedefop a
également prononcé une allocution et assuré la modération d’un atelier lors de la conférence de la
présidence danoise sur l’esprit d’entreprise dans l’éducation et la formation (Copenhague et
Horsens, 17 au 19 juin).
Dans le cadre de ce projet, le Cedefop a contribué à plusieurs manifestations au niveau européen
et international, parmi lesquelles la conférence internationale sur les politiques de lutte contre le décrochage scolaire (Reducing early school leaving: efficient and effective policies in Europe; Bruxelles,
1er et 2 mars) organisée par la Commission et la conférence internationale sur la reconnaissance
des acquis des adultes dans le cadre de l’apprentissage tout au long de la vie (Recognising prior
learning in adult leaning and skills development: a key to lifelong learning; New Delhi, 29 juin).

Articles publiés:
• Irene Psifidou (2012), Curriculum development and learner assessment: seamless or inconsistent
VET policies? in XXV comparative education society in Europe conference, 18-21 June, Salamanca,
Spain (http://cese2012.org/en/welcome.html).
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• Irene Psifidou (2012), Innovación Curricular para la Formación Profesional en Europa: el Enfoque
Basado en los Resultados de Aprendizaje In Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación
Educativa, 5 y 6 de julio 2012, Barcelona, Spain. (http://amieedu.org/wp-content/uploads/2012/07/CIMIE_2012_BCN.pdf).
• Irene Psifidou (2012), Empowering teachers to focus on the learner: the role of outcome-oriented
curricula in six European countries In Ginsburg, M. (ed.) Preparation, practice, and politics of
teachers: problems and prospects in comparative perspective. Sense Publishers, Rotterdam, Netherlands.
• Irene Psifidou (2012), Το παράδοξο που φθίνει: Μεταβολές στην πολιτική για την εκπαίδευση
και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη. Η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στο
σύγχρονο κόσμο, K. Καρράς – C.C. Wolhuter, Αθήνα εκδ. Ίων, p.285-305.
Projet 4:

Système européen de crédits d’apprentissage pour l’EFP (ECVET)

Ce projet soutient la mise en œuvre d’ECVET en Europe. En 2012, les activités du Cedefop se
concentreront sur l’évaluation des progrès accomplis par les États membres dans la mise en œuvre
d’ECVET conformément au délai fixé pour 2012 par la recommandation ECVET et sur la préparation
du terrain pour la grande évaluation européenne d’ECVET prévue en 2014. Un appui technique et
analytique continuera d’être fourni au comité de pilotage d’ECVET, au groupe d’utilisateurs ECVET
et au réseau européen.
Principaux produits pour 2012

Conférence: Forum ECVET – Mise en œuvre d’ECVET en
Europe (en collaboration avec la Commission européenne)

Calendrier/périodicité

Juin 2012

Publication: ECVET implementation strategies and progress
[Stratégies de mise en œuvre d’ECVET et progrès réalisés]
(note d’information)

Juin 2012

Conseil et expertise offerts pour la gouvernance européenne
d’ECVET

Action continue (selon le
calendrier de la DG EAC
pour la structure de gouvernance)

Publication: Monitoring ECVET implementation strategies in Europe
[Suivi des stratégies de mise en œuvre d’ECVET en Europe]
(document de travail)

Documents analytiques, synthèses et documents d’information
pour le comité scientifique et le groupe d’utilisateurs ECVET
et le réseau

Décembre 2012

Action continue

Contribution au magazine européen ECVET (articles)

Deux articles

Contribution au suivi des objectifs à court terme
(communiqué de Bruges)

Action continue

Contribution à des présentations à diverses conférences

Action continue

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

Projet 4:

Système européen de crédits d’apprentissage pour l’EFP (ECVET) –
progrès en 2012 (produits)

Le Cedefop a organisé avec la Commission européenne le forum annuel ECVET (Bruxelles, 31 mai
et 1er juin) et y a apporté sa contribution sous diverses formes: (co)rédaction de tous les matériaux
de référence, allocution liminaire, participation à la tribune de la session plénière d’ouverture, ainsi
qu’en qualité de président ou rapporteur de divers ateliers. Les documents et présentations de ce
forum sont disponibles (la plupart en anglais) à l’adresse: http://www.cedefop.europa.eu/EN/
events/19618.aspx. La brochure sur les conditions nécessaires pour la mise en œuvre d’ECVET
(Necessary conditions for ECVET implementation) a été publiée en mai (NOuVELLE ACTIVITÉ) et
largement distribuée aux participants de ce forum (http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4113_en.pdf).
Il a été décidé d’annuler la note d’information sur les stratégies de mise en œuvre d’ECVET et les
progrès réalisés et d’inclure ce thème dansle document de travail sur le suivi de ces stratégies
(Monitoring ECVET implementation strategies in Europe). Ce document de travail a été finalisé et le
processus de publication a débuté en décembre, en vue de sa parution en ligne début 2013 (mODIFICATION).
Les résultats de l’évaluation par le Cedefop des progrès accomplis dans la mise en œuvre
d’ECVET ont été largement discutés avec les groupes de travail ECVET et présentés lors de la
réunion du groupe d’utisateurs en novembre. Ils ont également été discutés lors de la réunion
d’octobre des DGFP et ont étayé le rapport sur les politiques du Cedefop (voir aussi projet 1 relevant
de l’activité «Analyses des politiques et rapports»).
Conseil et expertise ont été fournis tout au long de l’année au comité consultatif scientifique, au
groupe d’utilisateurs, au groupe de pilotage et au réseau ECVET. Lors de la réunion de mai du
groupe d’utilisateurs ECVET, le Cedefop a proposé et organisé des séances d’apprentissage entre
pairs sur le thème des stratégies de mise en œuvre d’ECVET garantes de qualité (Quality assured
ECVET implementation strategies: case studies).
Articles publiés:
• Christian Lettmayr (2012), Social partners get actively involved in implementing the common
European tools. Editorial in the seventh issue of ECVET magazine (February). http://www.ecvetteam.eu/sites/default/files/ecvet_mag_7_-_01-2012_0.pdf.

Projet 5:

Europass

En étroite coopération avec la Commission européenne, le Cedefop poursuivra en 2012 la refonte
du site web Europass, y compris l’outil en ligne pour le CV et le Passeport de langues. Les travaux
s’étendront aussi à l’interopérabilité d’Europass avec les services de l’emploi et les entreprises. Un
accent spécifique portera sur l’élaboration du Passeport européen de compétences et son intégration
dans le portfolio Europass (en étroite collaboration avec la Commission européenne).
Principaux produits pour 2012

Calendrier/périodicité

Actualisation du modèle et de l’outil en ligne pour le CV et le
Passeport de langues

Octobre 2012

Conception et traduction dans toutes les langues (UE, AELE et pays
candidats), et intégration dans le Passeport européen de
compétences Europass du nouveau modèle de document Europass

Avril 2012
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Déploiement d’un système de gestion centralisé pour la délivrance
du nouveau document Europass

Novembre 2012

Note d’information sur l’évolution d’Europass

Avril 2012

Gestion continue du portail internet Europass: renforcement
de l’interopérabilité entre le site Europass et les autres initiatives
de l’UE en matière de mobilité et d’emploi

Action continue

Conseil et expertise offerts aux centres nationaux Europass (CNE)

Trois réunions des CNE
et deux ou trois ateliers

Projet 5:

Europass – progrès en 2012 (produits)

En 2012, le Cedefop a mené d’intenses activités de refonte du site web et des outils Europass. Le
modèle du nouveau document (Europass Expérience) a été soumis pour examen à la DG EAC en
avril; la version finale a été présentée aux CNE et validée par la Commission à Cascais le 15
novembre. Compte tenu de la nouvelle priorité décidée par la DG EAC de lancer le Passeport
européen de compétences en décembre, le modèle d’Europass Expérience n’a pas pu être traduit
dans toutes les langues et lancé dans les délais convenus. Un outil pilote pour la gestion en ligne de
ce nouveau document a été développé et sera testé en 2013, en coopération avec les CNE. La date
de lancement officiel d’Europass Expérience et de son intégration au site web Europass sera
décidée par la DG EAC.
Le nouveau modèle de CV a été finalisé en juin et la refonte de l’outil d’édition de CV en ligne a
débuté après un test d’utilisation approfondi. Le nouvel outil d’édition en ligne a été lancé le 12
décembre, en même temps que le Passeport européen de compétences, conformément au
calendrier convenu avec la Commission européenne (voir aussi infra, activité «Aire d’activités
Ressources – soutien opérationnel», projet 3).
Une note d’information intitulée Europass 2005-2020: bilan et perspectives a été publiée en mai
(http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/19980.aspx).
PRIORITÉ À MOYEN TERME:

SOuTIEN à LA mODERNISATION DES SySTèmES D’EFP
Activité: Visites d’étude

Le programme de visites d’étude pour spécialistes et décideurs de l’éducation et de la formation professionnelle fait partie du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (EFTLV)
2007-2013. Les visites d’étude soutiennent l’élaboration des politiques et la coopération au niveau
de l’UE en matière d’apprentissage tout au long de la vie. Depuis 2008, à la demande de la
Commission européenne, le Cedefop coordonne le programme, soutient et contrôle la qualité des
visites et assure la mise en œuvre du programme (y compris préparation du catalogue des visites
d’étude, coordination des appels à candidature, constitution des groupes). Un point majeur spécifique
du travail du Cedefop réside dans l’évaluation de la mise en œuvre et de l’impact et dans la diffusion
des résultats.

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

Impact souhaité
Le Cedefop vise à renforcer la coopération européenne à travers la participation des hôtes et organisateurs des visites d’étude à des programmes européens et activités de réseau, leur sensibilisation
aux priorités et instruments européens communs en matière d’éducation et de formation et les enseignements qu’ils peuvent tirer des stratégies et pratiques nationales, régionales et locales d’apprentissage tout au long de la vie.
Activité ABB correspondante: Visites d’étude
Principaux résultats de l’activité
Sensibilisation accrue et connaissances
nouvelles des parties prenantes et des
acteurs de l’éducation et de la formation à
propos:
• du programme de visites d’étude et du
programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie;
• des priorités politiques communes de
l’UE identifiées dans «Éducation et formation 2020» et le processus de Bruges;
• des bonnes pratiques, défis communs
et solutions en matière d’éducation et
de formation tout au long de la vie.
Conseil et expertise offerts au comité
EFTLV

Indicateurs de résultats
(tels que définis dans le système de mesure des
performances)

Sensibilisation accrue
• Proportion de participants satisfaits des visites
d’étude
• Répartition des thèmes des visites (entre (a) enseignement général, (b) EFP (c) perspective mixte
d’éducation et formation tout au long de la vie)
• Répartition des participants entre les divers groupes
cibles
• Couverture médiatique, audience des articles et
communiqués de presse
Nouveaux éclairages
• Téléchargements de publications sur les visites
d’étude

Activité: Visites d’étude – progrès en 2012 (résultats)

Les résultats préliminaires de l’étude d’impact des visites d’étude sur les participants démontrent
que le programme de visites d’étude offre de riches possibilités d’apprentissage collégial et de
partage de connaissances sur les politiques et pratiques d’enseignement et de formation en Europe.

• Proportion de participants se déclarant satisfaits des visites d’étude
En 2011/2012, 96 % des participants aux visites d’étude se sont déclarés très satisfaits ou
satisfaits de cette expérience (données issues des rapports de groupe). En 2010/2011, le taux de
satisfaction était de 97 % (données issues du questionnaire rempli par les participants aux visites
d’étude 2010/2011).
• Répartition des thèmes des visites d’étude par type: enseignement général, EFP et
perspective mixte d’éducation et de formation tout au long de la vie
La répartition des visites d’étude par thème/catégorie thématique, type et langue de travail est
demeurée peu ou prou inchangée par rapport à l’année précédente. En 2011/2012, sur 215
visites, 75 (35 %) ont été consacrées à l’enseignement général, 49 (23 %) à l’EFP et 91 (42 %)
s’inscrivaient dans une perspective d’éducation et de formation tout au long de la vie. La
proportion des visites d’étude relevant des deux derniers types a légèrement augmenté.
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• Répartition des participants entre les divers groupes cibles du programme, y compris les
partenaires sociaux
Les groupes de participants les plus représentés demeurent les professeurs principaux et les
formateurs d’enseignants (25 %), les directeurs d’établissements d’enseignement et de formation
ou de centres d’orientation et de validation (15 %) et les représentants de pouvoirs publics locaux,
régionaux ou nationaux (10 %). La représentativité des partenaires sociaux est demeurée stable,
avec un taux de l’ordre de 6 % au cours des trois dernières années. Pour assurer cette stabilité, le
Cedefop a maintenu des contacts permanents et mené des activités régulières de promotion
ciblée des appels de candidatures et des publications auprès des organisations de partenaires
sociaux en Europe.
• Téléchargements de publications sur les visites d’étude
Les publications sur les visites d’étude comptent parmi les plus consultées sur le portail web du
Cedefop. En 2012, elles ont fait l’objet de 73 600 téléchargements, soit 53 % des téléchargements
de publications du Cedefop. Trois publications sur les visites d’étude comptent parmi les 10
publications les plus téléchargées en 2012: 52 300 téléchargements pour le catalogue des visites
d’étude 2012/2013, 2 300 pour sa version abrégée et 8 500 pour le catalogue des visites d’étude
2011/2012.
Projet 1: Visites

d’étude

En 2012, le Cedefop continuera de s’attacher à saisir les résultats et à évaluer l’impact du
programme sur les participants aux visites d’étude et les organisateurs. Il mènera une évaluation
comparative sur trois ans portant notamment sur l’impact des visites d’étude en termes de meilleure
compréhension des politiques européennes dans le domaine de l’éducation et de la formation, changements constatés dans les activités professionnelles des participants, des organisateurs et de
leurs établissements respectifs et participation aux activités de coopération et de mise en réseau.
Le Cedefop continuera de promouvoir et diffuser les résultats du programme auprès des groupes
cibles, en particulier les responsables et décideurs politiques et les partenaires sociaux. Le Centre
coopérera avec la DG EAC et contribuera aux manifestations, publications et autres activités
organisées dans le cadre du programme EFTLV.
Durant la période 2012/2013, le programme devrait impliquer 2700 participants dans 260 visites
d’étude sur 35 thèmes regroupés en cinq catégories. Le Cedefop continuera d’œuvrer à la qualité
des visites d’étude à travers des activités destinées aux représentants des agences nationales et
aux organisateurs et participants des visites d’étude. En vertu d’une décision du comité EFTLV, deux
appels à candidatures seront émis pour l’année académique 2012/2013.
Enfin, le Cedefop maintiendra son soutien spécifique aux partenaires sociaux en les associant à
l’ensemble des activités et événements organisés dans le cadre du programme de visites d’étude.
Principaux produits pour 2012

Calendrier/périodicité

• Conférence: Réunion annuelle des agences nationales

Mars 2012

Évaluation et diffusion

• Conférence: Séminaire de synthèse sur les résultats des visites
d’étude 2010/2011, avec la participation des partenaires sociaux

• Publication: Analysis of impact of study visits on participants and
organisers in 2008-11 [Analyse de l’impact des visites d’étude
2008/2011 sur les participants et les organisateurs] (dépliant)

Juin 2012

Novembre 2012

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

• Publication: Results of 2010/11 study visits [Résultats des
visites d’étude 2010/2011] (brochure)

Décembre 2012

• Lancement d’appels à candidatures (avec communiqué de presse
et mailing ciblé)

Janvier–février/
juillet-septembre 2012

Affectation des participants aux groupes (deux réunions de mise
en correspondance)

Mai et novembre 2012

Mise en œuvre du programme et soutien à la qualité

• Publication: Catalogue of 2012/13 study visits [Catalogue des
visites d’étude 2012/2013]

Conseil et expertise offerts au comité EFTLV

Projet 1:

Janvier/février 2012

Action continue (selon le
calendrier de la DG EAC)

Visites d’étude – progrès en 2012 (produits)

Durant l’année scolaire 2011/2012, 215 visites d’étude ont été organisées dans 29 pays, pour un
total de 2 448 spécialistes de l’éducation et de la formation professionnelle de 33 pays.
En 2011/2012, cinq visites d’étude ont été spécifiquement organisées pour les responsables
politiques et autres décideurs (un groupe a été annulé par l’organisateur):
25

129
159
162
183

Améliorer la qualité de l’EFP en coopération avec les employeurs
et l’enseignement supérieur

Pologne

Approche régionale globale de la formation à l’entrepreneuriat
dans les Asturies

Espagne

CNC et CEC: des cadres pour l’éducation et la formation
tout au long de la vie

Irlande

Développer une culture d’entrepreneuriat: partenariats
université-entreprise pour l’innovation

Italie

Direction et gestion dans l’EFP

Finlande

Le Cedefop a soutenu ces visites en contribuant à l’élaboration de leur contenu et en prononçant
des allocutions lors de trois d’entre elles.
La réunion annuelle des agences nationales s’est tenue en juin et a été couplée à un séminaire
de synthèse afin d’assurer l’utilisation la plus efficiente possible des ressources (mODIFICATION).
Les représentants des agences nationales ont discuté de la mise en œuvre du programme de visites
d’étude en 2011/2012 et de son évolution future, y compris de la nécessité d’exploiter pleinement
son potentiel et les savoir-faire acquis pour assurer la transition vers le nouveau programme.
Le séminaire de synthèse sur les moyens à donner aux adultes pour les aider à relever les défis
du marché du travail (Empowering vulnerable adults to tackle labour-market challenges; Thessalonique,
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6 et 7 juin) a réuni une quarantaine de participants et organisateurs de visites d’étude, représentants
d’initiatives identifiées comme exemples de bonnes pratiques durant les visites d’étude, experts des
thèmes concernés et représentants des agences nationales, afin de faire le point sur les résultats de
25 visites d’étude en lien avec cette thématique. Les documents de ce séminaire sont disponibles en
ligne et la brochure sur les résultats, dont le processus de publication a débuté en novembre,
paraîtra début 2013 (mODIFICATION).
Le Cedefop a poursuivi ses activités d’évaluation de l’impact du programme sur les participants et
organisateurs et collecté les données relatives aux visites d’étude 2010/2011. Un questionnaire a
été envoyé à 2 723 participants, dont 1 154 ont répondu (taux de réponse: 42 %). S’agissant des organisateurs, 131 ont répondu au questionnaire. Globalement, le taux de satisfaction parmi les
participants comme parmi les organisateurs est très élevé. L’analyse concernant les participants
pour les trois années 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011 a été menée à bien. Un dépliant
présentant une synthèse des résultats de l’impact des visites d’étude a été finalisé en décembre et
sera publié début 2013 (mODIFICATION).
Le traitement des dossiers de la première phase de l’appel à candidatures pour 2012/2013 s’est
achevé en juin et la seconde phase s’est déroulée d’août à octobre: sur les 3 205 candidatures qui
nous sont parvenues (soit 3 % de plus qu’au cours de la même période en 2011/2012), 1 364
candidats ont été retenus par les agences nationales pour participer aux 112 visites d’étude qui se
dérouleront de mars à juin 2013.
Le catalogue 2012/2013 a été finalisé et imprimé en janvier/février, puis envoyé aux agences nationales, au comité EFTLV, aux organisations de partenaires sociaux, à la commission de la culture
et de l’éducation du Parlement européen et au comité de l’éducation du Conseil. Pour la première
fois, la Suisse et la Communauté germanophone de Belgique accueilleront des visites d’étude.
L’appel à propositions pour le catalogue 2013/2014, lancé en juillet et clôturé en octobre 2012, a
suscité 264 propositions. Le catalogue 2013/2014 était en cours de préparation à la fin de l’année et
sera publié en janvier 2013.
La promotion et la diffusion des résultats du programme ont continué de compter parmi les
priorités en 2012. Les rapports de groupe de toutes les années sont désormais disponibles en ligne
à l’adresse: http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=3&artid=7456&scid=77&artlang=
EN&per_id=2549.
Le Centre a fourni des conseils au comité EFTLV et contribué à ses réunions de mai et novembre.

PRIORITÉ À MOYEN TERME:

CARRIèRE ET TRANSITIONS – EFPC, ÉDuCATION ET FORmATION DES ADuLTES ET
FORmATION PAR LE TRAVAIL
Activité: Éducation et formation des adultes et transitions

Le Cedefop examine et analyse les politiques et stratégies destinées à promouvoir la participation à
l’éducation et à la formation des adultes. Ses priorités seront les suivantes:
(a) promouvoir le rôle de l’apprentissage dans les stratégies de vieillissement actif en Europe et
explorer comment mieux intégrer l’orientation et le conseil dans les progressions de carrière des
apprenants adultes;
(b) étudier le rôle joué par l’EFP et diverses formes de développement des compétences à l’âge
adulte, y compris la formation en milieu de travail, pour aider les individus à mieux préparer et
gérer leur carrière et les multiples transitions vers la vie active, et ainsi améliorer l’employabilité
et faciliter l’insertion sociale et professionnelle;

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

(c) examiner comment combiner la formation en milieu de travail avec d’autres types de stratégies
de développement des compétences menées par les travailleurs et avec un large ensemble de
pratiques de gestion des ressources humaines, y compris la validation des acquis non formels et
informels, afin d’aider les entreprises à faire face au changement technologique et à améliorer
leur compétitivité;
(d) mener une analyse comparative des politiques, mesures, incitations et mesures de soutien à
l’éducation et à la formation des adultes et promouvoir l’accès à l’EFP continu et son
développement;
(e) analyser l’évolution du rôle des formateurs de l’EFP, qui apportent un soutien à différents stades
de la carrière des individus et qui sont en première ligne pour la mise en œuvre des initiatives
politiques relatives à l’apprentissage tout au long de la vie, à l’emploi et aux réformes de l’EFP.
Impact souhaité
Élaboration d’une base de connaissances et collecte de données probantes soutenant directement
les politiques de promotion de l’éducation et de la formation des adultes, de l’EFPC et de la
formation en milieu de travail et aidant les intéressés à mieux gérer leur carrière et leurs transitions
pendant leur vie active.
Activités ABB correspondantes: Éducation et formation des adultes et transitions

Principaux résultats de l’activité
Production de nouveaux éclairages et
connaissances, actions de conseil stratégique et de sensibilisation auprès des décideurs politiques, y compris des partenaires
sociaux, des chercheurs et des praticiens,
concernant les questions suivantes:
• contribution de la formation en milieu
de travail au développement des compétences des adultes et à l’innovation
dans les entreprises ainsi qu’à la réinsertion des chômeurs adultes sur le
marché du travail;
• conditions du renforcement du recours
à la validation dans les politiques nationales d’EFP et d’apprentissage tout au
long de la vie, ainsi que dans les entreprises en vue du développement des
ressources humaines;
• stratégies et méthodes mises en œuvre
par les États membres pour faciliter l’acquisition de compétences clés au poste
de travail;
• rôle de l’apprentissage et de l’orientation
dans les stratégies de gestion du vieillissement actif en Europe et dans la
promotion de l’employabilité des migrants
adultes;
• évolution des rôles et des profils de
compétence, reconnaissance, formation

Indicateurs de résultats
(tels que définis dans le système de mesure des
performances du Cedefop)

Conseil politique
• Citations dans les documents politiques de l’UE
• Mandats confiés au Cedefop dans les documents
politiques
• Documents politiques de l’UE à la préparation
desquels le Cedefop a contribué
• Participation aux réunions des comités, groupes
de travail, groupes d’experts et autres acteurs
clés, ainsi qu’aux manifestations et conférences
des présidences destinées à piloter ou à soutenir
la mise en œuvre des politiques
Nouvelles connaissances
• Téléchargement des publications/documents de
travail et de recherche/notes d’information
• Citations des publications/études dans la littérature
Sensibilisation accrue
• Fréquentation du site web
• Participation à des conférences et autres manifestations
• Utilité des conférences et manifestations du Cedefop/satisfaction des participants
• Couverture médiatique, audience des articles et
communiqués de presse
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et développement professionnel des formateurs de l’EFP, notamment les formateurs en entreprise;
• formules efficaces, efficientes et équitables de partage des coûts et autres instruments de financement afin de promouvoir l’EFPC et l’éducation et la formation des adultes;
• bénéfices économiques et sociaux de
l’EFP, y compris effets de l’EFP pour le
marché du travail au moment de la transition de l’école vers la vie active, et
rôle de l’apprentissage à l’appui des
transitions en cours de carrière et sur le
marché du travail.
Conseil stratégique offert:
aux groupes de travail de la Commission
européenne sur l’éducation et la formation
des adultes et aux groupes de travail thématiques sur:
(a) l’assurance qualité dans l’éducation et
la formation des adultes;
(b) le financement de l’éducation et la formation des adulte;
(c) les formateurs de l’EFP.

Activité: Éducation et formation des adultes et transitions – progrès en 2012 (produits)

Le travail d’analyse du Cedefop a apporté un soutien direct à l’agenda européen renouvelé dans le
domaine de l’éducation et de la formation des adultes et à la recommandation du Conseil relative à
la validation de l’apprentissage non formel et informel. Le Centre a lancé plusieurs activités pour
soutenir l’Année européenne du vieillissement actif, notamment des activités de coopération avec la
DG EAC pour préparer la conférence politique de haut niveau de celle-ci sur le vieillissement actif
tenue en novembre.
La conférence conjointe Cedefop/DG EAC Adult learning: spotlight on investment, organisée pour
soutenir l’élaboration de la politique d’éducation et de formation des adultes, a réuni des représentants
des gouvernements, du monde de l’entreprise et des partenaires sociaux, ainsi que des experts et
des universitaires. Les débats ont porté sur l’efficacité des mécanismes de partage des coûts et sur
la sensibilisation aux bénéfices économiques et sociaux de l’EFP.
Le Centre a apporté ses conseils et son expertise en participant à plusieurs groupes et rencontres,
parmi lesquels les deux groupes de travail sur l’éducation et la formation des adultes de la
Commission, respectivement chargés du financement et de l’assurance qualité, l’atelier sur l’apprentissage des adultes organisé par la Banque mondiale et la Pologne à la chancellerie du Premier
ministre polonais et les réunions qui se sont tenues au Parlement européen pour discuter du
mécanisme de caution des prêts étudiants prévu dans le nouveau programme «Yes Europe».

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

Dans le cadre de ses actions de conseil politique et de sensibilisation sur la politique européenne
d’EFP auprès des parties prenantes et de la communauté de l’EFP dans son ensemble, le Cedefop
a apporté son appui et sa contribution à 31 réunions d’acteurs clés et manifestations des présidences,
ainsi qu’à 17 autres manifestations. Les publications en lien avec cette activité ont fait l’objet de
quelque 8 000 téléchargements en 2012.
Malgré certains ajustements de la production en termes de focalisation ou de calendrier, en vue
d’améliorer la qualité et d’assurer une meilleure adéquation avec les besoins au niveau politique, les
produits ont été livrés dans les délais convenus.
Projet 1:

Formation par le travail

En 2012, le Cedefop intensifiera son travail sur l’éducation et la formation des adultes, notamment
sur la formation en milieu de travail, témoignant ainsi de l’importance croissante de la formation en
milieu de travail dans l’apprentissage tout au long de la vie et dans tous les domaines de la vie. Les
activités se concentreront sur: (a) la contribution que le développement des compétences peut
apporter à l’innovation dans les entreprises; (b) la contribution que les programmes de formation en
milieu de travail peuvent apporter à la réinsertion des chômeurs adultes peu qualifiés sur le marché
du travail. Le Cedefop continuera d’apporter son soutien à la Commission européenne dans la mise
en œuvre des conclusions du Conseil sur l’éducation et la formation des adultes (2008) et de
l’agenda européen renouvelé dans le domaine de l’éducation et de la formation des adultes.
Principaux produits pour 2012

Calendrier/périodicité

Atelier: Comment le développement des compétences peut
promouvoir l’innovation dans l’entreprise

Octobre 2012

Publication: How skill development can promote innovation in
enterprises [Comment le développement des compétences peut
promouvoir l’innovation dans l’entreprise] (document de travail)

Conseil et expertise offerts au(x) groupe(s) de travail de la
Commission européenne sur l’éducation et la formation
des adultes et au groupe de travail thématique sur l’assurance
qualité dans l’éducation et la formation des adultes
Projet 1:

Formation par le travail – progrès en 2012 (produits)

Septembre 2012

Action continue (selon le
calendrier de la DG EAC)

Le rapport Learning and innovation in enterprises n’a été publié qu’en novembre (http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20704.aspx) en raison de l’important travail d’édition nécessaire (mODIFICATION). Cette étude souligne le rôle de l’EFP et des environnements propices à l’apprentissage
dans la capacité d’innovation des entreprises. Les résultats ont été communiqués et discutés lors de
l’atelier du Cedefop sur ce thème (Fostering innovation through workplace learning: linking innovation
and training policies; Thessalonique, 29 novembre), qui a réuni décideurs politiques, représentants
du monde de l’entreprise, partenaires sociaux, praticiens spécialisés et experts universitaires. Les
documents de cet atelier sont disponibles à l’adresse: http://www.cedefop.europa.eu/EN/
events/20491.aspx.
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Le Cedefop a fourni en continu conseil et expertise à la Commission européenne et à ses deux
groupes de travail sur l’éducation et la formation des adultes, respectivement chargés du financement
et de l’assurance qualité; quatre réunions ont été organisées sur le thème de la qualité (Bruxelles,
14 et 15 mars; Florence, 6 juin; Bruxelles, 13 septembre et 9 et 10 octobre) et une réunion sur les
questions de financement (Bruxelles, 29 et 30 mars). Le Cedefop a contribué à l’établissement de
deux programmes de travail de ces groupes thématiques et a fourni des contributions supplémentaires,
notamment une note de référence sur l’agrément et la validation pour la réunion sur le développement
professionnel et la mobilité des personnels de l’éducation des adultes (Professional development
and mobility of adult education staff; Florence, 6 au 8 juin) et une présentation sur la qualité dans
l’EFP (Bruxelles, 18 décembre).
En outre, afin de diffuser ses travaux de recherche et contribuer au débat politique dans son
ensemble, le Cedefop a participé à plusieurs conférences sur l’éducation et la formation des adultes
et la formation par le travail, telles que la conférence de l’ASEM (Asie-Europe) sur l’éducation et la
formation sans limites tout au long de la vie (Lifelong learning unlimited; Copenhague, mai) et la
conférence Professional learning Europe (Cologne, septembre).
En sa qualité de membre du groupe de pilotage de la formation en milieu de travail, le Cedefop a
contribué à l’étude de la DG EAC sur ce thème, étude qui figure parmi les objectifs à court terme au
niveau de l’UE énoncés dans le communiqué de Bruges, ainsi qu’aux débats d’un atelier des parties
prenantes sur ce même thème (Bruxelles, 28 juin).
Le Centre a été invité à prendre part à la coordination de la nouvelle initiative de la Commission
européenne en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes, à savoir l’établissement d’une
«Alliance européenne pour l’apprentissage», telle que préconisée dans sa communication Repenser
l’éducation. Il a été invité à prononcer une allocution liminaire lors de la réunion ministérielle
organisée par l’Allemagne (Berlin, 10 et 11 décembre) pour lancer cette initiative, dont sont
signataires six autres États membres (Espagne, Grèce, Italie, Lettonie, Portugal et Slovaquie) qui se
sont engagés à coopérer pour introduire le principe de la formation duale dans leur système national
d’EFP (NOuVELLE ACTIVITÉ).
Projet 2:

Validation

Le Cedefop soutiendra l’élaboration et la mise en œuvre de dispositifs de validation de l’éducation et
de la formation non formelles et informelles en Europe. Les activités comprendront:
(a) soutien à la Commission européenne et aux États membres dans la mise en œuvre de la recommandation du Conseil sur la validation;
(b) poursuite de l’élaboration et de la diffusion de l’inventaire européen sur la validation et des
Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels;
(c) utilisation de la validation pour le recrutement et la gestion de carrière dans les entreprises.
Principaux produits pour 2012

Pleine intégration et disponibilité sur le site web du Cedefop des
Lignes directrices européennes et de l’inventaire européen sur la
validation de l’éducation et de la formation non formelles et formelles

Publication: Lignes directrices européennes pour la validation des
acquis non formels et informels (document de travail)

Conférence européenne sur la validation (en collaboration avec
la Commission)

Calendrier/périodicité

Juin 2012

Octobre 2012
Novembre 2012

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

Publication: Validation and competence measurement in enterprises
[Validation et mesure des compétences dans les entreprises]
(document de recherche)

Décembre 2012

Projet 2:

Validation – progrès en 2012 (produits)

Projet 3:

Vieillissement actif et orientation tout au long de la vie

Les Lignes directrices européennes et l’inventaire européen sont disponibles sur le site web du
Cedefop depuis 2011. Bien que ces deux instruments soient largement utilisés, l’expérience montre
que les versions actuelles doivent être améliorées, en particulier du point de vue de leur intégration
et des renvois entre l’un et l’autre.
La publication de la deuxième édition des Lignes directrices a été reportée à 2013/2014 en raison
du retard dans l’adoption de la recommandation du Conseil relative à la validation de l’apprentissage
non formel et informel (mODIFICATION), adoption intervenue en décembre. La mise à jour des
Lignes directrices débutera au printemps 2013 et sera effectuée en coopération étroite avec les
États membres. Pour la même raison, la conférence européenne sur la validation a été reportée à
2013 et sera l’occasion d’entamer les discussions sur cette mise à jour (mODIFICATION). Le
Cedefop a fourni des contributions pour la recommandation relative à la validation, tout au long de
son processus d’élaboration.
Le projet sur la validation et l’évaluation des compétences dans les entreprises a été mené à bien
en 2012. En raison de l’important travail d’édition et d’absences de longue durée parmi le personnel,
la publication a dû être reportée à 2013 (mODIFICATION).
Le Cedefop a participé à diverses conférences (telles que la conférence de la Confédération européenne des syndicats sur l’apprentissage informel et non formel de Lisbonne, en juin) pour
diffuser ses travaux sur la validation et étayer le processus de décision politique. Il a également pris
part au dialogue sur le développement des systèmes de validation avec les autorités indiennes, en
contribuant à la conférence internationale sur la reconnaissance des acquis des adultes (Recognising
prior learning in adult leaning and skills development: a key to lifelong learning; New Delhi, 29 juin).
Le Centre a également contribué aux discussions du CESE sur la validation en novembre.

En 2012, le Cedefop poursuivra ses travaux de recherche et d’analyse du vieillissement de la
population et de la contribution de l’éducation et de la formation à une vie active plus longue,
heureuse et prospère. Il analysera également comment l’orientation favorise les stratégies de
gestion du vieillissement. Le Centre contribuera à l’Année européenne du vieillissement actif et de la
solidarité intergénérationnelle en organisant plusieurs manifestations ou en y faisant l’apport de son
expertise et en produisant des publications consacrées à la contribution de l’EFP et de l’éducation et
de la formation des adultes au vieillissement actif.
Le Cedefop continuera de soutenir la mise en œuvre des résolutions du Conseil sur l’orientation
tout au long de la vie (2004, 2008) en collaboration avec la Commission européenne et le réseau
ELGPN.
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Principaux produits pour 2012

Calendrier/périodicité

Publication: Working and ageing: uncovering potential of investing
in an ageing workforce [Travail et vieillissement: mobiliser le potentiel
d’une main-d’œuvre vieillissante] (publication de référence)

Octobre 2012

Atelier: Orientation pour la gestion du vieillissement actif – Soutenir
l’allongement de la vie professionnelle des travailleurs seniors

Décembre 2012

Publication: VET, adult learning and active ageing [EFP, éducation
et formation des adultes et vieillissement actif] (note d’information)

Conférence: EFP, éducation et formation des adultes
et vieillissement actif

Projet 3:

Mai 2012

Octobre 2012

Vieillissement actif et orientation tout au long de la vie –
progrès en 2012 (produits)

En accord avec la DG EAC et afin d’éviter la duplication des efforts, il a été décidé d’annuler la
conférence prévue sur l’EFP, l’éducation et la formation des adultes et le vieillissement actif et de la
réorganiser sous la forme d’un atelier d’une journée sur le renforcement de l’employabilité grâce à
l’apprentissage (Sustaining employability through learning; Bruxelles, 20 novembre), qui s’est
déroulé dans le cadre de la conférence de la DG EAC sur le vieillissement actif (Bruxelles, 19 au 21
novembre) (mODIFICATION).
La publication de référence Working and ageing: benefits of investing in an ageing workforce et la
note d’information Travailleurs aux tempes argentées: un nouvel âge d’or ont été finalisées en
novembre (http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20649.aspx) et diffusées lors de la
conférence de la DG EAC et de l’atelier du Cedefop précités. La note d’information sera officiellement
publiée et largement diffusée début 2013 (mODIFICATION).
Le Cedefop a été invité à prendre part à une mission d’enquête de l’OCDE sur les politiques et
pratiques de vieillissement actif au niveau national et régional dans trois pays (Pologne, 26 au 30 mars;
Japon, 28 et 29 septembre; Pays-Bas, 5 au 9 novembre) et à contribuer à la préparation d’un rapport
de l’OCDE (NOuVELLE ACTIVITÉ). En outre, le Centre a fait une présentation sur la transmission intergénérationnelle des compétences sur le lieu de travail lors d’une manifestation de haut niveau sur la
solidarité intergénérationnelle organisée par le Parlement européen le 14 novembre.
Comme prévu, le Cedefop a organisé un atelier pour débattre des résultats préliminaires de son
étude sur l’orientation dans les stratégies de gestion de l’âge au sein des entreprises (Guidance in
employers’ age management strategies; Thessalonique, 10 décembre), qui a réuni des décideurs
politiques, des experts internationaux de l’orientation et des représentants des partenaires sociaux.
Les documents de cet atelier sont disponibles à l’adresse http://www.cedefop.europa.eu/
EN/events/20624.aspx.
Les travaux du Cedefop sur l’orientation tout au long de la vie ont été présentés et diffusés à
l’occasion de diverses manifestations, notamment sous la forme d’une allocution à la conférence de
la présidence chypriote sur ce thème (Larnaka, 24 octobre) et d’une présentation lors de la
conférence internationale de l’AIOSP (Association internationale d’orientation scolaire et professionnelle)
sur l’orientation professionnelle pour la prospérité et l’emploi durable (Career guidance for prosperity
and sustainable employment – Challenges for the 21stcentury; Allemagne, 3 au 6 octobre).

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

Le Centre a poursuivi sa coopération avec le réseau européen pour le développement de
politiques d’orientation tout au long de la vie (ELGPN) et a contribué à sa réunion plénière (Larnaka,
24 au 26 octobre) ainsi qu’aux réunions de son groupe de pilotage (Bruxelles, 14 juin et 12
septembre), notamment en fournissant du matériau pour les produits 2011-2012 du réseau ELGPN
et pour ses programmes de travail 2013-2014.

Articles publiés:
• Alexandra Dehmel and Jasper van Loo (2012), From demographic time bomb to valuable human
resource: making the most of active ageing in Europe, Osservatorio Isfol, II (2012), n° 2, p. 41-54
(http://www.isfol.it/pubblicazioni/osservatorio-isfol/numeri-pubblicati/allegati-anno-ii-n.2/dehmel-vanloo)
• Mika Launikari and Jasper van Loo (2012), Lavoratori in età avanzata: supporto di orientamento
per carriere più lunghe ed una migliore conciliazione vita-lavoro, In Formazione orientamento professionale – Numero 3-4, p. 27-32 (http://www.lavoro.gov.it/nr/rdonlyres/dbc4383e-ae82-4603bec4-26e59a7f785a/0/fopordinarion34_2011conciliazioneweb.pdf)
• Alex Stimpson and Jasper van Loo (2012), Learning as a trend in more complex working lives, in
Lifelong learning in Europe, p. 59-62 (http://lline.fi/additional_information/_b_orientation_1
_2012__b_.html)
Projet 4:

Formateurs de l’EFP

En 2012, le Cedefop continuera de suivre les tendances dans l’évolution des rôles, des compétences
et du développement professionnel des formateurs de l’EFP, notamment des formateurs en
entreprise. Ses travaux fourniront ainsi un soutien conceptuel et une expertise au groupe de travail
thématique sur les formateurs de l’EFP mis en place par la Commission européenne pour promouvoir
le partage des connaissances et renforcer l’action politique sur les compétences et le développement
professionnel des formateurs de l’EFP. Les travaux commenceront par la définition d’un ensemble
de principes directeurs sur l’évolution des rôles et des compétences des formateurs en entreprise,
afin de contribuer directement aux objectifs à court terme du communiqué de Bruges.
Principaux produits pour 2012

Calendrier/périodicité

Publication: Competence requirements and certification processes:
how to encourage professionalisation of in-company trainers
[Compétences requises et processus de certification: comment
encourager la professionnalisation des formateurs en entreprise]
(brochure)

Septembre 2012

Première réunion plénière du groupe de travail thématique sur les
formateurs de l’EFP

Activité d’apprentissage entre pairs du groupe de travail thématique

Deuxième réunion plénière du groupe de travail thématique sur
les formateurs de l’EFP

Janvier 2012

Septembre 2012

Décembre 2012
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Projet 4:

Formateurs de l’EFP – progrès en 2012 (produits)

Projet 5:

Financement et autres incitations en faveur de l’EFPC

Le nouveau groupe de travail thématique sur le développement professionnel des formateurs de
l’EFP a été mis en place par la Commission en coopération avec le Cedefop en novembre 2011. Il
regroupe des représentants de quelque 18 pays – Autriche, Belgique (Communauté francophone),
Chypre, République tchèque, Estonie, France, Allemagne, Hongrie, Lituanie, Malte, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne, Suède, Suisse et Turquie –, ainsi que du Comité syndical
européen de l’éducation, de l’ETF, de l’EACEA et d’EUproVET. Ce groupe a tenu sa réunion plénière
inaugurale le 2 février à Bruxelles, afin de convenir de sa mission, de ses priorités thématiques et
méthodes de travail globales, de ses activités d’apprentissage entre pairs, de son plan de travail et
de ses principaux produits. Le compte rendu de cette réunion, ainsi qu’une note de référence
(rédigés par le Cedefop) sont disponibles à l’adresse: http://www.cedefop.europa.eu/
EN/events/19344.aspx.
La première activité d’apprentissage entre pairs, consacrée au profil des formateurs en entreprise
(Portrait of in-company trainers), s’est déroulée à Alkmaar (Pays-Bas) les 19 et 20 septembre. Elle a
réuni 13 participants de 12 pays – Belgique, République tchèque, Allemagne, Estonie, Espagne,
France, Chypre, Malte, Pays-Bas (hôte), Pologne, Finlande et Suède –, ainsi que des représentants
de la DG EAC, du Cedefop et du réseau du CERAQ. Le Cedefop a élaboré le contenu de cette
activité et rédigé une note de référence, envoyée aux participants en juillet. Les participants ont
dressé un état de la situation des formateurs en entreprise dans les pays participants et dans
l’ensemble de l’Europe, en se penchant plus particulièrement sur les compétences requises. Un
rapport final est en préparation.
La brochure Competence requirements and certification processes: how to encourage professionalisation of in-company trainers a pris du retard en raison de l’important travail d’édition nécessaire.
Le processus de publication a débuté en décembre et la parution est désormais prévue pour début
2013 (mODIFICATION). Cette publication sera utilisée en tant que matériau de référence pour les
discussions au sein du groupe de travail thématique en 2013.
En accord avec la DG EAC, la deuxième réunion plénière du groupe de travail a été reportée au
7 février 2013 (mODIFICATION).

En 2012, le Cedefop publiera une vaste analyse comparative du financement de l’EFPC/de
l’éducation et de la formation des adultes en Europe, qui couvrira tous les États membres et fournira
des données probantes sur l’efficacité, l’efficience et l’équité de divers instruments de partage des
coûts. Une conférence de haut niveau sera organisée en collaboration avec la DG EAC pour diffuser
les résultats et faire progresser le débat sur les stratégies de financement propres à promouvoir
l’EFPC et l’éducation et la formation des adultes. Le Cedefop s’attachera en outre à mieux
appréhender les politiques de développement de l’EFPC et de l’éducation et de la formation des
adultes en étudiant dans quelle mesure il est efficace de combiner incitations financières et non
financières pour activer les groupes normalement sous-représentés dans l’éducation et la formation,
tels que les personnes faiblement qualifiées, les migrants ou les chômeurs de longue durée.

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

Principaux produits pour 2012

Publication: Financing CVET and adult learning in Europe
[Financement de l’EFPC et de l’éducation et de la formation des
adultes en Europe] (publication de référence)

Conférence: Investir dans l’éducation et la formation tout au long
de la vie – la dimension adulte (en collaboration avec la DG EAC)
Projet 5:

Calendrier/périodicité

Septembre 2012

Septembre 2012

Financement et autres incitations en faveur de l’EFPC –
progrès en 2012 (produits)

La publication de référence sur le financement de l’EFPC / de l’éducation et la formation des adultes
en Europe a été reportée à 2013 en raison du surcroît de travail nécessité par la qualité médiocre de
l’analyse livrée par le prestataire externe (mODIFICATION). Les principales conclusions ont
néanmoins été discutées lors d’une conférence conjointe avec la DGEAC sur ce thème tenue en décembre (Adult learning: spotlight on investment, http://adult-learning-investment.eu/;
http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/20767.aspx). Cette conférence visait à mieux sensibiliser
sur les bénéfices de l’apprentissage des adultes ainsi que sur les moyens de le financer, tout particulièrement grâce à des mécanismes de partage des coûts.
Le document de recherche sur les prêts dans l’EFP en Europe (Loans for vocational education
and training in Europe, prévu dans le programme de travail 2011) a été publié en mai (http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/19857.aspx). Les conclusions de cette recherche ont été présentées
et discutées lors du petit-déjeuner de travail au Parlement européen sur le mécanisme de caution
des prêts étudiants dans le cadre du futur programme «Erasmus pour tous» (réunion des S&D).
Le document de recherche sur les clauses de remboursement (Payback clauses in Europe:
supporting company investment in training, http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20294.aspx)
et le document sur les congés de formation (Training leave – Policies and practice in Europe,
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20733.aspx) (prévus dans le programme de travail
2011) ont été publiés en juillet et décembre, respectivement.
L’étude sur les incitations financières et non financières pour encourager la participation à
l’éducation et à la formation des groupes habituellement sous-représentés, tels que les individus faiblement qualifiés, les migrants ou les chômeurs de longue durée, a été annulée pour des motifs
internes (mODIFICATION).
Le Cedefop a fourni tout au long de l’année des services de conseil et d’expertise sur le
financement de l’EFPC / de l’éducation et la formation des adultes en participant à diverses réunions
d’experts, notamment aux réunions du groupe de travail thématique de la Commission sur le
financement de l’éducation et de la formation des adultes, à l’atelier sur l’éducation et la formation
des adultes organisé par la Banque mondiale et la Pologne à la chancellerie du Premier ministre
polonais et à des réunions au Parlement européen.
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Projet 6:

Carrière et transitions – résultats et bénéfices de l’EFP

En 2012, le Cedefop finalisera son programme de recherche sur les bénéfices économiques et
sociaux de l’EFP et en tirera des conclusions pour les politiques. Les résultats seront également
diffusés lors de la conférence «Investissements dans l’éducation et la formation tout au long de la
vie» organisée en collaboration avec la DG EAC (voir ci-dessus, projet 5). Le Centre poursuivra ses
recherches en étudiant comment l’apprentissage tout au long de la vie aide les travailleurs à gérer
leurs transitions sur le marché du travail, en commençant par des recherches qualitatives fondées
sur des comptes rendus narratifs et des biographies individuelles. Les premiers résultats de cette
étude entreront dans la conception d’une enquête quantitative au cours de l’année 2012. Ce travail
sera complété par la diffusion de données statistiques sur l’impact de l’EFP pour le marché du travail
et les transitions de l’école vers la vie active en Europe.
Principaux produits pour 2012

Calendrier/périodicité

Publication: Macroeconomic benefits of VET [Bénéfices
macroéconomiques de l’EFP] (document de recherche)

Novembre 2012

Publication: Labour market outcomes of VET – Key findings
[Retombées de l’EFP sur le marché du travail – Principaux résultats]
(brochure)

Août 2012

Atelier: Transitions sur le marché du travail et éducation et
formation tout au long de la vie (atelier d’experts)

Publication: Economic and social benefits of VET
[Bénéfices économiques et sociaux de l’EFP] (brochure)

Projet 6:

Mai 2012

Septembre 2012

Carrière et transitions –résultats et bénéfices de l’EFP –
progrès en 2012 (produits)

L’atelier consacré aux transitions sur le marché du travail et à l’éducation et la formation tout au long
de la vie s’est tenu en mai. Les discussions ont permis d’identifier des thèmes intéressants, qui se
prêtent à une recherche plus approfondie et qui sous-tendront la prochaine étape de l’étude.
Le document de recherche sur les bénéfices macroéconomiques de l’EFP progresse mais sa
publication a dû être reportée à 2013 en raison du travail supplémentaire nécessaire pour améliorer
les résultats définitifs (mODIFICATION).
La brochure sur les bénéfices économiques et sociaux de l’EFP a été reportée à 2013 (mODIFICATION) en raison de la nécessité de consolider davantage les résultats de diverses études, ainsi
que de la réaffectation de membres du personnel pour répondre à des demandes supplémentaires
ou remplacer des agents en congé de longue durée.
La publication traitant des retombées de l’EFP sur le marché du travail (From education to
working life: labour market outcomes of VET) a été publiée en septembre et présentée à l’occasion
du concours EuroSkills ainsi qu’à la présidence chypriote (les résultats avaient déjà été présentés à
la présidence danoise au premier semestre). Entre septembre et décembre, cette publication a fait
l’objet de plus de 3 000 téléchargements.
La publication Sectoral perspectives on the benefits of VET (prévue au programme de travail
2011) a paru en mai (http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/19891.aspx).

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

PRIORITÉ À MOYEN TERME:

ANALySE DES BESOINS DE COmPÉTENCES POuR ÉTAyER L’OFFRE D’EFP
Activité: Analyse des compétences

Le Cedefop rassemble une vaste base de données probantes sur les besoins de compétences en
Europe et met au point des méthodes et des outils d’analyse et d’anticipation des besoins de compétences. Conformément à la mission qui lui a été confiée dans le cadre de l’initiative «Des
compétences nouvelles pour des emplois nouveaux» et de l’initiative phare sur les nouvelles
compétences et les nouveaux emplois de la stratégie Europe 2020, il soutient l’élaboration d’un
panorama européen des compétences, qui offrira un accès direct et aisé aux informations sur les
besoins de compétences, ainsi que des prévisions européennes régulières jusqu’en 2020. L’analyse
des compétences par le Cedefop viendra également alimenter le cadre européen des compétences
et des métiers (ESCO).
Afin d’effectuer une analyse exhaustive des besoins de compétences en Europe, le Cedefop
complète ses prévisions en matière de demande et d’offre de compétences au niveau macro par
des analyses de l’évolution des profils de compétences au niveau des secteurs et des métiers, et
des conséquences qui en découlent pour l’EFP. Il se penche en même temps sur l’omniprésente
inadéquation des compétences, qui concerne notamment les groupes vulnérables sur le marché du
travail, et sur la dynamique de l’inadéquation des compétences dans les entreprises dans le
contexte des stratégies de recrutement, de formation et de développement de carrière. Afin de
développer les méthodes et outils nécessaires à l’anticipation des besoins de compétences en
Europe, le Cedefop s’attache à mettre au point une enquête européenne sur les besoins de
compétences qui apparaissent dans les entreprises en raffinant les méthodes d’anticipation au
niveau européen, en élaborant une enquête spécifique sur l’obsolescence des compétences et en
évaluant la faisabilité d’un système européen d’anticipation à court terme au niveau des secteurs. Le
Cedefop coopère avec Skillsnet, son réseau de chercheurs et d’experts, ainsi qu’avec d’autres
parties prenantes, pour la mise au point des méthodes et outils, la validation des résultats et leur diffusion.
Impact souhaité
Le but du Cedefop est de soutenir une politique européenne d’EFP et de compétences fondée sur
des données probantes et, dans le même temps, d’être reconnu en tant que source faisant autorité
quant aux tendances et méthodes en matière de besoins et d’inadéquation des compétences en Europe.
Activités ABB correspondantes: Analyse des besoins de compétences

Principaux résultats de l’activité
Production de nouveaux éclairages et
connaissances, actions de conseil stratégique et de sensibilisation auprès des décideurs politiques, y compris des partenaires
sociaux, des chercheurs et des praticiens,
sur les questions suivantes:
• prévision des tendances à moyen terme
de l’offre et de la demande de compétences, complétée par une analyse des
déséquilibres potentiels sur le marché
du travail en Europe;

Indicateurs de résultats
(tels que définis dans le système de mesure des
performances du Cedefop)

Conseil politique
• Citations dans les documents politiques de l’UE
• Mandats confiés au Cedefop dans les documents
politiques
• Documents politiques de l’UE à la préparation
desquels le Cedefop a contribué
• Participation aux réunions des comités, groupes
de travail, groupes d’experts et autres acteurs
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• besoins de données et méthodes pour
l’analyse des compétences, notamment
prévisions à moyen terme, informations
sectorielles à court terme et enquête
auprès des employeurs;
• inadéquation des compétences au niveau
individuel et à celui de l’entreprise, et
obsolescence des compétences;
• besoins de compétences en vue de la
création d’une Europe durable, sobre
en carbone et efficace dans l’utilisation
des ressources;
• implications du vieillissement démographique sur les futurs besoins de compétences.
Conseil stratégique et technique offert au
groupe de travail interinstitutionnel de la
Commission européenne sur le Panorama
européen des compétences. Les données
du Cedefop sont délivrées en fonction des
besoins et dans un format approprié pour
le Panorama.

clés, ainsi qu’aux manifestations et conférences
des présidences destinées à piloter ou à soutenir
la mise en œuvre des politiques

Nouvelles connaissances
• Téléchargement des publications/documents de
travail et de recherche/notes d’information
• Citations des publications/études dans la littérature

Sensibilisation accrue
• Fréquentation du site web
• Participation à des conférences et manifestations
• Utilité des conférences et manifestations du
Cedefop/satisfaction des participants

Activité: Analyse des compétences – progrès en 2012 (résultats)

En 2012, le Cedefop a poursuivi son travail pionnier de livraison et diffusion de données probantes
sur les besoins et l’inadéquation en matière de compétences dans l’UE. Il a en particulier: établi de
nouvelles prévisions sur l’offre et la demande de compétences en Europe jusqu’à 2020 et élaboré
des indicateurs innovants sur les déséquilibres; mené de nouvelles recherches sur l’inadéquation
des compétences dans l’UE et sur les déterminants des différences entre pays; conduit une enquête
pilote auprès des employeurs européens sur les besoins de compétences émergents; conçu une
enquête à l’échelle de l’UE sur l’inadéquation des compétences et diffusé les résultats de sa
recherche sur les compétences vertes et la sensibilisation à l’environnement dans l’EFP.
À travers ses projets d’analyse des compétences, le Cedefop a fourni un appui substantiel à la
Commission européenne et à la mise en œuvre de la stratégie pour les nouvelles compétences et
les nouveaux emplois: il a (a) contribué à l’élaboration du Panorama européen des compétences
lancé par la Commission européenne en décembre; (b) rédigé un chapitre sur l’inadéquation des
compétences en Europe pour le rapport 2012 sur l’évolution de l’emploi et de la situation sociale en
Europe; (c) présenté à la Commission des recommandations sur les différentes options de conduite
d’une enquête à grande échelle auprès des employeurs européens sur les besoins en compétences;
(d) fourni des contributions pour la consultation relative au document de travail des services de la
Commission L’exploitation des possibilités de création d’emplois offertes par les services aux
personnes et aux ménages et (e) participé à une réunion intergouvernementale du sous-groupe sur
les indicateurs de l’emploi et de l’éducation du comité de l’emploi (EMCO).
Bien que la plupart des produits aient été livrés dans les délais convenus, la production a été
perturbée par de nombreux changements, qui s’expliquent par la priorité accordée aux nouvelles de-

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

mandes de la Commission européenne par rapport à d’autres objectifs et par un manque de
personnel en raison de congés de longue durée de certains agents.
Dans le cadre de ses actions de conseil stratégique et de sensibilisation sur la politique
européenne d’EFP auprès des parties prenantes et de l’ensemble des acteurs de l’EFP, le Cedefop
a apporté son appui et sa contribution à 24 réunions d’acteurs clés et manifestations des présidences,
ainsi qu’à 30 autres manifestations. En 2012, les publications relevant de cette activité ont fait l’objet
de quelque 21 400 téléchargements.
Enfin, le Cedefop a été invité à se joindre au Conseil de l’agenda global sur l’emploi du Forum
économique mondial, aux côtés de l’OCDE, de l’OIT, du FMI, ainsi que d’experts et universitaires de
haut niveau. Le sommet de l’agenda global 2012, qui s’est tenu en novembre à Dubai, a souligné la
haute pertinence des travaux du Cedefop sur l’anticipation des besoins en compétences et de sa recherche sur l’inadéquation des compétences, d’autant que ces thèmes seront portés à l’ordre du
jour de la réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos en 2014.
Projet 1:

Prévisions des compétences

Mandaté par le Conseil et bénéficiant d’un soutien financier de la DG Emploi, le Cedefop fournit des
prévisions régulières de l’offre et de la demande de compétences et des déséquilibres potentiels sur
le marché du travail. Les prévisions du Cedefop sont importantes pour les parties prenantes
européennes et nationales et constituent un élément capital du futur panorama européen des compétences que la Commission européenne compte lancer à l’automne 2012. De nouveaux résultats
seront publiés par le Cedefop au début du printemps 2012 via une nouvelle interface web. Une
ample évaluation de l’utilité des prévisions sera menée, et une reconception du projet sera engagée.
Principaux produits pour 2012

Calendrier/périodicité

Publication: Skills and jobs in 2020 [Compétences et emplois
en 2020] (en collaboration avec la Commission) – (note d’information)

Mars 2012

Publication: Integrating qualitative scenarios with macroeconomic
forecasts [Intégrer des scénarios qualitatifs et des prévisions
macroéconomiques] (document de recherche)

Décembre 2012

Publication: Skills supply and demand up to 2020 – New forecasting
Mars 2012
results [Offre et demande de compétences jusqu’en 2020 –
Nouveaux résultats] (publication électronique – nouvelle interface web)

Publication: Updated skill demand and supply forecasts and
potential imbalances [Prévisions actualisées de l’offre et de la
demande de compétences et déséquilibres potentiels]
(en collaboration avec la Commission européenne) –
(publication de référence)

Atelier: Améliorations méthodologiques et évaluation des résultats
des prévisions (atelier d’experts)

Mise à disposition des prévisions du Cedefop sous un format
approprié pour le Panorama européen des compétences

Novembre 2012

Mai 2012
Été 2012
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Projet 1:

Prévisions des compétences – progrès en 2012 (produits)

Projet 2:

Besoins de compétences dans les entreprises

Le nouvel ensemble complet de données résultant de la mise à jour 2012 des prévisions de l’offre et
de la demande de compétences a été présenté lors de la manifestation Skills for the future:
announcing results of the latest forecast organisée par le Cedefop et le CESE (Bruxelles, 22 mars).
La note d’information L’enjeu des compétences en Europe (http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/19651.aspx), qui a fait l’objet de plus de 5 800 téléchargements en 2012, a été publiée pour
cette manifestation et les résultats de ces nouvelles prévisions ont été publiés en ligne sur le site
web du Cedefop, sous la rubrique Skills forecasts: online data and results
(http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/forecasting-skill-demand-and-supply/skillsforecasts.aspx).
Le document de recherche Future skills supply and demand in Europe – Forecast 2012 a été
publié en décembre (mODIFICATION) et a été distribué en version imprimée lors de la conférence
de la Commission européenne sur l’anticipation des besoins de compétences au niveau de l’UE
(Anticipating skills needs at EU level, http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20633.aspx).
Le document de recherche Integrating qualitative scenarios with macroeconomic forecasts a été
reporté à 2013 (mODIFICATION) en raison de congés de longue durée parmi le personnel.
Deux publications méthodologiques (prévues dans le programme de travail 2011) ont paru en
juin et novembre, respectivement Building on skills forecasts – Comparing methods and applications
(http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20014.aspx) et Skills supply and demand in Europe:
methodological framework (http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20612.aspx).
L’atelier sur les améliorations méthodologiques et l’évaluation des résultats des prévisions a eu
lieu en mai.
Les résultats des prévisions 2012 de l’offre et de la demande de compétences ont été présentés
lors de diverses manifestations de haut niveau, parmi lesquelles le forum de liaison thématique sur
les compétences et l’emploi, les ateliers sur les conseils sectoriels pour les compétences et la
conférence de l’Unesco-Unevoc de Séoul. Ils ont également fourni une contribution essentielle au
Panorama européen des compétences, lancé en décembre par la Commission européenne lors de
la conférence de haut niveau précitée sur l’anticipation des besoins de compétences au niveau de
l’UE.

Le Cedefop, œuvrant en collaboration avec la Commission européenne, les partenaires sociaux et
d’autres experts internationaux, élabore des outils et des instruments pour identifier l’évolution des
besoins de compétences dans les entreprises. En 2012, à l’issue d’une étude pilote, il finalisera un
instrument d’enquête auprès des entreprises et la méthodologie y afférente. L’étude pilote a pour
objet d’évaluer le concept de mesure et la méthodologie statistique, y compris la pertinence et la disponibilité d’informations/de données au sein des entreprises. Les résultats seront analysés en vue
de finaliser une méthodologie intégrale d’enquête pouvant être mise en œuvre à différents niveaux
(européen, national, sectoriel, etc.). Le Cedefop préparera également une expérimentation à grande
échelle de l’instrument au niveau EU-27.

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

Principaux produits pour 2012

Calendrier/périodicité

Publication: First results of a pilot employer survey on skill needs
in Europe [Premiers résultats d’une enquête pilote auprès des
employeurs sur les besoins de compétences en Europe] (brochure)

Juillet 2012

Mise à disposition des données sous un format approprié pour le
Panorama européen des compétences

Octobre 2012

Atelier: Validation des résultats de l’enquête, des instruments et de la
méthodologie (atelier d’experts avec les experts de Skillsnet,
les partenaires sociaux et la Commission européenne)

Projet 2:

Mai 2012

Besoins de compétences dans les entreprises –
progrès en 2012 (produits)

En lieu et place de publications séparées présentant divers résultats de l’enquête pilote sur les
besoins en compétences des employeurs en Europe, il a été décidé de publier en mai 2013
l’ensemble des résultats dans un rapport global, qui exposera également l’approche, la méthode et
le questionnaire utilisés (mODIFICATION).
Le travail de terrain s’est achevé en avril et le traitement des données a également été mené à
bien. Un ensemble de données anonymes sera mis à la disposition des chercheurs externes, ainsi
qu’un manuel d’utilisation / une boîte à outils pour conduire une enquête sur les besoins en
compétences auprès des employeurs en mai 2013. Dès que les résultats seront disponibles,
certains seront sélectionnés et intégrés au Panorama européen des compétences.
Une réunion d’experts organisée en mai a examiné les résultats de l’enquête pilote, ainsi que
diverses recommandations en vue d’une enquête à l’échelle européenne. La proposition du Cedefop
de conduire une enquête paneuropéenne auprès des employeurs sur les besoins en compétences
a reçu l’aval de la Commission en novembre.
En raison du caractère pilote de l’ensemble de données disponible fin 2012, il a été jugé non
opportun d’intégrer ces données au Panorama européen des compétences (mODIFICATION)
(pour plus de détails sur la contribution du Cedefop au Panorama européen des compétences, voir
projet 5).
Projet 3:

Inadéquation et obsolescence des compétences

Ce projet examine l’incidence et les déterminants des déséquilibres entre l’offre de compétences et
les besoins du marché du travail dans l’économie européenne et s’attache à évaluer les conséquences
de l’inadéquation des compétences pour le bien-être des individus, des entreprises et des économies.
En 2012, le Cedefop récapitulera les résultats des recherches de quatre années sur l’inadéquation
des compétences au niveau des individus, compte tenu notamment des travailleurs vieillissants, des
migrants et des membres de minorités ethniques et des personnes effectuant une transition sur le
marché du travail (entre situations de chômage, d’inactivité et d’emploi). Un nouveau volet de
recherche sur les processus d’inadéquation des compétences dans les entreprises sera en outre
engagé en 2012 avec une première étude examinant l’impact de différentes pratiques de recrutement
sur l’inadéquation des compétences dans plusieurs pays de l’UE.
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Principaux produits pour 2012

Calendrier/périodicité

Publication: Skills at risk – Explorative analysis of skills
obsolescence [Compétences menacées – Analyse exploratoire de
l’obsolescence des compétences] (note d’information)

Février 2012

Atelier: Processus d’inadéquation des compétences dans
les entreprises européennes (atelier d’experts)

Avril 2012

Publication: Skill mismatch in enterprises [Inadéquation des
compétences dans les entreprises] (document de recherche)

Avril 2012

Publication: Skill mismatch dynamics during labour market transitions
[Dynamique de l’inadéquation des compétences lors des
transitions sur le marché du travail] (document de recherche)

Décembre 2012

Projet 3:

Inadéquation et obsolescence des compétences –
progrès en 2012 (produits)

La note d’information Prévenir l’obsolescence des compétences – Les mutations rapides sur le
marché du travail laissent trop de travailleurs exposés au risque de perdre leurs compétences a été
publiée en septembre (http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20414.aspx) (mODIFICATION
du calendrier de la note d’information).
Le document de recherche sur l’inadéquation des compétences dans les entreprises (Skill
mismatch: the role of the enterprise, http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/19658.aspx) a
été publié en mars, avant la date prévue. Ses conclusions ont été débattues lors de l’atelier Skill
mismatch and firm dynamics: integrating skills with the world of work, organisé en avril en coopération
avec le Centre de recherche sur l’emploi, les compétences et la société (CRESS) de l’université de
Kingston (http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/19151.aspx).
La publication du document de recherche sur la dynamique de l’inadéquation des compétences
lors des transitions sur le marché du travail a été annulée. Le matériau de cette recherche sera
utilisé pour préparer la contribution du Centre au Forum économique mondial début 2013 (mODIFICATION).
En 2012, deux NOuVELLES ACTIVITÉS importantes sont venues s’ajouter au travail sur l’inadéquation des compétences.
1. En mars, la Commission a demandé au Cedefop de rédiger un chapitre sur l’inadéquation
actuelle et prévue des compétences dans l’UE pour le rapport 2012 sur l’évolution de l’emploi et
de la situation sociale en Europe (Employment and social developments in Europe 2012,
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7315). Ce chapitre présente
une synthèse de la recherche du Cedefop sur l’inadéquation et l’anticipation des compétences,
ainsi qu’une nouvelle analyse du Centre sur l’incidence de l’inadéquation des compétences et les
déterminants des différences entre les divers États membres de l’UE. Le Cedefop a présenté les
résultats de son travail sur l’inadéquation des compétences lors de la conférence sur l’emploi des
jeunes (Job creation and youth employment: developing sustainable youth employment policies
in an era of fiscal constraints) organisée en octobre par la présidence chypriote.
2. Après une enquête pilote concluante sur l’obsolescence des compétences dans les pays
européens conduite en 2011, et eu égard au vif intérêt que présente au niveau des politiques le
problème de l’inadéquation des compétences, le Cedefop a lancé un appel d’offres en vue
d’effectuer une collecte de données sur l’inadéquation et l’obsolescence des compétences dans

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

l’ensemble des États membres. Pour le travail conceptuel de cette enquête, le Cedefop a
constitué un groupe d’experts composé d’universitaires de haut niveau spécialistes de l’inadéquation
des compétences ainsi que d’experts de l’OCDE et d’Eurofound. Ce groupe a tenu ses deux
premières réunions en juin et novembre. Le travail de terrain débutera en 2013.
En raison de ces nouvelles activités et des retours d’information reçus lors de la réunion du
Bureau en avril, le nouveau volet de recherche sur l’inadéquation des compétences dans les
entreprises a été mis en suspens et l’appel d’offres programmé a été annulé (mODIFICATION).
Projet 4:

Besoins de compétences par secteur et profession

Ce projet étudie les tendances les plus récentes et les besoins émergents de compétences dans
des secteurs et des professions spécifiques.
Au cours des dernières années, le Cedefop a étudié les effets sur l’emploi, les compétences
requises et les implications politiques du passage à une économie plus verte. En 2012, le Cedefop
continuera d’explorer les implications de différentes stratégies en vue d’une croissance durable et
déterminera quelles doivent être les priorités du développement des compétences pour une Europe
efficace dans l’utilisation des ressources et sobre en carbone. Comme il est important de transformer
la façon dont l’Europe se procure et utilise l’énergie, le Centre examinera les implications de divers
scénarios énergétiques pour l’emploi et les besoins de compétences de la main-d’œuvre. Le
premier forum international sur les compétences vertes sera organisé en collaboration avec l’OCDE
afin de tirer les enseignements des travaux internationaux sur l’économie verte et ses implications
pour les compétences et les politiques d’EFP.
Une tendance socio-économique générale est le vieillissement de la population, avec son impact
sur les besoins futurs de compétences. En 2012, le Cedefop commencera à se pencher sur le développement d’une «économie des seniors», notamment les liens entre l’évolution de la demande de
services de santé et prestations sociales et les compétences requises dans ce secteur.
Suivant une approche plus globale des besoins sectoriels de compétences, le Cedefop explorera
la faisabilité de la construction d’un système d’anticipation à court terme au niveau des secteurs.
Compte tenu de l’infrastructure des données et de l’expertise actuelles en Europe, ce système vise
à fournir des informations à court terme sur les besoins de compétences émergents par profession
et par qualification au niveau sectoriel.
Principaux produits pour 2012

Publication: Green skills and environmental awareness in VET
[Compétences vertes et sensibilisation à la protection de
l’environnement dans l’EFP] (note d’information)

Publication: Green skills and environmental awareness in VET
[Compétences vertes et sensibilisation à la protection de
l’environnement dans l’EFP] (document de recherche)

Calendrier/périodicité

Février 2012

Septembre 2012

Conférence: Compétences pour une économie sobre en carbone –
et maintenant? (Forum OCDE-Cedefop sur les compétences vertes)

Février 2012

Mise à disposition des données sous un format approprié pour le
Panorama européen des compétences

Été 2012

Atelier: Validation de scénarios pour une politique énergétique durable

Juillet 2012

75

76

Rapport annuel 2012

Projet 4:

Besoins de compétences par secteur et profession –
progrès en 2012 (produits)

Une note d’information intitulée Une stratégie pour les compétences vertes? a été publiée en février
(http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/19538.aspx) et diffusée lors du forum sur les
compétences vertes organisé par l’OCDE et le Cedefop au siège de l’OCDE, à Paris, le 27 février
(plus de 2 000 téléchargements en 2012).
Le document de recherche Green skills and environmental awareness in VET a été publié en juin,
soit avant la date prévue (http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20092.aspx).
L’atelier sur la validation de scénarios pour une politique énergétique durable a eu lieu en avril. Le
projet de rapport final a été présenté en décembre.
En avril, en coopération avec l’Unevoc, l’OCDE, l’OIT, l’ETF et d’autres organisations internationales,
le Cedefop a mis en place un groupe de travail interagences chargé de coordonner l’écologisation
de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP) et le développement des
compétences (Greening TVET and skills development). Ce groupe de travail se réunit régulièrement
(deux ou trois fois par an) afin d’améliorer la coopération entre ses membres, en s’appuyant sur les
projets et activités en cours. Il a tenu sa deuxième réunion à Bonn, dans le cadre du «Forum
international sur le rôle du réseau Unevoc dans la transformation de l’ETFP pour un avenir durable»,
organisé par l’Unesco-Unevoc (NOuVELLE ACTIVITÉ).
Le Cedefop a fourni début juillet une contribution écrite en réponse à la consultation relative au
document de travail des services de la Commission L’exploitation des possibilités de création
d’emplois offertes par les services aux personnes et aux ménages (NOuVELLE ACTIVITÉ).
Les résultats des études sectorielles du Cedefop ont été présentés lors de diverses manifestations
de haut niveau, parmi lesquelles: le forum international Unesco-Unevoc sur la transformation de
l’ETFP pour un avenir durable (http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/docs/
Final_Agenda.pdf); la conférence sur les nouvelles compétences pour une bioéconomie européenne
(http://eubioeconomy.teamwork.fr/newskills/programme); la conférence internationale sur l’évaluation
des effets de l’emploi et la création d’emplois (http://eng.keis.or.kr/eng/board/NR_
boardView.do?bbsCd=1028&seq=20120716143144073); la réunion du comité européen des compétences dans le secteur du commerce; le forum international sur l’enseignement supérieur et l’employabilité (http://www.tucahea.org/news/tucaheacoregroup.html) et la conférence de l’Observatoire
du marché du travail sur la participation au marché de l’emploi des personnes souffrant de
déficiences intellectuelles ou de problèmes relationnels (http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eventsand-activities-excluded-or-included).
Le travail du Cedefop sur les compétences pour une économie plus verte a été repris dans
l’analyse sur la sensibilisation à l’environnement publiée sous la rubrique «Analytical Highlights» du
Panorama européen des compétences (http://euskillspanorama.ec.europa.eu/docs/AnalyticalHighlights/
EnvironmentalAwarenesseskills_en.pdf) (pour plus de détails sur la contribution du Cedefop au
Panorama européen des compétences, voir projet 5 ci-après).

Articles publiés:
• Antonio Ranieri, ‘Nuove competenze professionali per vincere la sfida della green economy’,
Energia, Ambiente e Innovazione, Enea, Speciale giugno 2012 (http://www.enea.it/it/produzionescientifica/pdf-eai/speciale-green-economy/competenze-professionali.pdf).

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

Projet 5:

Panorama des compétences, Skillsnet et autres activités
transversales

Le Cedefop soutient et pilote en collaboration avec la Commission européenne le développement du
Panorama européen des compétences qui doit être présenté à l’automne 2012. Ce panorama,
disponible en ligne, améliorera la transparence des compétences et permettra de mieux appréhender
le marché du travail en Europe. Il intégrera divers volets des travaux du Cedefop sur l’analyse des
besoins de compétences. Pour accompagner et soutenir le lancement du Panorama européen des
compétences, le Cedefop publiera un premier «rapport sur les compétences» intitulé (titre provisoire)
Skills for all – Enabling job-rich growth in Europe [Compétences pour tous – Ouvrir la voie à une
croissance riche en emplois en Europe], qui combinera les données et recherches disponibles dans
le Panorama.
Skillsnet est un réseau du Cedefop qui réunit des chercheurs et autres spécialistes travaillant
dans le domaine de la détection précoce des besoins de compétences, afin d’examiner les méthodes
et résultats des travaux d’analyse et d’anticipation des compétences. Les deux groupes spéciaux
d’experts Skillsnet mis en place afin de soutenir et de conseiller le Cedefop dans ses travaux sur la
prévision des compétences et les besoins de compétences dans les entreprises seront élargis, afin
d’inclure davantage d’experts nationaux. En 2012, Skillsnet se penchera également sur l’inadéquation
des compétences.
Principaux produits pour 2012

Calendrier/périodicité

Publication: Skills for all – Enabling job-rich growth in Europe
[Compétences pour tous – Ouvrir la voie à une croissance riche en
emplois en Europe] (brochure accompagnant le lancement du
Panorama européen des compétences)

Octobre 2012

Conseil et expertise offerts lors de diverses manifestations
internationales et européennes

Action continue

Conférence: Compétences et emplois en 2020 (en collaboration avec
la Commission européenne et la présidence danoise)

Participation à des réunions et soutien aux DG de la Commission:
DG EMPL, DG EAC, DG MARE, DG ENTER, etc.

Projet 5:

Mars 2012

Action continue

Panorama des compétences, Skillsnet et autres activités
transversales – progrès en 2012 (produits)

À la demande de la Commission européenne, le Cedefop a annulé la conférence sur les compétences
et les emplois en 2020 prévue en mars, dans un souci de concentrer l’attention et la dynamique de
travail sur le Panorama européen des compétences, lancé en décembre (mODIFICATION). Compte
tenu des capacités limitées en ressources humaines, des retards imprévus dans la finalisation du
travail conceptuel pour le Panorama européen des compétences, ainsi que de la demande faite au
Cedefop par la Commission de préparer des mises à jour et rapports réguliers sur les questions de
compétences et d’emploi en Europe à partir des données et résultats de recherche disponibles dans
le Panorama, la brochure sur les compétences pour tous a également été annulée (mODIFICATION).
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Le Cedefop a contribué aux activités de développement du Panorama européen des compétences
et est membre de son groupe de pilotage (avec la DG EMPL et la DG EAC). Le Centre a (a) formulé
ses observations sur tous les produits du projet en rapport avec son propre champ d’activité; (b)
participé aux fréquentes réunions de projet et vidéoconférences entre la Commission et le prestataire
externe; (c) travaillé en étroite coopération permanente avec le prestataire externe pour assurer la
migration des prévisions de compétences du Centre vers le Panorama; (d) établi la liste définitive
des indicateurs à utiliser pour alimenter l’interface web du Panorama; (e) participé aux réunions du
réseau des observatoires des compétences en mai et octobre.
Le Centre a participé au groupe de pilotage du projet de la DG EAC sur l’employabilité des
diplômés de l’enseignement supérieur en Europe (Higher education graduate employability in
Europe). En réponse à l’invitation de l’équipe de soutien du comité de l’emploi (EMCO) de la
Commission européenne, le Cedefop a présenté son travail sur les besoins et les inadéquations en
matière de compétences lors d’une réunion intergouvernementale du sous-groupe sur les indicateurs
de l’emploi et de l’éducation. Le Centre a prononcé une allocution liminaire lors de la «Rencontre européenne de haut niveau sur l’anticipation des compétences dans l’apprentissage des adultes»
organisée en septembre par le Centre international de formation de l’OIT.
Le Cedefop a fourni conseil et expertise à la municipalité de Thessalonique pour appuyer
l’initiative municipale de mettre en place un instrument régional/local de suivi pour l’anticipation des
compétences. Il a notamment fourni des conseils sur les modalités d’une étude destinée à améliorer
l’élaboration des programmes d’études et de formation en anticipant les besoins futurs de
compétences dans l’économie locale. En outre, le Centre siège au comité de l’emploi et de
l’apprentissage tout au long de la vie, composé de conseillers municipaux et d’acteurs locaux. En
novembre, le Cedefop a organisé dans les locaux de la municipalité de Thessalonique une
manifestation à l’intention de la communauté locale de l’EFP, lors de laquelle il a présenté les
résultats de ses recherches sur l’inadéquation des compétences (NOuVELLE ACTIVITÉ).
En outre, le Cedefop a entrepris avec l’OIT et l’ETF un projet commun en vue de publier une série
de guides sur l’anticipation et l’adéquation des compétences. Trois guides, portant respectivement
sur l’analyse des inadéquations de compétences, l’anticipation au niveau macro, et l’anticipation et
l’adéquation au niveau sectoriel, sont actuellement en préparation et paraîtront en 2013 (NOuVELLE
ACTIVITÉ). Le Centre est membre du groupe d’experts de la troisième enquête sur les entreprises
en Europe (European company survey – ECS) d’Eurofound.
COmmuNICATION, INFORmATION ET DIFFuSION
Activité: Communication externe

Les services chargés de la communication externe du Cedefop visent principalement à améliorer
l’image de l’EFP. En 2012, le Cedefop transmettra à ses parties prenantes et aux médias des
messages clés sur l’EFP. En outre, il poursuivra sa collaboration étroite avec les institutions
européennes et continuera de livrer des informations de base pour nourrir leurs débats sur l’EFP. Le
Cedefop organisera des manifestations à l’intention des membres du Parlement européen et des
décideurs politiques ainsi que de la communauté scientifique et de celle de l’EFP, afin de les tenir
informés des questions liées à l’EFP et du rôle du Cedefop.
Le portail web du Cedefop www.cedefop.europa.eu présentera des informations sur des thèmes
spécifiques de l’EFP et offrira un accès aux publications et aux conférences du Centre. Les réseaux
du Cedefop seront soutenus par les extranets et les flux RSS.
Impact souhaité: Reconnaissance du Cedefop en tant que source d’information faisant autorité sur
l’EFP et les compétences, et en tant qu’organisation bien gérée.
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Activité ABB correspondante: Communication externe

Principaux résultats de l’activité
Sensibilisation accrue à l’importance de
l’EFP, à l’évolution et aux politiques d’EFP,
et aux résultats des travaux du Cedefop
par:
• la communication de thèmes spécifiques
de l’EFP mis en avant dans les publications, conférences, pages du portail web
et communiqués de presse du Cedefop;
• le ciblage sur les groupes clés, la communauté de l’EFP au sens large et le citoyen;
• l’interaction avec la communauté locale
(visibilité de la politique de l’UE).

Indicateurs de résultats/mesures
(tels que définis dans le système de mesure des
performances du Cedefop)

Nouvelles connaissances et nouveaux éclairages
• Téléchargements de notes d’information/publications/documents de travail et autres documents
Sensibilisation accrue
• Fréquentation du site web (globale, ventilée par
sections, bases de données)
• Participation à des conférences et autres manifestations
• Utilité des réunions et manifestations du Cedefop/satisfaction des participants
• Couverture médiatique (audience des articles et
communiqués de presse)

Activité: Communication externe – progrès en 2012 (résultats)

En 2012, l’amélioration de l’image de l’EFP a été au cœur des activités de communication. Le
Cedefop a transmis des messages clés sur l’EFP à ses parties prenantes et aux médias. La
couverture médiatique a fait un bond remarquable: on a recensé 525 coupures de presse, soit 38 %
de plus qu’en 2011. Sept notes d’information, publiées en ligne en sept langues, on fait l’objet de
22 000 téléchargements.
Le Centre a également poursuivi sa collaboration étroite avec les institutions européennes et a
fourni des données probantes pour nourrir leurs débats sur l’EFP. Afin d’établir une communication
plus directe avec le Parlement européen, il a lancé une nouvelle initiative de dîners de travail avec
des députés européens.
Le portail web du Cedefop (www.cedefop.europa.eu) a efficacement fourni un accès convivial aux
publications du Centre et à ses informations sur l’EFP régulièrement mises à jour et structurées par
thèmes. Une version multilingue du site a été lancée en juillet. En 2012, sur les 859 476
téléchargements recensés sur le site, 498 619 concernaient des publications, ce qui représente une
augmentation de l’ordre de 42 % par rapport à 2011. Le nombre de visites (409 533) et de pages
affichées (1 201 390) sur le portail web du Cedefop a diminué, au profit des activités de médias
sociaux du Centre, qui ont considérablement augmenté: en 2012, le Cedefop comptait plus de 2 700
fans sur Facebook et quelque 1 300 abonnés sur son compte Twitter, chiffres supérieurs aux
objectifs fixés.
Un appui a été fourni pour 125 réunions du Cedefop (conférences, séminaires, ateliers) et 25
visites, qui ont attiré un total de 2 508 participants/visiteurs, dont 96 % ont jugé la qualité de ces événements «bonne» ou «très bonne».
Malgré quelques ajustements de la production en termes de focalisation ou de calendrier, les
produits ont été livrés dans les délais convenus.
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Projet 1:

Communication avec les parties prenantes et relations publiques

À travers ce projet, le Cedefop transmet des messages clés sur l’EFP aux parties prenantes et
promeut une image positive du Centre au niveau local, régional, national et européen. Le Cedefop
suivra attentivement les priorités des institutions européennes afin de fournir des informations
pertinentes pour alimenter le débat et l’élaboration des politiques. Des manifestations seront
organisées à l’échelon local pour maintenir l’image de marque du Cedefop, «ambassadeur» de l’UE
dans son pays hôte.
Principaux produits pour 2012

Production, publication et suivi de notes d’information en ligne

Soutien à l’organisation de la présence et de la représentation
du Cedefop aux réunions des institutions européennes

Soutien à l’organisation des conférences et ateliers du Cedefop

Organisation de manifestations pour les membres du Parlement
européen et les attachés aux affaires sociales à Bruxelles

Calendrier/périodicité

Au minimum huit notes
d’information, chacune
en six langues, au cours
de l’année
Action continue

Action continue

Deux manifestations
en 2012

Organisation d’une réception pour les membres grecs du
Parlement européen, ainsi que les décideurs et les représentants
locaux du monde académique

Septembre

Organisation d’un séminaire d’information pour la communauté
locale de l’EFP

Novembre/décembre

Organisation d’une manifestation du Cedefop pour la Journée
de l’Europe

Mai

Accueil de visites de groupes de professionnels de l’EFP
de toute l’Europe

Action continue

Projet 1:

Communication avec les parties prenantes et relations publiques –
progrès en 2012 (produits)

En 2012, le Cedefop a publié huit notes d’information, dont sept en ligne
(http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications.aspx) qui ont fait l’objet de plus de 65 000 téléchargements. Les thèmes traités ont été les suivants: De la théorie à la pratique – Mise en œuvre de
l’agenda européen de la formation; Une stratégie pour les compétences vertes; L’enjeu des
compétences en Europe; Europass 2005-2020: bilan et perspectives; Prévenir l’obsolescence des
compétences; Les cadres de certifications en Europe: un instrument de transparence et de
changement; et Perméabilité des systèmes d’éducation et de formation: moins de barrières et
davantage de possibilités. La note d’information Travailleurs aux tempes argentées: un nouvel âge

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

d’or a été dans un premier temps publiée en anglais pour la conférence de clôture de l’Année
européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle 2012, organisée par le
CESE le 3 décembre, avant sa diffusion à part entière en 2013.
Le service de conférences du Cedefop a apporté son appui à 125 conférences, séminaires et
ateliers, qui ont attiré un total de 2 288 participants extérieurs (sans compter les visiteurs; voir ciaprès). Ce service a également assuré la gestion de trois réunions externes (CESE, Espagne;
Centre commun de recherche, Petten; Association des exportateurs de Grèce du Nord).
En coopération avec la députée européenne Elisabeth Morin-Chartier (FR, PPE, commission de
l’emploi), le Cedefop a organisé un dîner de travail sur l’inadéquation des compétences le 25 janvier.
Le deuxième événement prévu en lien avec le PE, un dîner de travail sur les instruments européens
communs avec le député européen Thomas Mann, a été reporté à janvier 2013 en raison de la nondisponibilité de certains des députés invités (mODIFICATION).
Une réception qui avait été prévue à l’intention des députés grecs du Parlement européen et des
décideurs politiques locaux de Thessalonique a été annulée en raison de la situation politique en
Grèce (mODIFICATION). En coopération avec l’Université hellénique internationale de Thessalonique,
le Cedefop a organisé à l’intention de la communauté académique locale un séminaire d’information
sur le thème des parcours d’apprentissage et des trajectoires professionnelles en Europe. Ce
séminaire s’est déroulé le 4 avril (et non en mai, comme les années précédentes, pour éviter la
proximité avec la Journée de l’Europe).
En outre, en coopération avec la municipalité de Thessalonique et la direction régionale de
l’éducation de Grèce du Nord, le Cedefop a organisé à l’intention de la communauté locale de
l’éducation et de la formation une conférence sur le rapprochement entre éducation et marché du
travail, qui s’est tenue le 22 novembre. Un clip vidéo de cette conférence a été produit et publié en
ligne: http://www.facebook.com/photo.php?v=475967352446924&set=vb.114165681960428 (NOuVELLE ACTIVITÉ).
En 2012, le service des relations extérieures du Cedefop a accueilli 25 délégations (soit 220
visiteurs) de divers pays: Autriche, Belgique, Bulgarie, Chili, Danemark, Estonie, Finlande, France,
Allemagne, Japon, Lituanie, Espagne et Suède. Toutefois, la majorité des visiteurs venaient de
Grèce.
Projet 2:

Service de presse

En 2012, le service de presse publiera de nouveaux articles sur les principales évolutions dans le
domaine de l’EFP en recourant à divers formats (actualités en ligne, communiqués de presse,
articles dans l’infolettre et réseaux sociaux), supervisera deux campagnes thématiques associant
toutes les activités de communication et entretiendra des contacts réguliers avec les médias, afin
d’attirer l’attention sur les conclusions des travaux du Cedefop. Le service supervisera également un
nouveau contrat cadre portant sur l’extension de la distribution et de la couverture internationales
des communiqués de presse, l’élargissement et l’actualisation de la base de données de médias,
l’observation de l’écho médiatique des informations relatives au Cedefop et la collecte de données
économiques.
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Principaux produits pour 2012

Contrat cadre de services en matière de médias
Production, publication et observation d’un flux continu de
communiqués de presse
Production, publication et observation de l’infolettre du Cedefop
(en ligne)

Production, publication et observation d’un flux continu de
messages sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter)

Conférences de presse, séances d’information technique et interviews
Projet 2:

Service de presse – progrès en 2012 (produits)

Calendrier/périodicité

À partir du premier
trimestre 2012

Au minimum 18
communiqués de presse
(jusqu’à six langues) au
cours de l’année
10 numéros

Message deux fois par
semaine. Objectif:
extension de 20 % de
l’audience du Cedefop
sur les réseaux sociaux
(plus de 1250 suiveurs
sur Facebook et 500 sur
Twitter fin 2012)
Selon les besoins

Sur les conseils du service de passation des marchés et en raison de changements organisationnels
dans la communication externe, le projet de contrat cadre a été reporté à 2013 (mODIFICATION).
Environ 16 communiqués de presse ont été publiés en 2012 (http://www.cedefop.europa.eu/
EN/news/press-releases.aspx) et la couverture médiatique a affiché une forte augmentation: on a
recensé 525 articles dans la presse européenne mentionnant le Cedefop, contre 380 en 2011. Le
nombre prévu de communiqués de presse a une valeur indicative, le nombre effectif étant fonction
des contenus dignes d’intérêt à publier. Une dizaine d’infolettres ont été publiées (http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/newsletters.aspx) sur les thèmes suivants: comment rester actif et éviter
l’obsolescence des compétences (How to stay active? Make sure your skills don’t become outdated);
inquiétudes concernant les compétences vertes (Worrying signs for green skills?); menaces et perspectives sur le marché du travail européen révélées par les prévisions de compétences (Skills
forecast reveals risks and opportunities in Europe’s labour market); tendances de l’emploi et
données relatives au marché du travail (Employment trends and labour market data at your
fingertips); forum annuel ECVET: le Cedefop plaide en faveur d’une communauté de pratiques
ECVET et continue de suivre l’évolution, tandis que les États membres passent à la mise en œuvre
(Cedefop makes the case for communities of practice at ECVET annual forum – Member States take
over implementation, Cedefop continues to monitor developments); la Commission invite le monde
de l’entreprise à se concentrer sur la formation professionnelle (European Commission invites
business community to focus on vocational training); comment une visite d’étude peut être un agent
de changement politique (How a study visit helped bring about policy change); dix ans d’expertise de
travail en réseau dans le domaine de l’EFP (Ten years of networking expertise on vocational
education and training); de l’éducation à la vie active (From education to working life); un bon
bagage de compétences compte plus que le niveau de qualification formelle sur le marché du travail
(The right skills set counts for more in the job market than formal qualification levels).

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

L’objectif fixé pour 2012 d’accroître de 20 % l’audience du Cedefop sur les médias sociaux avait
été dépassé dès le premier semestre. En décembre 2012, le Centre comptait plus de 2 700 «fans»
sur Facebook (+127 % par rapport à 2011) et quelque 1 300 suiveurs sur Twitter (+170 % par rapport
à 2011). Parmi tous les messages sur Facebook, ce sont les nouveaux clips vidéo en ligne qui ont
suscité le plus fort taux de «viralité»; des graphiques et photos ont également été publiés pour
accroître le taux d’engagement et une proportion judicieuse de messages de tierces parties a
contribué à accroître la fréquentation de la page du Centre.
Trois interviews d’experts du Cedefop ont été réalisées: une sur la qualité pour une revue russe
sur la formation professionnelle (31 mai); une sur la formation professionnelle continue pour la revue
espagnole Profesiones (29 juin) et une sur les effets de la crise sur l’éducation, la formation et
l’emploi pour l’édition portugaise de BBC Brazil (29 juin).
En outre, une vidéo d’interview avec l’expert du Cedefop Alex Stimpson sur la transition de
l’éducation au monde du travail a été produite et publiée en ligne en décembre (www.facebook.com/Cedefop#!/photo.php?v=472828209427505&set=vb.114165681960428&type=2&theater) (NOuVELLE
ACTIVITÉ).
Projet 3:

Portail web et intranet du Cedefop

Le portail web du Cedefop présente une vaste gamme d’informations sur l’EFP: c’est le canal
principal de communication du Centre sur Internet. En 2012, le Cedefop continuera d’évaluer les
efforts entrepris pour renforcer sa présence sur le web. Il poursuivra le développement et l’adaptation
de son portail web pour satisfaire aux dernières tendances de la communication en ligne; il prévoit
une refonte de son intranet pour le rendre plus convivial et faciliter l’accès aux informations
disponibles et aux outils administratifs.
Principaux produits pour 2012

Élaboration d’un site web multilingue ouvrant à un plus large public
l’accès aux contenus
Renforcement de la convivialité du site web, par exemple section
publications, fonctionnalité de recherche

Exploration des dernières tendances des communications de marketing
en ligne pour sensibiliser les citoyens à l’EFP, interviews vidéo,
application mobile, etc.

Intégration de microsites dans le portail web du Cedefop, afin de faciliter
l’accès au contenu à partir d’un point d’entrée unique
Amélioration de l’interface utilisateurs de l’intranet

Fourniture d’une analyse des données de segmentation des utilisateurs
du portail web du Cedefop

Calendrier/périodicité

Action continue (à partir
de novembre 2011 –
septembre 2012)
Action continue

Action continue (à partir
du second semestre
2012)

Action continue (à partir
du dernier trimestre
2012)
Premier trimestre 2012

Action continue
(trimestriellement à
partir de juin 2012)
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Promotion des échanges d’informations avec les sites nationaux de
ReferNet (flux RSS d’échanges d’informations et évaluation des sites
web nationaux)

Évaluation et révision des processus commerciaux et des opérations
du portail web du Cedefop
Projet 3:

Action continue
(évaluation et révision
deux fois par an)

Action continue

Portail web et intranet du Cedefop – progrès en 2012 (produits)

La version multilingue du portail web du Cedefop a été déployée comme prévu en juillet. Bien que
l’anglais demeure la langue principale et soit sélectionné par défaut, les informations essentielles
(telles que la mission du Centre et les éléments de navigation) sont désormais disponibles également
en français et allemand.
Le site web a fait l’objet d’améliorations permanentes, afin d’en faciliter l’utilisation: introduction du
nouveau format d’affichage des publications en ligne (livre électronique); simplification du formulaire
d’abonnement au service de notifications par courriel; affichage plus dynamique de l’information sur
la page d’accueil; introduction d’un outil de suivi des recherches effectuées sur le site, afin
d’alimenter les rapports statistiques et de mieux cerner les intérêts des utilisateurs.
Deux appels d’offres ont été lancés et se sont conclus au quatrième trimestre, un pour la
production audiovisuelle (clips vidéo en ligne du Cedefop) et un pour les campagnes promotionnelles
en ligne et hors ligne. Deux vidéos d’entretien et un clip vidéo de conférence ont été produits et
avaient été publiés en ligne en décembre.
L’intégration des microsites dans le portail web du Cedefop est en cours. L’archivage des pages
des microsites consacrées aux manifestations (migration de plus de 200 fichiers vers le système de
gestion du contenu) a débuté en décembre.
Plusieurs améliorations ont été apportées à l’intranet pour renforcer sa convivialité. La fonctionnalité
de recherche a été simplifiée pour permettre aux utilisateurs de rechercher facilement les contenus
conservés dans Livelink et d’accéder aux coordonnées des membres du personnel. En outre, la
section «Staff info» a été réorganisée et les fonctionnalités Fibus sont désormais intégrées. Le menu
de navigation de gauche a été remanié aux fins de cohérence avec cette nouvelle architecture d’information.
S’agissant des données de segmentation des utilisateurs, un premier pas a été effectué avec la
création d’un rapport dans Google Analytics. Ce rapport renseigne sur l’efficience et les performances
pour l’ensemble des sources de fréquentation du site.
Les progrès réalisés par les membres de ReferNet sur leurs sites nationaux respectifs sont suivis
en continu. Sur les 28 sites web de ReferNet, 26 étaient suffisamment développés pour être
évaluables en 2012; pour 19 d’entre eux, l’appréciation va de «bien» à «excellent». L’échange d’informations entre le portail web du Cedefop et les sites nationaux de ReferNet s’est poursuivi via les
flux RSS. Les informations nationales sur l’EFP transmises par les membres de ReferNet sont
désormais disponibles sur le portail web du Cedefop, via une rubrique d’information spécifique, et
sont également mises en avant dans l’infolettre du Centre (Cedefop newsletter).
Les procédures pour l’infolettre et les faits marquants (highlights) ont été rédigées et les flux de
travail pour la transmission des contenus sont actuellement remaniés en tenant compte de la
nouvelle fonctionnalité multilingue. Dès que la réorganisation de la communication externe aura été
achevée, au premier trimestre 2013, les procédures et les flux de travail seront validés par le chef de
l’aire d’activités CID.

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

Suite à la visite du Médiateur européen au Cedefop en février, une page sur l’accès du public aux
documents (règlement (CE) n° 1049/2001) a été ajoutée au site en décembre. Cette page vient
compléter la politique déjà mise en œuvre par le Centre de publication en ligne de ses documents
clés en vue de leur large diffusion aux citoyens (NOuVELLE ACTIVITÉ).
Activité: Documentation et information

Le service de bibliothèque et documentation du Cedefop a pour principal objectif d’améliorer l’image
de l’EFP et de soutenir les activités du Cedefop. En 2011, il continuera de soutenir l’action de communication externe du Centre. La bibliothèque diffusera les informations fournies par le Cedefop
auprès des principaux «multiplicateurs» parmi les parties prenantes du Centre, au rang desquels
figurent par exemple les bibliothèques du PE, du CESE et du CdR. Il assurera également la gestion
de la base de données des contacts du Cedefop, afin de relayer l’information auprès des principaux
groupes cibles du Centre. Enfin, le service de référence «Ask the VET expert» (Les experts de l’EFP
vous répondent) fournira aux questions posées par les parties prenantes du Cedefop des réponses
alimentées par les bases de données exhaustives, multilingues et actualisées dont dispose le
Cedefop à propos de l’EFP dans l’UE.
Au niveau interne, le service de gestion des archives et d’archivage du Cedefop fournit un accès
aux archives et conserve la «mémoire» du Centre, conformément aux bonnes pratiques en la matière.
Impact souhaité
La bibliothèque contribue à faire du Cedefop une source d’information faisant autorité en matière
d’EFP et de compétences.

Principaux résultats de l’activité
• Mise à jour des bases de données en
ligne (VET-Bib: la base de données de
référence sur les questions liées à l’EFP
depuis 30 ans, bibliothèque numérique
EFP)
Gestion d’un service de référence, «Ask
the VET expert», accessible depuis le
nouveau portail web
• Développement du Thésaurus multilingue
européen de la formation du Cedefop,
destiné à favoriser une utilisation adéquate des concepts et définitions relatifs
à l’EFP
• Gestion de la base de données de
contacts
• Gestion des archives et archivage

Indicateurs de résultats/mesures
(tels que définis dans le système de mesure des
performances du Cedefop)

• Fréquentation du site web (globale, ventilée par
sections, bases de données)
• Satisfaction vis-à-vis des services ciblés (collecte
ciblée, au-delà du système de mesure des performances)
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Activité: Documentation et information – progrès en 2012 (résultats)

En 2012 les principales activités ont porté sur:
(a) la compilation et l’évaluation des sources d’information et des données bibliographiques, en
particulier pour les activités de rapports du Cedefop (tel le suivi du communiqué de Bruges);
(b) l’élaboration d’une nouvelle politique d’enregistrement des documents;
(c) la collecte régulière d’informations exactes pour le système de mesure des performances (PMS)
du Centre;
(d) la diffusion ciblée des publications clés du Centre, via les bibliothèques des parties prenantes à
l’échelle de l’UE (Parlement européen, Commission, Conseil, CESE, Comité des régions,
agences de l’UE) et (e) l’amélioration de la base de données de contacts du Centre.
Malgré des absences de longue durée et des départs parmi le personnel, les produits ont été livrés
dans les délais convenus.
Projet 1:

Documentation et service de référence

En 2011, la bibliothèque concentrera son action sur la diffusion d’informations ciblées auprès des
«multiplicateurs». Elle fournira des informations actualisées et complètes aux décideurs politiques,
chercheurs et praticiens via ses bases de données en ligne, y compris la base de données bibliographiques du Cedefop, la plus complète sur l’EFP en Europe, et des outils en ligne tels que le
Thésaurus européen de la formation. Le service de référence de la bibliothèque répondra quant à lui
aux questions relatives à l’EFP.
Principaux produits pour 2012

Réponse aux demandes d’information (service de référence
«Ask the VET expert»)

Diffusion ciblée d’informations du Cedefop

• diffusion des informations du Cedefop auprès des bibliothèques
EFP et Eurolib

• envoi d’exemplaires papier des notes d’information du Cedefop
pour exposition dans les bibliothèques de l’UE (PE, CESE, CdR,
agences européennes, etc.)

Calendrier/périodicité

Répondre à toutes les
questions émanant
des partes prenantes
dans un délai de
deux semaines après
réception
Une fois par mois
Huit fois par an

• rencontre de représentants de bibliothèques de l’UE pour
encourager l’utilisation et la diffusion des publications du Cedefop

Deux fois par an

• conception d’un plan d’action de marketing pour VET-Bib

Action continue

Actualisation et gestion de la base de données bibliographiques
du Cedefop sur l’EFP (VET-Bib)

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

• lancement de plusieurs actions de marketing pour promouvoir VET-Bib

Développement du Thésaurus européen de la formation

• passage à une architecture collaborative de gestion de thésaurus entre
le Thésaurus du Cedefop et Eurovoc

VET-Bib est connue
des parties prenantes
du Cedefop:
sensibilisation accrue
Décembre

• gestion commune des concepts entre le Thésaurus du Cedefop
et Eurovoc
• présentation en ligne du Thésaurus du Cedefop

Création de profils et bibliographies thématiques basés sur les priorités
à moyen terme

Action continue

• production de quatre nouvelles bibliographies dynamiques pour les aires
d’activités, en collaboration avec les responsables de projet et les experts
• mise à jour de toutes les bibliographies dynamiques en temps réel

Amélioration de la collection de la bibliothèque sur l’EFP et les questions
connexes: publication et diffusion de 12 numéros de la liste des
nouvelles acquisitions de la bibliothèque (VET Alert)

12 fois par an

Fourniture d’informations, pour le système de mesure des performances,
sur le nombre de citations des travaux du Cedefop, les liens web
d’organisations homologues, coupures de presse, citations dans les
documents de l’UE et la littérature sur l’EFP, ainsi que liens à partir
d’autres sites web

Action continue

Fourniture d’informations pour l’infolettre du Cedefop: sélection des
principaux documents, manifestations et publications pour chaque numéro

Dix fois par an

Suivi des développements relatifs à l’EFP au sein des institutions
européennes: rapport sur les manifestations liées à l’EFP programmées
par les institutions au cours des six mois à venir, pour identifier les
possibilités de communication ouvertes au Cedefop

Action mensuelle

Fourniture de métadonnées pour le projet de portail web et/ou de
vocabulaires contrôlés pour le portail web et d’autres systèmes
d’information du Cedefop, selon les besoins

Séminaires et actions de formation pour les experts en EFP et les
autres catégories de personnel: deux séminaires d’entrée en service
pour tous les nouveaux membres du personnel

Action continue
Premier et second
semestres
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Projet 1:

Documentation et service de référence – progrès en 2012 (produits)

En 2012, le service a répondu à 710 demandes d’information émanant du personnel (47 %) et d’utilisateurs externes (53 %). Le choix du nouveau nom du service, «Ask the VET expert» («Les experts
de l’EFP vous répondent»), s’est révélé judicieux et a accru le nombre et la pertinence des
demandes sur divers thèmes. Tous les commentaires reçus en retour (224) ont été positifs: 70
utilisateurs se sont déclarés très satisfaits et 154 satisfaits de ce service.
En décembre, VET-Bib, la bibliothèque numérique du Cedefop, contenait 83 200 références bibliographiques. En 2012, 4 620 nouvelles références y ont été ajoutées, dont 1 319 transmises par
ReferNet. Durant l’année, 185 publications imprimées ont été commandées pour le fonds de notre
bibliothèque pour le compte de nos utilisateurs, ainsi que 85 articles de revue via la British Library.
La collection de revues a été renouvelée, avec 46 nouvelles revues en version électronique et 15
nouvelles revues imprimées. Le Centre dispose désormais de huit bases de données électroniques.
En 2012, le nombre de pages affichées sur VET-Bib OPAC (catalogue d’accès public en ligne) a
atteint 227 566, ce qui est largement supérieur aux chiffres des années précédentes (moins de
200 000) et représente une moyenne mensuelle de près de 18 000 pages affichées.
Conformément au plan d’action de marketing pour VET-Bib, plusieurs actions promotionnelles ont
été lancées, notamment: la diffusion de dépliants du Cedefop, avec la participation active des
membres de ReferNet; une présentation «rafraîchie» de VET-Bib en ligne; la création et le
positionnement de bandeaux promotionnels sur le web pour tous les services de la bibliothèque;
l’ajout d’un lien direct vers VET-Bib depuis la page d’accueil du Cedefop et celle de ReferNet; le
lancement d’une enquête de suivi de VET-Bib auprès des parties prenantes du Cedefop, ciblant plus
particulièrement les avis sur les médias sociaux. Des exemplaires en anglais et français de toutes
les notes d’information publiées en 2012 ont été envoyés à toutes les bibliothèques d’Eurolib, pour
leurs présentoirs.
En mai, une nouvelle édition électronique du Thésaurus européen de la formation (European
training thesaurus: a multilingual synopsis, http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20031.aspx)
a été lancée sur le portail web du Cedefop. Il s’agit d’un synopsis en format pdf qui sert d’outil
interactif permettant aux utilisateurs de naviguer d’un concept à l’autre et d’une langue à l’autre au
sein du Thésaurus. Un communiqué de presse, dans les 11 langues du Thésaurus, a été publié pour
annoncer ce nouvel outil. En décembre, le Thésaurus avait fait l’objet de 8 700 téléchargements, ce
qui en fait l’une des publications du Cedefop les plus téléchargées en 2012. En outre, le Cedefop
s’oriente vers une architecture partagée de gestion de thésaurus (avec Eurovoc) et participe au
projet paneuropéen d’alignement de thésaurus, qui permettra d’analyser et de valider les correspondances entre les différents outils terminologiques européens.
En étroite coopération avec les experts du Cedefop, des bibliographies en ligne ont été établies
(ou mises à jour) sur des thèmes liés à l’agenda européen pour l’EFP, parmi lesquels la détection
précoce des besoins en compétences, la validation de la formation non formelle et informelle, et
l’EFP en Europe.
Conformément au calendrier prévu, 12 numéros de VET Alert (liste des nouvelles acquisitions de
la bibliothèque) ont été publiés et envoyés à un nombre sans cesse croissant d’abonnés, qui est actuellement de 2 452 (1 975 en 2011 et 534 en 2010).
Les bibliothécaires du Cedefop ont régulièrement mis à jour la base des données de contacts, en
y ajoutant les contacts relevés dans les coupures de presse et la littérature sur l’EFP.
Un nouveau projet (N-VET) a été lancé afin de suivre l’évolution de la législation et des initiatives
au niveau national, en application des recommandations du communiqué de Bruges et dans le
cadre du semestre européen. Les premiers résultats des tests effectués seront produits début 2013
et présentés sous la forme d’une bibliographie dynamique en ligne (NOuVELLE ACTIVITÉ).
Sur les 260 articles d’information ou avis de manifestation publiés sur le portail web du Cedefop,
109 ont été insérés par l’équipe du service de bibliothèque et documentation. Environ 38 événements

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

clés sur l’EFP au niveau de l’UE ont été identifiés et publiés sur le portail web. Ces activités ont
donné lieu à 75 notifications transmises par DODS (service de veille politique européenne), citant
pour source le Cedefop.
Afin d’alimenter le système de mesure des performances du Cedefop (PMS), le service a collecté
des données pour les indicateurs n° 1 (citations dans les documents politiques de l’UE/internationaux),
n° 6 (citations dans la littérature) et n° 12 (couverture médiatique dans les 27 États membres, plus
Islande et Norvège).
Tous les membres du personnel qui ont pris leurs fonctions en 2012 ont bénéficié d’une formation
approfondie d’entrée en service assurée par l’équipe de la bibliothèque. Des présentations du
service ont également été organisées pour des visiteurs externes.
Le Cedefop préside le groupe Eurolib (bibliothèques de quelque 40 organisations européennes,
http://www.eurolibnet.eu) depuis 2010, et ce jusqu’en 2015. En 2012 a paru la première publication
conjointe avec Eurolib, sous la forme d’un document de travail du Cedefop sur la littérature grise
dans l’UE (http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20720.aspx) (NOuVELLE ACTIVITÉ).
Projet 2:

Gestion des archives et archivage

En 2012, ce service continuera de garantir l’authenticité, la fiabilité et l’accessibilité des archives de
l’organisation, afin de répondre aux obligations organisationnelles, financières et légales du Cedefop,
de conserver les archives présentant une valeur historique et de faciliter le travail des utilisateurs.
Principaux produits pour 2012

Calendrier/périodicité

Organisation des archives du Cedefop

Premier trimestre

Séminaires pour les experts en EFP et les autres catégories de
personnel; formation pour les correspondants des banques d’archives

Au moins deux par an,
plus formation en
présentiel

Banque d’archives: archives fournies par les correspondants
des banques d’archives
Mise en œuvre d’un système d’enregistrement des archives
internes/externes dans Livelink
Envoi d’un nouvel ensemble d’archives historiques aux Archives
historiques de l’Union européenne (Institut universitaire européen,
Florence)

Contribution aux réunions du Système de gestion des ressources
électroniques (electronic records management systems – ERMS)
et du groupe des organisations internationales utilisatrices

Action quotidienne,
au moins 1200 archives
par an

Action continue

Une fois par an
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Projet 2:

Gestion des archives et archivage – progrès en 2012 (produits)

Projet 3:

Systèmes d’information électroniques

Le service a fourni appui et conseil individuels aux correspondants des banques d’archives de
chaque aire d’activités et service et leur a dispensé en janvier une formation à la gestion des
dossiers et documents. En février, il a organisé une présentation pour le personnel chargé de la
passation des marchés. Des séances individuelles ont également été organisées tout au long de
l’année. Les archives ont été régulièrement enregistrées dans la banque d’archives du Cedefop
(plus de 62 000 nouvelles références en 2012, par rapport à 46 781 en 2011 et à 21 390 en 2010).
Un système d’enregistrement du courrier pour les archives internes/externes (Registration plus) a
été testé à petite échelle, puis déployé avec succès en octobre comme convenu. Tous les courriers
entrants ont été numérisés et directement enregistrés dans le système global de gestion du contenu
du Centre (Livelink), via une application spécifique. Plus de 3 200 courriers ont été enregistrés.
S’agissant des courriers sortants et des documents internes, les fichiers de consignation gérés par
chaque aire d’activités et service ont été remplacés par une nouvelle application. La nouvelle
application Registration plus de Livelink a été testée et déployée en juillet. Une présentation finale
de la nouvelle politique d’enregistrement et de cette nouvelle application a été organisée pour tous
les correspondants des banques d’archives en novembre.
La nouvelle salle des archives du Centre était pleinement équipée et opérationnelle au premier trimestre, comme convenu. Les archives intermédiaires sont régulièrement transférées aux archives
centrales du Cedefop, selon la procédure de transfert réglementaire. Plusieurs demandes de
destruction ont été traitées suite à cette procédure. En raison du départ de l’archiviste / la
gestionnaire des archives en avril, aucune archive historique n’a pu faire l’objet d’une appréciation
pour un envoi éventuel aux archives historiques de l’UE à Florence (mODIFICATION).
Le Cedefop a contribué à la 10e réunion annuelle du groupe des organisations internationales utilisatrices de l’ERMS, tenue à Vienne les 6 et 7 mai sous l’égide de l’Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe (OSCE).

Ce projet continuera de développer et maintenir les outils d’information et de communication (sur le
web) les plus appropriés pour soutenir les activités de communication du Cedefop.
Principaux produits pour 2012

Calendrier/périodicité

Maintenance, améliorations et soutien aux utilisateurs

Action continue

Base de données de contacts

Adoption de la politique de gestion des contacts et activités

Mars

Passage à MS Dynamics CRM 2011

Août

Thésaurus, glossaire Cedefop et liste de vocabulaires contrôlés
disponibles sur le portail web en recourant à l’interface ITM créée
pour Eurovoc

Décembre

Thésaurus européen de la formation

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

ALEPH

Maintenance, améliorations et soutien aux utilisateurs
Finalisation du passage à ALEPH v. 20

VET-DET Livelink

Maintenance, améliorations et soutien aux utilisateurs
Projet 3:

Action continue
Décembre

Action continue

Systèmes d’information électroniques – progrès en 2012 (produits)

Base de données de contacts/CRM: le passage à MS Dynamics CRM 2011 est achevé. Quelque
691 contacts de particuliers et 393 contacts d’institutions ont été importés. Un deuxième cycle de séminaires de formation pour les gestionnaires des contacts et les responsables d’activités a été
organisé. Les aires de recherche du Cedefop ont fait un usage accru de l’application de la base de
données de contacts (par exemple pour les avis de manifestation et/ou d’appel d’offres). Suite à
l’évaluation de la mise en œuvre de la base de données de contacts en 2012, une note définissant
les objectifs, rôles et responsabilités concernant le système CRM a été préparée en décembre (mODIFICATION).
Un synopsis du Thésaurus européen (European training thesaurus: a multilingual synopsis (voir
projet 1, «Documentation et service de référence») a été publiée (remplace le projet d’utiliser
l’interface ITM créée pour Eurovoc).
ALEPH/VET-Bib/web OPAC: six problèmes de soutien et de maintenance ont été résolus, y
compris la vulnérabilité critique de la sécurité dans la base de données Oracle. Il a été décidé de ne
pas procéder au passage à ALEPH v.20 hébergé par le Cedefop mais de migrer vers la solution en
nuage ALEPH Direct en 2013 (mODIFICATION).
VET-DET Livelink: cette application en ligne, qui permet aux membres de ReferNet de classer et
de transmettre via l’extranet leurs références bibliographiques, est opérationnelle. Selon les besoins,
des interventions d’assistance et de résolution de problèmes d’accès ont été effectuées et des
comptes d’utilisateur ont été créés pour les nouveaux membres nationaux de ReferNet (notamment
Belgique, Bulgarie, République tchèque, Estonie, Irlande, Espagne, Italie, Pays-Bas, Autriche,
Slovaquie et Royaume-Uni).

Activité: Publications et gestion du contenu

Le Cedefop produit des documents de grande qualité, imprimés et en ligne, destinés à la publication
ou à des conférences. Les publications électroniques (working papers [documents de travail] et
research papers [documents de recherche]) constituent le format standard. L’impression papier est
limitée à un petit nombre de publications phares.
Impact souhaité
Reconnaissance du Cedefop en tant que source d’information faisant autorité en matière d’EFP et
de compétences et en tant qu’organisation bien gérée.
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Activité ABB correspondante: Publications – gestion du contenu: coûts indirects redistribués entre
d’autres activités

Principaux résultats de l’activité
• Amélioration de l’image de l’EFP grâce
à des documents de haute qualité, multilingues, imprimés et en ligne, présentés
sous une forme claire et conviviale, dans
un format approprié pour les divers publics cibles et les principales parties prenantes
• Soutien aux activités du Cedefop grâce
à des stratégies, des procédures et des
services de publication internes réguliers,
efficaces et efficients

Indicateurs de résultats/mesures
(tels que définis dans le système de mesure des
performances du Cedefop)

• Services d’appui efficaces et efficients; délais respectés; suivi attentif du processus
• Services fournis dans les délais convenus avec
les collègues

Activité: Publications et gestion du contenu – progrès en 2012 (résultats)

Le Cedefop a poursuivi sa production de documents imprimés et en ligne, destinés à la publication ou
à des conférences. Comme en 2011, les activités de publication ont privilégié le format électronique,
le format imprimé restant limité à quelques publications phares. Suite à un projet pilote concluant de
livre électronique mené en 2011, toutes les publications électroniques du Cedefop (documents de
travail, documents de recherche et notes d’information) parues en 2012 ont aussi été publiées dans
ce format. En 2012, 12 publications et sept notes d’information (ces dernières en sept langues) ont
été produites en livre électronique, format qui permet une lecture conviviale sur les appareils
portables, tels que les tablettes électroniques, les liseuses, voire les téléphones intelligents.
Malgré les nombreux téléchargements de publications à partir du portail web du Cedefop, la
diffusion des documents imprimés est demeurée considérable. Au total, 27 404 exemplaires de publications imprimées et 90 911 dépliants ont été distribués lors de conférences et autres manifestations.
Le maintien de la demande de licences de traduction de publications du Cedefop est également à
noter: en 2012, le Centre a répondu à 12 demandes en ce sens, portant sur 15 titres.

Note: il se peut que les chiffres relatifs aux publications communiqués par les services d’édition en
langue anglaise, de présentation/conception graphique et d’impression soient différents
compte tenu que toutes les publications imprimées en langue anglaise ne font pas l’objet d’un
travail d’édition, que certaines publications paraissent en plusieurs versions linguistiques
outre l’anglais et que toutes les publications ayant fait l’objet d’un travail d’édition et de présentation/conception graphique ne sont pas nécessairement imprimées. Les publications
électroniques peuvent être imprimées sur demande.

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

Projet 1:

Édition et traduction

En 2012, le Cedefop éditera quelque 4000 pages en anglais, notamment pour quatre publications
institutionnelles, cinq publications de référence, divers documents de recherche et de travail et au
moins huit notes d’information du Cedefop. Les notes d’information, de même que diverses
brochures et plaquettes plus brèves d’appui aux publications phares, seront traduites en cinq
langues.
Principaux produits pour 2012

Fourniture par les services de traduction et d’appui linguistique de
prestations de traduction et révision linguistique à l’administration du
Cedefop et à d’autres services
Édition pour diverses publications

Projet 1:

Édition et traduction – progrès en 2012 (produits)

Projet 2:

Présentation et conception graphique

Calendrier/périodicité

Action continue;
traduction/révision
d’environ 5000 pages
dans les délais

Édition d’environ 4000
pages; quatre publications institutionnelles du
Cedefop (rapport annuel,
rapport annuel d’activités, programme de travail, catalogues d’exposition/des publications);
cinq publications de référence, au moins huit
notes d’information, documents de recherche
et de travail

Au 31 décembre, le service avait traité 32 demandes d’édition, soit un total de 3 657 pages éditées,
notamment pour 16 publications d’information (brochures, dépliants), six documents de recherche,
quatre documents de travail, trois publications de référence et trois publications institutionnelles.
Quelque 304 pages en anglais non destinées à la publication (révision linguistique) ont également
été éditées.
Au cours de la même période, 2 387 pages ont été traduites, dont 482 en français, 465 en
allemand, 332 en anglais, 194 en espagnol, 491 en grec et 154 en danois (y compris documents
pour les présidences danoise et chypriote).

Concepts de design graphique et systèmes d’identité pour la présentation de publications de
référence phares et de documents de conférence, garantissant que les publications et les conférences
renvoient clairement à l’identité visuelle du Cedefop et qu’elles sont en cohérence avec le thème
concerné
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Principaux produits pour 2012

Calendrier/périodicité

Systèmes d’identité visuelle pour au moins deux conférences importantes
du Cedefop: programmes, dossiers, bloc-notes, affiches, banderoles

Action continue

Concepts de design graphique pour les publications du Cedefop:
• deux publications institutionnelles du Cedefop
(rapport annuel, programme de travail)
• quatre ou cinq publications de référence
• quatre ou cinq publications d’information/brochures
• quatre ou cinq documents de travail
• quatre ou cinq documents de recherche
• neuf notes d’information
• dépliants / brochures promotionnelles

Concepts de design graphique pour applications web et matériel
de promotion en ligne
Projet 2:

Action continue

Action continue

Présentation et conception graphique – progrès en 2012 (produits)

Des concepts de présentation et de design graphique ont été développés pour les publications
suivantes (y compris adaptations linguistiques):
• publications institutionnelles: 4 publications (2 titres, 2 adaptations linguistiques),
• documents de référence (collection Reference series): 4 publications (2 titres, 2 adaptations linguistiques),
• documents et brochures d’information (collection Information series): 14 publications (9 titres, 5
adaptations linguistiques),
• documents de travail (collection Working papers): 3 titres,
• documents de recherche (collection Research papers): 10 titres,
• brochures et dépliants promotionnels: 22 publications (5 titres, 17 adaptations linguistiques),
• notes d’information (briefing notes): 63 publications (7 titres, 56 adaptations linguistiques).
Des systèmes d’identité visuelle ont été développés pour les supports promotionnels de
conférences/d’ateliers (2 programmes de conférence, 10 affiches, 12 banderoles, 1 bloc-notes, 3
dossiers, 300 autocollants).
Des concepts de design graphique ont été développés pour plusieurs produits interactifs en ligne
(tels que le synopsis multilingue du Thésaurus européen de la formation, le manuel d’identité
visuelle du Cedefop, Europass Expérience), ainsi que des bandeaux pour le site web et un modèle
promotionnel pour la bibliothèque).

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

Projet 3:

Impression et diffusion

Impression des publications de référence phares du Cedefop et impression, sur demande, d’autres
publications imprimées nécessaires pour les conférences et autres réunions
Principaux produits pour 2012

Impression de publications et dépliants

Production de matériel pour des conférences, supports promotionnels

Diffusion de toutes les publications auprès des parties prenantes
Réponses aux demandes de documents pour les conférences

Traitement des demandes individuelles de publication

Maintien des stocks à un niveau raisonnable (Cedefop et Office
des publications)

Fourniture de statistiques sur les publications électroniques et imprimées

Calendrier/périodicité

Dans les trois
semaines suivant la
réception du manuscrit final en fichier pdf

Fourniture de
documents en temps
voulu pour au moins
quatre conférences
et expositions du
Cedefop

Dans les deux
semaines suivant leur
mise à disposition
Dans les deux
semaines suivant la
demande, pour 20
conférences au
maximum

Dans un délai de cinq
jours ouvrables, pour
un maximum de 1500
demandes

Actions annuelles de
déstockage et
organisation des
réimpressions selon
les besoins
Action mensuelle
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Projet 3:

Impression et diffusion – progrès en 2012 (produits)

Diffusion
Au total, 27 404 exemplaires de publications, 90 911 dépliants et 1 640 divers autres produits ont été
diffusés, comme suit:
Conférences et autres manifestations
Commandes

Ouvrages

7 717
7 652

Dépliants

18 715
4 297

Publipostage

11 430

67 442

Total

27 404

90 911

Divers (**)

605

(*) Publications autres que celles du Cedefop, articles de bureau, dossiers, cadeaux, etc.
(**) Demandes diverses émanant de collègues, diffusion interne de nouvelles parutions.

457

Divers (*)

1 310

26

0

304

1 640

Actions

81
38

55

145

319

En outre, 6 500 exemplaires d’ouvrages et 11 000 dépliants ont été diffusés en format électronique
sur des clés USB.
Les produits ont été diffusés auprès des parties prenantes dans les deux semaines suivant leur
mise à disposition.
Toutes les commandes ont été traitées dans un délai de cinq jours ouvrables; les envois destinés
aux conférences ont été effectués dans les deux semaines suivant la demande.

Nouvelles publications: 4 documents de travail, 11 documents de recherche, 9 documents
d’information (12 traductions), 5 dépliants (17 traductions), 7 notes d’information (49 traductions), 23
infolettres (10 numéros de Cedefop newsletter, 12 numéros de VET Alert, 1 numéro de Skillsnet
newsletter). Toutes les publications imprimées ont été produites dans les trois semaines suivant la
réception du manuscrit final en fichier pdf.
Production de livres électroniques (format e-pub): 12 publications (EN) et 7 notes d’information
en sept langues.

Droits d’auteur / demandes de traduction: le Centre a reçu 12 demandes de licence de traduction
de publications, concernant 15 titres au total (langues: bosniaque, français, grec, japonais, coréen,
letton, polonais, slovaque et turc).
Les stocks ont été maintenus à un niveau raisonnable. Seules les publications des cinq dernières
années ont été conservées dans la salle de stockage interne. Un suivi continu des stocks internes et
à Luxembourg a été assuré; des exemplaires pour les stocks internes et/ou des réimpressions ont
été commandés selon les besoins.
Des statistiques mensuelles sur les publications électroniques et imprimées ont été établies.

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

RESSOURCES – SERVICES ADMINISTRATIFS:

SOuTENIR LES ACTIVITÉS Du CEDEFOP EN OFFRANT DES POLITIQuES, PROCÉDuRES
ET SERVICES INTERNES RÉguLIERS, EFFICACES ET EFFICIENTS
Activité: Aire d’activités Ressources – soutien opérationnel

Une administration efficace et efficiente apporte une contribution directe à la réalisation des objectifs
opérationnels du Cedefop. Elle développe des politiques, procédures et services internes en
cohérence avec les objectifs stratégiques et opérationnels du Centre, conformément au Statut du
personnel et au règlement financier. L’administration soutient les activités liées aux ressources
humaines, aux finances et marchés publics, aux TIC et à l’infrastructure. Elle élabore des outils et
procédures internes afin de rationaliser les tâches administratives, d’optimiser l’efficience de
l’organisation et de garantir la rédaction de rapports clairs et exacts.
Impact souhaité
À travers cette activité, le Cedefop entend être reconnu en tant qu’organisation bien gérée et
assurer à ses opérations et à son personnel des services d’appui efficaces.
Activité ABB correspondante: coûts indirects redistribués entre d’autres activités

Principaux résultats de l’activité
Efficacité des services d’appui et respect
des bonnes pratiques administratives via:
• la fourniture de services dans les délais
prévus (ressources humaines, finances
et marchés publics, TIC et infrastructure);
• la gestion des ressources humaines;
• la gestion budgétaire, financière et
contractuelle;
• la gestion de l’infrastructure, le suivi du
bon achèvement des travaux de réparation du bâtiment;

Plan de continuité des activités du Cedefop – phase 2: mise en œuvre du plan de
continuité conformément aux priorités
convenues et à la disponibilité des ressources (humaines et financières)

Indicateurs de résultats
(tels que définis dans le système de mesure des
performances du Cedefop)

Efficacité et efficience des services d’appui:
• Tableau des effectifs: taux d’occupation des postes
de 95 % (y compris procédures en cours)
• Diligence et durée des procédures de sélection:
objectif 1: en moyenne, 60 jours entre la date limite
de dépôt des candidatures et la finalisation du rapport
du comité de sélection
objectif 2: en moyenne, 120 jours ouvrables entre la
publication d’un avis de vacance et la décision de
l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN)
• Offre de formation: conforme aux objectifs stratégiques fixés: en moyenne, 10 jours par collaborateur
et par année civile
• Budget total: taux d’exécution de 96 %, avec 98 %
des subventions CE exécutées
• Délai moyen de paiement: 28 jours, 40 factures
maximum en souffrance depuis plus de 30 jours à la
fin de l’année
• Diligence des procédures de passation de marchés:
en moyenne, 150 jours pour les procédures ouvertes
et 60 jours pour les procédures négociées
• Procédures de passation de marchés: taux de
réussite de 90 %;
• Disponibilité des systèmes et services de TIC
centraux: 99 % pour le portail web, Europass, Olive,
Fibus, Livelink, courrier électronique et télécommunications
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Activité: Aire d’activités Ressources – soutien opérationnel – progrès en 2012 (résultats)

Tous les services fondamentaux ont été fournis avec efficience et efficacité et les principaux objectifs
ont été atteints, comme l’attestent notamment:
(a) la diligence encore accrue du règlement des factures, dont le délai est désormais inférieur à 15
jours (19 jours en 2011);
(b) le taux de disponibilité des systèmes et services centraux de TIC, qui a dépassé 99,5 % (99,5 %
en 2011);
(c) le taux d’occupation du tableau des effectifs, qui était de 97 % au 31 décembre 2012 (96 % en
2011); (d) le taux d’exécution du budget, reports automatiques vers 2013 inclus, qui a été de
99,7 % (99,2% en 2011);
(e) la formation du personnel, qui a été en moyenne de 8,1 journées par personne (8,7 journées en
2011); (f) le délai moyen entre la publication d’un avis de vacance de poste et la décision de
l’AIPN, qui a été de 91 jours ouvrables (94 en 2011);
(g) la durée moyenne des procédures ouvertes de marchés publics, qui a été de 195 jours(194 en
2011).
Le rapport de la Cour des comptes européenne sur l’exécution budgétaire pour l’exercice 2011 et
le rapport annuel du Service d’audit interne ont réitéré l’appréciation concernant la bonne gestion du
Centre.
Les travaux de réfection des bâtiments n’étaient pas achevés au 31 décembre. Malgré les
demandes réitérées, aucun nouveau calendrier ne nous a été présenté. Cette situation a entraîné
des retards importants dans les travaux de peinture des bâtiments, la modernisation de l’équipement
de la salle de conférence et l’achèvement de l’installation d’un nouveau système de contrôle d’accès.
Projet 1:

Ressources humaines

Le service des ressources humaines (RH) fournit une gamme complète de services centralisés de
gestion des RH pour le personnel du Cedefop et aide la direction du Centre à attirer et à garder des
employés qualifiés.
Principaux produits pour 2012

Calendrier/périodicité

Recrutement d’un nouveau directeur (et soutien pour son entrée
en fonctions)

Au cours de l’année

Services fondamentaux de RH (sélection, recrutement, droits et
obligations, évaluation et évolution de carrière, congés et absences,
statistiques, etc.)

Amélioration de l’impact de l’offre de formation

Réalisation de l’enquête auprès du personnel

Préparation et mise en œuvre d’une décision sur l’avenir de
la crèche/garderie

Consolidation du logiciel de RH récemment mis en œuvre

Action continue

Au cours de l’année

Premier semestre

Premier semestre
Action continue

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

DGE relative à la procédure à appliquer en cas d’insuffisance
professionnelle

DGE relative au départ à la retraite anticipé sans réduction des droits
à pension (article 39 du RAA)
Projet 1:

Ressources humaines – progrès en 2012 (produits)

Soumission pour
septembre 2012

Soumission pour
septembre 2012

Au 31 décembre 2012, le taux d’occupation du tableau des effectifs était de 97 % (au sens du plan
pluriannuel de politique du personnel: nombre de postes inscrits = nombre de postes pourvus). Un
poste a été laissé vacant en vue de sa suppression en 2013, pour donner suite à la demande de la
Commission de réduire les effectifs de 5 % au cours des prochaines années. S’agissant des deux
postes restants, les procédures de sélection étaient en cours.
La procédure de sélection pour le recrutement d’un nouveau directeur du Cedefop a été réitérée,
dès lors que la deuxième procédure de sélection qui s’est achevée en 2012 a été infructueuse.
Conformément à la décision du Conseil de direction, l’avis de vacance pour le poste de directeur a
été révisé et diffusé.
La durée moyenne des procédures de sélection est demeurée stable par rapport à 2011, et est
bien plus courte que les objectifs fixés: 49 jours ouvrables en moyenne entre la date limite de dépôt
des candidatures et la finalisation du rapport du comité de sélection, et 91 jours ouvrables entre la
publication de l’avis de vacance et la décision de l’AIPN.
Les profils de formation pour les postes clés sont en cours de révision; une analyse plus
systématique des besoins en formation des membres du personnel a été conduite et servira à établir
le plan de formation 2013. Des échanges d’expérience ont eu lieu avec d’autres agences concernant
les modalités pratiques d’analyse de l’impact de la formation.
À la suite d’une enquête auprès du personnel sur les besoins d’accueil de jeunes enfants, et en
tenant compte de tous les paramètres, la directrice adjointe a proposé au Conseil de direction de
fermer la crèche interne du Centre. Sur la base de cette proposition, le Conseil de direction a décidé
de fermer la crèche et de maintenir l’aide financière versée aux membres du personnel ayant des
enfants d’âge préscolaire.
Une enquête auprès de l’ensemble du personnel a été lancée le 3 décembre. Elle porte sur les
domaines suivants: efficacité de l’organisation; contenu des tâches; efforts, reconnaissance et
rétribution; coopération; efficacité de l’encadrement; développement professionnel et efficacité de la
communication interne.
Le travail conceptuel et l’élaboration du questionnaire pour cette enquête ont été effectués par un
groupe de travail interne composé de représentants des divers services du Centre et d’un
représentant du comité du personnel.
Sur la base des commentaires des utilisateurs, des améliorations supplémentaires ont été
apportées aux procédures de recrutement et d’évaluation des candidatures en ligne.
La DGE relative au départ à la retraite anticipé sans réduction des droits à pension a été soumise
à la Commission le 29 octobre pour approbation, après consultation du comité du personnel. La
DGE relative à la procédure à appliquer en cas d’insuffisance professionnelle a été mise en suspens
sur les conseils de la Commission. Celle-ci examine actuellement avec le service juridique les
nouvelles règles d’application de l’article 51 du Statut et informera les agences dès qu’une nouvelle
décision aura été prise.
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Projet 2:

Finances et marchés publics

Ce service aide le personnel du Cedefop à prévoir, utiliser et suivre les crédits budgétaires. Il assure
l’établissement de rapports internes et externes sur les questions d’ordre financier et budgétaire et
collabore avec le service des TIC afin d’assurer en permanence la disponibilité, l’amélioration et la
mise à jour des outils correspondants (Fibus, PAME, ABB).
Il aide le personnel du Cedefop à prévoir, élaborer et exécuter les procédures de marchés et de
contrats, par le biais de ProLive (application de marchés en ligne), pour les besoins opérationnels et
administratifs.
Il contrôle également l’exécution des contrats dans leurs volets administratifs et financiers et
vérifie le respect des impératifs juridiques par des contrôles ex-post.
Principaux produits pour 2012

Orientation efficace pour tous ceux qui concourent à l’exécution d’un
budget 2012 doté d’une structure et d’une nomenclature nouvelles,
et avant-projet de budget 2013 (y compris pour les nouveaux crédits
de Norvège et d’Islande), avec adaptation correspondante de l’ABB
En 2012, le service Finances et marchés publics continuera de travailler
(en collaboration avec le service TIC) à l’élaboration d’un outil
consolidé de suivi et de rapports, comportant des informations intégrées
sur l’activité de passation de marchés et sur les paiements, qui
permette d’effectuer un suivi et d’émettre des rapports rapides et complets
sur la gestion financière du Cedefop et ses trois volets: marchés
publics, exécution du budget et paiements
Formation permanente du personnel sur les questions relatives aux
aspects financiers et à la passation de marchés, afin d’assurer la
conformité aux règles et de contribuer à un traitement rapide et
efficace des paiements et des appels d’offres au service de la réalisation
optimale du programme de travail et d’une bonne exécution du budget
Projet 2:

Calendrier/périodicité

Selon le calendrier des
procédures budgétaires
interne (CD) et externe
(CE, autorité budgétaire)
Au cours de l’année
2012

Au cours de l’année
2012

Finances et marchés publics – progrès en 2012 (produits)

Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer efficacement l’exécution du budget
dans sa nouvelle structure, y compris la création des nouvelles lignes budgétaires, avec affectation
des montants correspondants, dans Fibus. L’attention a été attirée sur les commentaires accompagnant
les nouvelles lignes budgétaires, ainsi que sur la nécessité d’une utilisation équilibrée de la
subvention communautaire et des ressources propres, des nouvelles contributions (2012) norvégienne
et islandaise et des derniers montants de ces contributions des années précédentes. Le tableau
révisé de l’exécution budgétaire a été utilisé avec succès pour la première phase du contrôle
intermédiaire le 4 juillet et pour la seconde le 2 octobre, afin d’ajuster les transferts à l’intérieur des
Titres 2 et 3, ainsi que du Titre 1 vers ces deux Titres.
Le projet de mise en place d’un outil de suivi et de rapports consolidé a débuté. Les recommandations
résultant de l’audit externe de Fibus conduit fin 2011, ainsi que des audits 2012 de la Cour des
comptes européenne et du Service d’audit interne ont été prises en compte.

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

Le plan de passation des marchés a fait l’objet d’un suivi régulier et est mis en œuvre dans les
délais convenus.
Les trois documents d’orientation à l’intention du personnel ont été actualisés: (a) la décision
relative aux procédures de passation des marchés et aux seuils applicables; (b) les lignes directrices
pour la rédaction des cahiers des charges; (c) les lignes directrices pour les comités chargés de
l’ouverture et de l’évaluation des offres.
Des séances de formation sur les questions liées à la passation des marchés ont été organisées
pour les responsables de projet et les chefs d’aire d’activités.
Projet 3:

Technologies de l’information et de la communication (TIC)

Le service des TIC fournit le matériel, les logiciels et l’infrastructure de réseau sous-jacents, ainsi
qu’un appui interne.
Principaux produits pour 2012

Calendrier/périodicité

Mise en œuvre du passeport européen de compétences – lancement
en décembre 2012

Au cours de l’année
2012

Maintenance efficace des infrastructures, services et systèmes centraux
tels qu’Europass, Olive, Fibus, Livelink et le portail web

Lancement du CV Europass après refonte

Finalisation de l’outil web de présentation des prévisions de compétences
Réaménagement de l’interface web de VET in Europe (et des
technologies d’appui) pour tenir compte des derniers développements
du projet et des besoins des utilisateurs

Rapports réguliers

Au cours de l’année
2012 – achèvement au
premier trimestre 2013

En En ligne pour février
2012
Second semestre 2012

Migration complète de l’environnement utilisateurs (passage à MS Office
Premier semestre 2012
2010 et Windows 7) pour tous les utilisateurs finaux, introduction d’Outlook
et MS Exchange 2010, y compris archivage des messages électroniques

Réexamen de la sécurité: révision des systèmes de sécurité
informatique et actualisation de leurs procédures, introduction d’une
infrastructure à clé publique (ICP, pour le cryptage des messages
électroniques internes)

Achat d’un système de sauvegarde à bandes magnétiques

Lancement d’une procédure de passation de marchés adéquate afin
d’assurer la continuité du soutien informatique pour l’outil web de gestion
des visites d’étude

Second semestre 2012

Février 2012

Premier semestre 2012
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Portail web: amélioration de la convivialité et mise en œuvre d’un
nouveau mécanisme de recherche;
soutien à la segmentation des utilisateurs dans les statistiques sur
l’utilisation du portail web

Suivi des procédures administratives pour améliorer l’efficience, et
notamment mise en œuvre d’un nouveau système de pointage
Projet 3:

Au cours de l’année
2012 –
achèvement au
quatrième trimestre

Au cours de l’année
2012

Technologies de l’information et de la communication (TIC) –
progrès en 2012 (produits)

La disponibilité et la maintenance des plates-formes essentielles ont été dûment assurées (Europass,
Olive, Fibus, Livelink, portail web): le taux de disponibilité des services a été très élevé tout au long
de l’année (99,7 %), grâce à une maintenance efficace. S’agissant du site web Europass,
l’infrastructure, les performances et la solidité du service ont été à la hauteur de l’augmentation
rapide du nombre de visites.
Une procédure ouverte d’appel d’offres a été lancée pour l’ensemble des services de TIC
d’Europass et le contrat a été signé en juillet. Le Passeport européen de compétences et le modèle
remanié de CV Europass ont été lancés le 12 décembre comme prévu. Le cahier des charges pour
le nouveau document Europass Expérience a été rédigé et un prototype, qui sera présenté au
premier trimestre 2013, a été mis au point. Ces activités sont menées en coopération avec l’aire
d’activités ECVL (voir projet 5 relevant de l’activité «Instruments européens communs, certifications
et acquis de l’apprentissage».
L’outil web pour la présentation des prévisions de compétences a été finalisé et déployé en ligne
en mars.
Le réaménagement de l’interface web VET in Europe a été reporté à 2013 afin de mieux définir
les besoins du projet (mODIFICATION).
La plate-forme utilisateurs a été entièrement remaniée (migration vers MS Office 2010 et Windows
7) pour tous les utilisateurs finals, avec de nouveaux équipements et un nouveau modèle Eurolook
pour tous les documents administratifs du Cedefop.
La migration vers MS Exchange a été repoussée au second semestre 2012, pour accorder la
priorité à la continuité des activités et à l’infrastructure de gestion des sinistres informatiques (mODIFICATION). Un système supplémentaire de connexion sans fil a été mis au point et devrait être
finalisé au premier trimestre 2013; il permettra d’élargir la bande passante (~100Mbps), tout en
réduisant les coûts de télécommunications (coût fixe d’installation et d’acquisition de l’équipement).
Des améliorations supplémentaires ont été apportées à la sécurité, pour donner suite au rapport
d’audit de sécurité informatique 2011, et des activités de collaboration ont débuté avec les équipes
d’intervention d’urgence contre les attaques informatiques de la Commission (avec notamment un
abonnement à leur liste de publipostage CERT-UE). La mise en place de l’infrastructure à clé
publique pour les courriels internes cryptés a été reportée et sera effectuée après la migration vers
MS Exchange 2010, en 2013 (mODIFICATION).
Le système informatique principal de sauvegarde sur bandea été amélioré en février, et la
conservation des copies de sauvegarde hors site a continué d’être assurée.
Une procédure ouverte d’appel d’offres a été lancée en juin afin d’assurer la continuité des
services d’appui informatique pour l’outil de gestion web des visites d’étude et autres applications en
ligne; le contrat a été signé en novembre. D’ici à janvier 2013, toutes les activités auront été
transférées vers le nouveau sous-traitant, ce qui améliorera considérablement la documentation
existante et la configuration du système.

Suivi de la mise en œuvre du programme de travail 2012
par priorité à moyen terme, activité et projet

Les statistiques relatives au portail web ont été améliorées et utilisées dans le PMS.
Le nouveau système de pointage (suite au remplacement complet des systèmes de contrôle
d’accès) a été finalisé en mars.
Afin d’améliorer encore davantage les procédures administratives, une nouvelle procédure a été
mise en place pour prévoir/surveiller l’utilisation des crédits d’engagement et de paiement (NOuVELLE
ACTIVITÉ). En outre, des améliorations ont été apportées aux applications en ligne de recrutement
(RECON) et de rapport d’évaluation de carrière (REC), à l’enregistrement des documents, à l’ABB,
à la base de données de contacts et au système de versement des salaires.
Plusieurs actions ont été menées afin de répondre aux besoins opérationnels de traitement d’ensembles volumineux de données statistiques, notamment l’acquisition du logiciel spécialisé NVIVO
ainsi que des mises à jour de Stata et HLM et l’amélioration de l’infrastructure électronique de
traitement d’ensemble volumineux de données statistiques (NOuVELLE ACTIVITÉ).
Des activités ont été entreprises en vue d’élaborer une stratégie de TIC qui prenne en compte les
nouvelles technologies d’informatique en nuage et leurs coûts/bénéfices. Cette stratégie devrait
avoir été mise au point en 2013 (NOuVELLE ACTIVITÉ).
Projet 4:

Infrastructure

Dans un contexte de restrictions budgétaires, ce service continue d’assurer l’entretien et la sécurité
des locaux et de fournir l’appui nécessaire pour permettre au personnel d’atteindre les objectifs du
Cedefop.
En 2012, il se concentrera sur la mise en œuvre, l’amélioration et le suivi de l’entretien normal de
l’infrastructure, ainsi que des procédures liées à la continuité des activités et aux contrats.
Principaux produits pour 2012

Calendrier/périodicité

• infrastructure de base et services de sécurité, travaux de maintenance

Rapports réguliers

• contribution du service au plan de continuité des activités

Juillet et novembre

Les produits relèvent des catégories standards suivantes:

• réalisation et surveillance des travaux de réfection des bâtiments
(travaux réalisés par Egnatia Odos AE et financés par des fonds grecs).
Réception partielle des bâtiments

• suivi des contrats de services en cours et élaboration des cahiers des
charges pour les nouveaux appels d’offres

• propositions d’amélioration (économies d’énergie, santé et sécurité)

• contrôle de la planification et du budget relatifs à l’infrastructure

Second semestre

Action continue

Juin et novembre

Rapports réguliers
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Projet 4:

Infrastructure – progrès en 2012 (produits)

Toute l’infrastructure de base, tous les services de sécurité et tous les travaux de maintenance ont
fait l’objet d’un suivi minutieux.
Au 31 décembre, les travaux de réfection des bâtiments n’étaient toujours pas achevés. Malgré
plusieurs relances, aucun calendrier révisé ne nous a été présenté. Cette situation a entraîné
d’importants retards dans les travaux de peinture des locaux, la modernisation des équipements de
conférence et l’achèvement de l’installation d’un nouveau système de contrôle d’accès (mODIFICATION).
Plan de continuité des activités: l’évaluation des risques opérationnels ainsi que de l’impact des
situations d’urgence potentielles a été effectuée. Les conclusions de cette évaluation ont été
formalisées et un plan d’action avait été adopté fin 2012.
Les contrats de services en cours ont fait l’objet d’un suivi et les procédures d’appel d’offres ont été
lancées dans les délais convenus.
Compte tenu que la procédure de l’année dernière relative au diagnostic de performance énergétique
des bâtiments du Cedefop en vue de l’obtention d’un certificat en la matière n’a pas abouti, une
nouvelle procédure a été lancée en 2012 et le contrat a été signé en août. Le rapport final de cette
expertise est attendu pour début 2013 et, en tenant compte des ressources disponibles, un plan
d’action sera proposé au directeur.
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ANNEXΕ I

(situation au 31 décembre 2012)

Une liste mise à jour est disponible sur le site web du Cedefop:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/governance/governing-board.aspx
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Commission européenne

Commission européenne
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Ministère de l'éducation et
des sciences

Mme Ruta Porniece
Confédération des syndicats
libres de Lettonie – LBAS

Mme marina Sklara
LDDK – Confédération des
employeurs de Lettonie

LT

Mme Aleksandra Sokolova
Ministère de l'éducation et
des sciences

Mme Tatjana Babrauskiene
Confédération des syndicats
de Lituanie

Mme Dovile Baskyte
Confédération lituanienne
des industriels

Lu

M. Antonio De Carolis
Ministère de l'Éducation
nationale et de la formation
professionnelle

Mme Danièle Nieles
OGB-L

M. Paul Krier
Chambre des Métiers du
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FI

Représentants
des gouvernements

Représentants des organisations de travailleurs

Représentants des organisations d’employeurs

M. James Joachim Calleja
Ministry of Education, Youth
and Employment

M. Kevin Bonello
Forum of Maltese Unions
(FOR.U.M)

Mme Jeanelle Brincat
Malta Chamber Foundation

M. Reinhard Nöbauer
Bundesministerium für
Unterricht, Kunst und Kultur

M. Alexander Prischl
Österreichischer
Gewerkschaftsbund – ÖGB

M. László Odrobina
Ministère de l'économie
nationale

M. Peter van IJsselmuiden
Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen

M. Piotr Bartosiak
Ministère de l’éducation
nationale – Ministerstwo
Edukacji Narodowej

Sera nommé(e)
ultérieurement

Mme Adrienn Bálint
Confédération des
employeurs et industriels
hongrois – MGYOSZ

M. H.A. (Bert) Van der Spek M. g.A.m. van der grind
Christelijk Nationaal
LTO Nederland
Vakverbond (CNV)
M. gerhard Riemer
Industriellenvereinigung

Sera nommé(e)
ultérieurement

M. Andrzej Stepnikowski
ZRP – Association polonaise
des artisans

Mme Isilda Fernandes
Ministère de l'économie et
de l'emploi

M. Antonio Louis Correia
UGT

Mme Ana maria Santos
gouveria Lopes
CARRISTUR – Formação

M. Anton Simonič
Ministère de l'éducation et
des sports
Division des affaires
européennes

Mme Tarja Riihimaki
Ministère de l'éducation

Mme Kirsi Rasinaho
Centrale syndicale de
Finlande - SAK

Mme gabriela Ciobanu
Centre national pour le
développement de
l'enseignement et de la
formation techniques et
professionnels

M. gheorghe Simon
Confederation nationale des
syndicats libres de
Roumanie –
CNSLR-FRATIA
M. Anton Rozman
Association des syndicats
libres de Slovénie – ZSSS

M. Anze Hirsl
Association des employeurs
de Slovénie

M. Juraj Vantuch
Institut national de l'EFP
Observatoire national de
l’EFP

M. Alexander Kurtanský
Confédération des syndicats
de la République de
Slovaquie (KOZ SR)

M. martin Hošták (d)
Republikova unia
zamestnavatelov

Will be appointed
at a later stage

Mme Satu Agren
Confédération des industries
finlandaises – EK

Annexe I
Conseil de direction du Cedefop

SE

uK

Représentants
des gouvernements

Représentants des organisations de travailleurs

Représentants des organisations d’employeurs

Mme marilyn East
Department of Business,
Innovation and Skills

M. Iain murray
Trade Union Congress –
TUC

Mme Kate Ling
Confederation of British
Industry – CBI

Mme Carina Lindén
Coordinatrice du groupe des
gouvernements
Ministère de l'éducation et
de la recherche

M. german Bender
TCO Sweden

Mme Karin Thapper
Industrie agroalimentaire de
Suède

Représentants de la Commission Européennee ( )
e

M. Jan Truszczyński
Direction générale de l'éducation et de la culture
Directeur général de l’éducation et de la culture

M. António Silva mendes
Vice-président, Commission européenne
Direction générale de l'éducation et de la culture
Directeur de la DG EAC-B
Éducation et formation tout au long de la vie: domaines politiques et programmes

M. Pierre mairesse
Direction générale de l'éducation et de la culture
Directeur de la DG EAC-A
Éducation et formation tout au long de la vie: politiques horizontales et stratégie 2020
M. João Delgado
Direction générale de l'éducation et de la culture
Chef de l’unité DG EAC-B4
Éducation et formation tout au long de la vie: domaines politiques et programmes
Formation professionnelle: Leonardo da Vinci

Participent également aux réunions:
Mme Isabelle mazingant
Direction générale de l'éducation et de la culture
Fonctionnaire DG EAC-B4

Mme Ana-maria Stan
Direction générale de l'éducation et de la culture
Chargée de mission DG EAC-B4
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Représentants
des gouvernements

Coordinateurs

Représentants des organisations de travailleurs

Représentants des organisations d’employeurs

Mme Agnes Roman
Confédération européenne
des syndicats – CES

M. Robert Plummer
BUSINESSEUROPE
Confédération des
entreprises d’Europe

M. Tor-Arne Solbakken
Confédération norvégienne
des syndicats

M. Kristian Ilner
Confédération des
entreprises norvégiennes

Observateurs
IS

NO

Mme Åsta Sif Erlingsdóttir
Représentante de l’EEE au
Bureau
Ministère de l'éducation, des
sciences et de la culture
Université d'Islande –
Bureau de liaison de la
recherche
Mme Kristin Evensen
Ministère de l'éducation, de
la recherche et des cultes

(a) Décision du Conseil du 16 juillet 2012 portant renouvellement du conseil de direction du Cedefop
(JO C 228 du 31.7.2012, p. 3).
(b) Décision du Conseil du 24 septembre 2012 (JO C 308 du 12.10.2012).
(c) Décision du Conseil du 24 septembre 2012 (JO C 308 du 12.10.2012).
(d) JO C 382 du 12.12.2012, p.7.
(e) Communication – Nomination des représentants de la Commission (JO C 88 du 25.3.2000, p. 6).

Annexe II
Organigramme du Cedefop

Organigramme du Cedefop
ANNEXE II

(situation au 31 décembre 2012)

Conseil de direction/Bureau
Hermann Nehls
Président

Direction
Christian F. Lettmayr
Directeur faisant fonction

Comité du personnel
Steve Bainbridge

Mara Brugia
Directrice adjointe f.f

AIRE

AIRE

AIRE

AIRE

Recherche
et analyse
des politiques

Coopération
renforcée
dans l'EFP et le LLL

Communication,
information
et diffusion

Resources

Pascaline Descy

Mara Brugia

Gerd-Oskar Bausewein

Thierry Bernard-Guêle

Chef de l'aire d'activités

Chef de l'aire d'activités

Chef de l'aire d'activités

Chef de l'aire d'activités

Finances &
marchés publics
George Paraskevaïdis
Ressources humaines
Ginette Manderscheid
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Human resources

ANNEXE III

(situation du personnel au 31 décembre 2012)

Le tableau des effectifs 2012 comptait 101 postes (50 AD et 51 AST). Il y avait plus de postes
temporaires que de postes permanents, tant dans le groupe de fonctions AD (43/7) que dans le
groupe AST (35/16).

Au 31 décembre 2012, le Centre employait 92 personnes sur la base du tableau des effectifs.
S’agissant des 9 postes non occupés, 6 nouveaux membres du personnel devraient entrer en
fonctions au cours des premiers mois de 2013, 2 procédures de sélection sont en cours et 1 poste
est laissé vacant en vue de sa suppression en 2013, conformément à la demande de la Commission
de réduire les effectifs de 5 % au cours des prochaines années.
Au 31 décembre 2012, 117 personnes travaillaient au Cedefop, y compris:
• 3 experts nationaux détachés (END) et
• 22 agents contractuels.

Travaillaient également au Centre les collaborateurs internes non statutaires suivants:
• un médecin et un assistant informatique (service d’assistance);
• des gardes assurant une sécurité 24 heures sur 24, avec trois relèves, sur la base d’un contrat de
service spécifique avec une société par laquelle sont également employés les standardistes du
Centre;
• des agents de nettoyage;
• des agents assurant l’entretien des bâtiments et du terrain.
Les graphiques ci-après présentent la composition du personnel statutaire par nationalité, âge, sexe
et ancienneté de service au Cedefop.

Annexe III
Ressources humaines

Nationalité
Personnel (*) par nationalité
Pourcentage

40%

30%

20%

10%

0%
AT BE BG CZ DE DK EL ES FI FR IT LU LV NL NO PL PT RO SI SK UK
Nationalité

(*) Comprend fonctionnaires, agents temporaires, agents contractuels et END.

Fonctionnaires et agents temporaires par nationalité
Pourcentage

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
AT BE BG CZ DΕ DΚ EL ES FI FR IT LU LV NL NO PL PT RO SI SK UK
Nationalité

Agents contractuels par nationalité
Pourcentage

100%
80%

60%
40%
20%
0%
BG

CZ

EL
Nationalité

FR

IT
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Postes pourvus du Cedefop (hommes/femmes)
Postes pourvus du Cedefop

Hommes

Femmes

14
Nombre de personnes

12
10
8
6
4
2
0
AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1

Grades

Agents contractuels par sexe

Hommes

Femmes

10
Nombre de personnes

116

8
6
4
2
0
FG I

FG II

FG III
Catégories

FG IV

Annexe III
Ressources humaines

Par sexe

F
Ensemble du personnel (hors END) par sexe
HOMMES 39%

Par âge

FEMMES 61%

Fonctionnaires, agents temporaires,
agents contractuels et END, par âge
>60 4%

51-60 29%

31-40 26%

Par années de service

117

41-50 41%

Fonctionnaires, agents temporaires et
agents contractuels, par années de service
>20 2%
11-15 32%
6-10 25%
0-5 28%

16-20 13%

F
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Personnel du Cedefop par aire d’activités

ANNEXE IV

(au 31 décembre 2012)

Direction

Directeur faisant fonction
Directrice adjointe faisant fonction
Assistante principale
Assistante
Assistante
Assistante du directeur
Conseiller principal

Lettmayr Christian
Brugia mara
Boucouvala-Ketterer Michèle
Soerensen-Ballis Tine
Vlahiotis Christina
Schmid Eleonore
Tossounidis Lazaros

(40%)

Services juridiques, protection des données et système
de mesure des performances (PMS)
Conseillère juridique

Assistante
Délégué à la protection des données
Délégué à la protection des données
Expert principal
Expert
Assistant principal
1.

Fuchs Miriam

Karamanoli Maria
Antoniou Spyros
Jesus Bustamante
Bainbridge Steven
Stimpson Alex
Graziosi Adriano

(25%)
(20%)
(15%)
(25%)
(30%)

Aire Recherche et analyse des politiques

Chef de l’aire d’activités

Descy Pascaline

Expert
Assistante
Expert principal, coordination ReferNet
Assistante principale
Expert
Assistante principale
Expert principal

Barabasch Antje
Berkat Maria
Bousquet Sylvie
Graziosi Adriano
Haugoy Grethe
Herpin Béatrice
Hrabinska Maria

Assistante, gestion de l’aire d’activités

Puurunen Rauni-Helena

(70%)

Annexe IV
Personnel du Cedefop par aire d’activités

Expert principal
Expert
Assistante
Expert
Expert principal
Expert principal
Expert
Expert
Expert
Assistante
Expert principal
Assistante
Expert
2.

Kvetan Vladimir
Lipinska Patrycja
Panagiotou Roula
Pouliakas Konstantinos
Ranieri Antonio

Russo Giovanni
Serafini Marco
Sofroniou Nicholas
Stimpson Alex
Van de Veerdonk Eleonore
Van Loo Jasper Bastiaan
Zoppi Marena
Zukersteinova Alena

(75%)

Aire Coopération renforcée pour l’EFP et le LLL

Chef de l’aire d’activités

Brugia mara

Assistante
Expert principal
Expert principal, bureau de Bruxelles
Expert
Assistante
Expert
Expert principal, coordin. visites d’étude
Assistante, progr. visites d’étude
Expert principal, progr. visites d’étude
Expert, progr. visites d’étude
Assistante principale, progr. visites d’étude
Expert, progr. visites d’étude
Assistante
Assistante
Expert
Expert principal
Expert principal
Expert
Assistante, progr. visites d’étude
Expert principal
Assistante, progr. visites d’étude

Basiakou Joanne
Bertzeletou Tina
Bjørnåvold Jens
David Craescu Ramona Carmen
De Martino Alessia
Dehmel Alexandra
Feuerstein Michaela
Gadji Silke
Hamers Hélène
Jemeljanova Irina
Karagiozopoulou Mary
Kostakis George
Noutsia Yvonne
Oraiopoulou Vasiliki
Psifidou Irene
Schmid Eleonora
Tissot Philippe
Villalba-Garcia Ernesto
Wehrheim Stéphanie
Zahilas Loukas
Zekou Chryssa

Assistante principale, gestion de l’aire d’activités

Katsaouni Pelagia

(60%)
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3.

Aire Communication, information et diffusion

Chef de l’aire d’activités

Bausewein gerd Oskar

Expert princ., relations avec les parties prenantes
Assistante, édition en anglais
Assistant principal, édition en anglais
Assistant principale
Expert principal, bibliothécaire système
Assistante principale, service traduction
Expert princ., présentation et conception graphique
Assistante, impression et diffusion

Bainbridge Steve
Bochori Styliani
Bond David
Brenner Bettina
Bustamante Jesus
Clark Alison
Dreyer Isabel
Fotopoulou Zacharoula

Assistante principale, gestion du contenu web
Assistante princ., bibliothèque et documentation
Assistante princ., bibliothèque et documentation
Responsable bibliothèque et documentation
Assistante princ., prés. et conception graphique
Assistante

Toussaint Nancy
Tsaika Annie
Tzolas Ekaterina
Willem Marc
Wolny Dagmar
Sarka Zaveska-Deligiani

Assistante, gestion de l’aire d’activités

Expert princ., relations publiques et manifestations
Assistant, gestion du contenu web
Assistante, enregistrement du courrier
Expert principal
Expert principal, service de presse
Assistant, bibliothèque et documentation
Assistante princ., bibliothèque et documentation
Assistant, impression et diffusion
Assistant, impression et diffusion

4.

Aire Ressources

Wintrebert Catherine

Bernard-guêle Thierry

Responsable – ressources humaines (RH)
Responsable – finances et marchés publics

Manderscheid Ginette
Paraskevaïdis George

Expert principal, opérations et infrastructures TIC
Assistante administrative, marchés publics
Assistante administrative, marchés publics
Assistante administrative, RH

(80%)
(50%)

Frey Corinna
Ioannides Michael
Kanakoglou Vania
Mughini Clara
Nezi Ioanna
Roman Cosmin
Santos Maite
Seiffert Peter
Tanakidis Michalis

Chef de l’aire d’activités

Assistant/area management

(85%)

Kiorpelidou Josephina

Antoniou Spyros
Assumel-Lurdin Clotilde
Bacharidou Glykeria
Bassou Dimitra

(75%)

Annexe IV
Personnel du Cedefop par aire d’activités

Assistante principale, coordination des formations
Cuisinier
Assistant technique, services généraux de soutien
Assistante admin. principale, régies d’avances
Assistante administrative, marchés publics
Expert, gestion et rapports RH
Assistant administratif principal, finances
Comptable adjointe
Assistante administrative, RH
Assistante technique
Assistante administrative, finances
Assistant technique, services généraux de soutien
Assistant/developpement de systèmes
d’information
Assistante administrative principale, finances
Responsable du restaurant
Assistant technique
Assistante principale, développement TI
Assistante administrative, RH
Expert, gestion des installations et sécurité
Assistant principal, administration des systèmes
Expert, dévelop. web et sécurité informatique
Assistante administratif, marchés publics
Assistante administrative, marchés publics
Cuisinier
Comptable
Assistant administratif, RH
Expert principal, systèmes d’information
Assistante, TIC
Assistant technique

Clark Alison
Deliopoulos Aris
Dimakopoulos Dimitris

Dovas Kalliope
Eleftheroudi Dimitra
Germanova Rayna
Joureau Philippe
Kalpakidi Athanasia
Koufa Christina
Kyparissa Martha
Lantzoni Alexandra
Markoglou Anastassios

Mellios Thomas
Mouffe Bernadette

Nikolaïdis Dimitris
Papadopoulos Alexandros
Papargeris Stella
Pedersen Trine
Sainidou Areti
Sakellariou Theodoros
Siaperas Athanassios
Sirakov Yancho
Stogianou Elena
Tanis Dimitris

Temkow Stephen Rocco
Theodoridis Theodoros
Thomas-Kollias Isabelle
White Caroline
Ziogas Konstantinos

(50%)
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Exécution du budget 2012
ANNEXE V

Le tableau ci-dessous montre que le taux d’exécution du budget 2012 du Cedefop est de 99,7 %.
En outre, les contributions norvégienne et islandaise des années précédentes ont été gérées efficacement et utilisées dans leur totalité, et l’objectif convenu avec la Cour des comptes a été atteint.
La sous-utilisation prévue des crédits disponibles au Titre 1, due aux économies réalisées suite à
certains départs et au report de certaines procédures de recrutement, a servi à couvrir des dépenses
inscrites aux Titres 2 et 3 liées à des services/produits prévus dans le programme de travail.
La décision tardive de la Commission (prise en novembre) approuvant le projet d’enquête
européenne auprès des employeurs sur les besoins en compétences a entraîné des retards dans la
finalisation de la convention de subvention 2012 avec la DG Emploi pour l’analyse des compétences
(prévisions de l’offre et de la demande de compétences en Europe et enquête européenne auprès
des employeurs sur les besoins en compétences) et n’a pas permis d’engager la totalité de la
subvention reçue en décembre 2012.
Titres

A – Budget
initial

B – Transferts
et BRS

Titre 1 (Personnel)

10 930 000

-322 885

5 108 900

62 690

Titre 2 (Immeubles, matériel et dépenses de fonct.)

Titre 3 (Dépenses d'exploitation, hors BRS)
Budget total (hors BRS)

Contributions norvégienne et islandaise 2012
BRS

Budget total (avec chapitre 31)

1 410 000

17 448 900
448 051

17 896 951

Exécution de la subvention communautaire
European Union subsidy

BRS (adopté par le CD le 20.12.2012)

dont exécution en 2012
Total général

dont exécution en 2012

1 670 195
5 171 590

17 448 900

1 320 000

1 320 000

0

1 320 000

448 051

Total

10 607 115

0

17 433 900

Participation d'États non membres (Norvège et Islande)

Ressources propres

260 195

C – Budget final
(après transferts
et BRS en fin
d'année) = A+B

15 000

17 896 951
99,68%

1 320 000

19 216 951
94,91%

448 051

19 216 951

Annexe V
Exécution du budget 2012

D – Bloqué
sur engagement
provisionnel et
spécifique

10 581 833

1 634 719

E – Budget
restant à la
fin de l’année
= C–D

12 956

26 455

F – Exécution
effective (bloqué
en % du budget
final) = D / C

99,76%

12 318

99,44%

11 913

97,88%

5 142 783

16 894

446 824

1 227

99,73%

977 547

94,73%

17 359 335
399 985

18 205 544

56 305

920 015

g – Reports
automatiques
sur 2013

9 021

H – Exécution
du budget
final
= D+g

10 594 151

1 643 740

5 154 696

99,49%

33 252

17 392 587

30,30%

0

399 385

0

33 252

I – Taux
d'exécution
du budge
= H/C

99,88%

98,42%

99,67%

99,68%

446 824

99,73%

18 238 796

94,91%

30,30%
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Rapport synoptique sur l’ABB 2012
ANNEXE VI

Le tableau ci-dessous montre l’état d’exécution du budget par activités (activity-based budget – ABB) au
31 décembre 2012 (*).
Le taux d’exécution du budget du Cedefop (subvention communautaire, contributions norvégienne et
islandaise, ressources propres) s’élève à 99,7 % (voir annexe V).
Une convention de subvention a été signée avec la DG Emploi fin décembre 2012 et le montant (1,32
million d’euros), représentant plus de 5 % du budget annuel total du Centre, a été ajouté au budget via
le BRS 1/2012/ signé le 20 décembre 2012.
FTE (1)

Activity name

Initial Current

Policy analysis and reporting

Common European tools,

qualifications and learnig outcomes

Title 1

Title 2

1 249 807,74

3 303 766,44

3 355 662,51

101,57

24,11

23,50

2 305 976,56

286 537,95

1 662 310,24

4 254 824,75

4 161 154,35

97,80

266 859,90

496 941,46

151 656,64

Skills analysis

13,77

14,04

1 219 205,53

22,46

Final budget 2012

(%)

238 737,64

1 100 925,83

ABB

Current

1 815 221,06

12,03

Documents and information services

Total

20,46

12,77

External communication

Initial

20,09

Study visits

Adult learning transitions

Title 3

17,40
13,97

20,27
17,61
12,33

124,57 120,24

1 984 919,02
1 560 955,69
1 177 796,48

11 165 000,17

11 165 000,00

196 217,74

1 448 800,21

1 393 578,24

96,19

163 550,17

2 071 778,15(2)

3 454 533,85

3 058 411,31

88,53

166 038,20

255 963,42

1 599 798,10

1 434 380,20

89,66

206 619,46
1 479 999,96

1 480 000,00

418 935,22

6 351 953,97

2 748 720,38

2 380 014,08

2 186 510,37

2 165 292,01

18 996 954,10

17 948 492,70

6 571 951,00(2) 19 216 951,00(3)

86,59
99,03

94,48

(1) FTE: The FTE comprises of a) the direct staff allocation and b) the redistribution of the non-core activities. The initial redistribution
key is based on the activities’ planned costs wile the ‘current’ is based on the activities’ actual costs (blocked).

(2) Grand of EUR 1 320 000 from DG EMPL (initial forecast: EUR 1 100 000) for skills analysis. It is included in Title 3, the BRS was
only signed on 20 December 2012 and it represents more than 5% of Cedefop 2012 total annual budget.
(3) Total budget comprises (in euros):
EU subsidy

Norway and Iceland (contributions 2012)
Cedefop own revenue (Titles 2 & 3)
BRS (DG EMPL)

Total

17 433 900

448 051
15 000

1 320 000

19 216 951

As regards Norway and Iceland contributions, a total of EUR 465 000 (from previous years)
is foreseen to be committed in 2012 (but this amount is not included in the total budget overview):
Title 2: EUR 195 000;
Title 3: EUR 270 000.
(*) La différence concernant le taux d’exécution du budget 2012 entre les annexes V et VI est due aux dépenses de personnel non
affectables à une ou plusieurs activités spécifiques de l’ABB et à la différence entre le montant prévu du BRS et le montant final
du BRS reçu de la DG EMPL.

Annexe VI
Rapport synoptique sur l’ABB 2012

S’agissant des ressources humaines affectées aux diverses activités, certains transferts limités ont
été effectués en raison des changements intervenus dans le personnel, des activités supplémentaires
et des réaffectations de personnel que celles-ci ont nécessités. Des départs non prévus et le report
de certaines procédures de recrutement se sont traduits par une réduction globale de plus de quatre
postes en équivalent plein temps.

Décembre 2012
Budget 2012

Title 1

Initial amount

Various transfers

BRS (supplementary amending budget)
Final amount

Budget execution 2012

Title 2

Title 3

Total

11 165 000,00

1 480 000,00

5 251 951,00

17 896 951,00

0,00

0,00

1 320 000,00

1 320 000,00

-328 095,00

10 836 905,00
Title 1

264 655,00

1 744 655,00
Title 2

63 440,00

6 635 391,00
Title 3

0,00

19 216 951,00
Total

Blocked

10 809 757,43

1 709 308,19

5 685 247,45

18 204 313,07

Paid

10 600 595,83

1 004 192,27

2 077 021,35

13 681 809,45

(Blocked/final amount) %
(Paid/final amount) %

NB:

Paid:

Blocked (or legal
commitment):

99,75%

97,82%

97,97%
57,56%

85,68%

31,30 %

94,73%

71,20%

In addition, to the committed and paid Title 3 direct cost as shown in the table on the top of the page there
are also transversal Title 3 cost which are not directly attributed to activities and which are included in the
table on budget execution above. These account for the differences between the committed and paid direct
cost for Title 3 and the committed and paid total cost for Title 3.
The final stage, that is, the payment run or physical payment which is made via the banking system.

is the act whereby the authorising officer enters into or establishes an obligation which results in a charge
(for instance a contract, grant agreement or order form).
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Indicateurs de performance du Cedefop
ANNEXE VII

(1er janvier – 31 décembre 2012)

Type

Indicateur

Résultats

Indicateurs de résultats du système de mesure des performances (performance measurement system – PMS)

Conseil politique
aux parties
prenantes

Citations dans les documents
politiques de l'UE

169 documents politiques de l'UE citant les
travaux du Cedefop (100 en 2011)
68 documents politiques d'organisations
internationales citant les travaux du Cedefop
(5 en 2011)

Mandats et missions confiés
au Cedefop dans les documents politiques

5 nouveaux mandats ou missions confiés au
Cedefop (16 en 2011)

Documents politiques de l'UE à
la préparation desquels le
Cedefop a contribué

Le Cedefop a contribué à la publication de 24
documents politiques de l'UE en 2012 (31 en
2011) et à 2 documents politiques publiés par des
organisations internationales

Participation aux manifestations des présidences et
réunions de haut niveau ou de
soutien à la mise en œuvre des
politiques

Réunions de haut niveau ou
de soutien à la mise
en œuvre des politiques
Manifestations des présidences
y compris réunions
préparatoires
Réunions associant
(a) et (b)
Total

Production de
nouveaux éclairages
et connaissances

Téléchargements de publications/documents de
travail/autres

137

87 %

8

5%

13

8%

158

100 %

860 000 téléchargements depuis le site web du
Cedefop plus 29 % par rapport à 2011
636 000 téléchargements de publications du
Cedefop plus 33 % par rapport à 2011
Parmi les publications parues en 2012:
• 69 % PMT1: Soutien à la modernisation des
systèmes d'EFP
• 6 % PMT2: Carrières et transitions
• 15 % PMT3: Analyse des besoins d'aptitudes et
de compétences pour étayer l'offre d'EFP
• 10 % PMT: Communication, information et diffusion

Annexe VII
Indicateurs de performance du Cedefop

Type

Sensibilisation
accrue des parties
prenantes, des
acteurs de
l'éducation et de la
formation ou de
l'EFP dans son
ensemble

Indicateur

Résultats

Citations des
publications/études du Cedefop
dans la littérature

415 citations de publications et études du Cedefop
dans la littérature scientifique au cours de la période
2011-12 + 8,6 % par rapport à la période 2010-11

Fréquentation du site web

2012

Visites

410 000

-11,74 %

Visiteurs uniques

250 000

-14,72 %

Visites de
visiteurs récurrents

171 000

-5,39 %

Visiteurs récurrents

53 000

0,07 %

1 201 000

-14,58 %

Pages affichées
Participation à des conférences
et autres manifestations

variation moyenne
annuelle
(2010-11)

Participation à des conférences
et autres manifestations

91

à l'occasion desquelles le Cedefop:
a fait une présentation

50 %

a présidé ou animé des discussions
et/ou fait une présentation

34 %

autre

16 %
Total

Qualité des manifestations
organisées par le Cedefop

100 %

94 % des participants se sont déclarés très
satisfaits ou satisfaits
Degré de satisfaction: 3,57 sur une échelle de 1 à 4
MTP1: 3,77 – MTP2: 3,50 – MTP3: 3,55

Résultats des visites d'étude
auprès des parties prenantes et
des acteurs de l'éducation et
de la formation
• Proportion de participants
satisfaits des visites d'étude
• Répartition des visites
d'étude par thème

93 % des participants très satisfaits ou satisfaits
2 448 participants, dont 6 % de partenaires sociaux
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Type

Indicateur

Résultats

Sensibilisation
accrue des parties
prenantes, des
acteurs de
l'éducation et de la
formation ou de
l'EFP dans son
ensemble

• Répartition des participants
par groupe cible

Encourager la coopération entre les mondes de l'éducation, de la formation et du travail (57), Soutenir la
formation initiale et continue des enseignants, des
formateurs et des chefs d'établissements d'enseignement et de formation (44), Encourager l'acquisition de
compétences clés dans tout le système d'éducation et
de formation (75), Favoriser l'intégration sociale et
l'égalité entre les genres dans l'éducation et la formation, notamment l'intégration des migrants (22), Concevoir des stratégies pour l'éducation et la formation
tout au long de la vie et la mobilité (17)

Sensibilisation
accrue des citoyens

Résultats d'Europass auprès
des citoyens
• visites
• téléchargements
• création de documents en
ligne

(millions) (millions) (millions) change

2012

2011

2010

Visites

14,8

13,0

10,1

21 %

Téléchargements

10,5

9,9

8,1

14 %

Création de doc.
en ligne

8,3

5,9

3,9

46 %

• Période de référence pour les données relatives à
Europass: janvier-décembre 2012

Efficience et
efficacité des
services d'appui

Couverture médiatique,
audience des articles et des
communiqués de presse

• 525 articles de presse mentionnant le Cedefop,
soit plus 37,8 % par rapport à 2011 (381 articles
en 2011)

Manifestations à l'intention de la
communauté locale (au Cedefop,
en Grèce)
• Utilité/satisfaction

• 90 % des participants très satisfaits ou satisfaits
• Degré de satisfaction: 3,45 sur une échelle
de 1 à 4

Services d'appui internes ressources
• Taux d'occupation du tableau
des effectifs
• Offre de formation
• Taux d'exécution du budget
• Diligence des procédures de
passation de marché
• Taux de réussite des procédures de passation de marchés
• Disponibilité des systèmes
et services de TIC
Qualité des services internes, y
c. de formation et communication/satisfaction des utilisateurs

• 97 % de postes pourvus dans le tableau des
effectifs au 31.12.2012, ou 99 % en incluant les
procédures en cours – 96 % en 2011
• 8,10 journées de formation en moyenne
(objectif = 10 journées) – 8,75 journées en 2011
• 99,76 % du budget exécuté (subvention CE)
(objectif = 99 %) – 99,2 % en 2011
• 195 jours pour les procédures ouvertes
(objectif = 150 jours) – 194 en 2011
• 95,83 % (objectif = 92 %) – 91,50 % en 2011
• 99,9 %

À inclure dans le Rapport annuel 2013

Annexe VII
Indicateurs de performance du Cedefop

Type

Indicateur

Résultats

Indicateurs de produits du PMS

Nombre de publications/
doc. de travail

120 publications de différents types:
• 4 doc. de travail;
• 11 doc. de recherche;
• 7 notes d'information;
• 9 documents d'information;
• 23 infolettres;
• 64 64 traductions (dont les notes d'information)

Nombre de réunions/manifestations organisées par le Cedefop

150 réunions/manifestations organisées par le
Cedefop

Nombre d'articles d'info
publiés sur le site web

348 articles d'information

Nombre et profil des visiteurs
lors des manifestations organisées par le Cedefop

2 508 visiteurs
(dont certains présents à plusieurs manifestations)

Nombre de visites d'étude

215 visites d'étude

NB: Ces données ne comprennent pas les citations dans les documents émanant d'organisations internationales
(OCDE, Banque mondiale, Unesco, etc.).
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Type

Indicateur

2012

Tendance 2010-12
2010

Conseil
politique aux
parties
prenantes

Production de
nouveaux
éclairages et
connaissances

Doc. politiques de l'UE citant les travaux du Cedefop
Mandats et missions confiés au Cedefop
dans les documents politiques

5

Documents politiques de l'UE à la préparation
desquels le Cedefop a contribué

26

Participation in Presidency events and meetings
of senior stakeholders or which support policy

158

Téléchargements de publ./doc. de travail/autres
Nombre total de téléchargements

860 000

dont publications

636 000

Citations des publications/études du Cedefop
dans la littérature
Sensibilisation
accrue des
parties
prenantes,
des acteurs
de l'éducation
et de la
formation ou de
l'EFP dans son
ensemble

415

Fréquentation du site web
Visites

410 000

Visiteurs uniques

250 000

Visites de visiteurs récurrents

171 000

Visiteurs récurrents

53 000

Page affichées
Participation à des conférences et autres manifestations

Sensibilisation
accrue des
citoyens

169

1 201 000
91

Qualité des manifestations organisées par le Cedefop
(participants se déclarant très satisfaits ou satisfaits)

94 %

Résultats des visites d'étude auprès des parties
prenantes et des acteurs de l'éducation et
de la formation (taux de satisfaction)

93 %

Résultats d'Europass auprès des citoyens
Visites

14,81 m

Téléchargements

10,54 m

Création de documents en ligne

8,31 m

2011

2012
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Type

Indicateur

2012

Tendance 2010-12
2010

Efficience
et efficacité
des services
d'appui

Efficience
et efficacité
des services
d'appui

Couverture médiatique, audience des articles
et des communiqués de presse

525

Qualité des manifestations à l'intention de la
communauté locale (au Cedefop, en Grèce)

90 %

Services d'appui internes - ressources
Taux d'occupation du tableau des effectifs
Durée des procédures de sélection
(nombre de jours ouvrables)
Offre de formation (nombre de journées/personne)
Taux d'exécution du budget
Diligence des procédures de paiement
(nombre de jours avant règlement)

97 %

91
8,10
99,76 %

14,10

Diligence des procédures de passation de
marchés (nombre de jours pour les procédures
ouvertes)

195

Taux de réussite des procédures de passation
de marchés (procédures ouvertes et négociées)

95,83 %

Disponibilité des systèmes et services de TIC

99,90 %

Indicateurs de produits du PMS
Nombre de publications/documents de travail
4 doc. de travail
11 doc. de recherche
9 doc. d'information
23 infolettres
7 notes d'information
64 traductions (dont les notes d'informations)

120

Nombre de réunions/manifestations organisées
par le Cedefop

150

Nombre d'articles d'information publiés sur le site web

348

Nombre et types de visiteurs lors des manifestations
organisées par le Cedefop (dont certains présents
à plusieurs manifestations)

2 508

Nombre de visites d'étude

215

2011

2012
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Principales publications parues en 2012
ANNEXE VIII

Titre

Description

From education to working life
– Labour market outcomes of
vocational education and
training
[De l’éducation à la vie active
– Retombées de l’EFP sur le
marché du travail]

Dans ce rapport, le Cedefop s’intéresse aux retombées de l’EFP sur le
marché du travail pour les jeunes dans les différents pays d’Europe. À partir
des données de l’enquête sur les forces de travail dans l’UE (2009), il
examine les incidences des divers niveaux d’études et de la filière suivie
(générale ou professionnelle) en termes de perspectives d’emploi, de
transition vers la vie active, de qualité de l’emploi occupé et de rémunération.
Les conclusions de ce rapport doivent être appréhendées dans une optique
élargie, qui prenne en compte les changements structurels sur les marchés
du travail dans l’UE et leurs effets potentiels sur la demande de professions
dans les différents secteurs.

Working and ageing – Benefits
of investing in an ageing
workforce
[Travail et vieillissement –
Bénéfices de l’investissement
dans une population active
vieillissante]

Trends in VET policy in Europe
2010-12 – Progress towards
the Bruges communiqué
[Tendances des politiques
d’EFP en Europe 2010-2012 –
Progrès sur la voie des
objectifs du communiqué de
Bruges]

Necessary conditions for
ECVET implementation
[Conditions nécessaires pour
la mise en œuvre d’ECVET]

Cette publication, qui marque l’Année européenne du vieillissement actif et
de la solidarité intergénérationnelle 2012, apporte de nouveaux éclairages
fondés sur les recherches les plus récentes et les bonnes pratiques en
Europe et dans les États membres, et vient ainsi nourrir le débat sur le
vieillissement démographique et sur ses implications pour les économies
et les sociétés. Elle souligne l’importance de démontrer à toutes les parties
prenantes les bénéfices de l’éducation et de la formation, mais aussi de
renforcer la capacité des organisations d’utiliser au mieux les aptitudes de
leurs salariés, quel que soit leur âge.

Ce rapport rend compte des différentes situations de départ en 2010 dans
les pays concernés et des progrès accomplis depuis lors. Poursuivant leurs
activités conjointes des dix années précédentes, les pays ont progressé
dans la mise en place de cadres de certifications et dans l’élaboration de
démarches d’assurance qualité dans l’EFP. Pour autant, nombre de ces
initiatives sont encore au stade de projet. Davantage d’attention au perfectionnement professionnel des personnels de l’EFP, un meilleur suivi des
retombées de l’EFP sur le marché du travail et, le cas échéant, la mise en
place d’incitations pourraient accélérer les avancées au cours des prochaines
années.

Les rapports 2010 et 2011 du Cedefop sur l’état d’avancement d’ECVET
dans les États membres montrent que des progrès ont été accomplis. Néanmoins, le sentiment croissant est que des lignes directrices communes sont
désormais nécessaires pour aider à l’élaboration d’une stratégie. Cette
brochure du Cedefop examine les conditions et mesures qui devaient être
en place en 2012 dans les États membres pour une application pleine et
entière de la recommandation de 2009 relative à ECVET.
Elle a été préparée en coopération avec la Commission européenne, les
membres du groupe d’utilisateurs et le secrétariat d’ECVET, ainsi qu’avec
le réseau des agences européennes pour l’éducation et la formation tout
au long de la vie.

Annexe VIII
Principales publications parues en 2012

Langues

Référence bibliographique

Lien

Anglais

Cedefop. Luxembourg:
Publications Office, 2012
(Cedefop reference series,
n° 94)

www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20448.aspx

Anglais

Cedefop. Luxembourg:
Publications Office, 2012
(Cedefop working paper,
n° 14)

www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20814.aspx

Anglais

Cedefop. Luxembourg:
Publications Office, 2012

www.cedefop.europa.eu/EN/publications/19848.aspx

Anglais

Cedefop. Luxembourg:
Publications Office, 2012
(Cedefop reference series,
n° 95)

www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20649.aspx
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Titre

Description

International qualifications
[Certifications internationales]

De plus en plus de certifications – certificats et diplômes – sont délivrées au
niveau international, hors de la compétence des autorités nationales. Un
large éventail d’entités proposent désormais ce type de certifications «non
étatiques», dont la valeur est définie hors des systèmes de certifications
nationaux traditionnels; cela pose certains défis et questions fondamentaux,
pour les décideurs politiques comme pour les utilisateurs, qu’il s’agisse des
citoyens ou des employeurs. Ce rapport est une première tentative pour faire
la lumière dans ce domaine: il s’efforce notamment d’identifier les sources
existantes et de clarifier les concepts, afin de faciliter l’inventaire et l’analyse.

Vocational education and
training in Denmark– Short
description
[L’EFP au Danemark – Brève
description]

Vocational education and
training in Cyprus –
Short description
[L’EFP à Chypre – Brève
description]

Future skills supply and
demand in Europe –
Forecast 2012
[Offre et demande de
compétences en Europe –
Mise à jour 2012 des
prévisions]

Le système d’EFP au Danemark est engagé dans un processus de modernisation. Les actions visent à mettre l’enseignement et la formation plus en
phase avec les besoins des apprenants: évaluation et reconnaissance de
l’apprentissage informel et non formel, programmes basés sur les compétences, approches d’enseignement innovantes et développement des possibilités de certifications partielles.
La récente mise en place de nouveaux programmes de formation en apprentissage et de programmes hybrides (EUX) a introduit davantage de flexibilité
dans l’EFP secondaire supérieur et traduit une volonté politique globale de
proposer une offre plus différenciée et individualisée.
Le financement public de l’EFP est un élément central du système et le
gouvernement attache une grande importance à l’amélioration de la qualité
et de l’efficience.

À Chypre, une réforme en profondeur du système d’EFP est en cours. Deux
mesures essentielles ont été prises pour transformer la structure de l’EFP: la
mise en place d’un nouveau dispositif, modernisé, de formation en apprentissage
(pleinement opérationnel d’ici à 2015), destiné à offrir une autre option
éducative aux jeunes de 14 à 20 ans, et la création d’instituts postsecondaires
d’enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP).
De nouveaux programmes d’EFTP secondaires, qui devraient avoir été
élaborés d’ici à 2015, amélioreront l’attractivité de l’EFP et permettront d’assurer
l’adéquation des spécialisations avec les qualifications requises sur le marché
du travail.
L’EFP est un élément important de la stratégie chypriote pour l’éducation et la
formation tout au long de la vie, qui vise aussi à améliorer l’orientation et le
conseil tout au long de la vie et à développer un cadre national de certifications.

Les nouvelles prévisions du Cedefop à l’horizon 2020 font état d’une création
de quelque huit millions de nouveaux emplois dans l’économie européenne,
mais aussi d’une demande de remplacement près de 10 fois supérieure, soit
environ 75 millions de postes à pourvoir suite aux départs à la retraite ou
autres sorties du marché du travail. Bien que des offres d’emploi soient à
prévoir dans toutes les catégories de professions, la plupart des nouveaux
emplois seront créés aux niveaux supérieur et inférieur de l’échelle des
compétences, ce qui entraîne un risque de polarisation des emplois. En 2020,
l’Europe disposera des forces de travail les plus hautement qualifiées de son
histoire, mais, dans le court terme, la faible croissance de l’emploi pourrait se
traduire par une offre excédentaire de travailleurs hautement qualifiés. Cette
publication présente les données sous-jacentes à ces tendances et examine
les défis que celles-ci posent aux décideurs politiques.

Annexe VIII
Principales publications parues en 2012

Langues

Référence bibliographique

Lien

Anglais

Cedefop. Luxembourg:
Publications Office, 2012

www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20265.aspx

Anglais,
grec

Cedefop. Luxembourg:
Publications Office, 2012

www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20281.aspx

Anglais

Cedefop. Luxembourg:
Publications Office, 2012
(Cedefop research paper,
n° 26)

www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20633.aspx

Anglais

Cedefop. Luxembourg:
Publications Office, 2012

www.cedefop.europa.eu/EN/publications/19787.aspx
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Titre

Description

Learning and innovation
in enterprises
[Apprentissage et innovation
dans les entreprises]

Comment faire de nos lieux de travail des environnements propices à l’apprentissage et à l’innovation? Les entreprises européennes mettent-elles
en pratique des programmes publics ou des stratégies combinant innovation
et développement des compétences?
Ce rapport, qui porte sur l’Europe des Vingt-sept plus la Norvège, s’intéresse
à l’innovation et à l’apprentissage dans les entreprises et examine le rôle
que peuvent jouer la formation et les environnements propices à l’apprentissage pour renforcer l’innovation dans les entreprises.

Training leave – Policies
and practice in Europe
[Congés de formation –
Politiques et pratiques
en Europe]

Skill mismatch –
Role of the enterprise
[Inadéquation des
compétences – Rôle des
entreprises]

Development of ECVET
in Europe (2011)
[État d’avancement de la mise
en œuvre d’ECVET en Europe
(2011)]

Pour les salariés adultes, le manque de temps et la difficulté de concilier
horaires de formation et horaires de travail comptent parmi les obstacles
les plus importants à la formation. Dès lors, les congés de formation
rémunérés sont un moyen d’encourager davantage d’adultes à enrichir et
améliorer leurs compétences. En période de crise économique, ils peuvent
aussi être couplés à des formules de travail à temps partiel pour atténuer
les effets de la baisse de la demande.
Dans cette étude, le Cedefop fait le point sur les dispositifs de congés de
formation en Europe, examine leurs modalités de mise en œuvre, analyse
les performances en la matière et formule des recommandations sur les
moyens d’améliorer leur efficacité.

Ce rapport est un premier effort pour explorer le rôle des entreprises dans
la réduction de l’inadéquation des compétences. Il se penche plus particulièrement sur le rôle potentiel des pratiques de ressources humaines (recrutement, formation, évaluation des performances et niveau de salaire, conception des tâches, autonomisation des salariés…) et des entreprises hautement
performantes pour garantir l’utilisation la plus efficace possible des savoirs,
aptitudes et compétences des salariés. Ce rapport ouvre la voie à une
investigation plus poussée d’un aspect jusque-là considéré comme la boîte
noire de l’agenda de recherche sur l’inadéquation des compétences: dans
un environnement économique incertain et en évolution rapide, quel est le
rôle des entreprises dans l’anticipation des besoins de compétences et
dans l’adéquation entre offre et demande?

Ce rapport d’étape sur la mise en œuvre du système européen de crédits
pour l’EFP (ECVET) fait le point sur les progrès accomplis par les États
membres et les régions. ECVET se trouve à la croisée des chemins: le
facteur le plus déterminant de sa réussite ne sera pas uniquement la prise
de décisions politiques appropriées mais aussi la large diffusion de ces
décisions.
Il importe en effet que la contribution d’ECVET à la mobilité des apprenants,
à la transparence des certifications et à la plus grande parité d’estime entre
EFP et enseignement général soit comprise dans tous les secteurs de l’enseignement et de la formation.

Annexe VIII
Principales publications parues en 2012

Langues

Bibliographical reference

Lien

Anglais

Cedefop. Luxembourg:
Publications Office, 2012
(Cedefop research paper,
n° 27)

www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20704.aspx

Anglais

Cedefop. Luxembourg:
Publications Office, 2012
(Cedefop research paper,
n° 21)

www.cedefop.europa.eu/EN/publications/19658.aspx

Anglais

Cedefop. Luxembourg:
Publications Office, 2012
(Cedefop working paper,
n° 14)

www.cedefop.europa.eu/EN/publications/19523.aspx

Anglais

Cedefop. Luxembourg:
Publications Office, 2012
(Cedefop research paper,
n° 28)

www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20733.aspx
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Principales conférences et autres
manifestations organisées en 2012
ANNEXE IX

Intitulé

Description succincte

Dîner de travail sur
l’inadéquation des
compétences avec des
membres du Parlement
européen

Le Cedefop a organisé pour la première fois un dîner de travail avec
des députés européens, afin de communiquer directement avec un plus
grand nombre d’entre eux et de les sensibiliser sur les recherches et
études du Centre. Ce dîner, organisé avec la députée européenne Elisabeth Morin-Chartier (FR, PPE, commission EMPL), a fourni l’occasion
d’un échange de vues approfondi sur les priorités et résultats du Centre,
a confirmé l’utilité de ses travaux pour les décideurs politiques concernés
au premier chef et a permis d’accroître sa visibilité.

Sustaining permeability,
implementing mechanisms,
testing credits [Perméabilité,
mise en œuvre de
mécanismes et rôle des
systèmes de crédits]

Forum du Cedefop / de
l’OCDE 2012 sur les
compétences vertes

Skills for the future: results
of the latest forecast
[Compétences de demain:
résultats des dernières
prévisions]

Learning and working
pathways in Europe
[Parcours d’apprentissage et
trajectoires professionnelles
en Europe]
Validation workshop:
sustainable energy policy
scenarios [Atelier de
validation de scénarios
politiques sur les énergies
durables]

Cet atelier d’experts, organisé en coopération avec la Commission européenne, visait à mieux comprendre le fonctionnement de la perméabilité
et ses effets sur l’enseignement et la formation. Il a réuni 30 experts,
qui se sont tout particulièrement penchés sur les rôles et les implications
des systèmes de crédits (ECVET et ECTS) en matière de perméabilité.

Ce forum visait à tirer les enseignements des travaux actuellement
menés par le Cedefop, l’OCDE et d’autres organismes de recherche et
organisations internationales sur les implications de l’économie verte
pour les politiques de formation et de développement des compétences.
Les participants ont présenté les pratiques et politiques actuellement
en place pour valoriser le potentiel de la croissance verte dans le cadre
des activités de développement des compétences et examiné les moyens
d’intégrer les stratégies en faveur des compétences vertes dans d’autres
domaines de politiques.
En coopération avec le CESE, le Cedefop a organisé cette manifestation
pour annoncer les résultats de ses dernières prévisions de compétences.
Il s’agissait de faire le point sur les compétences nécessaires pour les
emplois de demain, les secteurs et pays menacés de déséquilibres sur
le marché du travail et les implications pour les politiques.

Ce séminaire d’information, le quatrième de ce type destiné à la communauté académique de la ville d’accueil du Cedefop, a été organisé en
coopération avec l’Université hellénique internationale de Thessalonique
et Europe Direct. Il avait pour objet d’informer les universitaires locaux
des travaux du Cedefop sur les compétences (prévisions, transitions
de l’éducation à la vie active, Europass) et de tisser des liens plus étroits
avec ces acteurs.

Le Cedefop a entrepris cette recherche pour explorer les effets sur
l’emploi, ainsi que les implications pour les politiques d’EFP, de la
transition vers un développement économique plus durable. Cet atelier
a examiné les résultats provisoires de divers scénarios politiques, portant
notamment sur les énergies durables et l’emploi, et leurs interactions
réciproques.

Annexe IX
Principales conférences et autres manifestations organisées en 2012

Date

Lieu

Lien

25 janvier

Bruxelles,
Belgique

Non disponible

27 février

Paris, France

www.cedefop.europa.eu/EN/events/19148.aspx

22 mars

Bruxelles,
Belgique

www.cedefop.europa.eu/EN/events/19579.aspx

4 avril

Thessalonique,
Grèce

www.cedefop.europa.eu/EN/events/19641.aspx

26 avril

Bruxelles,
Belgique

www.cedefop.europa.eu/EN/events/19706.aspx

23-24 janvier

Bruxelles,
Belgique

www.cedefop.europa.eu/EN/events/19155.aspx
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Intitulé

Description succincte

Skills mismatch and firm
dynamics: integrating skills
with the world of work
[Inadéquation des
compétences et dynamique
d’entreprise: mettre les
compétences au cœur du
monde du travail]

Cet atelier visait à mieux comprendre les liens entre formation par le
travail, organisation du travail/politiques de ressources humaines (recrutement, formation, politiques de salaires et évaluation des performances,
évolution de carrière, conception des tâches, etc.) et inadéquation des
compétences dans les entreprises.
Il a réuni une cinquantaine d’experts en matière de compétences, d’inadéquation des compétences et d’éducation et de formation, ainsi que
de représentants de services de conseil et de confédérations d’employeurs.

Third international workshop
on curriculum innovation
and reform
[3e atelier international sur
l’innovation et la réforme
des programmes]

Forecasting skill supply
and demand in Europe:
policy scenarios
and recommendations for
the future
[Prévisions des
compétences en Europe:
scénarios politiques et
recommandations]
Forum annuel ECVET

Empowering vulnerable
adults to tackle labourmarket challenges
[Séminaire de synthèse des
visites d’étude: «Donner aux
adultes vulnérables les
moyens de relever les défis
du marché du travail»]

En s’appuyant sur de nouveaux résultats de recherche du Cedefop, cet
atelier a examiné comment la mise en place de nouveaux programmes
orientés vers les résultats dans de nombreux pays européens a incité
décideurs politiques et praticiens à repenser l’efficacité des pratiques
traditionnelles d’évaluation des apprenants. Les résultats de cet atelier
soulignent la nécessité de fonder l’élaboration des programmes
d’études/de formation et des politiques d’évaluation sur des données
probantes, au niveau national et international, et de veiller à une mise
en œuvre des programmes qui soit bénéfique pour les apprenants.

Cet atelier avait pour objet de discuter des dernières avancées dans le
projet de prévisions de l’offre et de la demande de compétences du
Cedefop, essentiellement pour élaborer de nouveaux scénarios politiques
et formuler des recommandations pour les futures activités de ce projet.

Le Cedefop a organisé une réunion d’experts afin de mener une réflexion
sur les premiers résultats de l’enquête pilote auprès des employeurs
sur les besoins en compétences. L’objectif principal était d’évaluer et
d’examiner ces premiers résultats ainsi que les scénarios potentiels en
vue d’élargir l’enquête à l’ensemble de l’UE.

Le troisième forum annuel ECVET, coorganisé par le Cedefop, la Commission européenne et l’équipe d’ECVET, s’est penché sur les moyens de
regrouper les initiatives, projets et activités en réseau en cours au sein
d’un cadre de coopération et de ressources fiable et pérenne en instaurant,
vers 2014, une communauté de pratiques ECVET. Ce forum a réuni
environ 220 décideurs ou prestataires du domaine de l’EFP, partenaires
sociaux, représentants d’organisations sectorielles / de branche et chercheurs.
Ce séminaire avait pour objet de faire la synthèse des résultats de 25
visites d’étude. Il a réuni une quarantaine de participants et organisateurs
de visites d’étude, représentants d’initiatives identifiées comme exemples
de bonnes pratiques durant les visites, experts des thèmes concernés
et représentants des agences nationales. Une brochure sur ces résultats
sera publiée en janvier 2013.

Annexe IX
Principales conférences et autres manifestations organisées en 2012

Date

Lieu

Lien

27 avril

Londres,
Royaume-Uni

www.cedefop.europa.eu/EN/events/19151.aspx

10-11 mai

Venise,
Italie

www.cedefop.europa.eu/EN/events/19414.aspx

24-25 mai

Bruxelles,
Belgique

www.cedefop.europa.eu/EN/events/19762.aspx

31 mai - juin

Bruxelles,
Belgique

www.cedefop.europa.eu/EN/events/19618.aspx

6-7 juin

Thessalonique,
Grèce

http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=3&artid=8
952&scid=77&artlang=EN

26-27 avril

Thessalonique,
Grèce

http://events.cedefop.europa.eu/curriculum-innovation-2012/
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Intitulé

Description succincte

Role of qualifications in
governing the labour market
[Rôle des certifications dans
la gouvernance du marché
du travail]

Cet atelier d’experts sur l’évolution du rôle des certifications dans la
gouvernance du marché du travail a réuni 44 experts, conseillers gouvernementaux, décideurs politiques, partenaires sociaux et praticiens de
17 pays. Cet atelier a été l’occasion de présenter et d’examiner le travail
du Cedefop sur la gouvernance et les certifications internationales et a
permis de mieux comprendre le rôle des certifications dans la relation
dynamique entre éducation/formation et marché du travail, ainsi que
les domaines sur lesquels devra porter la recherche future.

Réunion annuelle
des visites d’étude

Célébration du 10e
anniversaire de ReferNet

Réunion plénière 2012
de ReferNet

Bridging the gap between
education and training and
labour market needs
[mettre l’enseignement et la
formation en phase avec les
besoins du marché du
travail]
Fostering innovation
through workplace learning:
linking innovation and
training policies
[Favoriser l’innovation grâce
à la formation sur le lieu de
travail: relier politiques
d’innovation et politiques de
formation]

Les représentants des agences nationales ont discuté de la mise en
œuvre du programme de visites d’étude en 2011/2012 et de son évolution
future, y compris de la nécessité de tirer le meilleur parti possible du
potentiel de ce programme et du savoir-faire acquis pour assurer la
transition vers le nouveau programme.

Pour célébrer le 10e anniversaire de ReferNet, le Cedefop a organisé
une manifestation à laquelle étaient conviés des chercheurs et experts
de l’EFP, des représentants des institutions européennes, les membres
de ReferNet et diverses parties prenantes grecques.
Un expert français de la prospective a fait une présentation et un débat
a suivi sur les principaux défis que posent à l’EFP les tendances qui se
font jour dans nos sociétés, au niveau européen et mondial.

La 10e réunion plénière de ReferNet était la première depuis la signature
du nouvel accord cadre de partenariat (2012-2015). Elle visait à: (a)
contextualiser les activités de rapports de ReferNet; (b) échanger des
commentaires constructifs sur les activités de 2012, qui seront reconduites
en 2013 (rapports sur les politiques et rapports nationaux VET in Europe)
et valider les nouveaux modèles et lignes directrices pour le plan de
travail 2013 (Regards sur… la formation professionnelle, actions de
visibilité, rapport final de mise en œuvre). Cette réunion a été précédée
de la célébration du 10e anniversaire du réseau.

Le Cedefop a organisé ce séminaire d’information sur la décentralisation
de la gouvernance du marché du travail et l’évaluation / la validation
des qualifications pour les acteurs grecs de l’EFP, en coopération avec
la municipalité de Thessalonique, la direction régionale de l’éducation
de Grèce du Nord et le réseau européen d’information Europe Direct.
Ce séminaire, ouvert par le maire de Thessalonique Yiannis Boutaris, a
définitivement scellé la reconnaissance du Cedefop par les décideurs
politiques de sa ville d’accueil et au-delà.

Cet atelier avait pour principaux objectifs de présenter les résultats de
l’étude du Cedefop sur l’apprentissage et l’innovation dans les entreprises
(Learning and innovation in enterprises), d’examiner leurs implications
concrètes pour les politiques et les pratiques et d’offrir un forum de
travail en réseau et d’échange de connaissances, afin d’inspirer les
futures actions politiques et stratégiques. Il a réuni des responsables
politiques et autres décideurs au niveau européen et national, des représentants des gouvernements, des entreprises et des partenaires sociaux,
et des chercheurs.

Annexe IX
Principales conférences et autres manifestations organisées en 2012

Date

Lieu

Lien

27-28
septembre

Thessalonique,
Grèce

www.cedefop.europa.eu/EN/events/20357.aspx

15 octobre

Thessalonique,
Grèce

www.cedefop.europa.eu/EN/news/20505.aspx

16-17 octobre

Thessalonique,
Grèce

www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/networks/
refernet/index.aspx

22 novembre

Thessalonique,
Grèce

www.cedefop.europa.eu/EN/events/20608.aspx

29 novembre

Thessalonique,
Grèce

www.cedefop.europa.eu/EN/events/20491.aspx

8 juin

Thessalonique,
Grèce

http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=5&artid=9
035&scid=80&artlang=EN
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Intitulé

Description succincte

Adult learning –
Spotlight on investment
[Éducation et formation
des adultes – Coup de
projecteur sur
l’investissement]

Cette conférence a été organisée conjointement par le Cedefop et la
Commission européenne en vue d’examiner les modes possibles de
partage des responsabilités ainsi que les moyens d’accroître l’efficacité
et l’efficience des dépenses en matière d’éducation et de formation des
adultes / d’EFPC. Lors de cette conférence, le Cedefop a présenté et
diffusé son récent travail sur le financement et les bénéfices de l’éducation
et de la formation.
Les résultats de cette conférence seront utilisés pour réviser les futures
priorités du processus de Copenhague et pour mettre en œuvre l’agenda
européen renouvelé dans le domaine de l’éducation et de la formation
des adultes.

Enhancing the value of age:
guidance in employers' age
management strategies
[mieux valoriser le facteur
âge: l’orientation dans les
stratégies de gestion de
l’âge au sein des
entreprises]

Cet atelier a examiné les résultats préliminaires de l’étude du Cedefop
sur l’orientation tout au long de la vie, qui visait à explorer les deux
questions suivantes: (1) la manière dont les employeurs intègrent l’orientation tout au long de la vie dans leurs stratégies de gestion de l’âge
pour soutenir le développement des compétences de leurs salariés
seniors et (2) la mesure dans laquelle différentes formes d’orientation
sont disponibles pour ce groupe cible. Cet atelier a réuni des experts
internationaux, des décideurs politiques et des représentants des partenaires sociaux.

Annexe IX
Principales conférences et autres manifestations organisées en 2012

Date

Lien

Lien

12-13 décembre

Bruxelles,
Belgique

http://adult-learning-investment.eu

10 décembre

Thessalonique,
Grèce

www.cedefop.europa.eu/EN/events/20624.aspx
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Statistiques Europass 2012
ANNEXE X

Introduction

Le site web Europass (http://europass.cedefop.europa.eu), lancé en février 2005, développé et
hébergé par le Cedefop pour le compte de la Commission, est disponible en 26 langues.

Statistiques 2012

L’utilisation du portail Europass (http://europass.cedefop.europa.eu) est en augmentation constante:
• 14,8 millions de visites en 2012 (12,9 millions en 2011) et un total de 59,5 millions de visites depuis
son lancement;
• 10,5 millions de téléchargements de documents en 2012 (9,9 millions en 2011) et un total de 47,7
millions de téléchargements depuis son lancement; les documents les plus téléchargés sont le
modèle de CV, les instructions et les exemples;
• 8,3 millions de documents créés en ligne en 2012 (5,9 millions en 2011): 8,2 millions de CV et
115 000 passeports de langues, pour un total de 25,2 millions de documents créés en ligne depuis
le lancement.

Évolution en 2012

En 2012, le Cedefop a remanié le modèle de CV et l’outil d’édition en ligne; les nouvelles versions
ont été lancées en décembre, en même temps que le Passeport européen de compétences.
Le Centre a également élaboré le modèle du nouveau document Europass Expérience, ainsi
qu’un prototype d’outil spécifique de gestion en ligne.
Nombre total de visites depuis le
lancement (février 2005): 59,5 millions
(par année / en millions)
Année
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

Nombre de visites

1,2

2,7

4,1

6,0

7,4

10,0

12,9

14,8

59,5

Documents téléchargés depuis le
lancement (février 2005): 47,7 millions
(par année)
Année
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

Nombre de téléchargements

518 520

2 623 052

3 916 107

5 625 527

6 505 213

8 105 172

9 929 998

10 539 285

47 742 874

Annexe X
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Statistiques relatives aux visites d’étude
2011/2012

ANNEXE XI

Tableau 1. Visites d’étude 2011/2012 – Répartition par thème
Catégories
thématiques

1. Encourager la
coopération
entre les
mondes de
l’éducation, de
la formation et
du travail (57)

Thèmes

Transition de l’éducation et de la formation à la vie active
Apprentissage sur le lieu de travail

Intégration des groupes défavorisés sur le marché du travail
Renforcement de l’attrait de l’EFP

Contribution des partenaires sociaux à l’apprentissage tout au
long de la vie
Coopération entre les établissements d’enseignement et de
formation, les entreprises et les communautés locales
Compétences nouvelles pour des emplois nouveaux

2. Soutenir la
formation initiale
et continue des
enseignants, des
formateurs et
des chefs d’établissements
d’enseignement
et de formation
(44)
3. Encourager
l’acquisition de
compétences
clés dans tout
le système
d’éducation et
de formation
(75)

Encourager l’esprit d’entreprise et l’employabilité

Nombre
de visites

10
5
5
9
4

16
2
6

Mécanismes d’assurance qualité dans les établissements
d’enseignement et de formation

18

Développement professionnel continu et perspectives de
carrière des enseignants et formateurs

14

Formation initiale, recrutement et évaluation des enseignants et
formateurs

Direction et gestion au sein des établissements d’enseignement
et de formation

Consolidation des niveaux d’alphabétisation et de compétences
en calcul

Enseignement et apprentissage des langues

Utilisation des TIC dans l’apprentissage

Développement de l’esprit d’entreprise

Éducation pour une citoyenneté active et un développement
durable

Développement de la créativité dans l’apprentissage et
l’enseignement
Apprentissage des mathématiques et des sciences

4

8
3

12
19
2

19
16
4

Annexe XI
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Catégories
thématiques

Thèmes

4. Favoriser l’inté- Possibilités d’apprentissage dès le plus jeune âge
gration sociale
Mesures visant à prévenir l’abandon scolaire
et l’égalité entre
les genres dans Égalité des chances pour les groupes défavorisés
l’éducation et la
formation, y
compris l’intégration des
migrants (22)
5. Concevoir des
stratégies pour
l’éducation et la
formation tout
au long de la
vie et la mobilité (17)

2
3

17

Cadres nationaux et sectoriels de certifications liés au CEC

3

Validation de l’apprentissage non formel et informel

1

Outils visant à promouvoir la transparence des qualifications et
la mobilité des citoyens
Réformes des systèmes nationaux d’éducation et de formation
Mise en œuvre de filières d’apprentissage souples

Renforcement de la participation des adultes à l’éducation et à
la formation tout au long de la vie

Orientation tout au long de la vie pour l’apprentissage et le
travail
Total

Nombre
de visites

Mobilité des apprenants dans l’éducation et la formation

2
2
1
3
2
3

215

149

150
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Tableau 2. Visites d’étude 2011/2012 – Répartition par secteur
Secteur économique

No de visites

Hébergement et restauration

2

Agriculture, sylviculture et pêche

2

Arts, divertissements et loisirs

2

Santé humaine et travail social

1

Industrie manufacturière

Transports et entreposage

2
Total

Tableau 3. Visites d’étude 2011/2012 – Répartition par type
Type de visite

75
91

Mixte (éducation et formation tout au long de la vie)
Total

Tableau 4. Visites d’étude 2011/2012 – Répartition par langue de travail
Langue de travail

49

215

No de visites

186

Anglais

22

Français

6

Allemand

Espagnol

10

No de visites

Enseignement général
EFP

1

Total

1

215
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Tableau 5. Visites d’étude 2011/2012 – Participants par pays
Pays

Nombre de
participants

194

Allemagne
Autriche

44

Belgique
Bulgarie
Croatie

6

10

13

1

27

Danemark

20

79
53

Chypre

Nombre de
visites

50

3
2
4

Espagne

224

21

Finlande

50

6

Estonie

33

3

France

207

14

Hongrie

77

5

Grèce

67

Irlande

46

Islande

10

Italie

Lettonie

1

0

44

Malte

16

Pays-Bas

48

3

Norvège

32

Pologne

Portugal

32

Turquie

(*) Les pays participants sont classés par ordre alphabétique.

8
8
8

19

47

1

8

Total

4

207
48

Suisse

1

6

Slovaquie
Suède

0

77

107

Slovénie

2

14

Roumanie

Royaume-Uni

3

157
83

République tchèque

1

13

Lituanie

Luxembourg

6

198
34

Liechtenstein

5

132

2 448

0
6
0

15

215

151

152
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Tableau 6. Visites d’étude 2011/2012 – Participants par catégorie
Catégorie de spécialistes de l’éducation et de la formation

Directeurs d’institutions, de centres ou d’établissements
prestataires d’enseignement ou de formation professionnelle,
de centres d’orientation, de validation ou d’accréditation

Nombre de
participants
371

368

Inspecteurs de l’enseignement général ou de la formation
professionnelle

132

Chefs de service/département

237

Professeurs principaux et formateurs d’enseignants
Conseillers pédagogiques ou d’orientation

Représentants de réseaux ou d’associations d’enseignement
et de formation

Représentants de services éducatifs, d’agences pour l’emploi
ou de centres d’orientation
Représentants de pouvoirs locaux, régionaux ou nationaux
Représentants des partenaires sociaux
Autres

Total

15,0
5,4

613

25,0

199

8,1

90
95

239
146

82

Chercheurs

% de
participants
15.7

247

2 448

9,7
3,7
3,9
9,8
6,0
3,3

10,1

100,0
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ReferNet – Le réseau du Cedefop
pour l’EFP
ANNEXE XII

Coordinateurs nationaux ReferNet
AT

Mme Sabine Tritscher-Archan
IBW – Institut für Bildungsforschung
der Wirtschaft
Institut de recherche de l’économie
sur la formation
Rainergasse 38
1050 Vienna – AUTRICHE
T +43 15451671-15
E tritscher-archan@ibw.at
I www.ibw.at/
R www.refernet.at

Cy

M. yiannis mourouzides
HRDA – Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού της Κύπρου/
Agence chypriote pour le développement
des ressources humaines
Anavissou 2, Strovolos,
P.O. Box 25431
1392 Nicosia – CHYPRE
T +357 22390367
E y.mourouzides@hrdauth.org.cy
I www.hrdauth.org.cy
R www.refernet.org.cy

BE

Mme Isabelle Allinckx
Bruxelles Formation
Rue de Stalle 67
1180 Bruxelles – BELGIQUE
T +32 023717460
E i.allinckx@bruxellesformation.be
I www.bruxellesformation.be
R www.refernet.be

CZ

Mme Kaňáková martina
NÚV – Národní ústav pro vzdělávání/
Institut national de l’éducation, Centre de
conseil pédagogique et Centre pour la
formation continue des enseignants
Weilova 6/1271
CZ-10200 Praha 10 –
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
T +420 274 022 349
E martina.kanakova@nuov.cz
I www.nvf.cz/
R www.refernet.cz

Bg

M. Ludmil Kovachev
Institut de formation des personnels des
organisations internationales (ITPIO)
111 Bulgaria blvd
14004 Sofia – BULGARIE
T +359 24282112
E lkovachev@itpio.eu
I www.innosee.eu/de/partner/itpio/
R www.refernet.bg/en/

DK

Mme Birtha Theut
Agence danoise pour les universités
et l’internationalisation
Bredgade 36
1260 Copenhagen – DANEMARK
T +45 33957000
E bt@iu.dk
I www.iu.dk
R www.refernet.dk

T: Télephone – E: E-mail – I: Internet – R: ReferNet
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EE

Mme Pille Rebane
INNOVE – Elukestva Õppe Arendamise
Sihtasutus/Fondation pour le
développement de l’éducation et de la
formation tout au long de la vie
Lõõtsa 4, 11415 Tallinn – ESTONIE
T +372 7350740
E pille.rebane@innove.ee
I www.innove.ee
R www.innove.ee/refernet

gR

Mme Eleni Konti
INEDIVIM – Ίδρυμα Νεολαίας και Διά
Βίου Μάθησης / Youth and Lifelong
Learning Foundation
417 Acharnon street
11143 Athènes – GRÈCE
T +30 2131311596
I eekonti@yahoo.gr
R www.inedivim.gr

FI

M. matti Kyrö
OPH – Opetushallitus/
Direction nationale de l’enseignement
Hakaniemenranta 6
P.O. Box 380
00531 Helsinki – FINLANDE
T +358 977477124
E matti.kyro@oph.fi
I www.oph.fi
R www.oph.fi/info/refernet

Hu

Mme Krisztina Domján
Observatory Centre for Educational
Development, Corvinus University of
Budapest /Observatoire pour le
développement de l’éducation, université
Corvinus
Fóvám Tér 8
1093 Budapest – HONGRIE
T +36 14827201
E krisztina.domjan@uni-corvinus.hu
I www.okmt.hu
R www.refernet.hu

FR

M. Régis Roussel
Centre INFFO – Centre pour le
développement de l’information sur la
formation permanente
4 avenue du Stade de France
93218 Saint Denis de la Plaine Cedex
FRANCE
T +33 155939212
E r.roussel@centre-inffo.fr
I www.centre-inffo.fr
R www.centre-inffo.fr/Le-reseauREFER-France.html

IS

Mme Dóra Stefánsdóttir
Rannsóknaþjónusta Háskóla
Íslands/Bureau de liaison de la
recherche, université d’Islande
Dunhaga 5
107 Reykjavík – ISLANDE
T +354 5254900
E rthj@hi.is
I www.hi.is/
R www.refernet.is/

DE

Mme ute Hippach-Schneider
BIBB – Bundesinstitut für
Berufsbildung/Institut fédéral
pour l’EFP
Robert-Schumann-Platz 3
53175 Bonn – ALLEMAGNE
T + 49 2281071630
E hippach-schneider@bibb.de
I www.bibb.de
R www.refernet.de

IT

Mme Isabella Pitoni
ISFOL – Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori
Institut pour le développement de la
formation professionnelle des travailleurs
via Lancisi 29
00161 Rome – ITALIE
T +39 0644590636
E i.pitoni@isfol.it
I www.isfol.it
R www.isfol.it/Istituto/Presidenza/
Comunicazione_e_documentazione_
istituzionale/Il_progetto_ReferNet/
index.scm
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LV

Mme Baiba Ramina
AIC – Latvijas Akadēmiskās informācijas
centrs/Centre d’information sur la
formation professionnelle continue
Valnu iela 2
1050 Riga – LETTONIE
T +371 7225155
E baiba@aic.lv
I www.aic.lv
R www.aic.lv/refernet

NL

M. Karel Visser
ECBO – Expertisecentum
Beroepsonderwijs/
Centre d’expertise pour l’EFP
Pettelaarpark 1
Postbus 1585
5200 BP s-Hertogenbosch – PAYS-BAS
T +31 736872500
E karel.visser@ecbo.nl
I www.ecbo.nl
R www.refernet.nl

LT

Mme Lina Vaitkute
Centre pour le développement des
certifications et de l’EFP (KPMPC)
Gelezinio Vilko g. 12
01112 Vilnius – LITUANIE
T +370 52498187
E lina.v@kpmpc.lt
I www.pmmc.lt
R www.pmmc.lt/refernet

NO

Mme Benedicte Helgesen Bergseng
Utdanningsdirektoratet – Direction
nationale de l’éducation et de la
formation
P.B. 9359 Grønland
0135 Oslo – NORVÈGE
T +47 23302768
E benedicte.helgesen.bergseng@
utdanningsdirektoratet.no
I www.utdanningsdirektoratet.no/
R www.udir.no/Spesielt-for/Fag-ogyrkesopplaring/NRP/ReferNet1/

Lu

M. Claude Cardoso
INFPC – Institut national pour le
développement de la formation
professionnelle continue
38, rue de l’Avenir
1147 Luxembourg –
LUXEMBOURG
T +352 469612-201
E claude.cardoso@infpc.lu
I www.infpc.lu/
R www.refernet.lu/

PL

Mme Agnieszka Luck
BKKK – Biuro Koordynacji Kształcenia
Kadr/Fondation pour la coopération
Ul. Górnóslaska 4A
00-444 Warsaw – POLOGNE
T +48 224509857
E aluck@cofund.org.pl
I www.cofund.org.pl
R www.refernet.pl

mT

Mme Carmen Dalli
Ministry of education, employment
& the family, Office of the Permanent
Secretary, MEDE/Ministère de
l’éducation, de l’emploi et des affaires
familiales, Bureau du secrétaire
perpétuel
Republic Street
Valletta – MALTE
T +356 2590 3024
E carmen.dalli@gov.mt
I www.mqc.gov.mt
R www.refernet.org.mt

PT

Mme Carla Ferreira
DGERT – Direcção-Geral do Emprego e
das Relações de Trabalho/Direction
générale de l’emploi et des relations
industrielles
Praça de Londres, n.º 2-5.º
1049-056 Lisboa – PORTUGAL
T +351 21 8441400
E Carla.Maria.Ferreira@
dgert.mee.gov.pt
I www.dgert.mtss.gov.pt
R www.dgert.mtss.gov.pt/refernet
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RO

M. Catalin ghinararu
INCSMPS – Institut national de
recherche scientifique sur la maind’œuvre et la protection sociale
Povernei Street nr. 6-8, Sector 1
010643 Bucharest – ROUMANIE
T +40 213124069
E ghinararu@incsmps.ro
I www.incsmps.ro/
R www.refernet.ro/

ES

Mme Catalina Cantero Talavera
Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE)/Service public de l’emploi
Condesa de Venadito 9
28027 Madrid – ESPAGNE
T +34 915852862
E catalina.cantero@sepe.es
I www.sepe.es/
R www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/
contenidos/empleo_formacion.do?
pagina=/referNET/ah020402.html

SK

M. Juraj Vantuch
SIOV – Štátny inštitút odborného
vzdelávania/ Slovenské národné
observatórium odborného
vzdelávania/Institut national de
l’enseignement professionnel/
Observatoire national de l’enseignement
professionnel
Bellova 54/a
831 01 Bratislava – SLOVAQUIE
T +421 254776774
E sno@siov.sk
I www.siov.sk
R http://siov.sk/refernet/

SE

Mme Cristina Pontis
Skolverket – Statens Skolverk/Direction
nationale des établissements scolaires
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm – SUÈDE
T +46 852733474
E cristina.pontis@skolverket.se
I www.skolverket.se
R www.skolverket.se/sb/d/1933

SI

M. Darko mali
CPI – Centra RS za poklicno
izobrazevanje/Institut national pour l’EFP
Ob železnici 16
SI-1000 Ljubljana – SLOVÉNIE
T +386 15864218
E darko.mali@cpi.si
I www.cpi.si
R www.refernet.si

uK

M. Torjus Abusland
ECCTIS Ltd
Oriel House, Oriel Road
GL50 1XP Cheltenham, Gloucestershire
ROYAUME-UNI
T +44 1242258614
E torjus.abusland@refernet.org.uk
I www
R www.refernet.org.uk
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Représentants nationaux ReferNet
AT

M. Peter Schloegl
OEIBF – Österreichisches Institut für
Berufsbildungsforschung/Institut
autrichien de recherche sur la formation
T +43 15451671-15
E peter.schloegl@oeibf.at

EE

M. Tõnis Arvisto
INNOVE – Elukestva Õppe Arendamise
Sihtasutus/Fondation pour le
développement de l’éducation et de la
formation tout au long de la vie
T +372 6998537
E tonis.arvisto@innove.ee

BE

Mme Isabelle Allinckx
Bruxelles Formation
T +32 23717460
E i.allinckx@bruxellesformation.be

FI

M. matti Kyrö
OPH – Opetushallitus/
Direction nationale de l’enseignement
Hakaniemenranta 6
T +358 977477124
E matti.kyro@oph.fi

Bg

Mme Iliana Taneva
Ministère de l’éducation, de la jeunesse
et des sciences
T +359 29217786
E i.taneva@mon.bg

FR

M. Régis Roussel
Centre INFFO – Centre pour le
développement de l’information sur la
formation permanente
T +33 155939212
E r.roussel@centre-inffo.fr

Cy

M. george Oxinos
HRDA – Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού της Κύπρου/Agence
chypriote pour le développement des
ressources humaines
T +357 22390390
E directorgeneral@hrdauth.org.cy

DE

M. Peter Thiele
Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF)/Ministère fédéral de
l’éducation et de la recherche
T + 49 22857212
E peter.thiele@bmbf.bund.de

CZ

M. Jan Brůha
Ministère de l’éducation, de la jeunesse
et des sports
T +420 234 811 111
E Jan.Bruha@msmt.cz

gR

Mme magdalini Trantallidi
Γενική Γραμματεία Διά Βίου
Μάθησης/Secrétariat général à
l’éducation et à la formation tout au long
de la vie
T + 30 2131311646
E magda.trantallidi@gsae.edu.gr

DK

M. Svend Erik Povelsen
Agence danoise pour les universités et
l’internationalisation
T +45 33957099
E Jsep@iu.dk

Hu

M. Tamás Köpeczi-Bócz
OKMT – Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelő
Igazgatósága/Observatoire pour le
développement de l’éducation
T +36 18823454
E KOPECZI.BOCZ.TAMAS@TKKI.HU
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IS

M. Thòrir Òlafsson
Ministère de l’éducation, des sciences et
de la culture/
T +354 5254900
E thorir.olafsson@mrn.stjr.is

mT

Mme Valerie Attard
Malta Qualifications Council/
Conseil maltais des certifications
T +356 27540051
E valerie.a.attard@gov.mt

IE

M. John mcgrath
FÁS – Training and Employment
Authority/Agence nationale pour la
formation et l’emploi
T +353 1 6077431
E john.mcgrath@fas.ie

NL

M. Karel Visser
ECBO – Expertisecentum
Beroepsonderwijs/ Centre d’expertise
pour l’EFP
T +31 736872500
E karel.visser@ecbo.nl

IT

Mme Isabella Pitoni
ISFOL – Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori/
Institut pour le développement de la
formation professionnelle des travailleurs
T +39 0644590636
E i.pitoni@isfol.it

NO

Mme Cecilia Lyche
Utdanningsdirektoratet – Norwegian
Direction nationale de l’éducation et de
la formation
T +47 23 30 12 39
E Cecilia.Lyche@
utdanningsdirektoratet.no

LV

Mme Baiba Ramina
AIC – Latvijas Akadēmiskās informācijas
centrs/Centre d’information sur la
formation professionnelle continue
T +371 7225155
E baiba@aic.lv

PL

Mme Agnieszka Luck
BKKK – Biuro Koordynacji Kształcenia
Kadr/Fondation pour la coopération
T +48 224509739
E aluck@cofund.org.pl

LT

Mme Lina Vaitkute
Centre pour le développement des
certifications et de l’EFP – KPMPC
T +370 52498187
E lina.v@kpmpc.lt

PT

Mme Isilda Fernandes
DGERT – Direcção-Geral do Emprego e
das Relações de Trabalho/Direction
générale de l’emploi et des relations
industrielles
T +351 218441400
E isilda.fernandes@dgert.mee.gov.pt

Lu

M. Jerry Lenert
Ministère de l’Éducation Nationale et de
la Formation Professionnelle
T +352 24785233
E Jerry.lenert@men.lu

RO

M. Ciprian Fartuşnic
ISE – Institut des sciences de l’éducation
T +40 723328851
E cipf@ise.ro
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SK

M. Juraj Vantuch
SIOV – Štátny inštitút odborného
vzdelávania/Slovenské národné
observatórium odborného
vzdelávania/Institut national de
l’enseignement professionnel /
Observatoire national de l’enseignement
professionnel
T +421 254776774
E vantuch2011@gmail.com

SI

Mme metka Šlander
CPI – Centra RS za poklicno
izobrazevanje/Institut national de l’EFP
T +386 15864207
E slanderm@cpi.si

ES

M. Jesús Barroso Barrero
SEPE – Servicio Público de Empleo
Estatal/Service public de l’emploi
T +34 15859749/50
E Jesus.barroso@sepe.es

SE

Mme Cristina Pontis
Skolverket/Direction nationale des
établissements scolaires
T +46 8 52733474
E cristina.pontis@skolverket.se

uK

Mme Caroline Lucas
Department of Business, Innovation and
Skills/Ministère des entreprises, de
l’innovation et des compétences
T + 44 1142075173
E caroline.lucas@bis.gsi.gov.uk
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Cedefop | Photomuseum award 2012
ANNEXE XIII

Depuis 2007, le Cedefop et le musée de la photographie de Thessalonique organisent des concours
internationaux du meilleur portfolio sur le thème du travail et de l’apprentissage. Le gagnant est
sélectionné par un jury international d’experts de la photographie et se voit attribuer le prix
Cedefop/Photomuseum d’une valeur de 5 000 €. Ce prix est décerné tous les deux ans lors de la
biennale de Thessalonique, dont la prochaine aura lieu en 2014.

La biennale regroupe près de 30 expositions réparties dans toute la ville de Thessalonique, des
présentations de portfolios, des récompenses, des master classes, des colloques et des
projections. Certaines expositions sont également présentées à l’étranger et dans d’autres villes
grecques.

La collaboration étroite entre ces deux institutions est devenue le socle de ce festival de la
photographie. Elle souligne le caractère international de l’événement et rappelle les thèmes
principaux du mandat dévolu au Cedefop: formation, compétences, apprentissage tout au long de
la vie et lien entre l’emploi et l’éducation.

En 2007 et 2008, le concours avait pour titre «Personnes au travail, personnes en formation». En
2010 et 2012, le thème était «Apprendre pour la vie, travailler pour grandir» et le premier prix a été
décerné au photographe turc Aydin Cetinbostanoglu pour son projet «Diary of a village doctor».
La mention «honorable» a été décernée à Daniela Dostálková (République tchèque) pour son
projet «The process of measuring» ainsi qu’à Kerstin Hehman (Allemagne) pour son projet «The
game of others – visiting a LAN for parents».

Aydin Cetinbostanoglu
Turquie
PREMIER PRIX

Diary of a village doctor

Annexe XIII
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161

162

Rapport annuel 2012

Daniela Dostálková
République tchèque

HONORABLE MENTION

The process of measuring

Annexe XIII
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Kerstin Hehman
Allemagne

HONORABLE MENTION

The game of others – visiting a LAN for parents
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