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Dans les prochains numéros, le Cedefop donnera la parole
à ses experts internes, sans suivre un ordre particulier: en fonc-
tion de l’actualité, ils présenteront dans un entretien avec les
rédactrices de Cedefop Info les projets dont ils s’occupent et
leur travail au Cedefop.

Nous commencerons cette série d’entretiens avec Mara Bru-
gia, qui dirige l’aire B du Cedefop - Élaborer des rapports et fa-
ciliter une approche concertée - et assure la coordination du
réseau TTnet de formation des formateurs.

Mara Brugia est titulaire d’un mastère en droit, économie et
sciences politiques de l’Union européenne et travaille au Ce-
defop depuis 1994.

Elle est spécialisée dans le domaine des formateurs et en-
seignants de FEP et coordonne, depuis 1999, le réseau For-
mation des formateurs, un réseau d’envergure européenne re-
groupant des réseaux nationaux qui réunissent quelque 400
organisations locales, régionales et nationales. Elle est co-au-
teur d’un certain nombre de publications du Cedefop en la ma-
tière et elle est responsable du suivi général des activités de col-
laboration virtuelles du réseau.

De par ses fonctions, Mara Brugia est responsable de la ges-
tion globale des activités de l’aire B: élaborer des rapports sur
les développements en matière de FEP, établir des réseaux et
soutenir la Commission dans la mise en oeuvre du programme
de travail «Éducation et formation 2010».
CEDEFOP INFO:

Le TTnet a maintenant huit ans et il dispose de 21 ramifi-
cations nationales. Quels sont ses objectifs et ses fonctions
au niveau européen et quels sont les objectifs et les fonctions
des réseaux nationaux? 
MARA BRUGIA:

La principale mission de TTnet est de promouvoir la forma-
tion professionnelle continue des enseignants et des forma-
teurs, pour leur permettre de faire face aux conditions chan-
geantes du marché du travail et de répondre aux attentes crois-
santes des groupes cibles. À cette fin, Le réseau encourage les
parties prenantes à créer, partager et diffuser la connaissance
sur la formation et le développement professionnel du per-
sonnel de FEP. Un moment capital au niveau de l’UE a été le
communiqué de Maastricht de décembre 2004, car il institu-
tionnalise notre travail: il mentionne expressément le dévelop-
pement continu des compétences des enseignants et des for-
mateurs en matière de formation professionnelle comme l’une
des priorités dans le domaine de la FEP aux niveaux européen
et national.
CEDEFOP INFO:

Comment les réseaux nationaux et le TTnet européen inter-
agissent-ils?
MARA BRUGIA:

TTnet n’est pas un réseau centralisé: les réseaux nationaux

déterminent leurs propres priorités, réunissant et diffusant des
exemples de bonnes pratiques dans les domaines prioritaires
pour les enseignants de la FEP et les formateurs dans leurs pays
respectifs. Les activités communes sont axées sur les priorités
partagées qui concordent également avec la politique de l’UE
dans ce domaine. Le Cedefop encourage ainsi une action co-
hérente et permet aux réseaux d’apporter une valeur ajoutée
à la Communauté. Par exemple, dans le projet PROFF achevé
depuis peu, le réseau TTnet s’est penché sur les tendances à la
professionnalisation des enseignants de la FEP dans six pays (1).
Autre exemple, le réseau a examiné si le e-learning et les TIC
ont un impact sur les activités et les compétences des ensei-
gnants et formateurs et quel est cet impact (2). Un autre projet
TTnet consiste à analyser 30 exemples pratiques de validation
des acquis non formels pour les enseignants et les formateurs
de FEP. Comme vous le voyez, nous travaillons sur plusieurs
chantiers. 

Une activité très intéressante cette année est le projet pilo-
te du TTnet, qui vise à définir cinq métiers du secteur FEP sui-
vant le cadre européen de qualifications.

Il est important de préciser que les produits de tous les
projets thématiques transnationaux du TTnet sont orientés sur
les utilisateurs et comportent des recommandations et des ou-
tils destinés aux praticiens et aux décideurs dans chaque do-
maine de travail spécifique.

Bien entendu, il est capital pour nous de disposer de bons
canaux de communication. Le TTnet dispose d’une commu-
nauté virtuelle comptant actuellement quelque 1300 membres.
Cela souligne les efforts accomplis par les réseaux nationaux
pour encourager la discussion sur des thèmes particulièrement
importants.
CEDEFOP INFO:

Le réseau allemand a été mis en place en novembre dernier
à Berlin. Qu’attendent les Allemands du réseau TTnet?
MARA BRUGIA:

Je pense que le TTnet va pouvoir attirer l’attention au niveau
européen sur des points importants qui leur tiennent à cœur.
Les enseignants et les formateurs de FEP jouent un rôle décisif
dans le succès du système de FEP allemand, le système dit «dual».
Nos efforts de professionnalisation des formateurs, de recen-
sement de profils de formateurs à l’échelon européen, c’est-à-
dire la question de l’identité du formateur, qui est au cœur de
notre travail, - tout cela contribue à revaloriser ce groupe pro-
fessionnel, en Allemagne comme ailleurs. Mais en même temps,
nous espérons que l’Allemagne apportera beaucoup au réseau
en ce qui concerne la manière de s’y prendre pour mieux ajus-
ter la formation des formateurs à l’évolution des marchés de
l’emploi.

J’attends du réseau allemand qu’il se penche activement sur
plusieurs thèmes européens qui intéressent actuellement

l’ensemble du TTnet: les besoins de formation et d’apprentis-
sage des enseignants et des formateurs de FEP, l’identifica-
tion et la validation des acquis non formels, le cadre euro-
péen de qualifications.
CEDEFOP INFO:

Il est intéressant que vous ayez mentionné l’identité du for-
mateur. Mais qu’est-ce au juste qu’un formateur?
MARA BRUGIA:

La notion d’«enseignant» et celle de «formateur» recou-
vrent une vaste gamme de fonctions: l’enseignant et le for-
mateur sont à la fois des multiplicateurs, des instructeurs, des
organisateurs, des connaisseurs d’hommes et des solutionneurs
de conflits... Le formateur est aujourd’hui de plus en plus un
modérateur et un entraîneur, qui programme, développe et dé-
cide de manière autonome. Alors qu’autrefois, son rôle se bor-
nait généralement à transmettre unilatéralement des connais-
sances techniques, aujourd’hui, le travail en groupe, l’échange
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Depuis déjà onze ans, Online Educa Berlin s’est fait une répu-
tation en tant que conférence internationale majeure sur l’ap-
prentissage aidé par la technologie. Du 29 novembre au 4 dé-
cembre, près de 1900 participants de 73 pays se sont réunis
pour écouter les différentes opinions, partager leurs expériences
avec des collègues, prendre des contacts et tirer profit des nou-
velles stimulations et idées. 

Mara Brugia, Chef de l’aire d’activités B au Cedefop, a eu l’hon-
neur d’ouvrir la première session plénière de l’événement. Dans
ses remarques d’ouverture, elle a souligné le fait que pendant plus
de cinq ans, l’Europe avait vécu un recentrage visible du paysage
du e-learning. La première génération a été malheureusement mar-
quée du sceau du mécontentement des utilisateurs. Entre-
temps, l’activité s’est tournée de plus en plus vers les questions de
contenu et de méthodes pédagogiques. La pratique initiale qui
consistait à mettre en ligne les cours traditionnels est maintenant
remplacée par la prise en compte du fait que la technologie, et
plus précisément celle centrée sur l’apprenant, n’est pas sans im-
plications importantes sur la façon d’apprendre.

Un grand nombre d’ateliers et de séminaires ont tenté d’abor-
der les nombreux thèmes et domaines ayant trait au e-learning.
On compte au total 4 sessions plénières et 84 sessions parallèles.
Le Cedefop, représenté également par Mme Virginie Aimard, M.

Franz Gramlinger et M. Colin Mc Cullough, a participé activement
à trois ateliers. Mme Virginie Aimard a présenté le e-learning col-
laboratif et le développement des compétences visant les spécifi-
cités des environnements de l’apprentissage virtuel et la façon dont
cela favorisait l’apprentissage et celui des langues en particulier.
M. Franz Gramlinguer a participé à une discussion de panel sur les
compétences numériques et le e-learning pour les entreprises et il
a présenté les efforts réalisés actuellement pour élaborer un mé-
ta-cadre européen des compétences numériques. M. Mc Cullough
a présidé une session sur les implications du e-learning pour l’édu-
cation et la formation tout au long de la vie. 

Des informations complémentaires sur la conférence et un sommaire complet des débats peuvent
être téléchargées sur:  www.online-educa.com/pdf/post_conference_report_2005.pdf.

Source: Cedefop mb/vai/cmc

La participation du Cedefop 
à Online Educa Berlin 2005

L’appel lancé par le Conseil de l’UE et la Commission euro-
péenne aux États membres, les invitant à moderniser leurs sys-
tèmes d’enseignement et de formation ainsi que de formation
continue, ne vise pas seulement l’éducation et la formation en
tant que facteurs économiques, mais aussi, et dans une mesure
croissante, leur dimension sociale dans une Europe qui lutte pour
préserver son modèle social. Les «investissements dans le capi-
tal humain» et «une meilleure adaptation des systèmes d’en-
seignement et de formation aux exigences de qualification» ont
donc été intégrés aux lignes directrices pour l’emploi. Le Pacte
européen pour la jeunesse (1) et le livre vert «Face aux change-
ments démographiques, une nouvelle solidarité entre généra-
tions», de mars 2005, préconisent de mieux soutenir les jeunes
au passage de l’enseignement et de la formation dans le mon-
de du travail, car le taux de chômage des jeunes dans l’Union
européenne est en moyenne deux fois plus élevé que le taux de
chômage général. Il faut toutefois pour cela des stratégies po-
litiques globales. 

Cela signifie que nous avons besoin d’une politique d’ensei-
gnement et de formation à l’interface entre la politique écono-
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Le présent document (1), qui fait la synthèse des réponses
au processus de consultation sur le Cadre européen des qua-
lifications (European Qualifications Framework - EQF), s’ap-
puie sur un projet de rapport élaboré pour la Commission
par le Pôle universitaire européen de Lorraine et sur une ana-
lyse effectuée par le Cedefop (2).

La Commission a consulté les 32 pays participant au pro-
gramme de travail «Éducation et formation 2010», les or-
ganisations européennes de partenaires sociaux (employeurs
et syndicats), les associations et ONG européennes actives
dans le domaine de l’éducation et de la formation, les as-
sociations européennes sectorielles, ainsi que les comités et
réseaux de la DG Éducation et culture (tels que Euroguidance
et NARIC). En outre, les 13 autres pays qui participent au
processus de Bologne ont été informés de cette consulta-
tion.

La Commission a reçu quelque 120 réponses, émanant
de 31 pays européens (ces réponses sont disponibles sur le
site web:

http://europa.eu.int/comm/education/policies/educ/eqf/re-
sultsconsult_en.html). Le groupe d’acteurs qui a fourni le
plus de réponses est celui des autorités nationales et ré-
gionales (35 % des réponses), suivi des associations et ONG
(23 %), des acteurs sectoriels (14 %) et des partenaires
sociaux (8 % pour les employeurs, 4 % pour les syndi-
cats). 

Il convient de noter que, dans la plupart des cas, les ré-
ponses sont le fruit de larges processus de consultation or-
ganisés à l’échelon national et européen. Dès lors, le nombre
des acteurs qui ont effectivement participé à la consultation
est beaucoup plus important que le nombre susmentionné
des quelque 120 réponses.

Domaines faisant l’objet d’un large consensus
Globalement, l’EQF est perçu comme une initiative construc-

tive, qui devrait contribuer de manière significative à la trans-
parence, au transfert et à la reconnaissance des qualifica-
tions sur le marché européen du travail. Il est également per-
çu comme une initiative qui devrait stimuler les processus
de réforme nationaux et sectoriels. Les réponses à la consul-
tation font apparaître un large consensus sur les aspects sui-
vants:
ñ l’EQF est nécessaire et globalement pertinent;
ñ sa mise en œuvre et son utilisation devraient être vo-
lontaires;
ñ l’EQF devrait demeurer un cadre commun de référen-
ce, ou un métacadre, servant d’instrument de traduction au
niveau européen;
ñ l’EQF doit être basé sur les résultats d’apprentissage;
ñ la structure à huit niveaux proposée est globalement ac-
ceptable;
ñ l’EQF doit être sous-tendu par des principes d’assurance
qualité;
ñ pour être opérationnel, l’EQF exigera une mobilisation
substantielle des acteurs concernés au niveau national et,
dans la grande majorité des pays, il pourrait conduire au dé-
veloppement d’un cadre national générique de qualifica-
tions. Le consensus sur ce point plaide résolument en faveur
de la poursuite du développement de l’EQF et de sa mise en
œuvre.

Nécessité de clarification, de simplification et de dé-
veloppement

Ce large soutien à l’EQF est toutefois exprimé sous ré-
serve que soit développé et affiné le cadre proposé. En ef-
fet, de nombreux répondants jugent ce cadre complexe et
abstrait et soulignent la nécessité de le clarifier, de le sim-
plifier et de l’expérimenter.

Clarification 
Le manque de clarté des concepts sous-jacents à l’EQF

proposé suscite de très vives inquiétudes. Cela s’applique
tout particulièrement à la définition de concepts tels que
«qualification», «compétence» et «secteur». De nombreux
répondants soulignent que l’accord sur les concepts est une
condition indispensable pour une réelle coopération. Il semble
que les définitions proposées pour les cadres de qualifica-
tions (cadres nationaux et métacadres) aient été acceptées
et qu’elles aient contribué à la clarté des réponses.

Simplification et centrage sur les objectifs et
fonctions clés

Pour nombre de répondants, le cadre proposé est trop
complexe et il vise trop d’objectifs et de fonctions à la fois.

Nombreux sont ceux qui estiment qu’un centrage plus ré-
solu sur la fonction de traduction est une condition de réus-
site.

Expérimentation
L’accent mis sur la simplification s’accompagne souvent

d’une demande de phase pilote et de mise à l’essai (par ex.,
Allemagne, Finlande, Luxembourg, Slovaquie, UNICE, etc.).
Cela reflète le point de vue largement partagé en faveur
d’un développement à long terme de l’EQF, qui permette
d’améliorer le cadre à partir des expériences pratiques.

Domaines clés à développer
Outre la nécessité générale de clarification, de simplifi-

cation et d’expérimentation, les réponses mettent l’accent
sur certaines questions essentielles:
ñ les descripteurs,
ñ la relation avec le cadre pour l’enseignement supérieur
et le processus de Bologne,
ñ les systèmes nationaux de qualifications et leur relation
avec l’EQF,
ñ le rôle des secteurs.

Descripteurs
À la question de savoir si les descripteurs proposés sont

suffisamment représentatifs de la diversité de l’apprentissa-
ge tout au long de la vie, 27 % des répondants estiment
qu’ils le sont, tandis que 44 % estiment qu’ils le sont dans
une certaine mesure et 5,5 % estiment qu’ils ne le sont pas.
Ces réponses indiquent que les descripteurs doivent être ré-
examinés et affinés. 

Les critiques portent en particulier sur la troisième caté-
gorie de descripteurs, les «compétences personnelles et pro-
fessionnelles au sens large». Tout en admettant que cette
catégorie recouvre de multiples résultats d’apprentissage
importants, de nombreux répondants jugent la proposition
trop complexe (4 sous-catégories) et difficilement applicable
dans la pratique (comment mesurer les compétences per-
sonnelles?). Cela pourrait accroître la difficulté de mettre en
concordance les qualifications nationales avec l’EQF et ré-
duire la pertinence de l’EQF en tant qu’outil de coopération
concrète.

D’autres répondants (par ex., la Chambre de commerce
et d’industrie de Paris) estiment que l’approche de la
Commission est trop hiérarchique et linéaire, dans le sens
où elle situe artificiellement un individu à un même niveau
de connaissances, savoir-faire et compétences, alors qu’en
réalité cet individu peut se situer à un niveau différent au
regard de chacun de ces trois descripteurs. Certains acteurs
soulignent ce qu’ils considèrent comme des omissions ou
des déséquilibres, par exemple l’accent insuffisant mis sur
les compétences acquises par l’apprentissage non formel ou
par l’expérience professionnelle.

Une attention particulière a été accordée aux descripteurs
des niveaux 6 à 8. Certains estiment que ces descripteurs
sont trop orientés vers les qualifications générales, au dé-
triment des qualifications professionnelles (Autriche, Mal-
te). D’autres estiment que les niveaux 6 à 8 devraient rele-
ver de la responsabilité exclusive de l’enseignement supé-
rieur et du processus de Bologne.

Relation entre l’EQF et le processus de Bologne
Les répondants préconisent de clarifier la relation de l’EQF

avec le processus de Bologne (à savoir, le développement de
l’Espace européen de l’enseignement supérieur [EEES]). Cer-
tains acteurs craignent que l’EQF ne fonctionne qu’en pa-
rallèle, ou de manière incompatible, avec le processus de
Bologne, voire qu’il ne le supplante. Ce sont en particulier
les universités qui expriment cette crainte, ainsi qu’un cer-
tain nombre de pays, dont la Croatie, le Danemark, l’Irlan-
de et les Pays-Bas. Cependant, d’autres soulignent qu’il
convient de promouvoir les qualifications de niveau supé-
rieur dans tous les domaines de l’éducation et de la for-
mation - tant généraux que professionnels. À cette fin, les
niveaux 6 à 8 devraient aussi s’appliquer aux qualifications
délivrées hors des cercles académiques.

Systèmes nationaux de qualifications
Certains pays indiquent qu’ils n’envisagent pas d’établir

de cadre national de qualifications et que cela n’est pas une
condition préalable à leur adhésion à l’EQF. Cependant, à
terme, la plupart des pays voient dans un cadre national de
qualifications l’«entité relationnelle» principale pour le fu-
tur EQF. En d’autres termes, le processus de positionnement

ou de mise en correspondance d’une qualification donnée
au sein de l’EQF serait assuré par l’intermédiaire du cadre
national de qualifications, déjà en place ou à développer. Si
les réponses à la consultation diffèrent quant au degré d’in-
sistance ou de détail, on observe néanmoins un consensus
sur les exigences minimales à respecter pour mettre en pla-
ce un cadre national de qualifications. Un tel cadre:
ñ doit être basé sur les résultats d’apprentissage;
ñ exigera un processus d’«autocertification», à des fins de
cohérence et de confiance mutuelle;
ñ exigera la participation et l’adhésion de l’ensemble des
acteurs nationaux concernés, non seulement de l’éducation
et de la formation, mais aussi du marché du travail;
ñ exigera des systèmes intégrés de validation des ap-
prentissages non formels et informels;
ñ nécessitera des mécanismes d’assurance qualité robustes,
transparents et fiables. 

Secteurs
Dans leur ensemble, les pays consultés craignent que le

développement et la promotion de «qualifications» secto-
rielles internationales ne nuisent à la transparence et à la
qualité des qualifications reconnues au niveau national, qui
relèvent des autorités nationales de l’éducation et de la for-
mation, et qu’ils ne sapent la confiance mutuelle dans ces
qualifications. En revanche, un certain nombre d’organisa-
tions et associations sectorielles sont d’avis que les muta-
tions rapides qui interviennent sur les marchés et dans les
technologies exigent des qualifications européennes ou
internationales.

Autres questions
Outre les aspects susmentionnés, qui sont relevés dans la

plupart des réponses, d’autres questions sont soulevées,
dans une moindre mesure:
ñ directive sur la reconnaissance des qualifications profes-
sionnelles: les quelques acteurs qui ont formulé des com-
mentaires sur la relation entre l’EQF et cette directive sou-
lignent la nécessité d’assurer la complémentarité entre ces
deux instruments;
ñ transfert et reconnaissance des unités capitalisables: la
majorité de ceux qui ont répondu à cette question estiment
qu’un système d’unités capitalisables est indispensable pour
assurer le fonctionnement efficace de l’EQF;
ñ Europass: la plupart des acteurs qui ont répondu à cet-
te question, et notamment les ministères et les autorités ré-
gionales, estiment qu’il importe d’établir une synergie entre
l’EQF et l’Europass.

(1) Établi par Jens Bjørnåvold sur la base des réponses nationales; adopté par la conférence sur
l’EQF tenue à Budapest le 28.2.2006.
(2) L’analyse du Cedefop se reflète également dans les documents thématiques préparés pour les
ateliers de la conférence (1-5).

Pour plus d’informations:
Jens Bjørnåvold, coordinateur de projet, Cedefop (Jens.Bjornavold@cedefop.europa.eu)
Burkart Sellin, coordinateur de projet, Cedefop (Burkart.Sellin@cedefop.europa.eu) 
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Le coin des visites d'étude 19-20
Mettre au premier plan le problème de la formation dans le secteur bancaire ñ Grèce: Apprentissa-
ge électronique auprès de l’Alpha Bank ñ Aller voir pour comprendre... 

d’informations et la responsabilité personnel-
le occupent le premier plan.

Le formateur en entreprise a pour tâche de
réunir la structure de travail et la structure de
formation et d’encourager l’apprentissage mu-
tuel. On attend de lui qu’il réussisse à intégrer
à la formation les innovations sociales et éco-
nomiques et à combiner la formation au pro-
cessus de travail de l’entreprise. 

La tâche des enseignants de FEP est, bien
entendu, comparable: leur enseignement est
aujourd’hui orienté vers l’action, il ne suit plus
la systématique d’une discipline, mais se ré-
fère à des situations. Les écoles identifient des
champs d’activité dans les entreprises et les
«adoptent» pour en faire des champs de for-
mation et d’apprentissage.

Tout cela signifie que les enseignants et les
formateurs eux-mêmes doivent se former en
permanence, c’est-à-dire apprendre tout au
long de leur vie. Cette formation continue ne
doit pas être théorique, rigide et préprogram-
mée, mais au contraire, flexible et en prise sur
la pratique, de manière à pouvoir suivre le ryth-
me du changement, s’adapter à la situation et
être orientée vers les problèmes. Cette exigence
s’inscrit dans une tendance croissante: dans
beaucoup d’États membres, les concepts de
formation sont beaucoup plus dynamiques et
ouverts. 
CEDEFOP INFO:

Dans quelle mesure peut-on discerner des
tendances communes dans les États membres
de l’UE?
MARA BRUGIA:

Il est évident que le contexte dans lequel
les formateurs travaillent et apprennent est
très différent d’un pays à l’autre. Les relations
entre les groupes d’intérêts impliqués sont
différentes, plus ou moins tendues; il en va
de même, notamment, du statut social et de
la rémunération des formateurs. On peut ce-
pendant dégager des points communs, par
exemple la tendance à la décentralisation
et à une plus grande autonomie pour les struc-
tures d’enseignement et de formation. Cet-
te autonomie accrue implique toutefois une
plus grande responsabilité des enseignants
et des formateurs au niveau de la qualité des
cursus et de la réalisation des objectifs de la
formation. Dès lors, leur champ d’activité
s’élargit et va de l’élaboration des référen-
tiels au conseil en formation. Les exigences
de l’économie impliquent partout une in-
terpénétration croissante des aspects tech-
niques et pédagogiques. Il est donc indis-
pensable et urgent de développer la forma-
tion continue - la formation tout au long de
la vie - des enseignants et des formateurs
dans toute l’UE. La discussion sur la ten-
dance à l’ «académisation» de la formation
initiale et continue des enseignants et des
formateurs suscitée dans la foulée du pro-
cessus de Bologne, tendance qui n’est pas in-
contestée, s’inscrit dans ce contexte.
CEDEFOP INFO:

Comment la situation se présente-t-elle dans
les nouveaux États membres?
MARA BRUGIA:

En général, dans ces pays, la FEP a été re-
structurée en profondeur dans les 15 dernières
années sous la pression des forces du marché
et de la mondialisation. La formation tout au
long de la vie, la participation des partenaires
sociaux, la décentralisation, un renforcement
des liens avec la pratique ont fait leur entrée
dans les référentiels en très peu de temps. Ce-
pendant, des problèmes demeurent: le ma-
tériel didactique est souvent obsolète, l’en-
seignement est resté trop théorique, l’équi-
pement en matériel informatique est insuffi-
sant et il manque des normes de formation
nationales. Un autre problème est le statut
professionnel des enseignants et des forma-
teurs. Les salaires sont bas, ce qui oblige nombre
d’entre eux à avoir deux emplois ou plus en
même temps. En fin de compte, il importe
dans tous ces pays de trouver le juste milieu
entre les priorités de l’UE et la réalité natio-
nale.

CEDEFOP INFO:
... Et le niveau européen? Car le TTnet est

un réseau européen.
MARA BRUGIA:

Et bien, comme je l’ai déjà mentionné, les
choses ont bougé récemment. Le rapport in-
termédiaire conjoint présenté par le Conseil et
la Commission européenne en 2004 sur l’avan-
cement du programme de travail «Éducation
et formation 2010» souligne que le succès dé-
pend directement de la qualité du personnel
d’enseignement et de formation. Il préconise
également d’élaborer des principes communs
pour les compétences et les qualifications dont
ont besoin les enseignants et formateurs.

Suite à ce rapport, un groupe de travail
sur l’amélioration de la formation des ensei-
gnants et des formateurs institué par la Com-
mission dans le contexte du programme de tra-
vail «Éducation et formation 2010» a défini
des principes européens communs pour les
compétences et les qualifications des ensei-
gnants. Ces principes concernent la qualifica-
tion professionnelle et pédagogique des en-
seignants, leur formation professionnelle conti-
nue et leur mobilité, ainsi que la promotion de
partenariats entre les structures de formation
des enseignants, les écoles, les environnements
de travail locaux, les prestataires de formation
sur le lieu de travail et d’autres parties pre-
nantes. 

Ces principes ne portent toutefois pas sur
les formateurs. Les formateurs sont néanmoins
également jugés prioritaires par la Commis-
sion: celle-ci a soumis à la dernière réunion du
Comité consultatif pour la formation profes-
sionnelle, en novembre 2005, des propositions
d’actions en faveur des enseignants et for-
mateurs de FEP pour 2006 et 2007. À ce ni-
veau également, les choses commencent à bou-
ger.

La Commission a invité le réseau TTnet à
prendre une part active à ces activités, ce qui
comprend également la création d’un sous-
groupe du cluster «enseignants et formateurs»,
qui aura pour tâche de se pencher sur les ques-
tions en rapport avec la FEP. Nous avons eu
notre première réunion an mars.
CEDEFOP INFO:

Il est clair que l’importance du réseau TTnet
s’est accrue ces derniers temps, avant tout de-
puis le communiqué de Maastricht, en 2004.
MARA BRUGIA:

N’oublions pas que dans les dix années à ve-
nir, nous aurons besoin dans l’Union européenne
d’un million d’enseignants et de formateurs de
plus. Voilà pourquoi la question de la forma-
tion initiale et continue des enseignants et des
formateurs est aussi importante. Et c’est aus-
si pour cette raison que nous préconisons avec
insistance une plus grande professionnalisation
de ce groupe. Nous entendons par là une
formation initiale qualifiante et une formation
continue qui soit le plus possible adaptée à la
situation de travail. L’une comme l’autre doi-
vent aussi être reconnues et certifiées, car c’est
le seul moyen d’ouvrir aux enseignants et
aux formateurs des possibilités de carrière of-
frant également des perspectives de mobilité
géographique et entre secteurs.
CEDEFOP INFO:

Quelle est, selon vous, la tâche la plus im-
portante du réseau TTnet?
MARA BRUGIA:

Peut-être d’avoir un vaste effet de levier: en
s’attaquant aux problèmes et en les posant au
niveau européen, il favorise la compréhension
mutuelle et valorise la profession d’enseignant
et de formateur de FEP et, en fin de compte, il
aide ce groupe à avoir une meilleure image de
lui-même et de son métier. 
CEDEFOP INFO:

Nous vous remercions pour cet entretien (3).

(1) Les résultats de ce projet ont également été publiés récemment:
Professional development of VET teachers and trainers (série Cedefop
Panorama, cat. n° TI-AF-04-006-EN-C).
(2) Les résultats sont présentés dans: E-learning for VET teachers and
trainers (série Cedefop Reference, cat. n° TI-57-03-451-EN-C).
(3) Cette interview tient compte des discussions qui ont eu lieu à la
conférence Agora de Berlin, en novembre 2005, à l’occasion du
lancement du réseau TTnet Allemagne.

Cedefop - Parlons de nous
Suite de la page 1

EuroSkills aura lieu pour la première fois en
2008. Il s’agit d’un concours européen où des
jeunes des groupes de métiers techniques et
manuels les plus divers de toute l’Europe au-
ront à montrer ce qu’ils savent faire. Les épreuves
se dérouleront aux Pays-Bas, à Rotterdam.

EuroSkills est une initiative de la Commis-
sion européenne dans le cadre du processus
de Copenhague, en vue de renforcer la co-
opération dans le domaine de la formation pro-
fessionnelle. Elle est soutenue activement par
32 pays d’Europe. À partir de 2007, des res-
sources provenant du projet intégré de for-
mation tout au long de la vie du programme
Leonardo da Vinci seront allouées à des actions
transfrontalières de préparation au concours.

EuroSkills est en quelque sorte un «reje-
ton régional» du concours mondial WorldSkills
qui a lieu depuis plus d’un demi-siècle: ce
concours, dont la première édition a eu lieu en
1950 en Espagne, a été disputé 38 fois dans
différents pays du monde. En 2005, il s’est dé-
roulé en Finlande. En 2007, il sera accueilli par
le Japon et en 2009 par le Canada. Pour pré-
parer le WorldSkills, les pays participants - dont
14 États membres de l’UE actuellement - or-

ganisent chaque année des concours natio-
naux, par exemple Didacta en Allemagne ou
SkillsMasters aux Pays-Bas. Avec EuroSkills, ces
compétitions doivent maintenant prendre une
dimension européenne.

La Commission européenne attend d’Eu-
roSkills une valorisation renforcée des forma-
tions techniques et à finalité professionnelle,
compte tenu également, bien entendu, de cet
objectif ambitieux qu’elle s’est fixé il y a quelques
années à Lisbonne: faire de l’Union européen-
ne l’espace économique le plus dynamique
et le plus compétitif du monde d’ici 2010. El-
le compte également associer au concours les
États qui ne font pas partie de l’UE et n’ont pas
participé jusqu’ici au concours WorldSkills.

Pour plus d’informations, voir:
www.worldskills.org/site/public/index.php

Source: Cedefop/cf
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Chers lecteurs,
L’appui au processus

du programme de tra-
vail Éducation et for-
mation 2010 (E&F 2010)
en vue de la réalisation
de l’agenda de Lisbon-
ne est un élément es-
sentiel des activités du
Cedefop. Le Cedefop est

engagé dans l’accomplissement de cette
tâche et a fait des objectifs de Copenhague-
Maastricht la base de ses Priorités à moyen
terme 2006-2008 et de son Programme de
travail 2006.

Au deuxième semestre 2005, la structure
du processus d’E&F 2010 a été modifiée pour
en améliorer la cohérence et l’efficience. Ces
changements ont des répercussions sur la
manière dont le Cedefop organise et four-
nit son soutien.

À la suite des modifications apportées au
processus d’E&F 2010, la Commission euro-
péenne lancera au début de 2006 huit clus-
ters thématiques dont l’objectif sera de ren-
forcer la mise en œuvre des initiatives et ins-
truments d’E&F 2010 au niveau national. Les
clusters se sont réunis en mars 2006 pour
passer en revue les résultats atteints, définir
leurs orientations et leurs objectifs spécifiques
et choisir les méthodes de travail les plus ef-
ficaces pour atteindre ces objectifs. D’autres
mesures, telles que des réseaux et des groupes
ad hoc, travailleront sur des thèmes trans-
versaux, comme l’assurance qualité dans la
formation et l’enseignement professionnels
(FEP), l’orientation tout au long de la vie, le
cadre européen des qualifications (EQF),
les transferts d’unités capitalisables et les ini-
tiatives sectorielles.

La contribution spécifique du Cedefop à
ce processus:
ñ dans les cas où son travail de recherche
et développement était avancé, par exemple
dans des domaines tels que la validation
de l’apprentissage non formel, le transfert
d’unités capitalisables et l’EQF, le Cedefop a
joué un rôle clé en aménageant le cadre
conceptuel, la thématique politique et la mé-
thodologie opérationnelle des groupes d’ex-
perts et groupes de travail techniques;
ñ par ses mécanismes de diffusion, le Ce-
defop a sensibilisé davantage au travail d’E&F
2010 et utilisé ses réseaux, les visites d’étu-
de et les médias électroniques pour élargir
le débat, fournissant aux acteurs de la com-
munauté globale de la FEP l’occasion de fai-
re l’apport de leurs points de vue dans le pro-
cessus;

ñ en tant qu’agence de l’UE, le Cedefop
a aidé à innover et joué le rôle de banc d’es-
sai. C’est ainsi, par exemple, qu’en 2004, le
Cedefop a financé et organisé des réunions
d’apprentissage mutuel sur l’assurance qua-
lité dans la FEP, qui ont contribué à engager
le passage aux clusters et aux activités d’ap-
prentissage mutuel;
ñ les ressources financières fournies par le
Cedefop ont appuyé les activités permettant
d’examiner plus en profondeur certains as-
pects du travail, par exemple par la com-
mande de nouvelles recherches;
ñ les acquis de recherche actualisés et per-
tinents du Cedefop, associés aux investisse-
ments en temps que représente la partici-
pation des experts internes, ont accéléré la
progression vers des résultats concrets, tels
que des outils de référence communs com-
me les objectifs et principes communs pour
l’orientation tout au long de la vie;
ñ les représentants du Cedefop ont as-
suré l’inclusion d’une perspective de FEP
dans les groupes centrés surtout sur l’édu-
cation, par exemple par la création de sous-
groupes sur l’assurance qualité et les en-
seignants et formateurs de FEP, et en fai-
sant appel à des participants de réseaux
gérés par le Cedefop;
ñ détection de lacunes et lancement de me-
sures visant à répondre aux besoins. C’est
ainsi que le Cedefop a organisé des réunions
d’apprentissage mutuel sur les aspects es-
sentiels de l’orientation, aucun cluster sur ce
thème n’étant proposé;
ñ le Cedefop a élaboré le rapport de syn-
thèse destiné à la réunion des ministres et à
la conférence de Maastricht en décembre
2004 et dont les résultats ont été repris dans
le communiqué de Maastricht.

Toutes ces contributions ont mis le Cede-
fop en mesure d’exercer un impact positif
sur le processus d’E&F 2010. Il importe de
renforcer cet impact sous les prémisses de la
nouvelle structure du processus.

Les atouts sur lesquels le Cedefop peut
miser sont son expertise interne sur les thèmes
essentiels, sa capacité de recherche et d’ana-
lyse, ses réseaux, ses ressources de données
et ses outils de diffusion (médias électro-
niques, publications, visites d’étude, sémi-
naires). Le Cedefop est ainsi en mesure de
formuler des propositions de développement
des politiques, de cibler la recherche, d’ap-
porter un concours scientifique, d’animer les
discussions, de rendre compte et d’assurer
la diffusion des résultats et de fournir un ap-
pui technique et pratique, par exemple en
accueillant des réunions.

Grâce à ces atouts, et en plus du rôle qu’il
joue dans les clusters, réseaux et groupes ad
hoc, c’est à plusieurs titres que le Cedefop
soutiendra en 2006 le processus d’E&F 2010.

Le Cedefop préparera un rapport de syn-
thèse pour la réunion ministérielle d’Hel-
sinki en décembre 2006, au titre du deuxiè-
me examen des priorités de Copenhague-
Maastricht. Ce rapport sera basé sur les ré-
sultats d’une vaste étude menée pour le
compte de la Commission, qui analysera les
progrès réalisés dans les domaines prioritaires
du communiqué de Maastricht, c’est-à-dire
l’image de la formation et de l’enseignement
professionnels, son attractivité et ses liens
avec l’enseignement supérieur, son rôle dans
la promotion de l’intégration sur le marché
du travail et dans la société, ainsi que les for-
mules d’investissement et de financement.
Le Cedefop, avec l’ETF, contribuera égale-
ment à cette étude.

Afin de fournir à la réunion ministérielle
d’Helsinki du matériel de référence supplé-
mentaire, le Cedefop assurera, avec la Com-
mission et l’ETF, au moyen d’une enquête
auprès des Directeurs généraux de la for-
mation professionnelle, un suivi des progrès
accomplis au niveau national dans la mise
en œuvre des priorités de Copenhague-Maas-
tricht.

À l’appui d’examens additionnels du pro-
cessus d’E&F 2010, le Cedefop étudiera les
politiques nationales de formation et d’en-
seignement professionnels dans les pays
concurrents de l’UE, les perspectives dé-
mographiques et leurs implications pour la
formation et l’enseignement professionnels
et les moyens de favoriser l’intégration des
personnes issues de l’immigration. En outre,
le quatrième rapport du Cedefop sur la re-
cherche, «Moderniser la formation et l’en-
seignement professionnels», qui sera publié
en 2007/2008, se penchera sur les priorités
de Maastricht et les aspects émergents
susceptibles de façonner l’agenda des poli-
tiques et de la recherche après 2010.

Dans l’ensemble, le Cedefop a fourni une
expertise substantielle et d’importantes res-
sources à l’appui du processus d’E&F 2010.

Pour améliorer l’impact de sa contribution,
le Cedefop continuera de se concentrer sur
les thèmes où il possède une expertise ap-
profondie et peut conférer la valeur ajoutée
de ses acquis au développement de la FEP
dans l’UE. En unissant nos efforts, nous réa-
liserons l’objectif de Barcelone: faire des sys-
tèmes d’éducation et de formation de l’UE
une référence de qualité au niveau mon-
dial d’ici à 2010.

Aviana Bulgarelli
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R Lettre de la Directrice - La contribution du Cedefop 
au processus «Éducation et Formation 2010»

Dans le cadre de sa participation au Ré-
seau européen sur la détection précoce
des besoins de compétences (Skillsnet), l’A-
gence chypriote pour le développement des
ressources humaines (Human Resource De-
velopment Authority of Cyprus - HRDA) a
accueilli un atelier européen de deux jours
qui a réuni des spécialistes de la prévi-
sion des besoins de compétences. Cet
atelier a été organisé en coopération avec
le Cedefop et le Centre de recherche sur
l’éducation et le marché du travail (ROA) de
l’université de Maastricht. 

Cet atelier, qui s’est déroulé en octobre
2005 à Paphos, a réuni 30 experts de divers
pays d’Europe (Allemagne, Autriche, Chypre,
Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Ita-
lie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
tchèque, Roumanie et Royaume-Uni), ainsi
que d’organisations internationales.

Le but était de permettre aux participants
d’échanger des points de vue et de formu-
ler des suggestions en vue de convenir d’une
approche commune de la prévision des be-
soins de compétences en Europe, en termes
de méthodes et de données. Les participants
ont conclu que la convergence des métho-
dologies utilisées par les différents pays est
faisable et que le Cedefop devrait poursuivre

cette initiative et coordonner les actions
futures. Ces dernières devront porter sur
l’établissement des mécanismes nécessaires
pour lancer un exercice européen de prévi-
sion des besoins de compétences, ainsi
que sur la consolidation des infrastructures
de prévision déjà en place dans les États
membres. 

De plus amples informations sont disponibles auprès de:
Stelios Mytides, Responsable des ressources humaines, Direction de la
recherche et de la planification, HRDA, P.O. Box 25431, 1392, Nicosie,
Chypre 
Tél. (357-22) 39 03 52, fax (357-22) 42 85 22, e-mail:
s.mytides@hrdauth.org.cy, 
site web: www.hrdauth.org.cy/researchgr.htm 

Source: HRDA
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Atelier consacré à la prévision 
des compétences

Il contient des informations brèves sur la formation
professionnelle en Europe et plus particulièrement
les résultats des travaux du Cedefop, ainsi que des
rapports des partenaires sociaux et des documents
émanant des États membres. 
Cette publication est envoyée gratuitement sur de-
mande. Cedefop Info est également consultable sur
Internet (www.trainingvillage.gr/etv/Information
_resources/Bookshop/publications.asp?section=24). 

La version électronique comprend aussi souvent
quelques articles qui n'ont pas pu être intégrés dans
la version imprimée par manque de place. 

Le contenu des articles a été choisi et mis en
forme par le personnel du Cedefop et ne re-
flète pas nécessairement le point de vue du Ce-
defop. Les articles concernant des activités et
des manifestations au niveau de l'UE, notamment
celles auxquelles participe le Cedefop, sont ré-
digés habituellement par des collègues du Cede-
fop. Leurs noms et leur adresse de contact sont
fournis. La plupart des articles concernant les États
membres, ou d'autres pays de l'EEE, ont été sou-
mis au Cedefop par les membres du ReferNet (voir
Cedefop Info 2/2000). Des informations à cet égard,
ainsi que les noms, les adresses, le courrier élec-
tronique et les sites web peuvent être trouvés à
l'adresse:
http://www.cedefop.eu.int/directory.asp?
refernet.
Les articles concernant les pays candidats ont été
soumis par le biais de la Fondation européenne
pour la formation (ETF), grâce à son réseau d'ob-
servatoires nationaux.
Les manuscrits, ouvrages et tout autre matériel en-
voyés spontanément seront soigneusement lus et
évalués. Les adresses de contact, les annonces de
conférence et autres communications courtes se-

ront les bienvenues. Le Cedefop n'assume toutefois
aucune responsabilité à cet égard. Les textes qui
paraissent dans cette publication peuvent être re-
produits librement, en entier ou en partie, avec ci-
tation de leur origine. 
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Cadres nationaux de qualifications (CNQ): où en est-on en Europe?

Consultation sur l’EQF organisée par la Commission au cours du second semestre 2005: synthèse des réponses
Suite de la page 2

Pays

Allemagne

Autriche

Belgique 
(Région 
flamande)

Belgique 
(Région 
wallonne)

Bulgarie

Chypre

Croatie

Danemark

Espagne

Estonie

Finlande

France

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Malte

Pays-Bas

Norvège

Pays 

Pologne

Portugal

République 
tchèque

Roumanie

Royaume-Uni: 
Angleterre 
et Irlande 
du Nord

Royaume-Uni: 
Écosse

Royaume-Uni: 
pays de Galles

Slovaquie

Slovénie

Suède

Turquie

Degré de développement

Prête à entreprendre des activités en vue d'ins-
taurer un CNQ, tout en constatant que cela
exigera des efforts substantiels, dès lors qu'au-
cune base n'est posée pour un tel cadre.
Les activités, qui débuteront en 2006, seront
liées au plan national de réforme 2005-2007.
Durée prévue des activités de développement:
2 ans. 

CNQ unique et générique recommandé. Du-
rée estimée des activités de développement:
3 à 5 ans.

CNQ en phase de développement. Échéance
fixée à 2007.

A élaboré un plan de développement relatif
à un CNQ (2004-2006). Ce projet exigera une
phase de validation et de mise en œuvre de
5 à 8 ans. 

CNQ déjà en place.

CNQ déjà en place.

CNQ déjà en place.

Prévoit de développer un CNQ. Durée prévue
des activités: 3 à 4 ans.

Favorable au développement d'un CNQ. Une
équipe de projet a été mise en place. Pas de
calendrier indiqué.

La question d'un CNQ sera discutée au prin-
temps 2006. Il est trop tôt pour prévoir les ré-
sultats de cette discussion, dès lors que plu-
sieurs options sont proposées pour sa concep-
tion.

A mis en place les éléments essentiels d'un
CNQ. Le développement futur portera sur la
mise en cohérence de ces divers éléments.
Durée estimée des activités de développe-
ment: 3 à 5 ans.

Objectifs déclarés

Un CNQ est essentiel pour la parité d'es-
time entre qualifications de la FEP et
qualifications de l'enseignement géné-
ral. 

Un CNQ contribuerait à la mobilité sur
le marché du travail. La structure à plu-
sieurs niveaux pourrait avoir pour ef-
fet de stimuler la participation à la for-
mation postobligatoire.

Caractéristiques structurels du CNQ

Exige des principes clairement définis, la par-
ticipation de l'ensemble des acteurs concer-
nés et l'intégration du cadre de l'enseigne-
ment supérieur.

Un CNQ devrait être simple et aussi peu bu-
reaucratique que possible, s'appuyer sur la
base juridique et institutionnelle existante
(par ex., relative à la validation des appren-
tissages non formels et informels). La par-
ticipation des acteurs est considérée comme
essentielle, de même que des activités d'ex-
périmentation et une phase de test. 

Un CNQ doit être basé sur les résultats d'ap-
prentissage. Il exige la participation et l'ad-
hésion de tous les acteurs concernés.

La cohérence entre l'EQF et l'EEES est consi-
dérée comme indispensable.

Un CNQ devra s'appuyer sur les principes
définis pour l'EQF. L'approche centrée sur
les résultats apprenants est importante, de
même que la participation de l'ensemble des
acteurs concernés, notamment des acteurs
de l'enseignement supérieur. 

Un CNQ doit être développé en lien avec les
initiatives sectorielles et il exige la participa-
tion de l'ensemble des acteurs concernés.
L'affectation des qualifications nationales au
sein de l'EQF doit tenir compte du système
national d'assurance qualité. Un système de
validation est une composante importante
du cadre.

Les résultats apprenants sont considérés com-
me une composante essentielle du déve-
loppement d'un CNQ. Travail considérable
déjà effectué dans la FEP et l'enseignement
supérieur. 
Cohérence nécessaire entre l'EQF et l'EEES. 

Degré de développement

Prévoit de mettre en place un CNQ générique,
englobant tous les domaines de l'éducation
et de la formation. Aucune base n'étant en-
core en place, il est prématuré de se prononcer
sur la forme de ce cadre, sa date d'adoption
ou sa relation avec l'EQF. 

CNQ unique, générique, proposé. Pas de ca-
lendrier spécifique défini, mais développe-
ment graduel envisagé, initialement pour la
FEP et, ultérieurement, pour l'enseignement
général. Phase d'expérimentation jugée né-
cessaire.

CNQ en cours de développement. Perçu com-
me une condition sine qua non pour l'EQF. 
Planification future à décider à l'issue d'une
consultation nationale.

CNQ présenté comme une condition préa-
lable au bon fonctionnement de l'EQF. Pour
l'heure, pas de décision concernant le déve-
loppement concret d'un CNQ.

CNQ considéré comme très important. Pour-
rait être développé sur la base des disposi-
tions législatives et réglementaires existantes. 
Pourrait être mis en place un an après la dé-
cision définitive concernant l'EQF au niveau
européen. 

Circonspection vis-à-vis du développement
d'un CNQ.

Premières initiatives prises pour développer
un CNQ. Développement prévu au cours des
cinq prochaines années (à compter de
2005/2006). 

Envisage d'établir un CNQ. Mettra en œuvre
un cadre pour l'enseignement supérieur en
2007-2010 et examinera l'intégration d'autres
systèmes, en particulier du système de FEP.  

CNQ déjà en place pour les qualifications pro-
fessionnelles.

Réexamen en cours de la base juridique ré-
gissant l'éducation et la formation, en vue
d'instaurer un nouveau système de qualifica-
tions qui intègrera tous les contextes appre-
nants.

N'estime pas nécessaire de mettre en place
un CNQ générique. Poursuivra les activités
liées à l'instauration d'un cadre pour l'en-
seignement supérieur et au système de FEP
basé sur les compétences. 

CNQ déjà concrétisé en France; dès lors, la
mise en relation entre le cadre français et l'EQF
est considérée comme relativement simple. 

Un CNQ générique est considéré comme dé-
terminant pour établir une meilleure interac-
tion entre les différents sous-systèmes natio-
naux d'éducation et de formation. Aucune
décision n'a encore été prise concernant le
calendrier ou les modalités de son dévelop-
pement.  

S'est engagée à développer un CNQ. Ce pro-
jet s'inscrit dans le cadre d'un plan national
de développement 2007-2013.

CNQ déjà en place. 

Aucun engagement explicite en vue de dé-
velopper un CNQ. Souligne toutefois que les
récents efforts (2004-2005) pour accroître,
au niveau national et régional, la cohérence
en matière de validation et de certification
vont tout à fait dans le sens des objectifs dé-
finis pour l'EQF.

Proposition d'intégrer les systèmes existants
de FEP (5 niveaux) et d'enseignement supé-
rieur (3 niveaux) dans un CNQ global. 

A entrepris des activités en vue de dévelop-
per un CNQ. Développement dans le cadre
d'un projet triennal (2006-2007).
Phase pilote début 2007.

Établissement d'un CNQ en cours de discus-
sion.
Le ministère national de l'éducation et de la
formation élaborera une proposition, qui
sera discutée avec les partenaires sociaux.

Mise en place d'un conseil national des qua-
lifications (automne 2005), qui assumera les
fonctions d'un CNQ.

Entendent renforcer la coordination entre les
différents systèmes d'éducation et de forma-
tion. Priorité croissante accordée aux résul-
tats apprenants.

Le ministère donnera suite à la décision de
Bologne d'établir un CNQ pour l'enseigne-
ment supérieur et assurera sa compatibilité
avec un éventuel CNQ global futur. Toutefois,
le développement d'un CNQ exigera de plus
amples discussions au niveau national. 

Objectifs déclarés

Un CNQ devrait soutenir la qualité de
l'éducation et de la formation, ainsi que
l'accès et la perméabilité, et favoriser
un meilleur équilibre entre qualifications
professionnelles et générales. Un CNQ
pourrait faciliter la validation des ap-
prentissages non formels et informels.

Un CNQ devrait améliorer l'accès, sou-
tenir le développement de la qualité
et renforcer la perméabilité d'ensemble
de l'éducation et de la formation.

Le CNQ contribuera à accroître la mo-
bilité.

La Finlande déclare qu'il devrait être pos-
sible pour les États membres d'adhé-
rer à l'EQF sans un cadre unique géné-
rique. Elle craint que les activités sup-
plémentaires de grande envergure liées
au développement d'un CNQ ne frei-
nent (ne relèguent au second plan) les
autres évolutions nécessaires dans le do-
maine de l'éducation et de la formation.

Un CNQ est perçu comme une initiati-
ve indispensable pour renforcer la mo-
bilisation politique et pour assurer une
coordination plus efficiente des poli-
tiques au niveau national.

Priorité donnée à un nouveau cadre, dès
lors que les structures existantes sont
jugées inadéquates.

Structure de qualifications existante en
5 niveaux jugée inadéquate.

Caractéristiques structurels du CNQ

Il semble en principe possible d'établir la cor-
respondance des qualifications sur la base
des niveaux de référence ou des descripteurs
définis pour l'EQF.

Un CNQ doit être basé sur les résultats d'ap-
prentissage. Il exige la participation de l'en-
semble des acteurs concernés et un ren-
forcement de la coopération interministé-
rielle. 

Un CNQ doit être basé sur les résultats d'ap-
prentissage. Il exige la participation de l'en-
semble des acteurs de l'éducation et de la
formation, ainsi que des partenaires sociaux.
Le CNQ soutiendra les processus de trans-
fert d'unités capitalisables.

Exige des efforts concertés de tous les ac-
teurs et une forte composante d'assurance
qualité. Nécessité de valoriser les expériences
du processus de Bologne. 

Le CNQ devra être lié à un système de trans-
fert d'unités capitalisables. Il faciliterait
l'interaction avec les initiatives sectorielles et
constituerait l'outil essentiel de prise de dé-
cision pour affecter les qualifications natio-
nales au sein de l'EQF.

Le développement de l'EQF devrait intensi-
fier les activités liées aux résultats d'ap-
prentissage menées au Danemark, ce qui
contribuera à poser les bases nécessaires
pour mesurer et comparer les qualifications.   

Un CNQ générique devra être basé sur les
résultats apprenants.

Les développements doivent tenir compte
de la nécessité de mettre en place des pro-
grammes d'études basés sur les résultats ap-
prenants.

Indépendamment de la mise en place d'un
CNQ générique, la Finlande estime néces-
saire que les pays développent une vision
commune de l'assurance qualité.

Les résultats apprenants constituent une
condition préalable. Le CNQ exigera des sys-
tèmes d'assurance qualité plus efficients.

Importance des objectifs d'apprentissage,
ainsi que de la participation des acteurs
concernés au niveau national, régional et lo-
cal. Les acteurs régionaux jouent un rôle par-
ticulièrement important en Italie.

Le CNQ sera basé sur les résultats aprenants.
Exige la participation de l'ensemble des ac-
teurs concernés.  

Des systèmes nationaux d'assurance quali-
té seront nécessaires.

La consultation néerlandaise sur la propo-
sition européenne d’offrir un Cadre européen
des qualifications (EQF) a eu lieu ces derniers
mois. Elle concernait les représentants d’ins-
titutions éducatives, d’organisations d’em-
ployeurs et de salariés, d’organisations sec-
torielles, de chercheurs et d’experts dans les
domaines de l’éducation et de l’emploi.

La communauté éducative aux Pays-Bas
a défini deux objectifs nationaux en relation
avec le Cadre européen des qualifications:

1. favoriser une comparaison internatio-
nale des qualifications nationales;

2. tester les compétences individuelles au
regard de l’éducation et de la formation tout
au long de la vie.

Il était clair qu’un accord sur le premier
objectif sera atteint. Les parties prenantes
néerlandaises sont prêtes à utiliser les huit
niveaux comme références pour la compa-
raison internationale des qualifications na-
tionales. L’idée de définir les qualifications
en termes de résultats apprenants d’études
a été bien accueillie. 

Cependant, le deuxième objectif - le
test des compétences individuelles sur la ba-
se de ces niveaux de référence - ne semble
pas pouvoir être atteint à ce stade; une dif-
férenciation ultérieure est nécessaire à l’éche-
lon national et aux niveaux sectoriels. L’idée
prévaut que les tests et la reconnaissance
des compétences individuelles devraient être
établis sur des normes nationales. Les com-
pétences reconnues (c’est-à-dire, les qualifi-

cations) pourraient alors être comparées à
celles des autres pays grâce au EQF. Cela
pourrait être facilité par la mise en œuvre
d’un outil tel qu’Europass. La création de
passerelles effectives entre les niveaux de ré-
férence et Europass présente déjà un défi
majeur pour le développement futur du EQF.

Relation entre le EQF et la réalité sur le
terrain

L’objectif du EQF étant d’apporter de la
valeur ajoutée au marché européen du tra-
vail, les parties prenantes néerlandaises met-
tent l’accent sur l’importance de la création
de liens entre le EQF et la réalité sur le ter-
rain. Pour y parvenir, elles proposent de:
définir finement les descriptifs des huit ni-
veaux de référence en tenant compte de leur
adéquation avec le marché du travail;
inviter les pays à intégrer les exigences pro-
fessionnelles dans leurs qualifications natio-
nales;
inviter différents secteurs au niveau euro-
péen à appliquer les principes du EQF à leurs
qualifications sectorielles.

Cela aiderait le marché du travail à com-
prendre la finalité du EQF, tout en empêchant
que ce dernier ne devienne un simple outil
bureaucratique.

Informations complémentaires: 
www.minocw.nl/documenten/European_Qualifications_Framework_let-
ter_to_Figel.pdf

Source: ministère de l’éducation et de la culture/Cinop
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mique, la politique de l’emploi, la politique so-
ciale et la politique de la jeunesse; la formation
tout au long de la vie, une recette pour une Eu-
rope compétitive et sociale. C’est la théorie, mais
comment se traduit-elle dans la pratique?

La communication de la Commission au Con-
seil, «Moderniser l’éducation et la formation:
une contribution essentielle à la prospérité et
à la cohésion sociale en Europe», se penche sur
cette question. Elle prend appui sur le rap-
port intermédiaire d’avancement du program-
me de travail Éducation et formation  2010,
lui-même basé sur des rapports nationaux, qui
doit être adopté au printemps 2006 par le Con-
seil. Son message est le suivant: accélérez le
rythme des réformes et l’application des prio-
rités nationales! 

Certes, les États membres (et les pays de
l’AELE/de l’EEE ainsi que les candidats à l’ad-
hésion) adhèrent au programme de travail com-
mun et tablent davantage sur une démarche
coordonnée. Cependant, la communication de
la Commission (appelée «communication» ci-
après) indique clairement qu’une coopération
encore plus étroite et des partenariats de for-
mation encore plus nombreux entre tous les ni-
veaux (institutions d’enseignement et de for-
mation, administrations, partenaires sociaux,
organisations sectorielles et locales, employeurs)
sont nécessaires. Les enseignants et les for-
mateurs pourraient être des locomotives du
changement. 

L’un des grands déficits, d’après la commu-
nication, est l’absence d’une stratégie d’en-
semble complète et équilibrée pour la forma-
tion tout au long de la vie. Seule la Scandina-
vie fait exception. Dans les autres pays, cette
stratégie d’ensemble n’est mise en œuvre que
par fragments, allant de l’orientation tout au
long de la vie au développement de cadres na-
tionaux de qualifications, en passant par la re-
connaissance des acquis non formels. 

Les chiffres se passent de commentaires: en
Europe, environ 10 % seulement des adultes
de 25 à 64 ans bénéficient de la formation tout
au long de la vie.(2) On fait trop peu pour amé-
liorer les perspectives d’éducation et de forma-
tion pour les adultes, en particulier pour les tra-
vailleurs plus âgés et les personnes peu quali-
fiées. Accroître la participation à la formation
tout au long de la vie est un défi de taille, no-
tamment pour l’Europe du Sud et les nouveaux

États membres. Malgré une légère augmenta-
tion des investissements dans les ressources hu-
maines depuis 2000, l’Europe n’a pas rattrapé
les pays concurrents. Le secteur privé doit in-
vestir davantage, en particulier dans les do-
maines où les taux de rendement privés sont
élevés. Alors que l’on réussit à encourager les
individus à investir eux-mêmes dans leur for-
mation initiale et continue, par exemple par des
chèques-études ou des comptes individuels de
formation et au moyen d’incitations fiscales, il
semble que l’investissement des entreprises dans
la formation continue de leur personnel,à sa-
voir de leur capital humain, stagne. En revanche,
on peut observer dans les universités une ten-
dance à mettre en place une offre de forma-
tions continue, à s’ouvrir à des apprenants non
traditionnels et à aller vers la reconnaissance
des acquis non formels et informels. 

En ce qui concerne l’enseignement supé-
rieur, le «processus de Bologne» est manifes-
tement une force vive des réformes et de l’as-
surance qualité. Il manque cependant des stra-
tégies ciblées de coopération entre l’ensei-
gnement supérieur et l’industrie/l’économie,
- bien que l’on s’accorde à considérer qu’elles
constituent l’une des conditions essentielles
de l’innovation et d’une compétitivité accrue.
Avec la création de centres d’excellence dans
le domaine de la recherche et des technolo-
gies avancées, plusieurs États membres s’en-
gagent sur de nouvelles voies. On mise aussi
davantage sur des structures de gouvernan-
ce, des mécanismes de financement et des
instruments de répartition des ressources mo-
dernes. Toutefois, la communication montre
que l’investissement privé est loin d’être aus-
si important que, par exemple, aux États-Unis.
Elle met cependant en garde contre une atti-
tude consistant à procéder à un arbitrage entre
efficacité et équité: les résultats de l’éduca-
tion et de la formation ne doivent pas dé-
pendre de l’origine socio-économique des ap-
prenants.

Cela nous conduit à l’autre extrémité de
l’échelle: n’oublions pas que 75 millions de ci-
toyens de l’Union européenne sont faiblement
qualifiés! Aujourd’hui encore, trop de jeunes
quittent prématurément l’école et leur niveau
éducatif est faible. Seulement 77 % des jeunes
de 18 à 24 ans achèvent l’enseignement se-
condaire supérieur, souvent sans posséder les
qualifications clés élémentaires. L’efficacité
de l’enseignement et de la formation et l’éga-
lité des chances seront dès lors de nouveau le
principal thème du prochain rapport d’avan-

cement du programme de travail Éducation et
formation 2010.

Quant à la formation et à l’enseignement
professionnels, la communication ne propose
guère de nouveautés. Cela n’est pas surpre-
nant, car l’enquête pour le rapport intermé-
diaire n’a eu lieu que peu de temps après cel-
le qui a été effectuée pour l’étude de Maas-
tricht. Les priorités nationales concordent pour
l’essentiel avec celles du processus de Copen-
hague. On peut certes constater en Europe une
certaine revalorisation du statut et de la répu-
tation de la formation et de l’enseignement
professionnels, mais il reste encore beaucoup
à faire. Un défi important demeure: améliorer
l’attractivité et la qualité de la formation et
de l’enseignement professionnels. L’attention
doit se porter dans ce contexte sur le niveau
secondaire supérieur, en particulier sur l’ap-
prentissage. Il est toujours nécessaire de mieux
ajuster la formation aux besoins du marché du
travail. Une orientation plus étoffée et mieux
ciblée et une plus grande flexibilité permettant
d’accéder plus facilement à l’enseignement su-
périeur sont considérées comme capitales pour
rendre la formation et l’enseignement profes-
sionnels plus attrayants. Le rapport souligne
également que la coopération étroite entre les
partenaires sociaux et l’implication des secteurs
comptent parmi les facteurs de réussite im-
portants, notamment pour identifier les besoins
de qualification futurs et développer des normes
de formation professionnelle et de qualifica-
tion - un nombre croissant de pays vont d’ailleurs
dans ce sens. 

Par conséquent, le rapport confirme dans
l’ensemble le fait que le communiqué de Maas-
tricht pointait vers la bonne direction. Il reste à
savoir quels progrès ont été accomplis dans
la mise en œuvre des priorités fixées dans le
communiqué. Comme convenu, cette question
sera examinée de plus près à la réunion minis-
térielle d’Helsinki au mois de décembre. 

Le rapport intermédiaire et la communica-
tion abordent certes une série d’autres do-
maines, mais malheureusement, celui qui consti-
tue à proprement parler la première pierre de
la formation tout au long de la vie, à savoir
l’éducation préscolaire, l’école primaire et le
premier cycle du secondaire, n’a peut-être pas
reçu l’attention qu’il mérite.

La conclusion de la communication est que
s’ils souhaitent atteindre les objectifs de Lis-
bonne et ceux – qu’ils se sont eux-mêmes
fixés – du programme de travail 2010, les États
membres doivent accélérer le rythme des ré-

formes. Elle rejoint en cela la communication
de la Commission qui reposait sur l’analyse des
programmes nationaux de réforme de la stra-
tégie d’emploi et demande d’«accélérer le ryth-
me.» (3)

(1) Réunion du Conseil européen (Bruxelles, 22-23 mars 2005),
conclusions de la Présidence, annexe I = Pacte européen pour la
jeunesse (à partir de la page 20).
http://register.consilium.eu.int/pdf/de/05/st07/st07619.de05.pdf
(2) Ces chiffres portent sur la période de quatre semaines précédant
l’enquête.
(3) http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/com/2006/com
2006_0030fr01.pdf
Pour plus d’informations, voir:
Communication de la Commission COM (2005) 549 final/2 du 30.11.2005
«Moderniser l’éducation et la formation: une contribution essentielle à
la prospérité et à la cohésion sociale en Europe»
Projet de rapport d’avancement conjoint du Conseil et de la Commission
sur la mise en œuvre du programme de travail «Éducation et formation
2010». 
Document de travail de la Commission SEC (2005) 1415 du 10.11.2005.
Annexe de la communication de la Commission «Moderniser l’éducation
et la formation: une contribution essentielle à la prospérité et à la cohé-
sion sociale en Europe»
Projet de rapport d’avancement conjoint du Conseil et de la Commission
sur la mise en œuvre du programme de travail «Éducation et formation
2010» (COM(2005) 549 final)
et les rapports nationaux, accessibles à l’adresse
http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/nationalreport_en.html

Source: Cedefop/ews, cf

«Investissez davantage dans la forma-
tion, initiale et continue!»
Suite de la page 1

Une Europe qui vieillit
La population de l’Europe vieillit à tel point

que l’équilibre entre les différents groupes d’âge
va en être bouleversé. En particulier, les groupes
d’âges des personnes les plus âgées vont croître,
tant en quantité absolue qu’en pourcentage de
la population. Les effets, à savoir l’augmentation
du nombre de personnes âgées encore au tra-
vail et les modifications de l’équilibre entre les
vieilles et les jeunes générations, se font déjà sen-
tir, alors que cette tendance devrait encore se
poursuivre pendant les 25-50 prochaines années.

«L’Europe vieillissante» est un problème com-
plexe qui mérite d’être étudié sous différents
angles. Sur le plan de l’activité professionnelle,
il faut reconsidérer la position des travailleurs plus
âgés. Il est généralement admis que les personnes
plus âgées sont moins productives et ont une
moindre capacité pour apprendre et/ou s’adap-
ter. C’est la raison pour laquelle, dans le passé,
de nombreuses entreprises ont mis en place des
politiques de mise à la retraite anticipée des per-
sonnes plus âgées (les plus de cinquante ans) pour
les remplacer par un personnel plus jeune. Très
souvent, les personnes plus âgées sentaient qu’elles
ne pouvaient qu’accepter cette mise à la retrai-
te anticipée, puisque leur travail n’était plus ap-
précié au sein de l’entreprise. Néanmoins, au-
jourd’hui, en plus du réel problème démogra-
phique, une nouvelle théorie, qui soutient que la
formation se poursuit tout au long de la vie, vient
battre en brèche les idées classiques sur la faible
capacité d’apprendre des travailleurs plus âgés.

Améliorer le potentiel des travailleurs plus
âgés dans le contexte d’une politique de for-
mation tout au long de la vie

Souvent, les approches traditionnelles de re-
conversion professionnelle ne tiennent pas comp-

te de l’expérience et des ressources des appre-
nants. Ce point est particulièrement vrai pour les
personnes plus âgées qui, dans tous les cas, sont
jugées comme «loin de leur meilleure forme» ou
«dépassées». Néanmoins, de nouvelles idées sur
la formation, basées sur le concept «de forma-
tion tout au long de la vie» remettent en cause
les vues habituelles quant aux capacités poten-
tielles d’apprentissage des personnes plus âgées.
Cela implique que la formation n’est plus consi-
dérée comme une action subie passivement, mais
plutôt comme une activité continue pendant la-
quelle on entreprend de nouvelles formes d’ap-
prentissage au cours des différentes périodes de
notre vie.

Ainsi, on remarque que, bien que notre for-
ce physique puisse décliner avec l’âge, d’autres
forces intangibles tendent à augmenter grâce à
l’expérience. En conséquence, il n’existe aucune
preuve permettant d’affirmer que globalement,
les capacités apprenantes des personnes plus
âgées déclinent. Bien qu’il existe certains signes
que les travailleurs plus âgés ont un point de vue
négatif sur leur reconversion professionnelle, il
s’agit le plus souvent d’une constatation plutôt
que d’une prophétie, car les entreprises, dès le
départ, ne tiennent pas compte de leurs com-
pétences.

Dès lors, en suivant les principes de la forma-
tion tout au long de la vie, au lieu de considérer
les personnes plus âgées comme moins capables
que les plus jeunes d’effectuer de nouvelles tâches
et de s’adapter à des situations nouvelles, elles
doivent être perçues comme ayant des ressources
et des forces spécifiques et une capacité appre-
nante particulière. Au sein d’une entreprise, cela
peut conférer à la formation des jeunes, un avan-
tage apprenant de taille, grâce à la transmission
des connaissances intergénérationnelle.

Le projet Cedra 
Les implications d’une politique d’éducation

et de formation tout au long de la vie pour les
travailleurs plus âgés sont vastes. En plus de
l’introduction de nouvelles actions relatives à la
formation par le travail, il est également néces-
saire de créer un ensemble de programmes d’édu-
cation et de formation continues, afin de pro-
mouvoir les valeurs de la formation et de l’édu-
cation tout au long de la vie.

Il est essentiel de concevoir et mettre en œuvre
ces politiques aux niveaux appropriés - UE, na-
tional et organisationnel. Il est aussi important de
reconnaître les différences entre grandes, petites
et moyennes entreprises (PME), en gardant à l’es-
prit le fait que plus de 90 % des travailleurs de
l’UE sont employés dans des PME.

En tenant compte que la prise de conscien-
ce de ce problème n’est pas encore très ré-
pandue, il est important de déclencher des dé-
bats, de proposer des scénarios pour le futur
et de multiplier les expériences. Les chercheurs
et les esprits novateurs ont un rôle clé à jouer,
en capitalisant sur la base des connaissances
actuelles, en proposant de nouveaux modes de
pensée et en favorisant les actions et les ini-
tiatives. C’est la raison pour laquelle le Cede-
fop aide ce projet appelé «Les travailleurs plus
âgés et la formation tout au long de la vie»
dans le cadre de Cedra, l’Arène de recherche
du Cedefop.

Le but du projet était d’établir un réseau de
chercheurs afin qu’ils se penchent sur ces su-
jets. L’Institut international de recherche de Sta-
vanger (IRIS) - auparavant intitulé Rogaland Re-
search - est le modérateur de ce réseau, en col-
laboration avec le Cedefop. M. Tarja Tikkanen a
été désigné par IRIS pour assumer la responsa-
bilité de ce projet. 

Le premier produit de ce réseau en phase 1
(2004-2005) est un livre - un manuel sur les tra-
vailleurs plus âgés et l’apprentissage tout au long
de la vie. Le titre du livre qui sera publié à la fin
du printemps de 2006 est Promotion of lifelong
learning for older workers - an international over-
view (Promotion de l’apprentissage tout au
long de la vie pour les travailleurs plus âgés - un
aperçu international). Bien que ce livre soit cen-
tré principalement sur les expériences européennes,
grâce aux contributions émanant d’Australie, du
Japon et des États-Unis la perspective européen-
ne peut être abordée dans un contexte interna-
tional plus vaste.

Ce projet a été élargi, afin qu’il puisse mener
des activités supplémentaires en phase 2 (2005-
2006). Un des moments forts de cette phase se-
ra un symposium basé sur les rapports de re-
cherche contenus dans le livre susmentionné pré-
sentés lors de la 7e Conférence internationale sur
la recherche et la pratique en DRH à travers l’Eu-
rope. Ce symposium aura lieu à Tilburg, aux Pays-
Bas, du 22 au 24 mai 2006. Pour plus d’infor-
mations sur les modalités de participation à cet-
te conférence, voir www.tilburguniversity.nl/ fa-
culties/fsw/departments/HRS/hrdconf/

Pour des informations supplémentaires sur le projet «Les travailleurs
plus âgés et l’apprentissage tout au long de la vie», prière de contacter
bn@cedefop.eu.int ou tarja.tikkanen@irisresearch.no.
Pour en savoir plus sur Cedra: www.trainingvillage.gr/etv/Projects_Net-
works/Cedra/

Source: Cedefop/bn
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Les travailleurs plus âgés et la formation tout au long de la vie

L’esprit d’entreprise, qui allie créativité, innovation, prise de risques et
capacité de programmer et de gérer des projets en vue de la réalisa-
tion d’objectifs, fait l’objet d’une communication de la Commission eu-
ropéenne. À l’aide d’exemples concrets recueillis dans les États membres,
allant de l’école primaire jusqu’à l’université, en passant par l’ensei-
gnement secondaire général et professionnel, cette communication
montre de quelle manière l’enseignement et la formation peuvent fa-
voriser l’esprit d’entreprise et l’entrepreneuriat.
Pour plus d’informations, voir: Communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social eu-
ropéen et au Comité des régions COM (2006) 33 final du 13.2.2006
Mise en œuvre du Programme communautaire de Lisbonne: Stimuler
l’esprit d’entreprise par l’enseignement et l’apprentissage 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_
0033fr01.pdf
«Il ne faut pas attendre que les problèmes des jeunes se manifestent
au moment où ils sont à la recherche de travail, car il est beaucoup trop
tard»: telle était l’une des conclusions de la conférence technique «In-
novations dans la politique du marché du travail» qui s’est tenue à Vien-
ne en février 2006 sous la Présidence autrichienne. Il est nécessaire d’in-
tervenir suffisamment tôt et la coopération entre la politique d’ensei-
gnement et de formation et la politique du marché du travail doit
être améliorée. Il faudrait donc que les États membres fassent davan-
tage d’efforts pour réaliser les objectifs - mettre en place des structures
d’accueil pour les enfants et éviter le chômage de longue durée chez
les jeunes -, a indiqué M. Spidlar, Membre de la Commission.
Un rapport détaillé de la conférence sera disponible en juin.
Pour plus d’informations sur ce thème:
http://europa.eu.int/comm/education/policies/educ/eit/index_en.html
(discussion sur l’indicateur de connaissances linguistiques, l’esprit d’en-
treprise, l’EIT)
http://europa.eu.int/comm/employment_social/workersmobility2006/
index_en.htm (présenté à l’occasion de l’inauguration de l’Année eu-
ropéenne de la mobilité des travailleurs)
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En octobre 2005, la BBJ (1), une société de
consultants allemande, a organisé une confé-
rence itinérante sur l’entrée dans l’UE et l’in-
tégration professionnelle des jeunes en Bul-
garie, Roumanie et Turquie. L’objectif était
de fournir le plus d’informations possible sur
les politiques en faveur de la jeunesse me-
nées en Roumanie, en Bulgarie et, tout par-
ticulièrement, en Turquie, aux représentants
allemands d’ONG et de ministères, ainsi qu’à
d’autres protagonistes de la BBJ qui travaillent
avec les jeunes. Cette conférence visait éga-
lement à encourager les partenariats et la
constitution de réseaux entre les participants
allemands et ceux situés dans les trois autres
pays.

Cette conférence ferroviaire débuta à So-
fia, où les participants ont embarqué à bord
du train BBJ, dit Train d’Europe, pour un voya-
ge à destination d’Ankara, en Turquie. 

Lorsque j’ai décidé d’y participer, je ne
m’attendais pas à une telle aventure. Imagi-
nez: voyager dans un train, cinq jours du-
rant, en partageant le même espace 24 heures
sur 24 avec des personnes dont vous venez
à peine de faire la connaissance - et qui
deviendront des amis à la fin du voyage -,
rencontrer de nouvelles personnes venant
de différents pays et découvrir d’autres cul-
tures. La Bulgarie et la Turquie se sont avé-
rées des pays absolument fascinants et mer-
veilleux !  

La Roumanie et la Bulgarie à la veille de
l’adhésion 

À Sofia, point de départ du voyage, la
conférence a porté principalement sur la Rou-
manie et la Bulgarie. Les discussions ont
réuni des représentants des ministères de
l’éducation et du travail, des organismes de
la jeunesse et des ONG de Bulgarie, de Rou-
manie et d’Allemagne, ainsi que des repré-
sentants de l’ambassade d’Allemagne à So-
fia.

La transition vers une économie de mar-
ché en Bulgarie et en Roumanie a entraîné
de profonds changements dans le système
de formation professionnelle, qui était au-
paravant largement sectorielle. Aujourd’hui
cependant, les systèmes des deux pays ne
sont pas identiques. Le système éducatif bul-
gare est essentiellement basé sur l’ensei-
gnement en classe, les liens avec le marché
du travail sont peu nombreux et les pro-
grammes d’études étroitement définis. En
Roumanie, la formation et l’enseignement
professionnels initiaux, bien que toujours dis-
pensés en classe, se déclinent en deux prin-
cipaux cursus: la «filière technologique», qui
dispense un enseignement secondaire gé-
néral (menant au certificat dit Matura), mais
qui inclut également un large volet profes-
sionnel au sein de collèges d’enseignement
technique, et la «filière professionnelle», qui
prépare les étudiants au marché du travail
ou à des études supérieures dans des écoles
professionnelles, commerciales ou de mé-
tiers. Les participants à la réunion ont sou-
ligné la proportion élevée d’étudiants dans
les disciplines techniques (10 % du total, soit
plus que la moyenne de l’UE). Dans l’en-
semble, en 2005, la Bulgarie a enregistré un
taux de croissance élevé d’environ 8 % (ana-
logue à celui de la Roumanie) et a montré
qu’elle avait le potentiel de devenir une éco-
nomie hautement opérationnelle. 

Une partie de la discussion a porté sur les
Fonds structurels en Bulgarie: les objectifs
actuels poursuivis par les Fonds structurels
de l’UE, les fonctions complexes dévolues au
ministère en termes de développement ré-
gional et son rôle de coordination des poli-
tiques sectorielles ayant un impact régional.
L’une des priorités est d’améliorer la quali-
té à tous les niveaux: dans l’enseignement
scolaire, dans les services au marché du

travail et dans les services sociaux. Parallèle-
ment, certains projets d’apprentissage tout
au long de la vie ont été mis en œuvre. Leur
objectif est de mettre en place des méca-
nismes d’apprentissage et d’accorder des
bourses aux jeunes, afin de stimuler leurs ta-
lents d’entrepreneur et leur permettre de
créer des entreprises. 

La conférence a permis d’aborder des ques-
tions théoriques et politiques, ainsi que des
initiatives et des projets pratiques. Deux
d’entre eux, à l’instigation de partenaires al-
lemands en Bulgarie, concernaient la for-
mation en alternance dans le Centre de for-
mation et d’enseignement professionnels
germano-bulgare de Pazardshik et dans le
Centre de formation professionnelle de Zna-
nie, dans lesquels les employeurs dispensent
une formation professionnelle à de jeunes
chômeurs, sur le modèle allemand.

Selon le représentant de l’Autorité na-
tionale roumaine pour la jeunesse, la po-
pulation roumaine vieillit: d’ici à 2016, le
nombre de jeunes âgés de 15 à 24 ans di-
minuera de 30 % (passant de 3 900 000 à
environ 2 700 000). Cette évolution aura un
impact significatif sur les politiques futures
dans les domaines de l’emploi et de la jeu-
nesse. Pour l’heure, le ministère roumain du
travail, de la solidarité sociale et de la famil-
le se concentre sur des programmes d’inté-
gration professionnelle des jeunes. Le pro-
gramme pour la période 2005-2008 vise à
aider les jeunes à rejoindre le marché de l’em-
ploi en incitant les employeurs à développer
l’apprentissage sur le lieu de travail, en créant
des liens plus étroits entre les systèmes édu-
catifs et les compétences recherchées sur
le marché du travail et en facilitant l’acqui-
sition de qualifications par les jeunes en zones
rurales, par le biais d’un système de crédit
appliqué dans le cadre de programmes ré-
gionaux et agricoles. 

Turquie: en route vers l’UE
Un voyage en Turquie est toujours l’oc-

casion de découvrir des cultures, des tradi-
tions, des peuples et une histoire qui fasci-
nent... Après tout, Istanbul est la porte de
l’Europe vers l’Orient. Nous avons apprécié
l’hospitalité et l’ouverture des Turcs, depuis
les gens du bazar qui débattent de l’adhé-
sion de leur pays à l’UE, jusqu’aux repré-
sentants des ministères qui examinent les en-
jeux socio-économiques pour la Turquie. 

À Istanbul, notre première étape, le prin-
cipal thème traité était: la Turquie et l’UE:
l’intégration professionnelle des jeunes en
Turquie. La question de la réinsertion sur le
marché du travail turc des migrants de re-
tour d’Allemagne (principalement des mi-
norités) a suscité un intérêt particulier. Néan-
moins, les politiques en faveur de la jeunes-
se menées par la Turquie et les défis de l’em-
ploi auxquels sont confrontés les jeunes à
risque, notamment ceux en proie à la mar-
ginalisation sociale, ont également été lar-
gement débattus. Les discussions se sont
concentrées sur les jeunes à risque, particu-
lièrement en lien avec l’exode vers les villes,
et les mesures adoptées par les autorités
turques afin d’améliorer le statut social des
jeunes migrants et de faciliter leur insertion
sur le marché du travail. La Turquie voit dans
la formation et l’enseignement profession-
nels, et notamment dans l’apprentissage, un
des principaux instruments pour mener à
bien l’intégration socio-économique de ces
catégories. 

Les zones des grands centres urbains comp-
tent de très nombreux jeunes à risque, es-
sentiellement des migrants de zones rurales
et des enfants des rues. À l’heure actuelle,
le gouvernement coopère avec des organi-
sations non gouvernementales afin de pro-
téger les enfants des rues et d’autres jeunes

à risque et les aider à rejoindre le marché du
travail par le biais de différents programmes
de formation et d’enseignement profes-
sionnels. Nous avons pu visiter l’un de ces
projets au service des enfants des rues à Is-
tanbul (Beyoglu). 

L’Agence des services sociaux et de la pro-
tection de l’enfance (SHCEK), placée sous la
supervision directe du Premier ministre, est
le principal organisme responsable des ser-
vices sociaux pour les jeunes et privilégie les
marginalisés aux plans économique, social,
psychologique et physique. Le gouvernement
octroie des bourses en nombre limité aux
écoliers qui suivent les niveaux 5 à 8 de l’en-
seignement primaire, ainsi qu’au niveau
secondaire, tant pour l’enseignement géné-
ral que pour les écoles techniques et pro-
fessionnelles.

Le lendemain, nous sommes arrivés à An-
kara, où nous avons découvert plus en dé-
tail le projet MEGEP, projet pilote déployé
dans les écoles secondaires dans le cadre du
programme SVET, Strengthening the Voca-
tional Education and Training System in Tur-
key (Renforcer le système de formation et
d’enseignement professionnels en Turquie).
Ce projet est mis en œuvre par le ministère
de l’éducation et cofinancé par la Commis-
sion européenne et le gouvernement turc.
Les responsables du projet organisent des
ateliers, des études, des entretiens et des ré-
unions afin de collecter des informations per-
tinentes qui permettront d’améliorer le sys-
tème de formation professionnelle dans son
ensemble.

En Turquie, tout comme en Bulgarie, nous
avons pu prendre connaissance de plusieurs
projets de formation professionnelle, princi-
palement à Ankara et à Eskis,ehir, notre des-
tination finale. Ces projets sont menés dans
le cadre du programme Leonardo da Vinci
et impliquent, notamment, l’acquisition de
compétences pour les petites entreprises. 

Quelques réflexions pour conclure 
Ce voyage-conférence fut une véritable

aventure. Nous tous - professionnels, cher-
cheurs et responsables politiques - avons
beaucoup appris les uns des autres, mais
nous avons également pu apprécier la ri-
chesse historique et culturelle de la Bulgarie,
de la Roumanie et de la Turquie, en décou-
vrant le mode de vie et la situation actuelle
des habitants de ces trois pays.

Cette conférence a souligné l’importan-
ce de renforcer la formation et l’enseigne-
ment professionnels afin d’atteindre les
objectifs de Lisbonne, notamment au plan
de l’amélioration et de la modernisation du
système de formation et d’enseignement
professionnels, ainsi que de l’intégration so-
ciale, par le biais de l’éducation. Nous en
avons conclu que la formation et l’ensei-
gnement professionnels contribuent vérita-
blement à l’intégration socioprofessionnelle
des jeunes défavorisés - principalement de
la minorité turque en Allemagne, des Roms
en Bulgarie et en Roumanie et des groupes
à risque en Turquie. Au niveau de l’UE, l’un
des principaux objectifs de la Présidence au-
trichienne est d’«ouvrir la voie à une réso-
lution sur la reconnaissance, à l’échelle eu-
ropéenne, de l’éducation informelle et non
formelle», un thème particulièrement im-
portant dans les trois pays. Il est également
apparu clairement qu’il fallait inscrire l’in-
clusion et la cohésion sociales au nombre des
principales priorités de l’UE, et que les poli-
tiques de protection et d’insertion sociales
devaient être intégrées de manière beaucoup
plus étroite à la stratégie révisée de Lisbon-
ne. 

L’avenir de ces trois pays, comme celui de
l’Europe en général, dépend en grande par-
tie des jeunes. L’Union, les États membres

actuels et futurs, doivent faire en sorte que
les réformes proposées donnent les mêmes
chances à tous les jeunes et les dotent des
compétences dont ils auront besoin tout au
long de leur vie.

(1) BBJ Company Group était à l’origine une association allemande sans
but lucratif fondée en 1982, Association enregistrée pour la promotion
de la culture et de la formation professionnelle des jeunes et des jeunes
adultes. En 2004, cette association a été transformée en fondation sans
but lucratif baptisée «BBJ International». Depuis la fin des années 1980,
BBJ est présente à l’échelle internationale, avec des agences en
Belgique, en Italie, en Russie, en Pologne, en Slovénie et au Vietnam.
Parmi ses clients, on trouve des administrations publiques, des
entreprises et des particuliers. Pour plus d’informations, consultez:
www.bbj.de.

Autres sources d’information: 
http://europa.eu.int/youth
www.youth-knowledge.net
www.youthforum.org
www.gsgm.gov.tr
www.ua.gov.tr
www.eurotib.ro
www.e-tineret.ro
www.youthprog.bg

Source: Cedefop/Raluca Brinza
Raluca.Brinza@cedefop.europa.eu

Photos: BBJ

C
16

B2
FR

UNION EUROPÉENNE/BULGARIE/ROUMANIE/TURQUIE

Livre de bord d’une conférence ferroviaire 

Les politiques de l’UE en faveur de
la jeunesse:

Le livre blanc de la Commission eu-
ropéenne de novembre 2001 intitulé
«Un nouvel élan pour la jeunesse eu-
ropéenne», approuvé par le Conseil
dans ses conclusions du 14 février 2002
et dans sa Résolution du 27 juin 2002
établissant un cadre pour la coopéra-
tion européenne dans le domaine de la
jeunesse.

Le Pacte européen pour la jeunesse,
adopté par le Conseil européen de prin-
temps, les 22 et 23 mars 2005, qui
constitue l’un des instruments concou-
rant à la réalisation des objectifs de Lis-
bonne en matière de croissance et d’em-
ploi.

Ce Pacte est axé sur trois grands do-
maines, à savoir l’emploi, l’intégration
et la promotion sociale; l’éducation,
la formation et la mobilité; la concilia-
tion de la vie professionnelle et de la
vie familiale.

Les instruments communautaires au
service du partenariat de Lisbonne pour
la croissance et l’emploi, tels que le Pro-
gramme de travail Éducation et forma-
tion 2010 et les stratégies pour l’em-
ploi et l’inclusion sociale, ont un rôle
essentiel à jouer pour atteindre les ob-
jectifs du Pacte européen pour la jeu-
nesse.

Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements
des États membres; (2005/C 292/03)

o
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Dialogue social et processus d’adhésion
à l’UE

Depuis que la Bulgarie et la Roumanie ont
signé leur traité d’adhésion à l’Union euro-
péenne, le 25 mai 2005, ces deux pays frères
ont de nombreux défis à relever, sur les plans
tant législatif que politique et social, pour
réussir leur pleine intégration dans l’espace
commun européen.

En vue de relever ces défis, le dialogue so-
cial joue un rôle fondamental dans les pro-
cessus d’adhésion, car il permet de confron-
ter les demandes des citoyens avec les posi-
tions du gouvernement. Il en résulte des sys-
tèmes démocratiques plus opérationnels et
plus transparents. Par ailleurs, s’agissant des
relations professionnelles, le dialogue social
donne lieu à des synergies qui confèrent du

dynamisme, dans la plupart des cas, au fonc-
tionnement des marchés et au tissu entre-
preneurial.

En ce qui concerne la promotion de l’édu-
cation et de la formation tout au long de la
vie (lifelong learning), le dialogue social et la
participation des partenaires sociaux remplis-
sent également une fonction déterminante
et stratégique. La concertation sociale autour
de la formation est une condition clé de l’amé-
lioration des relations professionnelles et, plus
largement, de la construction des systèmes
de protection et de bien-être sociaux. Ces deux
aspects viennent étayer les valeurs de cohé-
sion sociale, valeurs essentielles pour accélé-
rer et consolider les processus d’adhésion.

Les partenaires sociaux bulgares et les
politiques d’éducation et de formation
tout au long de la vie

Suivant une tendance déjà observée dans
les processus de transition et d’adhésion à
l’UE d’autres pays d’Europe centrale et orien-
tale, en Bulgarie le dialogue social s’inspire
davantage d’un modèle de concertation tri-
partite que d’initiatives bipartites.

En un peu plus de dix ans, les responsables
politiques bulgares ont progressivement ins-
titutionnalisé les domaines d’intervention des
partenaires sociaux, en établissant des struc-
tures de participation tripartites (1) que les
gouvernements successifs se sont efforcés
de promouvoir et de consolider. Cette ten-
dance est également prédominante dans la
configuration des structures de représenta-
tion des partenaires sociaux en matière d’em-
ploi et de formation tout au long de la vie
en Bulgarie: qu’il s’agisse du niveau natio-
nal, régional ou local, c’est l’agencement tri-
partite qui est le plus usité.

Enfin, au niveau municipal, les négociations
en matière d’éducation et de formation mo-
bilisant des fonds publics relèvent également
des organes tripartites. Dès lors, le patronat

et les syndicats ne sont réellement autonomes,
en termes de négociation collective, qu’au ni-
veau sectoriel ou de l’entreprise. 

Séminaire organisé par la Fondation eu-
ropéenne pour la formation (ETF) à Sofia 

Afin de mieux connaître et soutenir les
exigences du dialogue social sur le terrain,
la Fondation européenne pour la forma-
tion (ETF) a organisé un séminaire, qui s’est
tenu à Sofia en décembre 2005, sur le par-
tenariat social en matière de FEP et de l’édu-
cation et formation tout au long de la vie.

Dans le cadre de sa collaboration avec l’ETF,
le Cedefop a participé au séminaire de Sofia.
Le principal objectif du séminaire était d’ap-
profondir l’engagement des partenaires so-
ciaux dans le développement et la promotion
des politiques de formation tout au long de
la vie en Bulgarie. Cette manifestation visait
également à familiariser les partenaires so-
ciaux avec la détection des besoins de for-
mation par secteurs, la qualité de la forma-
tion, ainsi que le renforcement des réseaux
de collaboration, afin de parvenir à une ges-
tion plus efficace et efficiente de ces besoins.

La contribution du Cedefop a porté prin-
cipalement sur deux aspects: d’une part, l’ana-
lyse du cadre opérationnel des partenaires so-
ciaux européens en matière de formation
et, d’autre part, l’identification et la classifi-
cation des principaux besoins de formation
secteur par secteur, tels qu’ils ressortent des
accords sectoriels conclus par les partenaires
sociaux au cours de ces dernières années.

Les questions examinées et discutées à
Sofia pendant ces deux journées ont no-
tamment porté sur les difficultés du marché
de l’emploi en Bulgarie et sur la manière
d’améliorer et d’intensifier la participation
aux activités de formation, en particulier dans
certains secteurs. Ainsi qu’il ressort du ta-
bleau 1, en 2002 la formation continue a
concerné 176 030 personnes en Bulgarie
(6 % de la population active). L’une des consé-
quences les plus traumatisantes du passage
à l’économie de marché en Bulgarie est l’ef-
fondrement des taux d’activité et d’emploi,
qui ont chuté, entre 1990 et 2002, de presque
10 points de pourcentage pour le premier et
de 20 points pour le second (tableau 2).

Actuellement, ces indicateurs montrent
quelques signes de redressement, bien que
des facteurs tels que la capacité d’emploi des
secteurs privé et public, ou le déclin de l’acti-
vité industrielle dans un contexte d’expansion
des services, devraient marquer fortement
l’évolution socio-économique de la Bulgarie.
Ces deux aspects sont, par ailleurs, influen-
cés par le taux de productivité national, qui
reste le plus bas de l’UE et des pays candidats.

Que faire et comment s’y prendre? 
La priorité des partenaires sociaux dans le

domaine de la formation devra être de pro-
mouvoir des stratégies de négociation per-
mettant de concilier les exigences des en-
treprises et sectorielles en matière de quali-
fications avec les niveaux réels de compé-
tences de la force de travail bulgare.

Actuellement en Bulgarie, un grand nombre
de jeunes (30 %) poursuivent des études su-
périeures, alors que le pays connaît une
pénurie de qualifications intermédiaires cor-
respondant aux filières d’enseignement pro-

fessionnel. L’intensification des concertations
bipartites, visant à identifier aux niveaux na-
tional et sectoriel les mesures nécessaires
avant de les négocier dans le cadre triparti-
te, pourrait s’avérer une stratégie appropriée
dans le contexte actuel, où la difficulté de
trouver des fonds publics et/ou privés pour
financer la formation constitue l’un des prin-
cipaux obstacles à la mise en place d’un sys-

tème d’éducation et de formation tout au
long de la vie en Bulgarie.

D’autres mesures, présentées en tant
qu’expériences possibles lors du séminai-
re, concernaient notamment la négociation
des fonds sectoriels pour la formation, la
création de centres de formation paritaires
dans les secteurs les plus dynamiques, les
incitations à se former, tant pour l’individu
qu’au niveau de l’entreprise, le développe-
ment de plans de formation sectoriels et les
aides fiscales ou financières destinées aux
travailleurs et aux entreprises. Toutes ces
mesures ont été très bien reçues et exami-
nées avec intérêt par les partenaires sociaux
bulgares.

La participation des partenaires sociaux
bulgares à la stratégie commune adoptée
par leurs homologues européens pour un
«Cadre d’actions pour le développement des
compétences et des qualifications tout au
long de la vie» (2) et la contribution atten-
due du Fonds social européen (FSE) devraient
permettre d’améliorer grandement la si-
tuation actuelle.

(1) Accord général du 15 mars 1990 (posant les bases du Conseil
national tripartite de concertation). 
(2) Ce cadre d’actions a été adopté en mars 2002 pour soutenir la
stratégie de Lisbonne; le troisième rapport de suivi a été publié en mars
2005. Une évaluation de cette initiative commune est prévue au
premier trimestre 2006.

Source: Cedefop/J. Manuel Galvin Arribas 
(josemanuel.galvinarribas@cedefop.europa.eu)
Autres sources d’information:
www.etf.eu.int/
www.nsi.bg/Index_e.htm
www.hrdc.bg/eng/default.htm
www.eiro.eurofound.ie/
http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_dialogue/
www.resourceetuc.com/
http://etuco.etuc.org/fr/
www.bcci.bg/
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Les partenaires sociaux et la formation tout au long de la vie en Bulgarie

Organes tripartites chargés de l'emploi et Tableau 1
de la formation tout au long de la vie en Bulgarie

Organe

Niveau national
ñ Conseil national pour la coopération tri-

partite

ñ Conseil national pour la promotion de
l'emploi. 

ñ Agence nationale de la formation et de
l'enseignement professionnels (NAVET)

ñ Conseil national pour la formation pro-
fessionnelle

ñ Conseil consultatif pour l'égalité des
chances

ñ Conseil national pour les qualifications
professionnelles (NCVQ)

ñ Conseil national pour les conditions de
travail.

Niveau régional
ñ Organes de coopération tripartites
ñ Comités permanents et provisoires pour

l'emploi (Conseil général pour le déve-
loppement régional).

Principales compétences

Comités permanents chargés des questions
sociales et de l'emploi. 

Développement des politiques de l'em-
ploi et du plan d'action national pour l'em-
ploi (PAN). 

Agréments et coordination des institutions
de FEP. 

Coordination des politiques et des straté-
gies de qualifications et de FEP destinées
aux chômeurs ainsi qu'aux actifs dans le
cadre de l'éducation et de la formation tout
au long de la vie.

Action axée sur l'emploi des individus,
hommes et femmes, ainsi que des groupes
défavorisés

Approbation des critères de l'État en ma-
tière de qualifications et de formation de
la force de travail.

Organisme consultatif visant à encourager
la prise en compte des conditions de tra-
vail dans la législation et la réglementation. 

Programmes de suivi et d'orientation des
financement.
Organisation et suivi des politiques gou-
vernementales pour l'emploi et la FEP.
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Participation à des cours de formation professionnelle Graphique 1
continue, par secteurs (codes NACE, 2002)

Participation à des cours de formation professionnelle continue, par secteurs (codes NACE, 2002)

Nombre de participants (milliers)

Source: Institut national bulgare de statistique (mise en forme du Cedefop)

Bulgarie: indicateurs d'activité et d'emploi, Tableau 2
1990-2005 (moyennes annuelles)

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002* 2005

Force de travail (milliers) 4 145,2 3 773,3 3 778,6 3 708,4 3 619,0 3 662,9 3 332,0 3 341,8

Taux d'activité (%) 59,7 54,9 55,7 53,7 51 52,8 49,4 50,1

Personnes en emploi 4 096,8 3273,6 3241,6 3285,8 3152,6 2980,1 2739,6 3 008,9
(milliers)

Taux d'emploi (%) 59,1 47,7 46,9 47,6 45,8 42,8 40,7 45,1

Source: Institut national bulgare de statistique, Institut national bulgare de la sécurité sociale, plusieurs années, et Cedefop (compilation propre).

* Données préliminaires basées sur l'enquête sur les forces de travail, moyenne des mois de janvier, mars, septembre et décembre (pour 2005,
données jusqu'au second trimestre inclus).

Source: ETF, Eurofound, ISE (élaboré par le Cedefop)
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Internationalisation de la formation professionnelle

Les membres de l’EVBB s’entretiennent
de l’interaction internationalité-ré-
gionalité dans la formation profes-
sionnelle

Annaberg, dans l’Erzgebirge: une région
frontalière germano-tchèque, où sévit le chô-
mage des femmes et des jeunes. Dans cette
région, des Allemands et des Tchèques se sont
unis pour mettre sur pied un projet d’inser-
tion des jeunes adultes défavorisés. Ce pro-
jet, qui a pour titre Wegweiser Leben (des ja-
lons vers la vie), offre à chaque participant
la possibilité de suivre une formation dans un
métier reconnu - par exemple, celui d’agent
de gestion/administration de systèmes infor-
matiques, de mécanicien bois, ou encore de
menuisier - assortie d’actions d’insertion et
d’assistance psychosociales. Jeter des ponts
entre les hommes était le motif qui animait
les collaborateurs du mouvement chrétien al-
lemand des villages de jeunes, - le Christliches
Jugenddorfwerk Deutschland (CJD) - et leur
partenaire tchèque AMOS Kadaň.

La discussion reflète de nouvelles exi-
gences

Ce projet n’est qu’un exemple, parmi beau-
coup d’autres, des initiatives des 34 orga-
nismes de formation libres reconnus d’utili-
té publique de 18 pays d’Europe, qui font
partie de l’Association européenne des centres
de formation professionnelle (EVVB). La confé-
rence de cette association, qui a eu lieu à
l’automne 2005 à Budapest sous le titre «In-
ternationalité et régionalité», a donné une
idée de la diversité de ses actions, de la Fran-
ce à la Russie, de la Finlande jusqu’en Israël.
Elle a également montré que les membres
de l’EVVB ont bien fait de décider suffi-
samment tôt de fixer des critères uniformes
pour les actions de formation professionnelle
et d’insister pour qu’ils soient appliqués. Les
résultats de leur travail concret reflètent le
niveau de développement avancé de l’asso-
ciation. Les critères de qualité uniformes sont
maintenant considérés comme allant de soi.
Les nouveaux jalons qui ont été posés visent
à donner à la formation initiale et continue
une dimension plus internationale.

Deux projets soutenus par des fonds du
programme Leonardo da Vinci de l’UE peu-
vent être cités en exemples à ce propos:

Szilvia Lengyel, de la fondation nationale
pour les enfants et les jeunes, à Budapest, a
présenté un projet pilote Leonardo de for-
mation de jeunes aveugles en informatique,
qui doit leur permettre de travailler dans les
centres d’appels. Ce qui est intéressant, c’est
que ce projet a été mis au point pour tous
les partenaires impliqués suivant les condi-
tions en présence dans leur pays d’origine.
A côté de deux partenaires hongrois, un or-
ganisme allemand, Europäisches Bildungs-
werk für Beruf und Gesellschaft e.V. (Asso-
ciation européenne pour l’éduation profes-
sionnelle et sociale), et un organisme italien,
le Centro Servizi «Cultura Sviluppo» CSCS
(Centre de services «Culture/Développe-
ments»), participent à ce projet.  Après de
nombreuses recherches dans les pays concer-
nés, la fondation nationale hongroise a dé-
veloppé un logiciel spécial pour la transcrip-
tion vocale de documents écrits. Le système
de synthèse vocale sur CD offre aux handi-
capés visuels la possibilité d’installer sur PC
le matériel didactique et d’apprendre sans
qu’un logiciel audio soit nécessaire. Le ma-
tériel didactique développé est à la disposi-
tion de tous les partenaires du projet.

L’autre projet Leonardo à mentionner est
celui du Professeur Kurt Kohn, de l’universi-
té de Tübingen, car il a pour point de départ
l’importance croissante de la connaissance
de langues étrangères. Ce projet consiste à
développer du matériel multimédias et ba-
sé sur le Web pour l’apprentissage des langues
et l’acquisition de la capacité de communi-
quer dans une langue étrangère, nécessaire
aujourd’hui pour la préparation et la réali-
sation de projets internationaux: contacts
par téléphone, courrier électronique ou fax
avec les partenaires, réunions, rencontres in-
formelles, exposés, présentations et traite-
ment d’informations et de documents de
l’UE et des projets. Le groupe de projet se
compose d’institutions partenaires de Slo-
vaquie (coordination), du Danemark, d’Alle-
magne, d’Angleterre et de Pologne.

Des invités de marque font l’éloge des
projets

Parmi les nombreux orateurs à la confé-
rence de Budapest, il y lieu de citer le mi-
nistre hongrois du travail, Monsieur Gábor

Csizmár, l’Ambassadrice de la République fé-
dérale d’Allemagne en Hongrie, Madame
Ursula Seiler-Abring, des représentants de la
Commission européenne et une délégation
de la République populaire de Chine. Ils se
sont tous exprimés sur l’internationalité et
la régionalité sous différentes perspectives.
Il en est ressorti que les deux concepts ne
sont pas opposés, mais qu’au contraire, ils
se conditionnent et s’influencent mutuelle-
ment, qu’il faut penser globalement et agir
localement et que l’internationalité n’est pas
pensable sans spécificités régionales ni «notes
de couleur».

À l’occasion de la conférence, le prix au
projet le plus méritant a été décerné, refer-
mant le cercle, au groupe du projet d’An-
naberg. Le Professeur Gerd-Bodo von Carls-

burg a souligné comme particulièrement re-
marquable dans son éloge l’égale importance
attachée par le projet au développement des
compétences sociales et de la qualification
professionnelle. Des perspectives et des
chances ne peuvent être ouvertes et offertes
aux jeunes défavorisés que si l’une et les
autres sont intimement liées.

Pour plus d’informations, voir: www.evbb.de

Source: Martin Dilger, Harald Mühle
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La Conférence de Budapest pose des nouveaux jalons 

Des enquêtes publiques auprès des cher-
cheurs slovènes ont montré qu’en dépit de
difficultés persistantes, les chercheurs slo-
vènes sont convaincus que la mobilité fait
désormais partie de leur travail. Toutefois,
cette mobilité des chercheurs entrants et sor-
tants du pays se heurte encore à certains
obstacles administratifs. 

Pour remédier à cette situation, le CMEPIUS
(Centre de la République de la Slovénie pour
la mobilité et les programmes de forma-
tion européens éducatifs) a débuté ses acti-
vités en janvier 2005 par l’ouverture d’un
centre ERA-MORE (European Research Area
- Mobility of Researchers), intégré au réseau
européen des centres de mobilité. Ce centre
slovène a pour mission d’apporter aux cher-
cheurs étrangers et à leur famille une assis-
tance complète et toutes informations utiles
à leur arrivée en Slovénie.

Le Centre fournit des informations perti-
nentes d’ordre administratif et juridique, no-
tamment en matière de visas, permis de tra-
vail et de séjour, fiscalité, assurance sociale
et autres renseignements pratiques, comme
les écoles. 

Ce Centre n’est pas le seul service pro-
posé par l’Espace slovène de la recherche.

Récemment, le CMEPIUS a également créé
un portail slovène sur la mobilité du cher-
cheur (www.eracareers.si), intégré au por-
tail plus large paneuropéen pour la mobili-
té du chercheur. 

Ce nouveau portail utilise deux bases de
données (l’une recense les postes vacants
alors que l’autre enregistre les CV des cher-
cheurs). Il fonctionne comme un marché du
travail en ligne destiné à la fois aux cher-
cheurs et aux organismes de recherche. 

Les instituts publics de recherche, les trois
universités et le secteur privé peuvent utili-
ser la première base de données non seu-
lement pour mettre gratuitement en ligne
leurs postes vacants, mais aussi pour consul-
ter les CV des chercheurs désireux de tra-
vailler dans un autre pays européen. Les cher-
cheurs peuvent utiliser la seconde base de
données pour mettre en ligne leurs CV et
consulter les offres d’emploi, ainsi que pour
obtenir des informations sur les bourses et
les possibilités de formation proposées par
les organismes de recherche. 

Source: ReferNet Slovénie, aucune autre source communiquée.

C
16

C
2F

R

SLOVÉNIE 

Lever les obstacles à la mobilité des
chercheurs

Formation professionnelle

Educatio, le salon international de l’Édu-
cation, a lieu une fois par an. C’est le plus
grand événement professionnel sur l’édu-
cation en Hongrie. Du 2 au 4 décembre 2005,
le centre d’expositions de Budapest a accueilli
plus de 150 exposants pour cet événement.
Plusieurs établissements d’enseignement pro-
fessionnel et presque tous les collèges et uni-
versités de Hongrie y disposent d’un stand.
Les visiteurs se sont vu proposer toute une
gamme de services de la part des fournis-
seurs d’outils pédagogiques, des éditeurs
de manuels scolaires, des écoles de langues
et des entreprises de management de la
qualité et d’informatique. Parmi les plus de
50 000 visiteurs, nombreux étaient des élèves
de l’enseignement secondaire sur le point
de choisir un métier, accompagnés de leurs
parents, ainsi que des professeurs et des chefs
d’établissement scolaire. 

À l’occasion des diverses conférences et
présentations proposées sur les métiers, les
visiteurs ont pu se renseigner sur la situation
actuelle et sur l’avenir de l’enseignement,
l’examen de fin d’études secondaires, l’ap-
prentissage tout au long de la vie, la forma-
tion des professeurs, l’Union européenne,
les bourses d’études, l’introduction de for-
mation du type Bologne en Hongrie, les qua-
lifications professionnelles disponibles, les
questions d’intégration et les possibilités four-
nies par les différentes institutions. Parmi les
exposants figuraient le ministère de l’édu-
cation et ses organismes de tutelle, comme
l’Institut national de l’enseignement profes-
sionnel.

Source: ReferNet Hongrie
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Educatio 2005 

Valence et sa zone métropolitaine, avec
une population d’un million et demi d’habi-
tants, s’enorgueillissent d’une force de po-
lice locale particulièrement active de 1500
membres, qui doit ses normes élevées à un
record d’innovations technologiques conti-
nues. Afin de transférer ce savoir-faire, la po-
lice de Valence a présenté un projet «Web-
pol - un environnement virtuel de formation
pour la police locale européenne», à inclure
au programme Leonardo da Vinci. Ce pro-
jet implique la mise en place d’un environ-
nement virtuel pour la formation profes-
sionnelle de la police locale européenne et

combine le contenu de la formation, un centre
de formation basé sur Internet et un systè-
me novateur de gestion de la formation.
Le Webpol s’adresse aux effectifs de la poli-
ce locale, ainsi qu’aux centres de forma-
tion et aux instituts éducatifs concernés par
l’activité policière locale, mais avec le sou-
tien adéquat, il pourrait également être trans-
féré à d’autres types de corps de police.

Source: José Bigorra, Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea
Tél. (34-963) 86 98 45, e-mail: bigorra_jos@gva.es, www.uegva.info
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WEBPOL – formation virtuelle pour la police
locale européenne
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Le gouvernement britannique a dévoilé certains plans vi-
sant à réduire le nombre de délinquants récidivistes par l’amé-
lioration de l’éducation et de la formation destinées aux pri-
sonniers. Ces plans, annoncés en décembre 2005 et impli-
quant une collaboration entre employeurs et prestataires de
formation de haute qualité, ont pour but d’aider les délin-
quants à trouver un emploi lorsqu’ils sortent de prison. 

Les plans sont présentés dans un nouveau livre vert: Re-
ducing Re-Offending through Skills and Employment (La ré-
duction de la récidive via la formation et l’emploi), publié
conjointement par le ministère de l’éducation et des com-
pétences professionnelles (DfES), le ministère de l’intérieur
et le ministère du travail et des retraites. Une série de consul-
tations sera organisée dans le pays en 2006.

Les propositions clés mettent l’accent sur l’emploi, avec
des formations plus appropriées, conçues par les employeurs
et répondant à leurs besoins; un nouveau «contrat» pour
les délinquants comportant des incitations à participer à la
formation et un modèle de «campus» pour les délinquants,
afin d’assurer la continuité de la formation entre la vie car-
cérale et la vie au sein de la communauté.

Le livre vert a précédé la stratégie quinquennale du gou-
vernement visant à diminuer les récidives et à protéger le
public, qui paraîtra en 2006. En présentant le livre vert, Ru-
th Kelly, ministre de l’éducation et des compétences a dé-
claré:

«La moitié des prisonniers n’ont aucune qualification (1)
et plus d’un tiers ont un niveau d’alphabétisation inférieur
à ce qui est attendu d’un enfant de onze ans. Les deux-tiers
étaient sans emploi avant leur incarcération et beaucoup
n’ont aucun espoir de trouver un travail à leur libération.

Au cours de ces dernières années, de grands progrès ont
été réalisés pour promouvoir la formation et l’éducation des
délinquants, en augmentant les investissements et en amé-
liorant les compétences de base. Depuis 2001, les niveaux
d’alphabétisation, d’expression orale et d’arithmétique
ont plus que doublé (2). Cependant, nous devons faire plus.
Nous devons fournir des possibilités d’éducation et de for-
mation qui permettent l’acquisition de compétences et de
qualifications reconnues par les employeurs et débou-
chant sur de vrais emplois. Nous avons la preuve, grâce à
des plans de formation et d’emploi dirigés par des em-
ployeurs, que lorsqu’on offre une bonne formation et la pos-
sibilité d’obtenir des emplois stables et satisfaisants à
d’anciens délinquants, ils peuvent être détournés de la cri-
minalité.»

Les chiffres du ministère de l’intérieur montrent que les
prisonniers relâchés sont plus enclins à continuer leurs acti-
vités délictuelles qu’à se réhabiliter, avec plus d’un crime sur
cinq commis par d’ex-détenus. 67 % de la population car-

cérale étaient sans l’emploi au moment de l’incarcération.
Il a été calculé qu’un ex-détenu récidiviste coûte au systè-
me judiciaire une moyenne de 91 000 euros jusqu’au mo-
ment de sa réincarcération et 52 000 euros par année d’em-
prisonnement. 

Les propositions du livre vert concernent quatre domaines
principaux:
ñ se concentrer sur l’emploi, avec des programmes de for-
mation conçus et assurés par les employeurs: la formation
et les qualifications doivent être reconnues par les employeurs
afin qu’ils puissent, en retour, proposer des emplois. Il y au-
ra de nouvelles alliances avec les employeurs, en ciblant spé-
cifiquement les secteurs industriels qui manquent de main-
d’œuvre; le tutorat et d’autres moyens de soutien seront dé-
veloppés pour aider les délinquants à obtenir un travail et à
le garder;
ñ assurer que les formateurs et les établissements d’en-
seignement soient plus à même de fournir aux délin-
quants les formations dont ils ont besoin pour trouver un
emploi: l’enseignement et la formation pour les délinquants
se sont améliorés ces dernières années, mais il faut faire plus
pour garantir un haut niveau de qualité à l’échelon du pays
tout entier. Les propositions principales incluent le pilota-
ge d’un nouveau modèle d’enseignement pour développer
de meilleures équivalences avec l’enseignement et la for-
mation traditionnels; 
ñ soutenir en permanence les compétences et l’emploi
d’une prison à l’autre et pendant la période de mise en li-
berté provisoire des délinquants: les efforts précédents en
ce sens avaient été entravés par un manque de continuité
dans le système, certaines personnes «passant au travers
des mailles du filet» lors du changement de leur lieu de dé-
tention, ou à leur libération. Nous nous assurerons que les
services carcéraux et de liberté provisoire travaillent ensemble,
afin que le fait d’aider plus de délinquants à obtenir des
compétences et du travail pour réduire la récidive devienne
évident pour tous. De nouveaux responsables régionaux
pour les délinquants, collaborant avec le Conseil pour
l’apprentissage et les compétences (voir Cedefop Info 3/2005),
auront pour tâche d’ajuster la formation aux offres d’em-
ploi; 

ñ motiver et impliquer les délinquants en recherchant le
juste équilibre entre droits et responsabilités: nous combi-
nerons un ensemble d’incitations avec d’autres critères (tels
que la gravité de la sentence), ainsi qu’avec une formation
de haute qualité et d’autres soutiens pour aider plus de dé-
linquants à obtenir un emploi. Une proposition comprend
la mise à l’essai d’un nouveau «contrat d’employabilité»
pour motiver les délinquants.

La responsabilité de la planification et du financement de
la formation pour les délinquants en garde à vue («l’édu-
cation carcérale») est en cours de transfert vers les Conseils
pour l’apprentissage et les compétences. À l’heure actuel-
le, l’éducation en prison est majoritairement financée par
des contractants, alors que les prestataires sont choisis et fi-
nancés centralement par le ministère de l’intérieur. Une mi-
norité d’établissements, tels que les prisons privées, orga-
nisent eux-mêmes la formation sur leurs propres fonds.

Des exemplaires de presse du livre vert sont disponibles auprès du DfES Press Office, ou en ligne
sur www.dfes.gov.uk/offenderlearning/init_p.cfm?ID=45. Des exemplaires sont également
disponibles à l’adresse: The Stationery Office, PO Box 29, Norwich NR3 IGN. Renseignements
généraux 0870 600 5522. Vous pouvez commander par la ligne de support parlementaire Lo-call
0845 7023474; e-mail: book.orders@tso.co.uk, Internet www.tso.co.uk/bookshop
(1) 52 % des prisonniers et 71 % des prisonnières n’ont aucune qualification.
(2) Le nombre de compétences reconnues à l’échelon national en alphabétisation, expression orale
et capacité arithmétique est passé de 25 300 en 2001-02 à 63 500 en 2004-05.

Source: ReferNet, Royaume-Uni
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Dans le dernier numéro de Cedefop Info (3/2005), nous vous avons proposé un article sur la coopération entre la Belgique et le Maroc pour l’insertion des détenus.
Voici maintenant un compte rendu du Royaume-Uni sur ce thème.  

ROYAUME-UNI

Diminuer la criminalité en développant les compétences: la formation des délinquants 

Étude de cas 1: 

Aylesbury/Toyota Motor Company
L’Institution pénitentiaire pour jeunes délinquants

d’Ayesbury a remporté du succès grâce à l’établissement
d’un partenariat avec Toyota, le fabricant d’automobiles.
Auparavant à Aylesbury, les apprentis en mécanique de
l’automobile travaillaient et s’entraînaient sur de vieilles
voitures dans des bâtiments souséquipés et seul un petit
nombre d’entre eux travaillaient dans ce domaine après
leur sortie de prison. La direction de la section d’appren-
tissage de l’automobile a aidé la prison à obtenir que
Toyota finance la transformation des ateliers existants en
un garage moderne et complètement équipé pour l’ap-
prentissage. Les nouveaux outils, les centrales de test, les
voitures et les supports de formation fournis par Toyota
ont permis à l’équipe de formation d’élaborer un pro-
gramme de formation équivalent à celui que Toyota offre
à ses propres employés. Les ressources de formation et
d’apprentissage mises à disposition par Toyota compre-
naient les notes à l’attention du tuteur, des vidéos et des
supports de cours couvrant tous les besoins de qualifica-
tion. La plupart des apprentis ont eu besoin d’aide en
arithmétique et pour la moitié d’entre eux, en lecture-
écriture et en compétences sociales.

Les formateurs suivent pendant 2 semaines une mise
à jour de leurs connaissances chez le constructeur. Un re-
présentant de chez Toyota visite la prison tous les deux
ou trois mois pour surveiller les cours et les travaux pra-
tiques des apprentis. La prison reçoit également une ai-
de de 30 000 livres de la part de Toyota pour entretenir
les locaux et les moyens techniques.

Étude de cas 2:

Plan d’employabilité de la Sécurité sociale (Natio-
nal Health System Employability scheme), West
Yorkshire

Ce plan donne à des groupes en difficulté, y compris
aux personnes incarcérées, l’occasion de pouvoir tra-
vailler dans les hôpitaux du West Yorkshire, dans des
tâches sans connotation médicale, comme la manuten-
tion, le nettoyage, la cuisine et l’administration.

Certains jours et semaines sont prévus par le plan
pour que les gens puissent faire des essais de poste ainsi
que travailler en doublon, effectuer un travail volontaire.
Le plan prévoit aussi les placements, le rôle «d’accom-
pagnateur» et le tutorat, afin de déterminer si les per-
sonnes ont des aptitudes pour les postes disponibles. En
cas de succès, ils sont mis en avant pour les places qui
se libèrent et obtiennent de l’aide pour remplir les for-
mulaires de demande d’emploi et les entretiens d’em-
bauche.

Daniel a été condamné en juin 2005 à une peine de
travaux d’intérêt général pendant une période de 18
mois, avec l’obligation de faire 70 heures de travail non
rétribué. Il ne disposait pas de qualifications formelles.

Daniel a demandé à être dirigé vers le Plan d’em-
ployabilité. Il a ensuite participé à une réunion avec son
référant et le responsable de liaison de l’employeur, afin
de déterminer les exigences et les possibilités offertes. Il
a été en mesure de fournir une référence pour un em-
ploi précédent et sa demande a été transmise. En outre,
le référant a adressé Daniel à un conseiller, afin qu’il ap-
prenne les techniques de l’entretien et la meilleure fa-
çon de faire connaître sa motivation à un employeur.

Le référant a informé régulièrement Daniel sur l’avan-
cement de sa demande de participation au plan et était
également en contact avec le responsable de liaison. En-
fin, il fut demandé à Daniel de remplir un formulaire
d’aptitude physique au travail, puis de participer à un
entretien à l’hôpital local. Daniel doit commencer à tra-
vailler comme manutentionnaire à l’hôpital à la fin de
2006.

Étude de cas 3: 

Le réseau national de distribution de gaz
John, maintenant âgé de 23 ans, en était à sa troisiè-

me incarcération lorsqu’il fit la demande et réussit à être
retenu pour la formation de technicien du réseau de gaz
dirigée par le Réseau national du gaz (National Grid). Il a
obtenu le premier échelon de la certification d’opéra-
teur du réseau de gaz en juillet 2004 et un mois plus
tard, à sa libération, il a commencé à travailler pour une
compagnie de distribution de gaz.

John a eu des démêlés avec la justice la majeure par-
tie de sa jeunesse. Il en était à la fin d’une condamna-
tion de trois ans et demi lorsqu’il a été informé que le
Réseau national du gaz avait prévu un plan de forma-
tion et de tutorage, ainsi qu’un emploi garanti à sa libé-
ration. Après un processus de sélection rigoureux, John
a été accepté pour cette formation de 13 semaines, la-
quelle, du fait qu’elle est reconnue par la compagnie qui
offre l’emploi, permet aux candidats qui réussissent
d’avoir le niveau de base requis par l’industrie gazière.

La formation, financée par le Réseau national du gaz
et dispensée par un organisme agréé par l’industrie ga-
zière, comprenait cinq semaines de cours en salle et huit
semaines de stage pratique chez un sous-traitant du Ré-
seau national du gaz. Cela a permis à John de mettre en
application tout ce qu’il avait appris en salle de classe.

Comme John ne souhaitait pas retourner chez lui, il
s’est installé dans une location dans une autre ville. Le
Réseau national du gaz avec l’aide du service de réinser-
tion de la prison, a recherché un appartement près du
lieu de travail de John et payé la caution. L’installation
dans une nouvelle région et la prise d’un nouveau tra-
vail était un gros défi. L’assistance fournie par le Réseau
national du gaz 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a aidé
John à ouvrir un compte en banque, à comprendre et à
payer les impôts locaux et à s’inscrire auprès d’un méde-
cin référant. Avec l’aide du Réseau national du gaz, il a
pris des leçons de conduite et a réussi à passer son per-
mis de conduire.

John dit, «J’ai appris un nouveau métier et je conti-
nue à apprendre tous les jours. Je me vois dans ce mé-
tier toute ma vie. J’ai le sentiment d’avoir récupéré ma
vie.»

Contact: Sarah Newth, Regional Communications Adviser, National Grid - tél. (44-7866)
488894
ñ Les statistiques du ministère de l’intérieur 2003 (2004) relatives à la délinquance criminelle
montrent que parmi l’ensemble des condamnés à des peines de travail d’intérêt général au pre-
mier trimestre 2001, 59 % ont fait l’objet d’une nouvelle condamnation au cours des 2 années
suivantes.
ñ La réduction des récidives chez les ex-incarcérés (2002), Social Exclusion Unit
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Des notes politiques du ministère de l’emploi et de l’en-
seignement ont rompu le morcellement actuel des forma-
tions textiles en Flandre orientale et occidentale, réparties
entre les centres du VDAB (demandeurs d’emploi et tra-
vailleurs), les réseaux d’enseignement et les établissements
scolaires (enseignement professionnel, enseignement tech-
nique et enseignement supérieur). Ces organismes de for-
mation possèdent tous leur propre infrastructure et leurs
enseignants et ne les partagent pas pour des raisons finan-
cières, organisationnelles ou administratives. C’est pourquoi
les partenaires concernés souhaitent mettre en place un sys-
tème pour pouvoir utiliser efficacement et systématique-
ment l’infrastructure de formation, les formateurs et le sa-
voir-faire disponible des autres. Ainsi, les différents prota-
gonistes pourront déterminer ensemble qui réalise quel achat
et avec quels moyens, lorsque le besoin de nouvelles ma-
chines ou de nouvelles pièces se fera sentir.

Ce projet, qui est destiné aux étudiants et aux deman-
deurs d’emploi du secteur textile, vise à promouvoir la col-
laboration en matière de formation dans ce secteur. Il est
parrainé par l’association sans but lucratif (asbl) Centrum
voor Opleiding, Bijscholing en Omscholing in de Textiel-
en breigoedsector (COBOT) [Centre de formation, de per-
fectionnement et de recyclage dans le secteur textile] et se
décline en plusieurs étapes entre le 1er mai 2005 et le 30
avril 2007. Il est également financé par le Fonds social eu-
ropéen (FSE). 

Ce projet est un consortium composé des partenaires sui-
vants: COBOT asbl, Institut technique provincial (PTI) de
Courtrai, Institut technique libre (VTI) de Waregem, Institut
libre d’enseignement secondaire spécial (VIBSO) de Ware-
gem, la Haute École de Gand, l’université de Gand et le
VDAB. Dans ce cadre, le VDAB souhaite mieux exploiter son
parc de machines et employer plus efficacement ses moni-

teurs en raison de la tendance à la baisse de la formation
professionnelle dans le secteur textile. Le VDAB veut égale-
ment permettre à ses participants d’acquérir de l’expé-
rience avec d’autres machines et accroître ainsi leurs chances
de décrocher un emploi.

La phase 3, qui fait un tour d’horizon de l’échange de sa-
voir-faire, de formateurs et d’infrastructures entre les diffé-
rents partenaires et où chaque partenaire spécifie également
les besoins de son organisation, est actuellement en pré-
paration.

Personne de contact: R. Van Weydeveldt / VDAB Gestion de la bibliothèque

Sources: 
http://cobot.skynet.be/eprisma/pagina_10.htm
www.vdab.be
www.vibso.be/startpagina.htm
www.vtiwaregem.be/
www.pti-kortrijk.be/
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BELGIQUE

Projet flamand de l’industrie textile: unir les forces pour développer une infrastructure de
formation commune 

Une nouvelle initiative danoise intitulée Praktikum crée
des liens étroits entre entreprises et établissements d’en-
seignement. Testée en tant que projet pilote il y a un an et
demi au Collège technique de Copenhague, l’initiative va
maintenant être élargie. 

Le Collège technique de Copenhague est un grand éta-
blissement d’enseignement professionnel avec 4500 étu-
diants, qui propose des programmes d’enseignement et de
formation professionnels au niveau secondaire de deuxiè-
me cycle et au niveau supérieur. Il dispose également d’un
département de formation continue. Du fait que l’ensei-
gnement y est dispensé en coopération avec le commerce
et l’industrie, l’établissement a établi de bons contacts avec

le monde de l’entreprise. Il est parvenu à renforcer la co-
hérence entre les périodes d’enseignement théorique et pra-
tique. C’est l’un des résultats positifs de l’expérience Prak-
tikum.

Cette initiative permet aux étudiants suivant une forma-
tion théorique de travailler sur un projet précis, proposé par
une entreprise et défini en coopération entre l’étudiant, le
collège et l’entreprise. Cela permet ainsi à l’étudiant d’as-
socier théorie et pratique et à l’entreprise d’utiliser les ré-
sultats du projet.

Jusqu’à présent, 30 étudiants ont achevé leur projet Prak-
tikum: des techniciens industriels spécialisés en plastiques,
fabrication d’outils et ébénisterie. Parmi les produits fabri-

qués: une chaise en bois réalisée selon un prototype en plas-
tique, une vis hydraulique, une pochette de CD-ROM et un
tire-bouchon.

Praktikum a suscité l’enthousiasme des entreprises et des
étudiants. Ces derniers semblent très satisfaits d’un stage
qui leur apporte beaucoup.  Les entreprises, de leur côté,
bénéficient de l’enthousiasme des étudiants qui fabriquent
des produits utiles. 

Pour plus d’informations: Mr. Søren Lundsgaard, Collège technique de Copenhague (slu@kts.dk)

Source: Cirius
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DANEMARK

Praktikum: associer formation et lieu de travail

Sur proposition du ministre de l’éducation, de l’univer-
sité et de la recherche, le Conseil des ministres a adopté le
22 décembre 2005 l’examen préliminaire de la réforme de
l’accès aux professions et des examens d’État correspon-
dants. Cette réforme, qui contient le nouveau règlement
d’admission à l’examen d’État permettant d’accéder aux
ordres et collèges professionnels, conformément à l’article
1, alinéa 18, de la loi n° 4 du 14 janvier 1999, devra en-
suite être appliquée par Décret du Président de la Répu-
blique (D.P.R.), après avis favorable du Conseil d’État. La ré-
forme a été élaborée avec l’aide d’une commission spéci-
fique à laquelle ont participé les représentants des Confé-
rences des Doyens de facultés et des Ordres professionnels.

La réforme vise à mettre à jour la réglementation des
conditions d’admission à l’examen d’État et les tests cor-
respondants, ainsi que la composition des commissions d’exa-
men et les modalités de déroulement des épreuves pour les
professions suivantes: expert agronome et expert forestier,
architecte, paysagiste et conservateur, assistant social, ac-
tuaire (statistiques), biologiste, chimiste, consultant,
pharmacien, géologue, journaliste, ingénieur, psychologue,
statisticien, nutritionniste, vétérinaire. Au total, quelque
868 351 professionnels seraient concernés par cette réfor-
me, selon la dernière enquête publiée par le CENSIS dans
son Rapport annuel 2005 sur la situation sociale du pays.

C’est ainsi qu’ont été entièrement réorganisés les exa-
mens d’État concernant toutes les professions déjà incluses
dans le D.P.R. 328/2001, sans oublier les statisticiens, les nu-
tritionnistes, les journalistes et les consultants. L’accès à ces
deux dernières professions, ainsi qu’à celles d’agrotechni-
cien, géomètre, expert agronome et expert industriel, est
désormais plus long. Les critères d’accès aux professions sus-
mentionnées sont désormais les suivants: licence et stage
sous tutorage. 

Le stage devient une condition fondamentale pour ac-
céder à ces professions et sa réglementation a donc été
revue dans sa globalité, avec de nouvelles modalités de dé-
roulement auprès d’une structure publique ou privée ac-
créditée par les Ordres professionnels, sous la gestion et la
responsabilité de ces derniers (par l’encadrement d’un tu-
teur inscrit au Registre professionnel depuis au moins cinq
ans), sans oublier le contrôle du parcours de formation,
s’il est mené pendant le cycle d’études.

Le conseil de l’Ordre professionnel territorial contrôle le
déroulement effectif du stage, par le biais notamment de
rapports remis par le stagiaire lui-même ou d’entretiens avec
ce dernier. La durée du stage varie selon la profession: de
six mois pour la majorité des professions, à 1 an pour les in-
génieurs, psychologues et consultants, en tenant compte
de la possibilité d’effectuer ce stage pendant les études uni-

versitaires, sur la base d’accords stipulés entre les Ordres
professionnels et l’université, dans le cadre d’une conven-
tion cadre passée entre le ministère de l’éducation, de l’uni-
versité et de la recherche et le Conseil national.

Parmi les professions concernées par la réforme, les jour-
nalistes vont voir leur système modifié: ce dernier ne pré-
voyait, à ce jour, qu’un stage de 18 mois. Désormais, ne
pourront participer à l’examen d’État que les titulaires d’une
licence ou d’une licence spécialisée (enseignement), dont le
parcours de formation est constitué au moins à 50 % par
une activité pratique tournée vers la profession de journa-
liste et réglementée sur la base de conventions passées avec
l’ordre professionnel, ou d’un mastère universitaire effectué
sur deux ans, sur la base de conventions passées avec l’Ordre
professionnel, ou encore ceux qui auront assisté à des cours
de deux ans auprès d’instituts de formation au journalisme,
reconnus par l’Ordre des journalistes. Conformément aux
modalités fixées avec l’Ordre des journalistes, cet examen
pourra uniquement être passé au sein des universités.

Pour plus d’informations: www.istruzione.it, www.governo.it

Source: Alessandra Pedone / ISFOL ReferNet Italie

C
16

F6
FR

ITALIE

La réforme de l’accès aux professions 

Formation professionnelle initiale

La Grèce s’apprête à réformer l’enseignement profes-
sionnel de niveau secondaire. Les établissements actuels
d’enseignement technique et professionnel (TEE) seront rem-
placés par deux nouveaux types d’établissements: les lycées
professionnels (niveau secondaire supérieur) et les écoles
techniques. Le certificat de fin d’études secondaires déli-
vré par les lycées professionnels sera équivalent à celui dé-
livré par les lycées d’enseignement général et il permettra
aux élèves de se présenter aux examens d’entrée à l’uni-
versité. En revanche, les écoles techniques, qui accueilleront
les élèves ayant achevé la première année de lycée, soit pro-

fessionnel, soit général, et qui délivreront des certificats d’ap-
titude professionnelle, n’ouvriront l’accès qu’aux instituts
de formation professionnelle (IEK). 

Le syndicat des enseignants des TEE a salué le projet de
réforme, estimant que la différenciation des filières consti-
tue un progrès par rapport au système actuel. Cependant,
il est d’avis que le système doit offrir un accès plus large à
l’enseignement supérieur. En revanche, les enseignants de
la filière générale désapprouvent la réforme, estimant qu’el-
le augmentera le taux d’abandon et qu’elle incitera un plus
grand nombre de jeunes à opter pour les IEK privés plutôt

que pour les établissements publics. Cela va à l’encontre de
la position constante du syndicat des enseignants du se-
condaire général en faveur de 12 années de scolarité obli-
gatoire et d’accès à l’enseignement supérieur pour tous. 

La ministre de l’éducation, Mme Marietta Ghiannakou, a
annoncé que la réforme serait mise en œuvre progressive-
ment, à partir de la prochaine année scolaire. 

Sources: Anguelioforos, 9 février 2006/Cedefop/ine 
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Les réformes proposées reçoivent un accueil mitigé
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En novembre 2005, Realising the potential (Transfor-
mer le potentiel en réalité), une étude sur le rôle futur des
établissements d’enseignement postobligatoire en An-
gleterre, a été publiée un an après que le secrétaire d’État
à l’éducation et aux compétences et le Bureau du Conseil
pour l’apprentissage et les compétences (LSC) ont invité
Sir Andrew Foster à réaliser une étude répondant aux dé-
fis posés à ces institutions dans les cinq à dix prochaines
années. Le but de l’étude était de déterminer comment
les établissements d’enseignement postobligatoire contri-
buaient à l’économie locale et à l’intégration sociale et
quelles étaient leurs missions spécifiques et leur évolution
nécessaire. 

Dans son rapport, Foster expose pour ces établisse-
ments une vision et un ensemble défini de valeurs. Il pré-
sente les nombreuses réussites de ces établissements et
souligne leurs atouts (i) plus de 3 millions d’apprenants,
(ii) un éventail d’activités très diversifiées, comme l’ensei-
gnement des compétences nécessaires à l’emploi, les com-
pétences de base, le rattrapage et l’enseignement supé-
rieur et (iii) le rôle qu’ils jouent pour faciliter l’intégration
sociale. 

Il attire également l’attention sur des symptômes qui
montrent que «tout ne va pas bien» dans le système, à
savoir: 200 000 jeunes de 16-18 ans sont exclus du mon-
de du travail, hors du système scolaire et de la forma-
tion; 14 % des adultes en âge de travailler restent sans
qualification; plus de 5 millions d’adultes ont un niveau
d’alphabétisation et de calcul inférieur au niveau 1; trop
d’étudiants ne réussissent pas à atteindre le niveau de qua-
lification pour lequel ils se sont inscrits. 

Un besoin d’innovation et la volonté de mettre l’utili-
sateur au centre de la politique et de sa mise en œuvre en
mettant l’accent sur l’apprenant est un des éléments es-
sentiels dans la vision de Foster. Parmi les actions clés, on
peut citer: 
ñ veiller à ce que les étudiants soient conseillés de façon
impartiale; 
ñ les incitations financières devront être utilisées pour
diriger les étudiants vers les formations profitables à l’éco-
nomie; 
ñ renforcer la promotion de la formation au niveau na-
tional, au niveau des Conseils locaux pour l’apprentissage
et les compétences (LSC) et au niveau des colleges; 
ñ offrir un plus grand choix entre les types de cours et
les modalités apprenantes; 
ñ endiguer les compétences et les parcours apprenants.

Au centre de la vision de Foster, on trouve un impé-
ratif de qualité qui cherche à supprimer la sous-perfor-
mance au niveau du contenu du cours et de l’établisse-
ment et à encourager la spécialisation comme moyen de
favoriser l’acquis des connaissances, les résultats, le rap-
port qualité-prix et le soutien du monde de l’industrie. 

L’étude attire l’attention sur le fait que les établisse-
ments d’enseignement postobligatoire ne sont qu’un des
éléments du système qui comprend d’autres acteurs
clés, tels que le ministère de l’éducation et des compé-
tences, le Conseil pour l’apprentissage et les compétences
(LSC) et les écoles, et que le système d’enseignement post-
obligatoire a souffert d’un «trop plein» d’initiatives. Il est
demandé au ministère de l’éducation et des compétences
de créer et de gérer une infrastructure cohérente, qui ras-

semble les écoles, les établissements d’enseignement post-
obligatoire et l’enseignement supérieur. Par ailleurs, Fos-
ter se fait l’avocat d’une méthode de financement pour
assurer que toute activité apprenante soit en adéquation
avec les besoins apprenants au niveau national et les com-
posantes locales. Le rapport se termine en concluant
que «un seul coup de baguette magique ne résoudra pas
le problème de l’enseignement postobligatoire. C’est
par un ensemble global de réformes du système entier de
l’enseignement postobligatoire et de sa capacité à ali-
menter la réussite économique en aidant les individus à
développer leurs potentialités, que l’enseignement post-
obligatoire améliorera progressivement son image dans
l’esprit du public et gagnera l’estime de la nation.»

Les conclusions de l’étude ont été en général bien ac-
cueillies par le gouvernement, les divers organismes im-
pliqués dans ce qui concerne la scolarité postobligatoire
et les partenaires sociaux. Au sujet de l’étude de Sir An-
drew Foster sur le futur rôle des établissements d’ensei-
gnement postobligatoire, M. Brendan Barber, Secrétaire
général de la Confédération des syndicats (TUC), note: «La
volonté de répondre aux besoins de développement de la
force de travail soulignée par le rapport comme tâche prio-
ritaire ... doit être saluée. Le rapport reconnaît le rôle im-
portant joué par les syndicats dans la promotion de la for-
mation sur le lieu de travail.»

L’accent mis sur les employeurs intéresse au premier
chef l’Agence pour le développement des compétences
sectorielles (Sector Skills Development Agency) et le Ré-
seau pour les compétences professionnelles (Skills for Bu-
siness Network) (www.ssda.org.uk/) (voir Cedefop Info
2/2005). Les accords sectoriels sur les compétences, qui
reflètent l’image des compétences que doit avoir la force
de travail pour les employeurs et les moyens de les four-
nir, offrent déjà un cadre qui réunit les employeurs et les
établissements d’enseignement postobligaroire et qui en-
courage une prestation de formation orientée vers les em-
ployeurs. Une autre piste à suivre est l’analyse complète
et approfondie des données par lesquelles les établisse-
ments d’enseignement postobligatoire pourraient répondre
aux besoins et aux lacunes de formation, s’assurant ainsi
qu’ils couvrent les besoins des apprenants locaux et de
l’économie locale. Ces exemples soulignent le rôle du Ré-
seau pour les compétences professionnelles dans ce pro-
gramme. La mise en œuvre de l’étude Forster offre d’autres
possibilités à l’Agence de développement des compétences
sectorielles de collaborer avec le Conseil pour l’appren-
tissage et les compétences (LSC) et ses partenaires, afin
qu’elle émette ses recommandations et qu’elle favorise le
développement, la mise en place et le déploiement de cet-
te politique dans ce domaine. 

Il est possible de télécharger le rapport sur www.dfes.gov.uk/furthereducation/fere-
view/index.shtml. 
D’autres exemplaires de ces documents sont disponibles (Code de référence: 1983-
2005DOC-EN) en contactant DfES publications orderline, tél: (44-845) 6022260;
télécopie: (44-845) 6033360; e-mail: dfes@prolog.uk.com, DfES publications, PO Box
5050, Sherwood Park, Annesley, Nottinghamshire, NG15 ODJ
Pour de plus amples informations sur l’étendue, le but et les données qui étayent le
rapport, veuillez contacter par e-mail: foster.review@dfes.gsi.gov.uk
Ou par voie postale: Andy Heath, FE Review Secretariat, Department for Education
and Skills, Moorfoot, Sheffield, S1 4PQ, tél. 44-114) 259 4498, andrew.heath@dfes.gsi.gov.uk

Source: ReferNet, Royaume-Uni
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Les établissements d’enseignement postobligatoire
regardent vers l’avenir 

Dans le livre blanc sur les compétences,
Skills: Getting on in business, getting on
at work («Compétences: réussir dans l’en-
treprise, réussir dans le travail», publié en
2005, voir Cedefop Info n° 2/2005) le gou-
vernement du Royaume-Uni a rendu pu-
blique une de ses dernières armes pour
gagner la bataille de l’augmentation du
niveau de compétences des travailleurs au
Royaume-Uni: les Académies de compé-
tences. Avec pour objectif de mettre à dis-
position des différents secteurs de l’éco-
nomie des employés qualifiés, douze Aca-
démies seront créées d’ici à 2008 en par-
tenariat avec les employeurs et les Con-
seils de compétence sectorielle (www.ss-
da.org.uk). Chaque secteur de l’industrie
et du commerce aura son Académie. 

Au début de novembre 2005, il a été
annoncé que quatre secteurs industriels au
Royaume-Uni allaient être dotés d’Acadé-
mies nationales de compétences, dont
l’ouverture était prévue pour septembre
2006. Cette initiative doit transformer l’en-
semble des compétences et la compétiti-
vité de ces secteurs. Ruth Kelly, Secrétai-
re générale pour l’éducation et les quali-
fications et Alan Johnson, Secrétaire gé-
néral pour le commerce et l’industrie, ont
annoncé que l’industrie manufacturière,
le bâtiment, l’industrie alimentaire et les
services financiers allaient bénéficier, de
la part du gouvernement et de l’industrie,
d’une participation allant jusqu’à 56
millions d’euros d’investissement pour les
Académies de compétences. 

Les Académies pourront former des
milliers de jeunes et d’adultes chaque an-
née et joueront un rôle essentiel dans la
création d’emplois en s’attaquant aux pé-
nuries de compétences et en impulsant la
productivité. Par exemple: 
ñ industries manufacturières - Ce sec-
teur aura besoin d’un plus grand nombre
de personnes formées aux compétences
d’ingénieur et d’ingénieur de production,
de directeur et de gestionnaire. Les chiffres
agrégés à partir de l’enquête nationale en
2003 sur les compétences demandées par
les employeurs indiquent que ce secteur
compte actuellement environ 48 000 postes
vacants, dont 13 000 sont vacants par
manque de compétences. Un des rôles
essentiels de l’Académie pour les indus-
tries manufacturières dirigée par le Con-
seil des compétences sectorielles pour l’al-
liance des technologies de la science, de
l’ingénierie et de la fabrication (SEMTA),
sera d’encourager plus de jeunes gens et
d’adultes à envisager une carrière dans ce
secteur en offrant des possibilités réelles
de progression et de développement

des compétences, liées étroitement à l’ap-
prentissage professionnel dispensé par les
établissements scolaires; 
ñ le bâtiment - Le secteur du bâtiment
a besoin d’environ 88 000 nouveaux ar-
rivants par an pour des postes d’artisans,
de techniciens, professionnels et ges-
tionnaires et ses besoins sont estimés à
250 000 personnes qualifiées de niveau
2 selon la «Qualification nationale pro-
fessionnelle» (NVQ) (équivalent à cinq
GCSE) d’ici à 2010. Une Académie natio-
nale contribuera à former 20 000 tra-
vailleurs par an en 2006 pour passer à 70
000 travailleurs de niveau 2 et plus en
2010. Développer les compétences dans
le bâtiment sera vital pour réaliser les pro-
jets importants nécessités par les Jeux
Olympiques de 2012. Les chiffres concer-
nant les postes actuellement disponibles,
tirés de l’enquête nationale sur les quali-
fications demandées par les employeurs,
indiquent qu’il existe un peu plus de 32
000 postes vacants, dont 13 700 sont dus
à une pénurie de compétences;
ñ industrie alimentaire - Au cours des
huit prochaines années, 150 000 nouvelles
recrues seront nécessaires pour remplir les
postes vacants, notamment des opéra-
teurs techniques et des scientifiques spé-
cialisés dans les produits alimentaires. En-
viron 1 employeur sur 10 se plaint du
manque de compétences de son person-
nel, ce qui a un effet négatif sur la pro-
ductivité, le moral et le développement
de nouveaux produits. D’après l’enquê-
te de 2004, on compte actuellement
environ 8600 postes vacants, dont 1900
sont dus à des pénuries de compétences; 
ñ services financiers - Ce secteur fait
preuve de difficultés continuelles à recru-
ter des jeunes gens et des adultes ayant
les compétences nécessaires pour entrer
dans la vie professionnelle. D’après les em-
ployeurs, 25 000 postes vacants sont dis-
ponibles actuellement, dont 4100 sont
dus à des pénuries de compétences. 

Cette initiative est encouragée par des
entreprises de renom dans chaque sec-
teur. Elles travailleront dorénavant avec
les Conseils pour l’apprentissage et les
compétences pour élaborer des plans de
travail détaillés. 

Informations complémentaires : http://senet.lsc.gov.uk/ et
www.dfes.gov.uk/publications/nsaprospectus/

Source: ReferNet, Royaume-Uni
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Les employeurs encouragent les
nouvelles Académies de compétences

Formation professionnelle continue

La formation continue en Pologne a besoin de
certaines modifications, principalement dans les
domaines de la législation et de l’organisation. 

L’un des problèmes rencontrés tient au fait que
les trois actes législatifs pertinents en vigueur (la
Loi sur le système éducatif, la Loi sur les orga-
nismes de promotion de l’emploi et du marché
du travail et le Code du travail) n’intègrent pas
pleinement le concept d’éducation et de forma-
tion tout au long de la vie établi dans la Straté-
gie de Lisbonne. Pour y remédier, différentes
initiatives législatives sont actuellement envisa-
gées, comme la rédaction d’une nouvelle loi sur
le système éducatif, afin de couvrir toutes les ques-
tions afférentes à l’apprentissage tout au long de
la vie.

Un autre problème pendant est celui des liens
entre les institutions chargées de la formation
continue, et notamment les placements profes-
sionnels organisés par les employeurs, ou les offres
de formation et d’emploi destinées aux personnes

souffrant de handicaps et de difficultés d’ap-
prentissage. Cette situation exige une mise en
œuvre rapide de la mesure prioritaire «Coopéra-
tion et partenariat», définie dans la «Stratégie de
développement de la formation continue jusqu’en
2010».

Un autre problème également préoccupant est
celui de l’assurance qualité pour ce qui concerne
les établissements de formation continue qui ne
font pas partie du système éducatif formel. Afin
d’améliorer la situation, les bureaux du Superin-
tendant ont lancé un système d’accréditation des
prestataires. Les établissements de formation ha-
bilités à demander une accréditation incluent dé-
sormais des organismes non publics régis par la
Loi sur le système éducatif et par d’autres textes
législatifs (tels que la Loi sur la liberté d’activité
économique).

La qualité de la formation continue implique
également des questions telles que l’augmenta-
tion de la mobilité des travailleurs, l’amélioration

de la transparence des qualifications et la re-
connaissance des certificats et des diplômes. Le
portefeuille Europass devrait faciliter ces objec-
tifs. 

En Pologne, le système qui gère l’enseignement
à distance n’en est qu’à ses débuts. Selon le do-
cument intitulé «Concept de mise en œuvre de
l’enseignement à distance en Pologne», préparé
par le ministère de l’éducation nationale et des
sports, il est prévu de mettre en place un Centre
national d’enseignement à distance, ainsi que des
centres locaux et régionaux. 

La dernière question à traiter en urgence est
celle de la reconnaissance des qualifications pro-
fessionnelles acquises par le biais de l’apprentis-
sage informel et non formel. Cela peut être at-
teint à l’aide du modèle national, récemment éla-
boré, de normes en matière de qualifications pro-
fessionnelles, qui sont liées aux normes existantes
régissant les examens et les programmes d’études.
Des programmes modulaires de formation pro-

fessionnelle commencent à remplacer les pro-
grammes d’études normalisés. Ce nouveau sys-
tème s’appuie sur une base de données électro-
nique, qui donne accès à des programmes mo-
dulaires de formation professionnelle et aux normes
nationales en matière de qualifications profes-
sionnelles. Voir: www.standardyiszkolenia.pra-
ca.gov.pl.

Bien que l’apprentissage tout au long de la vie
soit généralement abordé sous l’angle du mar-
ché du travail et du chômage, il concerne la so-
ciété dans son ensemble, y compris les enfants,
les jeunes et les personnes plus âgées. Ce sont
ces domaines qui devront retenir à l’avenir toute
l’attention de l’État et des citoyens.

Source: Ireneusz Wozniak, Ph.D., Institut de térotechnologie de Radom
e-mail: instytut@itee.radom.pl
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De nouvelles initiatives pour améliorer la formation continue 
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Politique d'enseignement

En 2004, le gouvernement britannique
a commandé à une commission indépen-
dante présidée par Lord Leitch, une étude
prévisionnelle sur la palette optimale de com-
pétences professionnelles nécessaires au
Royaume-Uni en 2020 pour maximiser la
croissance économique, la productivité et la
justice sociale, et définir les implications po-
litiques de la mise en place du niveau de
changement nécessaire. 

La commission Leitch a publié un rapport
intermédiaire, intitulé Skills in the UK: The
long-term challenge (Compétences profes-
sionnelles au Royaume-Uni: le défi à long
terme) en décembre 2005. Son rapport final
et les recommandations que la commission
préconise au gouvernement suivront en 2006.

Selon ce rapport, au cours des dix der-
nières années, les qualifications profession-
nelles au Royaume-Uni se sont améliorées
grâce à l’excellent système éducatif de l’en-
seignement supérieur, les réformes de la for-
mation professionnelle et un système sco-
laire de plus en plus efficace. D’un autre cô-
té, l’auteur du rapport prévient que la pros-
périté à long terme de la Grande-Bretagne
sera de plus en plus menacée par la faible
qualification professionnelle de la force de
travail de la nation. 

L’étude a démontré que: 
ñ la moitié de tous les adultes britanniques
n’ont pas les connaissances arithmétiques
attendues d’un enfant de 11 ans; 
ñ plus d’un tiers des adultes en âge de tra-
vailler au Royaume-Uni n’a pas les connais-
sances de base attendues à l’issue de la sco-
larisation; 

ñ cinq millions d’adultes n’ont aucune qua-
lification, et 
ñ un adulte sur six n’a pas le niveau d’al-
phabétisation requis d’un enfant de 11 ans. 

Le groupe de travail a commandé une
étude visant à déterminer les tendances
sur la base des objectifs du gouvernement
en termes de qualifications professionnelles
et en conclut qu’ils sont très ambitieux et dif-
ficiles à atteindre. Néanmoins, si les objec-
tifs actuels sont atteints, Leitch en tire les
conclusions suivantes pour 2020:
ñ la proportion d’adultes en âge de tra-
vailler tombera de 13 % à 4 %; 
ñ la proportion des personnes sans qua-
lification de niveau 2 tombera de 31 % à
16 %; 
ñ la proportion des personnes avec une qua-
lification de niveau 2 ou 3 augmentera de
42 % à 46 %; 
ñ la proportion de population diplômée
augmentera de 27 % à 38 % 

Le rapport explique que même si ces ob-
jectifs ambitieux sont atteints, le Royaume-
Uni n’aura toujours pas, en 2020, un niveau
de qualifications de rang mondial compa-
rable à celui de ses concurrents internatio-
naux. Leitch affirme en conclusion que le
changement de cap doit être bien plus mar-
qué et recommande d’adopter les objectifs
suivants:
ñ permettre à 3,5 millions d’adultes sup-
plémentaires d’obtenir une qualification de
base et réduire de 3,5 millions d’individus,le
nombre de jeunes de 16 ans qui arrivent
dans le monde du travail sans qualifications
de base; 

ñ permettre à 3,5 millions d’individus sup-
plémentaires d’obtenir une qualification
de niveau 2 (1er cycle du secondaire) et à
3,5 autres millions d’atteindre une quali-
fication de niveau 3 (2e cycle du secon-
daire);
ñ permettre à 3,5 millions supplémentaires
d’obtenir un diplôme (ou un autre titre de
niveau 4) et accroître l’objectif de partici-
pation à l’éducation supérieure pour le grou-
pe d’âge 19-30 ans de 50 % à 65 %. 

Le rapport final, attendu pour le second
trimestre de 2006, entérinera ce que le grou-
pe d’étude croit devoir être le niveau de qua-
lification pour 2020. Le rapport intermédiaire
se termine par l’identification de 3 éléments
clés pour la prochaine phase de l’étude. Il
s’agit de:
ñ prendre en considération le niveau de
qualifications que le Royaume-Uni devrait
avoir comme objectif en 2020 pour entraî-
ner la croissance, la productivité et faciliter
la justice sociale à long terme; 
ñ déterminer le juste équilibre entre ce qui
relève du gouvernement et ce qui relève des
employeurs et des individus, pour mener les
actions nécessaires visant à atteindre ce nou-
veau cap, et 
ñ mettre en place le cadre politique pour
sa mise en oeuvre.

La Confédération des syndicats (TUC) a
eu la réaction suivante à la publication du
rapport intermédiaire:

«Le rapport intermédiaire de Lord Leitch
conclut à juste titre que les objectifs d’aug-
mentation des qualifications de la nation,
quoique très ambitieux, ne suffiront pas à

assurer la croissance économique et la justi-
ce sociale à long terme.

Il est positif que le rapport reconnaisse
la nécessité de parvenir à un consensus entre
gouvernement, syndicats et employeurs sur
la façon de transformer radicalement notre
base de qualifications pour 2020.

Cependant, il est difficile de déterminer
la manière dont une évolution des qualifi-
cations selon ces principes peut être obte-
nue, à moins que le rapport final de Lord
Leitch ne propose un véritable cadre pour
mettre en place cette politique de qualifica-
tions.

Ce cadre serait fondé sur un consensus
concernant l’obligation que les employés
soient formés par leurs employeurs pour avoir
la qualification de l’emploi qu’ils occupent
actuellement, et une responsabilité partagée
entre employeurs, employés et gouverne-
ment pour satisfaire les besoins plus éten-
dus de la force de travail. Des accords col-
lectifs entre employeurs et syndicats pour-
raient aider grandement à mettre en place
cette stratégie». (1) 

Le rapport peut être téléchargé à partir
de www.hm-treasury.gov.uk/independent
_reviews/leitch_review/review_leitch_
index.cfm

(1) Traduit de l’anglais
De plus amples information sont disponibles sur 
Review Team contact details.
Pour avoir des informations sur le Rapport de la commission Leitch:
Leitch Review of Skills, Zone 4/E1, HM Treasury, 1 Horse Guards Road,
London SW1A 2HQ, e-mail: leitch.review@hm-treasury.gov.uk, Fax (44-
20) 7270 4414

Source: ReferNet, Royaume-Uni
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Compétences professionnelles au Royaume-Uni: le défi à long terme

Formation tout au long de la vie

Au cours des sept dernières années, les
questions d’emploi et de chômage au Por-
tugal ont été abordées dans le cadre de la
stratégie européenne pour l’emploi (SEE), à
la recherche de solutions correspondant aux
particularités du marché du travail portugais.

Depuis 2001, l’évolution de la SEE a été
en grande partie déterminée par les théma-
tiques de formation tout au long de la vie,
notamment pour appliquer la stratégie d’ap-
prentissage tout au long de la vie (SALV), se-
lon le concept et l’architecture des mesures
politiques incluses dans l’annexe au Plan na-
tional pour l’emploi (PNE) de 2001.

L’étude, réalisée par l’Institut des études
sociales et économiques (IESE) pour la di-
rection générale des études statistiques et
de la planification du ministère du travail et
de la solidarité sociale, propose différents ni-
veaux d’analyse, et notamment:
ñ une présentation générale et qualitative
du passage de l’approche du PNE à celle
de la SEE en matière d’apprentissage tout au
long de la vie; 
ñ une présentation générale et qualitative
des synergies existant entre les diverses me-
sures politiques en faveur de l’éducation,
la formation et l’emploi;

ñ une évaluation de l’efficacité de la for-
mation tout au long de la vie et de ses effets
sur l’organisation du marché du travail;
ñ une évaluation des effets de la mise en
oeuvre de la stratégie d’apprentissage tout
au long de la vie (SALV) sur les bénéficiaires,
sur l’employabilité et sur le marché du travail. 

L’étude se termine par une série de me-
sures recommandées pour la politique de
l’éducation, la formation et l’emploi. Il s’agit
notamment d’améliorer les indicateurs per-
mettant de mesurer la demande individuel-
le de formation et les efforts consentis par
les entreprises pour encourager la formation
continue. Ce sont, en effet, des axes cen-
traux  pour appliquer les  orientations de la
stratégie de l’apprentissage tout au long de
la vie.

Pour plus d’informations: www.dgeep.mtss.gov.pt/edicoes/cogi-
tum/17.php, Prix: 7,50 euros, ISBN 972-704-267-8

Source: CID/DGEEP 
Fátima Hora (fatima.hora@dgeep.mtss.gov.pt
Claúdia Arriegas (claudia.arriegas@dgeep.mtss.gov.pt)
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Évaluation des politiques d’apprentissage
tout au long de la vie Les jeunes chercheurs se penchent sur

une société vieillissante
Le ministère fédéral de l’éducation et de

la recherche (BMBF) encourage les jeunes
chercheurs qui se penchent sur le thème
«éducation et formation dans la vie active».
Pour les actifs, il est de plus en plus impor-
tant de ne jamais cesser d’apprendre. Le mi-
nistère fédéral de l’éducation et de la re-
cherche soutient les jeunes scientifiques qui
s’intéressent à ce thème. Un montant de
20 000 euros a été attribué à chacun des 16
groupes de jeunes chercheurs qui ont été sé-
lectionnés au concours organisé sur propo-
sition du ministère par le Rat für Sozial- und
Wirtschaftsdaten (Conseil pour les statis-
tiques sociales et économiques - RatSWD).
Ces groupes font des recherches sous diffé-
rentes perspectives sur le rôle de la forma-

tion dans la vie professionnelle. 
À titre d’exemple, un économiste se penche

sur la question de savoir de quelle manière
la formation continue peut aider les tra-
vailleurs plus âgés à rester plus longtemps
dans la vie active. Une équipe de sociologues
s’efforce de découvrir la manière dont la for-
mation contribue à maîtriser des situations
difficiles dans la vie. Une pédagogue fait des
recherches sur la formation continue des en-
seignants. 

L’objectif des jeunes chercheurs est de
mieux exploiter les possibilités offertes par
les statistiques pour les analyses empiriques.
Dans une société vieillissante, leurs travaux
revêtent une importance croissante, car ils
permettent d’élaborer des stratégies per-
mettant d’aider les actifs et les entreprises à
faire face à la transformation rapide du mon-
de du travail. 

Les chercheurs présenteront les premiers
résultats de leurs travaux à la troisième confé-
rence sur les statistiques sociales et écono-
miques qui se tiendra à Wiesbaden, en mai
2006.

Source: BMBF
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Apprendre pour la vie entière
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Politique de l'emploi

Le Commissariat général du Plan et la Dares
- Direction de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du lo-
gement - ont rendu le 7 décembre 2005 un
rapport conjoint sur «L’impact du départ des
générations du baby-boom». Les auteurs
sont pessimistes sur les créations d’emplois
qu’il va induire. Les prochains départs mas-
sifs à la retraite risquent de ne pas se traduire
par une baisse de même ampleur du chô-
mage en France, du fait de l’inadéquation
entre compétences des demandeurs d’em-
ploi et besoins des entreprises: des difficul-
tés de recrutement devraient coexister avec
un taux de chômage important. Pour éviter
que cette chance inespérée de résorption du
chômage ne soit gâchée, la formation et l’in-
formation s’imposent.

Selon cette étude, entre 2005 et 2015, le
nombre de départs en retraite devrait être
de 600 000 par an, contre 150 000 créations
nettes d’emploi par an seulement.

Un «scénario noir» est même attendu,
«tant il existe une inadéquation entre les be-
soins des entreprises et la formation des per-
sonnes». Il est donc indispensable de «mettre
en place dès à présent des mesures actives
d’accompagnement des entreprises et des
personnes pour anticiper les tensions à ve-
nir et éviter ce scénario». L’étude souligne
que ces problèmes de recrutement s’ag-
graveront pour les métiers les moins at-
tractifs, «qui devront trouver des moyens
pour fidéliser leur main-d’œuvre». Ils s’atté-
nueront au contraire dans les entreprises sus-

ceptibles de leur offrir des perspectives de
carrière. 

Quinze métiers (voir encadré) regroupe-
ront à eux seuls la moitié des postes à pour-
voir dans les dix prochaines années. Pour la
première fois depuis les années 1970, le
nombre des postes libérés par les personnes
partant à la retraite sera égal, voire supé-
rieur, aux demandes d’emploi des jeunes
sortant de l’école. Ce phénomène va am-
plifier les mutations du paysage profes-
sionnel français. Le développement du sec-
teur tertiaire devrait se poursuivre, avec une
polarisation accrue des emplois: toujours
plus de cadres, mais aussi toujours plus
d’emplois peu qualifiés dans les services. Le
besoin d’expertise des entreprises (études
de marchés, audit, conseils juridiques) va
s’accroître, et elles devront pour cela re-
cruter davantage d’informaticiens, de cadres
administratifs, commerciaux, financiers et
comptables. Parallèlement, d’autres besoins
grandissants (aide aux personnes dépen-
dantes) ou insuffisamment satisfaits (gardes
d’enfants) vont conduire à une forte haus-
se du nombre d’emplois «peu qualifiés»
dans le secteur de l’aide à domicile. En re-
vanche, métiers industriels, exploitations
agricoles, petits commerçants et artisans
verront leurs effectifs décliner.

Parmi les priorités, le Commissariat gé-
néral du Plan et la Dares encouragent la
mobilité professionnelle au sein des branches
et des entreprises, par la voie notamment
de la promotion interne ou de la reconver-
sion. Ils demandent aux pouvoirs publics de

mieux informer salariés, jeunes et chômeurs
des perspectives d’évolution des métiers,
de favoriser la formation, d’aider les entre-
prises à mieux définir leurs besoins de re-
crutement et de maintenir les seniors dans
l’emploi. 

Sophie Boissard, commissaire au Plan,
estime que les entreprises doivent se don-
ner les moyens de former les salariés pour
les accompagner vers les métiers émer-
gents et ceux dont elles vont avoir le plus
besoin. 

Source: Stéphane Héroult / Centre INFFO, d’après l’article de S.
Zadunayski paru dans INFFO Flash, n° 671, 16 décembre 2005 - 15
janvier 2006, sous le titre «Pour que “départs à la retraite” rime avec
“baisse du chômage”».
Voir aussi: 
Présentation de l’étude sur le site du Commissariat général du Plan
www.plan.gouv.fr/actualites/fiche.php?id=273, comprenant:
ñ dossier de presse www.plan.gouv.fr/intranet/upload/actualite/Dos-
sierdepressePMQ.pdf;
ñ contact presse: Caroline DE JESSEY caroline.dejessey@plan.gouv.fr,
tél. (33) 1 45 56 51 37 - (33) 6 21 80 35 63;
ñ «Les Métiers en 2015: l’impact du départ des générations du baby-
boom», Premières synthèses Premières informations (décembre 2005,
n° 50.1, 8 pages): www.plan.gouv.fr/intranet/upload/publications/
documents/lesmetiersen2015.pdf
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Quand les baby-boomers partiront à la retraite...

En juillet 2005, le gouvernement tchèque
a adopté une stratégie qui présente les pers-
pectives de développement du pays au cours
de la période 2007-2013 et indique les prio-
rités en matière de croissance et de com-
pétitivité.

Cette stratégie est le premier document
politique résumant les grandes priorités éco-
nomiques de la République tchèque depuis
l’adoption de l’économie de marché. Elle a
pour but de transformer le pays en un centre
européen de connaissance et de technolo-
gie et d’augmenter le niveau de vie et le taux
d’emploi. Traduite en indicateurs écono-
miques, cette stratégie vise la moyenne du
PIB par habitant des 25 pays de l’UE et les
critères de convergence nécessaires à l’adop-
tion de la monnaie unique européenne. El-
le cherche également à créer le meilleur en-
vironnement possible pour les clients du sec-
teur public, c’est-à-dire les citoyens et les en-

treprises, et à contribuer à un usage effica-
ce des ressources publiques, y compris des
fonds européens. 

Pour développer cette compétitivité, la
stratégie de croissance économique tchèque
retient cinq domaines prioritaires: l’environ-
nement institutionnel, les sources de finan-
cement, l’infrastructure, la mise en valeur
des ressources humaines (éducation et em-
ploi) et la recherche, le développement et
l’innovation. 

Priorité à la mise en valeur des ressources
humaines

Le chapitre de la stratégie consacré aux
ressources humaines, «Mise en valeur des
ressources humaines - éducation et emploi»,
est divisé en six objectifs: flexibilité du sys-
tème éducatif; amélioration du niveau d’édu-
cation chez les adultes; disponibilité d’un
nombre suffisant de travailleurs; accroisse-

ment de la flexibilité du marché du travail;
incitations à l’emploi; mise au point d’une
stratégie de gestion des ressources humaines.
Un programme de mise en œuvre a été éla-
boré sur cette base et approuvé par le gou-
vernement tchèque le 21 décembre 2005.

La stratégie de croissance économique
propose l’introduction de bourses d’Etat et
un meilleur accès à l’enseignement supérieur,
y compris professionnel, pour les personnes
défavorisées. Elle recommande l’élargisse-
ment de l’offre d’enseignement général et
technique secondaire, aboutissant au «ma-
turita». En outre, elle invite à la coopération
entre employeurs, d’une part, et établisse-
ments d’enseignement secondaire et supé-
rieur, d’autre part, pour offrir des stages aux
étudiants. Elle prône également l’introduc-
tion d’une formation aux compétences de
gestion et de présentation, au travail d’équi-
pe, à l’esprit d’entreprise, en plus de l’ap-

prentissage des langues étrangères et de
l’amélioration des connaissances en TIC.
Toutes ces dispositions viennent à l’appui des
compétences fondamentales.

C’est le ministère de l’éducation, de la jeu-
nesse et des sports, ainsi que le ministère du
travail et des affaires sociales, qui sont les
principaux responsables de la stratégie de
croissance économique.

Source: Jiří Havel
Vice premier ministre de l’économie
Cabinet du gouvernement de la République tchèque
Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Prague 1
République tchèque
tél. (420) 224 002 776
fax (420) 224 002 789
email: havel.jiri@vlada.cz
www.vlada.cz

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Priorité aux ressources humaines dans la stratégie de croissance 
économique du gouvernement

Accord sur le Programme opérationnel
de la fonction publique, dans le cadre du
2e cadre communautaire d’appui III

L’insertion des jeunes dans la vie active,
notamment de ceux qui viennent de quitter
le système d’éducation et de formation,
est l’une des grandes préoccupations du gou-
vernement, qui recherche une action concer-
tée et cohérente, avec, notamment, une bon-
ne articulation des politiques d’éducation et
de formation professionnelle.

La fonction publique étant globalement

le premier employeur national et le secteur
doté du plus large éventail de professions,
elle ne peut ignorer la politique nationale
pour l’emploi.

De ce fait, les institutions publiques se doi-
vent de contribuer à la politique de l’emploi
par l’attribution de stages rémunérés, ré-
partis par groupe de fonctions, permettant
ainsi de tirer pleinement profit des investis-
sements en formation de ressources humaines
qualifiées. C’est dans ce contexte qu’a été
approuvé le Programme opérationnel de la

fonction publique (POFP) intégré dans le 2e

cadre communautaire d’appui III. Ce règle-
ment définit les conditions d’attribution de
financement du Fonds social européen aux
stages professionnels dans la fonction pu-
blique, correspondant à la catégorie «stages
professionnels» dans la mesure n°1 «quali-
fication et mise en valeur des ressources hu-
maines», du POFP.

Ces stages professionnels sont réglementés
par le Programme des stages professionnels
de la fonction publique, créé par le décret-

loi nº 326/99, du 18 août 1999 et par l’ar-
rêté ministériel nº 1256/2005, du 2 décembre
2005.

Pour plus d’informations: Diário da República, II série B, nº 231 du 2
décembre 2005; Diário da República, I série B, nº 231 du 2 décembre
2005

Source: CID/DGEEP 
Fátima Hora (fatima.hora@dgeep.mtss.gov.pt
Claúdia Arriegas (claudia.arriegas@dgeep.mtss.gov.pt)

PORTUGAL

Quand l’administration offre des stages aux jeunes...

Quinze métiers regrouperont la moitié des postes à pourvoir

assistants maternels et aides à domicile 411 000

agents de services et d'entretien 364 000

enseignants 360 000

cadres administratifs et dirigeants 304 000

aides soignants 257 000

conducteurs de véhicules 239 000

fonction publique catégorie C 221 000

employés administratifs 219 000

ouvriers qualifiés des industries de process 211 000

informaticiens 207 000

infirmiers et sage femmes 198 000

cadres commerciaux 190 000

ouvriers qualifiés de la manutention 188 000

employés de maison 162 000

représentants 156 000

Source: Commissariat du Plan et Dares.
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Financement de la formation

Qualité de la formation professionnelle - systèmes de certification

Selon une enquête réalisée par l’UWE
(Union wallonne des entreprises) et ses par-
tenaires, 14 % des entreprises wallonnes ne
trouvent pas sur le marché de l’emploi les
candidats multilingues qu’elles recherchent.
Or la Région wallonne compte 260 000
demandeurs d’emploi et la Flandre est son
premier partenaire commercial.

Encourager tous les Wallons à devenir po-
lyglottes? Quand le rêve se transforme en
réalité!

Grâce aux actions prioritaires pour l’avenir
wallon («plan Marshall»), la Région wallon-

ne, sous la houlette de la ministre de la for-
mation, a développé un nouveau dispositif
afin de stimuler la compétitivité des entre-
prises wallonnes: le Chèque-formation Langues.
Ce chèque, destiné aux PME et aux indépen-
dants, permet aux travailleurs wallons d’ap-
profondir leurs connaissances en langues (néer-
landais, anglais et allemand) et, par consé-
quent, aux entreprises d’être plus performantes. 

Afin d’encourager les entreprises wal-
lonnes à investir dans les formations en
langues, un budget de 15 millions d’euros a
été alloué sur 4 ans. 

Un Chèque-formation Langues corres-
pond à une heure de formation par travailleur.
La Région wallonne accorde un subside de
15 euros par chèque commandé. C’est pour-
quoi, pour un Chèque-formation Langues
d’une valeur nominale de 30 euros, le prix
d’achat du chèque est fixé à 15 euros pour
l’entreprise.

L’entreprise ou l’indépendant sera rem-
boursé si le coût horaire de la formation TVAC
est inférieur à 30 euros. Elle/il devra acquitter
le solde à l’opérateur de formation si le coût
horaire de la formation dépasse 30 euros.

Plus qu’un atout, la connaissance des
langues est une véritable obligation sur le
marché du travail actuel.

Pour de plus amples informations: www.leforem.be, www.wallonie.be,
www.chequeformation.be

Source: Sigrid Dieu / FOREM, Département des Relations internationales
(sigrid.dieu@forem.be)
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L’apprentissage des langues: du rêve à la réalité ou le premier effet concret du «plan
Marshall» en Wallonie

2006 est une année d’élections pour la
Slovaquie. Cependant, la réforme de
l’éducation n’arrive-t-elle pas trop tard
pour que le Premier ministre puisse fai-
re état de ses résultats?

La stratégie nationale de Lisbonne, qui a
pour but d’améliorer la compétitivité natio-
nale et de soutenir le développement d’une
économie de la connaissance d’ici à 2010, a
été approuvée le 16 février 2005. La stra-
tégie se concentre sur quatre domaines: so-
ciété de l’information; science, R&D et in-
novation; éducation et emploi; environne-
ment économique. Quatre plans d’action
correspondant à chacun de ces domaines
ont été approuvés en juillet 2005. Ils préci-
sent les mesures à prendre, les acteurs res-
ponsables et les sources de financement.
Cette stratégie a également donné naissan-
ce à un programme, intitulé Minerva (1), qui
vise la pérennité et la cohérence des activi-
tés entreprises, au sein de chaque domaine
d’action et entre domaines. 

La stratégie représente une avancée concrè-
te pour un pays que l’on incite depuis long-
temps à terminer d’abord ses réformes struc-
turelles avant d’augmenter ses investisse-
ments en éducation et en R&D. En effet, des

réformes structurelles ont été lancées avec
succès, recueillant l’assentiment des princi-
pales institutions financières et des analystes.
Le gouvernement semble maintenant s’orien-
ter vers une réforme sérieuse de l’éducation
dans le pays, qui a l’un des taux les plus faibles
d’investissement dans les ressources hu-
maines. Après des années de vastes «stra-
tégies» et de déclarations politiques sans me-
sures d’accompagnement efficaces, la dif-
férence saute aux yeux. Les mesures concrètes
annoncées signalent le passage de la rhéto-
rique à l’action. La participation du ministè-
re des finances devrait également garantir la
cohérence de cette politique.

Toutefois, la question demeure: pourquoi
avoir tant attendu? Était-il vraiment impos-
sible de lancer les réformes structurelles vi-
sant la stabilité macro-économique et, en
même temps, d’autres réformes pour créer
une économie de la connaissance? Pourquoi
fallait-il attendre pour réformer les programmes
d’études et développer la société de l’in-
formation?

Pour expliquer la baisse des investisse-
ments en R&D et en éducation à la fin des
années 1990 et au début des années 2000,
d’éminents économistes ont affirmé qu’il fal-

lait assurer la croissance économique (au ni-
veau tout à fait honorable de 6,2 % du PIB
au 3e trimestre de 2005) avant de relancer
ces investissements. Cependant, l’avenir mon-
trera le prix de cette longue période de sous-
investissement en éducation qu’implique cet-
te décision controversée, faisant passer la
stabilisation macro-économique avant les in-
vestissements en ressources humaines. Du
fait que 2006 est une année électorale, il est
peut-être trop tard pour que le gouverne-
ment puisse afficher les premiers résultats
dans ce domaine. Les objectifs ambitieux à
atteindre un mois avant les élections de sep-
tembre 2006 sont probablement impossibles
à obtenir. Par ailleurs, par manque de temps,
les dépenses pourraient s’avérer inefficaces
et ne pas être poursuivies, si le nouveau gou-
vernement change d’orientation et propose
des mesures différentes. 

Le Premier ministre, M. Dzurinda, adoré
ou haï comme le sont généralement les ré-
formateurs, est sans doute l’une des grandes
figures de l’histoire contemporaine de la Slo-
vaquie. Il est connu pour ses tournées à bi-
cyclette dans tout le pays, pour promou-
voir son parti et sa politique. Quelles que
soient les méthodes de campagne, et indé-

pendamment du résultat des urnes, retenons
tous une leçon: il faut savoir choisir le bon
moment. Il y a un cycle d’investissements et
un cycle d’élections; même ceux qui ne font
pas de vélo devraient savoir combiner ces
«cycles». Espérons que le déficit en investis-
sements pour la mise en valeur des ressources
humaines de la Slovaquie n’entrave pas trop
la compétitivité du pays et n’oblige pas à une
période de dépenses inutiles pour tenter de
compenser les restrictions précédentes.

(1) À ne pas confondre avec le programme du même nom de l’UE.
L’acronyme slovaque signifie «Mobilisation de l’innovation dans
l’économie nationale et développement d’activités scientifiques et
éducatives».

Source: Juraj Vantuch
Observatoire national de Slovaquie pour la formation et l’enseignement
professionnels, Černyševského 27, SK - 851 01 Bratislava
Tél./fax (4212) 62410678, e-mail: sno@netax.sk
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Est-ce le bon moment pour investir dans l’éducation?

En janvier 2004, le gouvernement suédois
avait créé une commission nationale char-
gée d’élaborer des normes de qualité et des
méthodes de validation au cours des quatre
ans à venir, dans les domaines de l’éduca-
tion et du marché du travail. 

Durant les deux premières années, la com-
mission a principalement cherché à créer les
conditions d’une coopération étroite avec
les associations patronales et syndicales, le
commerce et l’industrie, les parties concer-
nées au niveau régional et les prestataires de
formation.

Cette démarche l’a amenée à établir des
comités de pilotage pour les grands secteurs
économiques (tels que la santé et la construc-
tion), comprenant des représentants des as-
sociations patronales et syndicales, des
conseillers en orientation, des évaluateurs
de l’enseignement et la formation profes-
sionnels, et un responsable de projet de son
propre secrétariat.

Les comités de pilotage ont à leur tour
nommé les personnes capables de fournir
des méthodes d’identification des compé-

tences générales et transférables et de ga-
rantir la qualité de ces méthodes. 

Outre les comités de pilotage, la com-
mission a offert un soutien financier à un cer-
tain nombre de projets pilotes généraux lan-
cés dans divers secteurs, tels que pour les
métiers du transport, du chauffage / clima-

tisation / plomberie, de l’automobile, etc.
Le cadre des compétences établi jusqu’à

présent contribuera à la fixation de critères
de qualité et de validation. Il peut être re-
présenté comme suit:

la première phase du modèle se concentre
sur l’individu, la deuxième porte sur l’em-

ployabilité du point de vue de l’employeur,
ou sur la capacité à atteindre le niveau d’un
certificat de formation. Dans les phases 1 et
2, les compétences sont déterminées de fa-
çon exploratoire, tandis que la phase 3 re-
pose davantage sur des examens. La com-
mission se concentre sur les phases 1 et 2,
alors que la phase 3 incombe aux partenaires
sociaux. À terme, elle cherche à offrir des
méthodes de qualité, acceptées et appliquées
de façon homogène dans tout le pays pour
ces deux premières phases.

Cela permettrait ainsi d’améliorer la qua-
lité du recrutement et les évolutions de
carrière d’un secteur à l’autre, en identifiant
rapidement les compétences transférables.
Par ailleurs, cela permettrait également de
réduire les modules d’enseignement en for-
mation professionnelle. 

Pour plus d’informations: site internet de la commission nationale,
www.valideringsdelegationen.se,
Ms Eva Nordlund, directrice de la commission 
eva.nordlund@valideringsdelegationen.se.

Source: Kansliet, Sara Petersson
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SUÈDE

Normes et méthodes pour la commission nationale de validation

Compétences 
générales - 

phase 1

Compétences
normalisées - 

phase 2

Par exploration

Par examen

Compétences
spécialisées - 

phase 3
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Partenaires sociaux

De nouveaux examens de fin d’études
vont être mis en place pour les pro-
grammes d’enseignement secondaire
professionnel d’une durée de trois ans,
grâce au projet Kvalita I, relevant du
Fonds social européen. L’introduction de
nouvelles normes de gestion et de conte-
nu devraient permettre d’en améliorer
le niveau et de produire des résultats
comparables. Ils devraient également
mieux correspondre aux besoins de l’in-
dustrie, car les employeurs jouent dé-
sormais un plus grand rôle dans la défi-
nition de leur contenu.

Il est temps d’introduire dans les pro-
grammes d’études professionnelles des chan-
gements aussi profonds que ceux appliqués
aux programmes de «maturita»(1). À l’heu-
re actuelle, chaque établissement d’ensei-
gnement détermine ses sujets d’examens,
avec pour conséquence de grandes diffé-
rences dans les niveaux exigés. Les données
fournies par les agences pour l’emploi mon-
trent l’urgence d’une réforme.

Les étudiants ne disposant que d’un cer-
tificat professionnel risquent davantage le
chômage que les diplômés des programmes
d’études secondaires générales (voir gra-
phique). De plus, le nombre d’élèves qui
s’orientent vers une filière professionnelle
sans «maturita» est en baisse constante.

Ce sont des enseignants, des employeurs
et des membres de l’Institut national de l’en-
seignement technique et professionnel (NÚOV)
qui sont en train de préparer les nouveaux
examens normalisés. Leur contenu devrait
davantage correspondre aux besoins de l’in-
dustrie, étant donné la participation des em-
ployeurs. Les établissements moins perfor-
mants vont devoir améliorer leur niveau de
qualité et leurs ressources techniques. Les di-
plômés devraient, dès lors, être mieux pla-
cés sur le marché de l’emploi. 

Utilisation des examens normalisés
Les établissements d’enseignement qui

ont testé les nouveaux examens l’an dernier,
dans le cadre d’un projet pilote, ont tous
apprécié l’objectivité et la comparabilité
de leurs résultats entre eux. Les examens in-
cluaient également des questions liées au
travail, pour vérifier que les diplômés sont
mieux préparés à affronter le marché de
l’emploi, et comprenaient les recherches per-
sonnelles des étudiants, un point fort ap-
précié, car il augmente la motivation des
étudiants et les oblige à trouver eux-mêmes
comment utiliser diverses sources d’infor-
mation. Certains des établissements indi-
quent que les nouveaux examens les ont
conduits à une mise à niveau de leurs équi-
pements, ou qu’ils envisagent une forma-
tion complémentaire pour leurs enseignants.
Ce sont exactement les effets attendus
par la normalisation des évaluations. 

Les experts des milieux industriels re-
commandent une amélioration de la co-
opération entre établissements d’enseigne-
ment et entreprises régionales; ils préconi-
sent également que la formation pratique
se déroule en entreprise. Cependant, les en-
seignants soulignent qu’un programme
d’études professionnelles ne consiste pas
simplement en une formation à un métier
donné. Les diplômés doivent acquérir des
connaissances générales complètes et des
compétences variées dans leur domaine,
pour être à même de travailler pour divers
employeurs et savoir s’adapter à la moder-
nisation et aux changements sur le mar-
ché du travail. 

Nécessité d’une réforme des branches
professionnelles 

Les travaux sur la normalisation des exa-
mens de fin d’études vont de pair avec l’éla-
boration de «programmes éducatifs cadres»,

introduits progressivement dans tous les éta-
blissements d’enseignement de la République
tchèque. En parallèle, le nombre de branches
professionnelles est fortement réduit. Ce pro-
cessus devrait déboucher sur une soixan-
taine de programmes de trois ans, conçus
dans leurs grandes lignes. Pour les électri-
ciens, par exemple, un seul programme et
un seul programme éducatif cadre rempla-
ceront les deux programmes existants (pour
le courant à haute tension et à basse ten-
sion). Les deux programmes spécialisés pour
cuisiniers, «cuisinier» et «cuisinier dans la
restauration industrielle» seront remplacés
par un seul.

Certains des experts travaillent à la fois
sur la normalisation des examens et sur la
rationalisation des programmes d’études,
de sorte que la nouvelle structure éducati-
ve soit prise en compte dans les nouveaux

examens. Durant les deux ans à venir, les
examens seront testés dans d’autres éta-
blissements et pour d’autres programmes.
Ensuite, ils seront appliqués à tous les
programmes d’études secondaires profes-
sionnelles débouchant sur un certificat pro-
fessionnel. 

Informations complémentaires: www.nuov.cz

Source: Zoja Franklová, NÚOV, franklova.z@nuov.cz
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L’influence des employeurs dans la définition des nouvelles normes d’examen

Jacques Chirac propose de verser le Dif
(Droit individuel à la formation) sur un
«compte personnel».

Le 5 janvier 2006, le Président de la Ré-
publique française, Jacques Chirac, a pré-
senté ses vœux aux «forces vives de la na-
tion» que sont les syndicats et les organi-
sations patronales.

Revaloriser le travail, investir pour l’ave-
nir

Le Président de la République a rappelé
lors de ses vœux la priorité donnée à l’em-
ploi. Depuis 2002, a-t-il souligné, le gou-
vernement «a changé de cap» avec le plan
de cohésion sociale, l’assouplissement des
35 heures, la «libération de l’emploi» dans
les services à la personne. Mais «il faut al-
ler plus loin». 

Rappelant son souhait de voir la mise en
place d’un «véritable service public de l’em-
ploi rapprochant, sur le terrain, les services
chargés de l’indemnisation et ceux chargés
du placement», Jacques Chirac a ajouté:

«Nous devons encore enrichir les droits de
chacun à la formation professionnelle». Le
Dif est «un vrai progrès», il faut «aller plus
loin», le Président propose qu’il soit versé sur
un «compte personnel» que le salarié pour-
rait «gérer librement tout au long de sa car-
rière, en complément du compte épargne-
temps» (CET), dont peut bénéficier un sala-
rié pour y verser des jours acquis au titre
de la RTT (réduction du temps de travail).
Une manière pour chacun de «construire son
propre parcours, de gérer au mieux les temps
de la vie professionnelle et de mieux se pro-
jeter dans l’avenir». 

Ce concept s’inscrirait dans la logique du
Dif-CDD mis en place par la nouvelle conven-
tion d’assurance-chômage. En effet, les par-
tenaires sociaux ont décidé que les droits ac-
quis au titre du Dif pendant un contrat de
travail à durée déterminée (CDD) seraient
transférés, dans certains cas, à l’Opacif, or-
ganisme paritaire agréé pour le congé indi-
viduel de formation. 

Cette proposition a fait l’objet de réac-

tions contrastées. Laurence Parisot, prési-
dente du Medef (Mouvement des entreprises
de France) estime «dommage que nous ne
laissions pas les partenaires sociaux avancer
sur les questions de formation» au rythme
qu’ils ont choisi. Les syndicats ont quant à
eux souligné les nouvelles possibilités offertes
aux salariés. 

Sécurisation des parcours professionnels
Le Président a également insisté sur la né-

cessité de poursuivre la construction d’une
«véritable sécurisation des parcours profes-
sionnels». «La vraie sécurité dans le monde
d’aujourd’hui, ce n’est pas de garantir à
quelques-uns de garder toujours leur em-
ploi, a déclaré le Président. C’est de permettre
à tous de trouver ou retrouver un emploi
convenable. Avec la convention de reclasse-
ment personnalisé, les aides au retour à l’em-
ploi, la création de Maisons de l’emploi, nous
avons commencé à construire une véri-
table sécurisation des parcours profession-
nels.» Il s’agit, pour lui, de «protéger et d’ac-

compagner chaque salarié, tout au long de
sa carrière, et de l’aider à progresser, dans
l’entreprise mais aussi pendant les périodes
de chômage».

Source: Stéphane Héroult / Centre INFFO, d’après l’article de S.
Zadunayski paru dans INFFO Flash, n° 672, 16-31 janvier 2006.

FRANCE

Vœux aux partenaires sociaux

Taux de chômage à la fin des études (2001-2005)

Établissements d'enseignement se-
condaire professionnel menant à un
certificat professionnel

Établissements d'enseignement se-
condaire professionnel menant au
«maturita»

Établissements d'enseignement se-
condaire technique menant au «ma-
turita» (1)

Établissements d'enseignement pro-
fessionnel tertiaire

Établissements d'enseignement supé-
rieur

Gymnazium (établissements d'ensei-
gnement secondaire) (2)

Notes: 
(1) L'examen de «maturita» se déroule à la fin de l'enseignement secondaire supérieur et donne accès à l'enseignement supérieur.
(2) Le taux de chômage étant calculé, comme la proportion des chômeurs, par rapport à tous les élèves terminant leurs études dans l'année
de référence, le taux de chômage des étudiants arrêtant leurs études secondaires techniques et celui des étudiants terminant le gymnazium
ne sont pas comparables à celui des autres élèves ayant terminé leurs études. En effet, un certain nombre des étudiants de l'enseignement
technique secondaire et la majorité des diplômés du gymnazium poursuivent des études tertiaires et ne cherchent pas à accéder au marché
de l'emploi.
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La formation professionnelle intégrative pour les jeunes
défavorisés, difficiles à insérer dans le système éducatif com-
me dans l’emploi, qui a été mise en place en Autriche en
2003, affiche des résultats appréciables. Cette initiative de
formation vise à procurer à ces jeunes des contrats d’ap-
prentissage.

D’après une analyse de l’institut de recherche sur les PME,
KMU Forschung Austria, 89 % des centres de formation in-
terentreprises subventionnés par l’administration autrichienne
du travail (AMS) et 77 % des entreprises de formation, mais
également les écoles professionnelles et les parents, sont
très satisfaits de la formation intégrative pour les jeunes dé-
favorisés. 

Le succès de l’initiative se manifeste tout particulièrement
dans l’augmentation des effectifs. À la fin de 2004, 1114
jeunes suivaient une formation intégrative: six mois plus tard,

ils étaient déjà 1575. 60 % de ces jeunes accomplissent un
apprentissage plus long (généralement d’un an) et 40 %
obtiennent ce que l’on appelle une qualification partielle.
Dans ce cas, un objectif apprenant individuel représentant
l’aboutissement de l’apprentissage partiel est fixé en concer-
tation avec l’entreprise de formation, les parents, les jeunes
et des experts.

Près de la moitié des jeunes sont accueillis dans des en-
treprises privées, principalement dans l’industrie et l’artisa-
nat (dont 74 % forment également des apprentis «clas-
siques»), et 51 % dans un centre de formation indépendant
subventionné par l’AMS. Les formations sont toutes pra-
tiques et préparent à répondre durablement aux exigences
de l’économie, ouvrant ainsi l’accès au marché de l’emploi.
La formation professionnelle intégrative est assortie d’un ac-
compagnement par les services de l’emploi, l’administration

sociale, ou les collectivités territoriales. Cet accompagne-
ment consiste à apporter aux entreprises de formation et
aux jeunes un soutien psychologique et sociopédagogique
pour la définition des objectifs de la formation, ou en cas
de changement d’orientation, et ce toujours en coopération
avec tous les groupes impliqués (parents, entreprises de for-
mation, écoles professionnelles).

Outre la mise en place réussie de ce modèle dans le dis-
positif de formation et l’accueil très positif qui lui a été ré-
servé par les employeurs, cette initiative est aussi un bon
exemple de coopération entre entreprises, employeurs et
décideurs de la politique de formation et d’emploi.

Pour plus d’information, voir: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
(presseabteilung@bmwa.gv.at)

Source: Helmut Hafner
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La formation professionnelle intégrative sur la voie du succès

Groupe cibles spéciaux

Résultats des études PISA, violence dans les banlieues en
France en novembre dernier, débat sur le terrorisme: le dia-
logue interculturel est sans aucun doute l’un des thèmes les
plus importants, les plus contestés et les plus discutés qui
interpellent les Européens aujourd’hui.

Une conférence sur ce thème a été organisée en mars
2006 à Berlin par les Europäische Bildungswerke für Beruf
und Gesellschaft EBG (Assocation européenne pour l’édu-
cation profesionnelle et sociale) et le Türkischer Bund Ber-
lin-Brandenburg TBB (Union turque Berlin-Brandenburg),
non pas pour provoquer une nouvelle discussion, mais pour
présenter des projets Leonardo da Vinci innovants, concrets
et transposables de formation professionnelle initiale et conti-
nue et d’orientation, ainsi que leurs résultats.

Un projet néerlandais, intitulé Integration-Citizenship (In-
tégration-Citoyenneté), a pour but d’améliorer l’insertion
sociale des immigrants et des réfugiés en encourageant l’en-
gagement citoyen. La Finlande à quant à elle présenté trois
projets de formation: Softimmigrants, qui vise à développer
les compétences socioculturelles des immigrants et de leurs

employeurs sur le lieu de travail; Aito, qui est destiné, entre
autres, à améliorer les compétences linguistiques des mi-
grants; le troisième projet, Rainbow, qualifié de divers cô-
tés d’exemplaire, avait pour thème le renforcement du sens
interculturel des conseillers d’orientation. Deux projets ont
été présentés par l’Allemagne, dont un avait pour but de
surmonter les barrières culturelles et linguistiques à l’aide
d’une orientation professionnelle accessible en permanen-
ce et dont le résultat a été la production l’année dernière
d’un manuel en plusieurs langues pour les orienteurs pro-
fessionnels.

Les projets et produits ont été présentés dans deux ate-
liers parallèles axés, l’un sur la formation initiale et continue,
et l’autre sur le conseil en formation, en orientation pro-
fessionnelle et en création d’entreprise. Tous les projets
étaient également présentés dans une exposition qui a per-
mis de s’en faire une idée concrète.

Parmi les orateurs, on peut notamment citer Berthold
Kuhn, président de l’Association européenne des centres de
formation professionnelle (EVBB), Susanne Ahlers, secrétai-
re d’État au Sénat de Berlin en charge de l’économie, du tra-
vail et des femmes, Andreas Germershausen de l’équipe du
chargé d’intégration et de migration du Sénat de Berlin, Pao-

la Geleng de la DG Éducation et culture de l’Union euro-
péenne et Ahmet Ersöz, membre du bureau de l’association
germano-turque des chefs d’entreprise. 

Les discussions très animées dans une atmosphère dé-
tendue ont prouvé le besoin toujours existant d’échanger
les résultats des projets et d’en profiter pour des projets fu-
turs. Une première évaluation des feuilles de valorisation a
montré en plus que beaucoup de participants ont pu trou-
ver des points de départ concrets pour développer davan-
tage leurs projets. C’était également le mélange des projets
en cours et déjà terminés qui a été considéré utile, à l’instar
du délicieux «Buffet networking», qui a clôturé l’événement.

Pour plus d’informations sur le projet, s’adresser à:
Martin Dilger, EBG,
tél. (49-30) 88 55 14 64, e-mail: m.dilger@ebg.de
Site Web du projet: http://dialog.ebg.de

Le projet de valorisation est soutenu par des fonds du programme Leonardo da Vinci de l’Union
européenne.

Source: Martin Dilger/Cedefop/cf
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Au cours du printemps 2006, environ vingt Idea Schools
dispensant un enseignement multiculturel dans différentes
parties de la Suède organiseront des réseaux regroupant jus-
qu’à 100-200 écoles pour accélérer les efforts de dévelop-
pement de la formation et de l’enseignement professionnels. 

Ces écoles pilotes ont réalisé un excellent travail d’inno-
vation en intégrant les enfants d’immigrés. Les nouveaux
réseaux font partie d’une action plus large du gouverne-
ment suédois en coopération avec les syndicats et les em-
ployeurs dans les secteurs public et privé pour encore amé-
liorer la qualité dans ce domaine. L’objectif est d’attirer plus

d’élèves dans l’enseignement et la formation professionnels
et d’abaisser le niveau des abandons scolaires. Pour cela, il
était nécessaire d’améliorer la collaboration entre les écoles
et le monde du travail et de renforcer la coopération ré-
gionale entre les municipalités. Il faut, pour chaque ré-
gion, concentrer les ressources dans moins de programmes
de formation, tout en veillant à accroître la qualité de ces
programmes. 

Ce travail, qui est coordonné par la Commission gouver-
nementale chargée de la formation et de l’enseignement
professionnels, a commencé à la fin de 2004. La Commis-

sion analyse et détermine les facteurs qui favorisent ou li-
mitent les développements positifs et conseille le gouver-
nement en conséquence. Les résultats des travaux de la Com-
mission, accompagnés d’exemples significatifs, seront com-
muniqués aux écoles au début de 2006. C’est la première
fois que le gouvernement suédois réalise un programme de
développement à si grande échelle dans le domaine de la
formation et de l’enseignement professionnels. 

Informations complémentaires: sven-erik.wallin@educult.ministry.se

Source: Skolverket
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SUÈDE

Implanter plus solidement les Idea schools 

ALLEMAGNE/UE

Dialogue interculturel dans la formation et l’orientation professionnelles

Orientation professionnelle

Ces trois dernières années, le réseau Euroguidance Esto-
nie a organisé des concours d’épreuves écrites sur l’avenir
et les carrières. Étaient invités à y participer les élèves du 2e

cycle de l’enseignement secondaire et des établissements
de formation et d’enseignement professionnels sur l’en-
semble du territoire estonien, ainsi que les récents diplômés
(depuis moins de 12 mois) de l’enseignement secondaire.
L’objectif des organisateurs était d’attirer l’attention des
jeunes sur l’importance d’être bien informé pour faire un
choix de carrière et prévoir leur avenir.

Qu’en pensent les jeunes?
Les épreuves écrites remises lors de ces concours révèlent

que les jeunes Estoniens sont convaincus que leur carrière

professionnelle dépend surtout d’eux-mêmes. Plusieurs co-
pies remettent en cause l’idée largement répandue que la
réussite d’une carrière se mesure essentiellement en termes
de revenus et de statut social. Il est encourageant de voir
que les jeunes aspirent à exercer une activité qui soit im-
portante à leurs yeux et leur conviennent personnellement,
tout en contribuant également à la prospérité de leur peuple
et de leur pays.

Résultats
Tous concours confondus, 60 copies ont été remises, la

plupart par des élèves du 2e cycle de l’enseignement se-
condaire. Le niveau général était bon, les candidats avaient
bien réfléchi au sujet et avaient fixé leurs objectifs pour l’ave-

nir. Parmi les participants figuraient un certain nombre d’étu-
diants russophones, dont les copies révélaient un usage cor-
rect de la langue estonienne et une richesse de contenu. Le
premier prix a été attribué à une élève de 17 ans de Tartu -
la première lauréate. 

Source et informations complémentaires: Katrin Mälksoo, coordinatrice, Centre national des
ressources pour l’orientation, Fondation pour le développement de l’apprentissage tout au long
de la vie. Email: katrin.malksoo@innove.ee, tel. (372) 6998 068. 
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ESTONIE 

Les jeunes face à leur avenir professionnel
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La Lettonie est à la pointe de l’innova-
tion dans le système d’information et d’orien-
tation scolaire et professionnel. Riga a été
la première capitale des nouveaux États
membres à organiser un séminaire d’éva-
luation entre pairs dans le cadre de la stra-
tégie européenne pour l’emploi de la Com-
mission européenne. La rencontre a dé-
bouché sur des recommandations de bonnes
pratiques et des propositions de dévelop-
pement du système d’information et d’orien-
tation en Lettonie. À cet effet, un groupe
de travail a été créé en août 2005 par le mi-
nistère de la sécurité sociale, après des consul-
tations de haut niveau. Il réunit des repré-
sentants de trois ministères (ministère de
l’éducation et des sciences, ministère de
l’économie, ministère du développement
régional), l’association des pouvoirs locaux,
les organisations des partenaires sociaux et
des représentants des praticiens. Ce grou-
pe a récemment présenté une proposition
de refonte totale du système letton d’in-
formation et d’orientation. 

Le ministère de l’éducation et des sciences
a lancé un projet national financé par le FSE

et intitulé «Promouvoir la mise en place d’une
orientation scolaire et professionnelle dans
le système éducatif», afin que l’orientation
soit plus accessible, de meilleure qualité et
conçue dans la perspective de l’apprentissa-
ge tout au long de la vie. Le projet est dé-
ployé par l’Agence publique de développe-
ment de l’enseignement professionnel.

Le projet s’articule autour de plusieurs
axes:
ñ perfectionnement professionnel des pra-
ticiens de l’orientation (préparation de mo-
dules de formation pour les formateurs des
praticiens qui, à leur tour, travaillent avec di-
vers groupes, formation des formateurs/dé-
multiplicateurs, formation ultérieure des 3700
praticiens de l’orientation/enseignants);
ñ élaboration, test et introduction de ma-
tériels spéciaux de formation (guide des res-
sources pour les étudiants, kits pour les ani-
mateurs/enseignants);
ñ travail sur l’information (constitution d’une
base de données nationale sur toutes les
offres d’éducation et de formation) et tests
d’auto-évaluation pour l’orientation en ligne
(e-orientation);

ñ préparation d’un cadre national des qua-
lifications et d’un programme d’études pour
former les conseillers en orientation.

S’il est appliqué avec succès, le projet de-
vrait encourager les étudiants à choisir l’édu-
cation qui leur convient, favorisant ainsi leur
carrière; il devrait également améliorer l’em-
ployabilité des diplômés et les inciter à ap-
prendre tout au long de la vie. Le projet ai-
dera les professionnels qualifiés à s’impliquer
dans le secteur de l’information et de l’orien-
tation.   

Cinq groupes de travail comptant 68 ex-
perts ont déjà entamé leurs travaux dans le
cadre de ce projet: ils ont analysé l’expérience
d’autres pays et ont commencé à préparer
des programmes de formation et du maté-
riel pédagogique pour les praticiens/ensei-
gnants. Des normes professionnelles pour
les spécialistes/conseillers de l’orientation ont
été produites et approuvées par les autori-
tés. Un programme court de formation pour
les praticiens de l’orientation/enseignants a
été conçu et approuvé par le ministère de
l’éducation et des sciences. Un programme
d’étude pour l’éducation et la formation des

conseillers en orientation est en cours de pré-
paration. 

Il est prévu d’établir ultérieurement une
base de données nationale sur toutes les pos-
sibilités d’éducation, qui devrait constituer
un outil d’information électronique large-
ment accessible à différents groupes cibles -
jeunes, adultes et personnes à besoins spé-
ciaux. Il est envisagé de relier cette base de
données au portail de la Commission euro-
péenne, Ploteus II, d’ici à la fin de 2007, per-
mettant ainsi un échange d’informations uni-
fié en Europe.

Pour plus d’informations: 
www.piaa.gov.lv/Euroguidance/kipnis 

Source:
Aleksandra Joma, Chef de la division information et orientation, Agence
pour le développement de l’enseignement professionnel, NRCVG
(aleksandra.joma@piaa.gov.lv),
Brigita Mikelsone, Chef de l’unité de mise en oeuvre du projet, Agence
pour le développement de l’enseignement professionnel, NRCVG
(brigita.mikelsone@piaa.gov.lv)
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Innovations en matière d’information et d’orientation

En bref

Les données recueillies par l’Isfol au cours
des deux dernières années montrent que
la participation au système de formation
s’approche des moyennes européennes: le
taux d’enseignement secondaire supérieur
des jeunes de 20 à 24 ans a atteint 70 %,
même si les objectifs à atteindre restent
nombreux. En 2004 en effet, seulement 30
% de ces jeunes avaient obtenu la «licen-
za media» (équivalent du brevet d’études).
Par ailleurs, environ 23 % des 18-24 ans
n’ont suivi aucun autre parcours de for-
mation spécifique, malgré un niveau d’études
relativement faible. Même si le nombre de
personnes abandonnant leurs études tend
à diminuer, il touche encore 4,5 % des
jeunes âgés de 14 à 17 ans. Des chiffres
positifs ont en revanche été enregistrés
dans le cadre de la participation aux pro-
grammes d’éducation et de formation: la
quasi-totalité des jeunes possèdent au-
jourd’hui leur brevet d’études, tandis que
neuf jeunes sur dix poursuivent des études
supérieures, avec un taux de diplômés
supérieur à 75 % et un taux d’inscription
à l’université de 76 %. 

Le système de formation professionnel-
le fait clairement apparaître une hausse du
taux d’inscription: en 2003-2004, plus de
200 000 jeunes ont assisté à plus de 10 000
cours de formation de premier et second ni-
veau.

La formation professionnelle mise en pla-
ce par les régions et les provinces a concer-
né quelque 800 000 élèves pour environ
60 000 cours, notamment en Italie du Nord.

Les jeunes ont participé à différents types
de formation. Après l’expérience initiale de
l’IFTS (Enseignement et Formation Techniques
Supérieurs, avec 10 000 inscrits en premiè-
re année), on assiste aujourd’hui aux pre-
miers résultats en matière d’emploi: un an
après la fin des cours, presque 60 % des
jeunes disposent d’un emploi .

Plus de 300 000 salariés adultes ont par-
ticipé à des cours de formation régionale,
contre 100 000 sans emploi. 

La dernière enquête menée par l’Isfol a
révélé une prépondérance des organismes
de formation (55 % au niveau national et
70 % pour le Sud), les structures de forma-
tion mises en place par les régions et autres

organismes régionaux ne représentant, quant
à elles, que 10 %. 

Cependant, les progrès les plus importants
sont attendus de la formation continue, grâ-
ce aux nouveaux fonds paritaires interpro-
fessionnels. Les premiers résultats de l’en-
quête nationale menée en 2005 par l’Isfol
sur un échantillon représentatif et concer-
nant la formation des adultes en Italie, ont
toutefois révélé une baisse de 4 points de
pourcentage des personnes issues d’une for-
mation, tant parmi les salariés des entreprises
privées que chez les indépendants. Voici
quelques chiffres clés de la participation à la
formation continue: 24,4 % des salariés d’en-
treprises privées, 25,4 % des travailleurs in-
dépendants et 53,2 % des employés du ser-
vice public. 

Un point important en matière d’égalité
des sexes sur le marché du travail est le fait
que l’écart entre hommes et femmes adultes
en formation continue, et salariés dans des
entreprises, s’est fortement réduit.

La formation continue bénéficie des fonds
interprofessionnels, promus et gérés par
les partenaires sociaux et qui, grâce aux ap-
pels d’offres de 2004 contribueront à hau-
teur de 124 millions d’euros, de pair avec le
cofinancement des entreprises, à la mise en
place de plus de 800 plans de formation
destinés à plus de 800 000 entreprises et
240 000 salariés. Les ressources les plus im-
portantes seront affectées à de grands pro-
grammes sectoriels et territoriaux: l’un de
ces fonds (Fondimpresa) a permis de finan-
cer des plans d’un montant moyen d’un mil-
lion d’euros en impliquant un grand nombre
d’entreprises. 

Outre les grands plans sectoriels et ter-
ritoriaux et ceux liés à l’entreprise, ces fonds
permettent également de financer des plans
de formation individuels. Cet outil a été
peu utilisé dans la mise en place des pre-
miers projets organisés grâce aux appels
d’offre lancés en 2004 et, dès 2005, avec
l’augmentation des ressources totales qui
pourraient dépasser les 500 millions d’eu-
ros, les fonds consacrés aux dirigeants des
PMI privilégieront surtout les plans indivi-
duels. 

Malgré l’initiative positive que constituent
ces nouveaux fonds, le volume total de

l’investissement en formation continue par
les PMI a diminué en 2004 par rapport à
2003 (de 24,7 % à 20 %) sur l’ensemble du
territoire national. 

Les grandes entreprises parviennent en
revanche à mieux exploiter les possibilités
offertes par les financements publics, non
seulement au titre de la formation obliga-
toire de leurs employés, mais aussi pour pro-
mouvoir le développement, la compétitivi-
té et les capacités en termes de manage-
ment. Les chiffres ont en effet montré qu’en

augmentant de 10 % le nombre d’heures
de formation, la hausse de productivité dans
les grandes entreprises générait 7900 euros
par salarié.

Info: www.isfol.it

Source: Alessandra Pedone / ISFOL ReferNet Italie

ITALIE 

Rapport Isfol 2005: Le système de formation italien tend vers les objectifs de Lisbonne

La préparation par Chypre de son pro-
gramme national pour la stratégie de Lis-
bonne, qui vise à progresser dans la réali-
sation des objectifs définis à Lisbonne, a four-
ni une plate-forme indispensable pour le dia-
logue avec toutes les parties prenantes au
plan global de la réforme éducative. Les par-
tenaires sociaux, les divers acteurs politiques
et le secteur privé ont été largement infor-
més et consultés. À l’issue de ces consulta-
tions a été élaborée la version finale de ce
programme, qui a été approuvée par le Con-
seil des ministres. 

Le programme national proposé pour
mettre en œuvre la stratégie de Lisbonne vi-
se à créer une économie dynamique, qui as-
surera aux citoyens chypriotes un fort taux
de croissance et un niveau de vie élevé. Des
politiques macro-économiques judicieuses,
ainsi que des réformes structurelles des mar-
chés du travail, des produits et des capitaux,

sont impératives pour assurer une Union éco-
nomique et monétaire plus dynamique et
plus opérationnelle. Le renforcement de la
productivité et de la compétitivité contribuera
à une meilleure croissance à long terme et
facilitera la transition vers la zone euro. 

S’agissant des objectifs de Lisbonne, les dé-
fis majeurs sont notamment d’améliorer le
développement du capital humain en assu-
rant une meilleure synergie entre le système
éducatif et les besoins du marché du travail,
en élaborant un cadre national global pour
l’éducation et la formation tout au long de la
vie et en renforçant la cohésion sociale.  

De plus amples informations sont disponibles auprès de: 
Dr Andreas Trokkos, Directeur financier, Direction de la recherche et de
la planification, Ministère des finances, 1439, Nicosie, Chypre 
Tél. (357) 22 60 11 70, fax (357) 22 60 27 48, e-mail:
atrokkos@mof.gov.cy, site web: www.mof.gov.cy 

Source: HRDA (Agence chypriote pour le développement des ressources
humaines)

CHYPRE 

Sur la voie des objectifs de Lisbonne

Le ministre du travail et de la sécurité
sociale, M. Christos Taliadoros, a officielle-
ment lancé l’Europass à Chypre le 13 dé-
cembre 2005.  

La Commission européenne a lancé l’ini-
tiative Europass en février 2005. Le lance-
ment chypriote s’inscrit dans une série de
manifestations similaires organisées l’année
dernière dans l’ensemble de l’Europe, qui
ont réuni les principales organisations char-
gées de mettre en œuvre l’Europass dans

leur pays respectif. L’organisme désigné en
tant que centre national Europass (CNE) pour
Chypre est le Centre chypriote de produc-
tivité (Cyprus Productivity Centre).  

De plus amples informations sont disponibles auprès de: 
Nicos Philippou, agent de productivité A, Cyprus Productivity Centre,
P.O. Box 20536, 1679, Nicosie, Chypre 
Tél. (357) 22 80 61 17, fax (357) 22 37 68 72, e-mail:
nphilippou@kepa.mlsi.gov.cy, site web: www.kepa.gov.cy 

Source: HRDA (Agence chypriote pour le développement des ressources
humaines)
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Le coin des visites d'étude

L’Alpha Bank est aujourd’hui la plus gran-
de banque privée de Grèce, avec quelque
7000 employés dans ses 360 agences im-
plantées dans l’ensemble du pays et à l’étran-
ger, notamment dans la plupart des pays de
l’Europe du Sud-Est, à Chypre et au Royau-
me-Uni. Elle a été l’un des principaux spon-
sors nationaux des Jeux Olympiques 2004.
L’Alpha Bank propose non seulement des
services financiers, mais également des ser-
vices dans les domaines des technologies de
l’information, de l’assurance, de la forma-
tion, de l’immobilier et de l’hôtellerie. 

M. Avdeliodis, de l’unité de formation de
la banque,  prend très au sérieux l’appren-
tissage tout au long de la vie. Il informe les
lecteurs du Cedefop Info des activités de
sa banque dans ce domaine.

«Le maintien d’un niveau optimal de com-
pétences est pour notre banque une garan-
tie que ses employés seront plus à même de
gérer leur environnement de travail extrê-
mement concurrentiel et, en conséquence,
d’améliorer en permanence les services four-
nis. Cependant, la formation traditionnelle
en mode présentiel ne suffit plus. Déplacer
nos employés vers le centre de formation
d’Athènes est onéreux et prend du temps.
L’apprentissage électronique nous permet de
réaliser des économies en termes de temps
et de locaux, de mettre rapidement à jour
les connaissances, de réduire les dépenses
opérationnelles et d’assurer une meilleure
égalité d’accès, dans le sens où cette for-
me d’apprentissage élimine les fréquents
obstacles à la participation que sont l’âge, le
sexe et les responsabilités familiales.  

En 2001, l’Alpha Bank a lancé un pro-
gramme du e-learning. La phase pilote mi-
se en œuvre s’est déroulée dans 12 agences
et 5 divisions centrales de la Banque. Une
cinquantaine d’utilisateurs ont suivi ces cours
dans des espaces spécifiquement conçus à
cet effet sur leur lieu de travail. Nos tout pre-

miers cours étaient des cours standard por-
tant sur les technologies de l’information et
les compétences interpersonnelles, ainsi qu’un
cours sur mesure consacré à l’Europe et l’eu-
ro. Durant cette phase pilote, nous avons
suivi les progrès des formés via la plate-for-
me (cours choisis, temps consacré à ces cours,
résultats obtenus, etc.). Le succès a été to-
tal: les 50 utilisateurs ont pleinement ad-
héré à cette forme d’apprentissage sans pro-
blèmes majeurs. Cette phase nous a égale-
ment permis d’améliorer le contenu des cours,
la fonctionnalité de la plate-forme et l’in-
frastructure du réseau, ainsi que l’interaction
entre ces différents aspects.   

La plate-forme est désormais hébergée
par la division TI de la Banque. Les utilisa-
teurs peuvent y accéder depuis leur lieu de
travail via notre intranet à haut débit, ou de-
puis leur domicile via Internet. Pour des rai-
sons pratiques, l’apprentissage électronique
intervient hors des heures de travail, du-
rant le «temps libre» des salariés, contraire-
ment à la formation en mode présentiel,qui
se déroule le plus souvent durant les heures
de travail. La plupart de nos cours sont dé-
sormais sur mesure. Chaque division de la
Banque identifie ses besoins de formation et
aide l’unité de formation à concevoir le cours.
Cependant, les salariés qui ont achevé un
cours peuvent également suggérer, sur la
fiche d’évaluation qui leur est remise, des
contenus de cours à mettre en œuvre. 

Le bilan que l’on peut dresser à l’issue de
la pleine mise en œuvre du projet initial

est que l’Alpha Bank a réalisé des progrès
significatifs en matière d’apprentissage élec-
tronique. Le nombre de cours est passé de
6 à 45 et les formations couvrent l’éventail
complet des services et produits financiers
proposés à nos clients. Cependant, une preu-
ve de succès plus importante est l’intérêt
des salariés. À cet égard aussi, l’apprentis-
sage électronique s’avère une réussite: le

nombre de demandes de participation aux
cours a considérablement augmenté ces
deux dernières années (voir graphique 1) et
le nombre annuel des cours achevés a aug-
menté de 36 % (voir graphique 2). 

En règle générale, les retours d’informa-
tion (via la fiche d’évaluation) font apparaître
que les utilisateurs jugent l’expérience «très
positive» à «excellente». Les chiffres consti-
tuent la meilleure publicité pour les cours:
99 % des salariés qui ont achevé au moins
un cours d’apprentissage électronique dé-
clarent qu’ils demanderont très certaine-
ment leur participation à un autre (voir gra-
phique 3).

Pour autant, l’Alpha Bank n’a pas renon-
cé à la formation en mode présentiel; elle
s’efforce plutôt de combiner judicieusement
les deux modes de formation. Nous avons
observé, par exemple, qu’il est plus effica-
ce d’enseigner les compétences interper-
sonnelles en mode présentiel. Pour partici-
per aux cours dispensés dans notre centre
de formation, les cours d’apprentissage élec-
tronique dans le domaine concerné sont sou-
vent un prérequis. Cela assure une meilleu-
re homogénéité du groupe de participants
et une meilleure utilisation du temps (ré-
duction du temps passé en salle de classe);
cela permet aussi aux formateurs de mieux
adapter leurs interventions aux besoins des
participants. De plus, ce système permet aux
salariés de combler leurs lacunes et de po-
ser des questions concernant le cours qu’ils
ont suivi en ligne. 

À notre avis, cette combinaison est quasi
idéale et l’apprentissage électronique à l’Al-
pha Bank est appelé à gagner encore du ter-
rain, ce qui nous aidera à devenir véritable-
ment une organisation apprenante.» 

Source: G. Avdeliodis, Unité de formation, Alpha Bank; e-mail:
education@alpha.gr
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Apprentissage électronique auprès de l’Alpha Bank
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NO

Graphique 1: Nombre annuel de demandes de
participation

Graphique 3: Envisagez-vous de suivre un autre
cours d'apprentissage électronique?

Graphique 2: Nombre annuel de cours achevés

Le 24 octobre 2004 à Francfort, le programme commu-
nautaire de visites d’étude a tenu un séminaire de forma-
tion sur les secteurs bancaire et financier. Le but du sémi-
naire était d’échanger des informations et des connaissances
entre les équipes de visites d’étude du Cedefop, les res-
ponsables nationaux de liaison et les experts dans le do-
maine, la prise en considération des développements du sec-
teur, ainsi que leurs implications sur la formation, afin de
préparer et mettre en œuvre plus efficacement la prochai-
ne visite d’étude sur ce thème.

Le séminaire était co-organisé par l’équipe de visites d’étu-
de du Cedefop et l’InWEnt (TSA allemand). Francfort a été
choisie du fait qu’elle offrait également une occasion de vi-
siter la Banque centrale européenne et d’avoir une meilleu-
re présentation des développements du secteur bancaire en
Europe. 

Le séminaire débuta sur une présentation de M. J. van
Uum (Pays-Bas) sur les tendances du secteur bancaire et
ses implications sur la formation. M. S. Boyle (GB), le prési-
dent de UNI Europe Finance, développa le thème de la for-
mation tout au long de la vie et de ses liens avec le dialogue
social. Parlant du point de vue des employés, M. S. Petersen
(Danemark) fit une présentation de l’expérience danoise de
négociations collectives pour la mise en oeuvre de la loi sur
les services financiers. Il s’exprima également sur la forma-
tion prévue pour les employés de ce secteur d’activité. 

Différentes études de cas relatives à la formation dans les
secteurs bancaire et financier furent présentées. Mme M.

Szymanska-Koszczyc (Pologne), Vice Présidente du réseau
de formation du secteur bancaire européen, s’exprima sur
le diplôme bancaire commun de base et de son rôle com-
me outil de reconnaissance des compétences de base par-
mi les Pays membres, ainsi qu’en vue de promouvoir la mo-
bilité des employés du secteur. Mme E. Stylianopoulou, chef
du service de la planification, et M. G. Avdeliodis, formateur
dans le cadre de l’apprentissage électronique, de l’Alpha
Bank (Grèce) montrèrent comment les politiques de forma-
tion étaient liées aux stratégies d’une banque et comment
les différentes formations étaient dispensées aux employés. 

La session de l’après-midi fut réservée aux problèmes d’or-
ganisation des visites d’étude sectorielle. Anciens partici-
pants aux visites d’étude, M. M. Luck (GB, visite à Chypre
en 2005), Mme K. Stefanova (Bulgarie, visite à Athènes en
2004), and M. T. Pineau (France, visite à Athènes en 2004)
furent invités à présenter le point de vue des participants
pour ce qui concernait les attentes et la préparation d’une
visite, son déroulement à proprement parler et les ensei-
gnements post-visite. 

Les discussions et présentations ont révélé les principaux
problèmes du secteur bancaire qui intéressaient les partici-
pants aux visites d’étude du secteur. En premier lieu, l’ac-
cent fut mis sur le besoin de se concentrer sur une approche
purement sectorielle et d’éviter les présentations d’ordre
plus général sur les systèmes de formation des différents
pays. Les changements dans la nature des services offerts
par le secteur bancaire furent également soulignés, les par-

ticipants montrant que les frontières traditionnelles n’exis-
taient plus; les frontières entre secteur bancaire et assu-
rance, par exemple, sont en train de tomber. Parmi les autres
points soulevés, on peut citer les méthodes pour faire en
sorte que les investissements en RH contribuent à amélio-
rer le secteur bancaire, ainsi que la pertinence des normes
et qualifications professionnelles minimales. 

Pendant les débats, les participants firent référence aux
visites d’étude sectorielles déjà effectuées sur ce thème. La
pratique continue de la formation tout au long de la vie dans
les banques grecques et chypriotes suscita la question de
savoir comment motiver les employés pour qu’ils entre-
prennent une formation: une des demandes visait à savoir
si la formation était une manière de développer les qualifi-
cations ou, simplement un «plus» pour les employés. Le pro-
blème de l’étendue de la formation fut également soule-
vé. Il y eut un débat entre ceux qui pensent que la forma-
tion doit profiter à tout le secteur et ceux qui estiment que
chaque banque doit en premier lieu protéger ses secrets
commerciaux. 

Le séminaire se termina par une visite à la Banque cen-
trale européenne. Les participants eurent droit à une pré-
sentation générale des missions et fonctions de la BCE. 

Source: Cedefop/Irina Jemeljanova 
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Thierry Pineau, qui a participé à la visite d’étude sur
la formation professionnelle dans le secteur bancaire
en Allemagne (Francfort-sur-le-Main, 5-8 décembre
2005), nous propose son témoignage et ses réflexions. 

De l’école publique gratuite à la formation payante,
privée, voire hors temps de travail!

En France, l’école publique, laïque et républicaine est gra-
tuite et la maternelle, qui dépend de chaque commune, est
donc aussi gratuite. En Allemagne, le Kindergarten est moins
égalitaire car il est payant pour les enfants de 3 à 6 ans. Le
prix, fixé par chaque Land, est d’environ 100 EUR/mois/en-
fant, ce qui est trop élevé pour certaines familles mo-
destes avec plusieurs enfants en bas âge, en particulier pour
les familles issues de l’immigration, qui auraient le plus be-
soin d’intégration, d’insertion sociale, citoyenne et linguis-
tique. 

Réforme française de la formation professionnelle, in-
novante et tant attendue

Cette réforme va au-delà de la seule obligation de fi-
nancement des entreprises. En effet, certains employeurs,
surtout les petits employeurs, préféraient payer et ne pas
former leur personnel pour ne pas avoir de problèmes d’ab-
sentéisme et de production. Un nouveau droit est donné
aux salariés pour se former. Les principales innovations ap-
portées par la réforme sont: 
ñ la professionnalisation (reprend le concept de la
formation duale allemande théorique et pratique, avec
la possibilité de désigner un tuteur), qui comprend:
ñ soit un contrat de professionnalisation à l’embauche (res-
semblant beaucoup au contrat d’apprentissage) pour les
moins de 26 ans ou les demandeurs d’emploi, avec une for-
mation théorique de 15 % à 25 % de la durée de la pro-
fessionnalisation en CDD (contrat à durée déterminée de
6 à 12 mois) ou en CDI (contrat à durée indéterminée). On
peut espérer que la formation duale sera relancée. L’ap-
prentissage n’a pas encore une bonne image, le terme «ap-
prentissage» reste péjoratif et associé à de faibles niveaux
de qualification. Ainsi, en changeant l’image et en choisis-
sant le terme «professionnalisation» pour un contrat simi-
laire, la formation duale en France pourra enfin se déve-
lopper!
ñ soit une période de professionnalisation pour les salariés
déjà en poste dans l’entreprise, afin de favoriser par des ac-
tions de formation le maintien dans l’emploi de certains sa-
lariés ayant des niveaux faibles de qualification. Avec l’ac-
cord du salarié, la formation pourra se dérouler hors
temps de travail. 

Une nouvelle classification des actions de formation:
ñ actions de type 1: adaptation au poste de travail. C’est
une obligation de formation pour l’employeur. Cette for-
mation doit se réaliser sur le temps de travail avec maintien
de la rémunération;
ñ actions de type 2: évolution ou maintien dans l’emploi.
Cette formation se réalise sur le temps de travail et, s’il y a
dépassement de la durée du travail, ce dépassement est ré-
munéré et limité à 50 h/an avec un accord collectif d’en-
treprise ou un accord du salarié; 
ñ actions de type 3: développement de compétences. Cet-
te action peut se dérouler sur le temps de travail ou hors
temps de travail, s’il y a un accord écrit entre le salarié et
l’employeur avec un engagement d’accès aux fonctions dis-
ponibles correspondantes et de classification supérieure.

Si la formation se déroule hors temps de travail pour les
actions de type 2 ou 3, le hors-temps de travail est limité à
80 h/an et donne droit au versement d’une allocation de
formation imposable correspondant environ à 50 % du
salaire net pro rata temporis. 

Cette nouvelle classification a le mérite de mieux définir
les droits et les devoirs de l’entreprise et du salarié et per-
met:
ñ de savoir quand se déroule la formation (sur le temps de
travail ou non);
ñ de savoir si l’on peut être rémunéré en plus de son sa-
laire sur le hors-temps de travail pour les actions de type 2
et 3, par exemple;
ñ dans le cadre d’une action de type 3 (développement
des compétences), de faire reconnaître telle ou telle forma-

tion diplômante dans son évolution de carrière avec pro-
motion. 

Le droit individuel à la formation «DIF»
Tout salarié peut bénéficier du DIF avec un nouveau droit

personnel de 20 h/an de formation sur six ans. Sur propo-
sition du salarié, l’entreprise peut donner son accord. Si la
formation se déroule hors temps de travail, une allocation
formation sera versée au salarié correspondant à 50 % du
salaire net, non soumise à cotisation sociale, mais soumise
à l’impôt. 

Les formations hors temps de travail se développent de
plus en plus au titre du plan de formation, de la période
de professionnalisation ou du DIF (droit individuel à la for-
mation), mais elles ne sont possibles qu’avec l’accord écrit
du salarié. 

Des formations bancaires diplômantes européennes à
inventer 

En France, ces diplômes sont les suivants:
ñ le BP / Brevet de Banque reconnu de niveau baccalau-
réat;
ñ le BTS / Brevet de technicien supérieur de niveau bac+2;
ñ la licence Banque Assurance de niveau licence;
ñ le diplôme de l’ITB (Institut technique de banque) de ni-
veau bac+4.

Ce qui est important en France, c’est que les diplômes
professionnels, reconnus par la branche professionnelle, sont
aussi homologués au niveau national par le ministère de
l’éducation nationale. Dorénavant, pour être reconnus, tous
les diplômes, certificats ou titres d’écoles, de centres de for-
mation, d’universités ou d’entreprises dans le secteur public
ou privé doivent être recensés dans un seul et unique fichier
national appelé le RNCP (Registre national des certifications
professionnelles) afin d’être validés. 

En Allemagne, l’apprentissage est très répandu et a une
image plus noble qu’en France. En effet, en 2004 on comp-
tait 1 500 000 apprentis pour 1 900 000 étudiants. Autre
différence: les diplômes professionnels délivrés par la chambre
de commerce ne sont pas reconnus par l’État. Rares sont les
accréditations de diplômes professionnels, sauf sans doute
à la Sparkasse-Akademie, où des diplômes internes sont en
voie d’homologation pour être mieux reconnus. Cette dé-
marche ne peut que mieux garantir l’employabilité, et donc
la mobilité professionnelle du salarié. Il est donc étonnant
de voir dorénavant de plus en plus de jeunes suivant des
cursus mixtes, des apprentis préparant le Bankkaufmann et
inscrits aussi à l’université pour préparer le bachelor de ni-
veau licence. Il est important de souligner que l’apprentis-
sage en Allemagne est ouvert aux bacheliers (comme en
France) et aux non-bacheliers. Outre le Bankkaufmann, trois
autres formations diplômantes de la chambre de commer-
ce sont proposées avec le Bankfachwirt (2500 euro sur 2
ans environ), le Bankbetriebswirt (2500 euro sur 1 an envi-
ron) et le diplôme du Bankbetriebswirt (5000 euro sur 1 an).
Pour des salariés, le prix de ces cursus semble important et
les règles de financement, à négocier le plus souvent au cas
par cas, devraient être mieux définies entre le salarié et l’en-
treprise, et ce par un accord collectif.

La première attente est une règle de bon sens. Il serait
bon que tous les diplômes professionnels bancaires puissent
être reconnus et enregistrés dans un seul registre officiel pu-
blic, comme en France, afin de garantir l’employabilité et la
mobilité des salariés au-delà du seul secteur bancaire et donc
d’avoir une double reconnaissance par les entreprises et par
l’État. En outre, ces diplômes seraient à revoir, afin d’antici-
per l’harmonisation européenne des diplômes B/M/D (Ba-
chelor/Mastère/Doctorat). Enfin, il serait bon de créer de
nombreux nouveaux diplômes centrés sur le métier, qui ré-
pondraient mieux aux besoins des populations les plus nom-
breuses du réseau commercial, par exemple licence de
conseillers de clientèle particuliers, licence de conseiller fi-
nancier, licence de conseiller de clientèle professionnelle, li-
cence de conseiller de clientèle entreprises, licence de conseiller
de clientèle agriculture, licence de conseiller de clientèle as-
sociations et économie sociale, puis un niveau plus élevé en
mastère de conseiller de clientèle internationale, master
de conseiller en gestion de patrimoine ou private banking,
mastère de conseiller en corporate banking. Le contenu
du programme serait défini, validé, labellisé au niveau na-

tional, binational puis européen avec un contenu commun:
fiscalité, langues, économie, droit, produits..., des méthodes
pédagogiques communes. Tout est possible avec un diplô-
me bancaire binational reconnu dans deux pays, puis dans
trois pays avec un programme similaire, avant de devenir un
diplôme européen labellisé par la fédération bancaire euro-
péenne, le groupement européen des banques coopératives
ou la confédération européenne des caisses d’épargne...
Bref, des diplômes bancaires européens au programme si-
milaire pour chaque grande famille de métiers pourraient
voir le jour et être reconnus par tous et dans toute l’Europe
en respectant l’harmonisation européenne des diplômes
B/M/D, ce qui faciliterait la mobilité des salariés entre banques
européennes avec une garantie de statut et de classification. 

Une autre initiative pourrait venir aussi de l’EBTN (Euro-
pean Banking Training Network), qui a créé la première cer-
tification bancaire européenne reprise dans la plupart des
pays européens où la certification de connaissances ban-
caires fondamentales n’existait pas encore. Donnons plus
de moyens à l’EBTN pour créer d’autres diplômes bancaires
européens respectant les niveaux B/M/D pour les principaux
métiers. 

Des projets, une ambition et des priorités sont à dé-
finir

Avec le patronat bancaire, la Confédération européenne
des syndicats, la Commission et les autres responsables eu-
ropéens pour construire plus et mieux l’EUROPE:
ñ une année de formation en reprise d’études pourrait être
offerte aux jeunes sortis de l’école très tôt, à 16 ans, sans
qualification, afin de valider un diplôme reconnu dans
tous les secteurs d’activité. Ce nouveau droit d’intégration
contre l’exclusion, actuellement en discussion en France,
pourrait s’élargir à d’autres pays et à toute l’Europe. Une
banque de ressources pédagogiques pourrait exister et pro-
poser au niveau de chaque pays et au niveau européen un
large choix de programmes de formation en e-learning ou
en blended learning sur tous les métiers bancaires dans dif-
férentes langues en Europe;
ñ une loi nationale ou une convention collective nationa-
le de l’activité bancaire, financière, de banque assurance
pourrait unifier ces secteurs d’activité similaires, en atten-
dant une convention collective européenne, en créant: 1)
un bilan social obligatoire recensant les données chiffrées
de la politique Ressources Humaines et Formation 2) un ré-
férentiel emploi-compétences avec les mêmes métiers re-
pères indiquant de plus en plus le niveau de compétences
linguistiques sur une grille de référence commune et euro-
péenne comme ALTE, 3) des grilles de classification: di-
plômes/classification/rémunération 4) des diplômes com-
muns binationaux puis européens. 

Source: Thierry PINEAU / Groupe Banque populaire
thierry.pineau@bfbp.banquepopulaire.fr
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Aller voir pour comprendre...


