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Lors d’une conférence qui s’est tenue au Ce-
defop en février dernier, les représentants des par-
tenaires sociaux de toute l’Europe ont pu partager
des informations et leurs opinions sur les modes
de fonctionnement du nouveau dispositif de
crédits d’apprentissage européens pour la forma-
tion et l’enseignement professionnels (ECVET) et
sur la question de savoir dans quelle mesure il de-
vrait encourager la mobilité.

La conférence des partenaires sociaux euro-
péens sur l’ECVET (Thessalonique, 12-13 février),
coorganisée avec les organisations de partenaires
sociaux allemands BDA et DGB, a fourni à 93 par-
ticipants de 24 pays européens – des représentants
des organisations des partenaires sociaux euro-
péens et nationaux, des instances ministérielles et
de formation, la Commission européenne, le Ce-
defop et l’ETF – des informations détaillées sur les
spécifications techniques du nouveau dispositif,
qui vise à la reconnaissance des savoirs profession-
nels au sein de la formation et de l’enseignement
professionnels de l’ensemble de l’UE. La conférence
s’inscrit dans le cadre du processus de consultation
officiel lancé par la Commission en novembre
2006.

La conférence s’est axée sur le processus de
consultation et les implications concrètes de la mise
en œuvre de l’ECVET dans les États membres et
dans l’ensemble de l’UE. Au-delà de l’aspect pu-
rement technique de la question, la conférence
a mis en lumière les pratiques de crédits existant
actuellement et s’est penchée sur des projets pi-
lotes qui examinent les possibilités de mise en
œuvre de ce système. Les incidences du dispositif
de crédits de la FEP sur les politiques relatives à
la formation et à l’enseignement professionnels,
ainsi que sur les stratégies de formation continue,
ont été examinées en détail et d’autres séances
ont été consacrées aux questions de mobilité et
de dialogue social.

La conférence a estimé que nous sommes très
proches d’un consensus général sur la nécessité
d’un dispositif de crédits dans la FEP – ou plutôt,
qu’il existe un consensus sur la nécessité d’un tel
dispositif – mais le débat concernant la forme pré-
cise que ce dernier devrait revêtir se poursuit. Le
dispositif de crédits repose sur des unités décrites
en termes de savoirs. Les points de crédits consti-

tuent une partie complémentaire plutôt qu’essen-
tielle du processus de reconnaissance de ces sa-
voirs, mais ce sujet requiert davantage de discus-
sion et doit être davantage élaboré. Le défi
consiste à développer un outil simple et qualitatif
basé sur des procédures transparentes. En effet,
le dispositif de crédits n’est pas simplement un
moyen de stimuler la mobilité transfrontalière. Il
facilitera également les déplacements au sein des
systèmes nationaux, par ex. entre la FEP et l’en-
seignement supérieur. En termes de mise en œuvre
du dispositif, cependant, ce rôle «interne»
pourrait s’avérer plus délicat.

La relation entre le développement du Cadre
européen des certifications et le sytème de
crédits de la FEP a également été examinée. Ces
deux initiatives visent à promouvoir la transparence,
la comparabilité et la reconnaissance des qualifi-
cations et des compétences entre différents pays
et niveaux de qualification et, dès lors, à fournir
un jalon qui permette de comparer, évaluer et
convertir toutes les qualifications et compétences
nationales et sectorielles. Le dispositif de crédits
de la FEP joue un rôle particulièrement important
dans cette stratégie commune qui a été lancée en
2002. Les niveaux et les savoirs définis au sein du
CEC fournissent la base du dispositif de crédits de
la FEP, en tant qu’outil pratique, permettant aux
personnes de transférer et d’accumuler des
savoirs au-delà des frontières géographiques et ins-
titutionnelles.

Le dispositif de crédits de la FEP vise à
permettre aux personnes d’accumuler des expé-
riences de travail et de formation acquises au-delà
des frontières nationales. Pour y parvenir, tous les
intervenants, y compris les partenaires sociaux, doi-
vent s’engager dans l’élaboration des détails de
la mise en application.

Pour en savoir plus sur l’ECVET: 
http://ec.europa.eu/education/ecvt/index_fr.html

Source: Loukas Zahilas/ine 

CEDEFOP/UE

Implication des partenaires sociaux dans le
développement de l’ECVET

Prenant comme point de départ les
conclusions de la conférence ministérielle
de décembre 2006, qui a donné lieu au
Communiqué d’Helsinki sur la coopération
européenne renforcée pour l’enseignement
et la formation professionnels, l’Agora
XXVI, Construire un espace européen de
FEP (Thessalonique, 26–27 avril), organisée
par le Cedefop en étroite coopération avec
la Commission européenne et la Présidence
allemande, visait à régler certaines questions
en suspens dans ce domaine. Cette confé-
rence a réuni des ministres et d’autres dé-
cideurs politiques, des partenaires sociaux
et des acteurs de toute l’Europe. Le Com-
missaire Ján Figel| a assuré la synthèse de
l’événement.

La formation et l’enseignement profes-
sionnels sont à la croisée de différents do-
maines politiques qui acquièrent une im-
portance croissante en raison des circons-
tances démographiques, économiques et
sociales que nous connaissons aujourd’hui.
L’Agora s’est penchée sur trois de ces im-
portantes questions politiques: quelles
compétences seront nécessaires à l’avenir?
Pourquoi l’Europe n’investit-elle pas davan-
tage dans la formation? Comment la for-
mation professionnelle peut-elle exploiter
le potentiel offert par les travailleurs plus
âgés, migrants et moins qualifiés – des
groupes qui ont peu de possibilités d’ap-
prentissage?

La conférence a passé en revue les faits
afin d’étayer la prise de décisions politiques
dans ces domaines, de préparer le terrain
pour les prochaines révisions du processus
de Copenhague en 2008 et 2010 et
d’avoir une vision à plus long terme.

Agora XXVI: Construire un espace de FEP 
Centre de conférence du Cedefop, Thessalonique, 26-27 avril
2007

Plus d’informations: 
www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=3&sub=1&read=
2339

CEDEFOP/UE

Construire un
espace européen
de FEP: l’après-
Helsinki 

Le Cedefop a le plaisir de présenter les lauréats
du prix 2007 Cedefop/Musée de la photographie,
organisé conjointement avec le Musée de la pho-
tographie de Thessalonique.
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CEDEFOP/UE

Cedefop/Photo-
museum Award 2007

Suite page 3

Pour en savoir plus sur la mise en place et
l’utilisation de l’ECVET dans les États membres,
se reporter à la page 5.

Photos: Sirio Magnabosco

La conférence Agora fait ressortir une inté-
gration croissante mais inégale entre les dif-
férents parcours d’enseignement 

Il y a dix ans à peine, l'enseignement supérieur
paraissait très éloigné de la sphère de la formation
professionnelle. Récemment toutefois, l'idée
d'établir un lien étroit entre l'enseignement supé-
rieur et l'enseignement et la formation profession-
nels a fait du chemin. La Conférence Agora consa-
crée à cette thématique, qui s'est tenue les 22 et
23 février 2007 au Cedefop, a permis de mettre
en évidence les obstacles qui s'opposent à l'inté-
gration des connaissances générales et techniques
dans la future «société de la connaissance». 

Actuellement, la plupart des pays européens
sont confrontés à une difficulté commune, à savoir,
offrir à toutes les personnes qui accéderont à un
emploi les connaissances et les compétences dont

ils auront besoin dans une économie fondée sur
la connaissance accordant une grande importance
à la flexibilité et à la capacité d'adaptation. L'im-
portance croissante de l'apprentissage tout au long
de la vie a été soulignée dans le cadre du
processus de Bologne (1999) et du processus de
Lisbonne (2000); ces processus parallèles se sont
croisés une première fois dans le communiqué de
Maastricht, qui mentionnait expressément qu'il
était nécessaire d'améliorer la perméabilité des sys-
tèmes d'éducation et de formation et de recon-
naître les qualifications en fonction des résultats
de l'apprentissage. Par conséquent, les universités,
dont le rôle essentiel était de fournir des connais-
sances générales, se consacrent davantage à la
formation professionnelle. Parallèlement, l'essor
des compétences transversales a engendré une
demande de connaissances générales dans des

domaines qui étaient jusqu'alors purement tech-
niques.  

Les travaux de la conférence Agora ont porté
sur les trois thématiques suivantes: en premier lieu,
la question du passage de l'enseignement profes-
sionnel initial à l'enseignement supérieur, y
compris les méthodes de validation, sous-tendue
par la question de la parité d'estime entre l'ensei-
gnement professionnel et général. En deuxième
lieu, les participants se sont penchés sur la
question de savoir comment l'enseignement su-
périeur intègre l'orientation professionnelle et la
fait progresser et dans quelle mesure les universités
proposent un enseignement purement profession-
nel. En troisième lieu, les participants ont débattu
de façon détaillée de la question des retombées
des initiatives telles que le processus de Bologne,
et du CEC pour l'enseignement supérieur et pro-

fessionnel et, par voie de conséquence, pour le
marché du travail.  

Le fait que l'action menée en faveur de la «pa-
rité» entre ces deux parcours n'est pas équilibrée
constitue un des principaux motifs de désaccord
entre les milieux de l'enseignement supérieur et de
l'enseignement professionnel. Alors que l'enseigne-
ment général s'ouvre de plus en plus à une com-
posante de formation professionnelle, l'éducation
supérieure demeure inaccessible aux étudiants de
la filière professionnelle dans la plupart des États
membres. Seule l'Australie propose un modèle de
parcours parallèles mais égaux, au sein duquel les
mouvements vont dans les deux directions. 

Comme d'habitude, la conférence Agora a ré-
uni des décideurs politiques, des partenaires
sociaux et des chercheurs en vue d'une discussion

CEDEFOP

Universités de formation professionnelle, ou universités de formation générale? 

Suite page 3
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Chers lecteurs, 
Lors de la réunion mi-

nistérielle de décembre
dernier, qui a débouché
sur le communiqué d’Hel-
sinki relatif au renforce-
ment de la coopération
dans le domaine de la
FEP en Europe, le Cedefop

a été chargé de contrôler et de relater les dé-
veloppements stratégiques liés au processus
de Copenhague-Maastricht-Helsinki à l’échel-
le européenne. 

La réunion ministérielle d’Helsinki a donné
au Cedefop l’occasion de dresser l’inventaire
des réalisations ainsi que des défis majeurs
qui subsistent. Dans le cadre de ma présen-
tation au cours de la réunion, j’ai souligné que
le fait de baser les qualifications sur les ré-
sultats de l’apprentissage, comme le veut la
tendance actuelle, va de pair avec la garantie
d’une assurance qualité: ce que représentent
ces qualifications doit être clairement défini
si nous voulons renforcer la confiance entre
les pays, mais aussi parmi les apprenants et
les employeurs. La validation de l’expérience
professionnelle (l’apprentissage par le travail)
est désormais considérée comme un facteur
majeur d’amélioration de l’employabilité, se-
lon les rapports nationaux. Cette expérience
ne doit cependant pas être considérée uni-
quement comme un moyen de faire carrière,
mais bien comme une voie vers l’excellence,
tant pour les individus que pour la société.
On peut dire aujourd’hui que les États
membres ont réalisé des progrès considé-
rables depuis quatre ans dans ces deux do-
maines (la validation et l’assurance qualité). 

En effet, à certains égards, les choses ont
considérablement évolué. Les stages, qui ont
parfois été considérés comme appartenant
au passé, ont acquis une nouvelle significa-
tion. Ils ne s’adressent plus uniquement
aux jeunes apprenants non universitaires, mais
concernent tout le monde, y compris les
adultes au chômage et les étudiants de l’en-
seignement supérieur. L’accès à l’apprentis-
sage est aujourd’hui la principale question au
centre du débat sur la formation et l’ensei-
gnement professionnels. Compte tenu des
changements démographiques, à l’avenir, les
membres actifs de la société seront de plus
en plus des travailleurs âgés ou des migrants.
Nous devons nous assurer que ces groupes
ne sont pas laissés de côté. À cet égard, les
services d’orientation professionnelle revêtent
également une importance nouvelle: ils ne
se cantonnent plus à l’enseignement secon-
daire supérieur, mais ils complètent l’appren-
tissage tout au long de la vie. 

Le dilemme que l’Europe doit encore ré-
soudre concerne la façon d’augmenter le
nombre de travailleurs hautement qualifiés,
un domaine dans lequel elle a encore du re-
tard sur ses concurrents. Un niveau de qua-
lifications élevé passe par l’enseignement su-
périeur, mais aussi par la formation profes-
sionnelle continue, et l’Europe doit trouver
un moyen d’offrir ces deux éléments aux tra-
vailleurs qui, passée la quarantaine, ont
tendance à abandonner le chemin de l’ap-
prentissage. 

Les priorités visant à moderniser la forma-
tion et l’enseignement professionnels restent
d’application. Désormais, nous devons centrer
nos efforts sur les outils qui nous permettront
d’élaborer une politique véritablement fondée
sur les résultats, qui débouchera sur les in-
vestissements appropriés dans la formation
et l’enseignement professionnels pour l’Eu-
rope. 

Aviana Bulgarelli
Directrice

Lettre de la Directrice
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Décideurs, employeurs, travailleurs, étudiants, en-
seignants, formateurs, apprentis; tous ces groupes
ont des centres d’intérêt, des priorités et des pré-
occupations qui leur sont propres. Mais il est une
question qu’ils se posent tous: Quelles seront les

compétences demandées à l’avenir?
La réponse n’est pas simple. Le Cedefop, à l’instar d’autres orga-

nisations européennes, est souvent invité à donner des informations
sur les besoins de demain. Dans l’environnement économique actuel,
la nécessité d’ «aller plus vite que la musique» (de prévoir les com-
pétences et les professions en demande) est devenue une priorité
exprimée dans tout document stratégique important relevant de ce
domaine. 

La nécessité d’en savoir plus sur l’évolution future des compétences
et des connaissances se retrouve dans de nombreux secteurs stra-
tégiques différents qui concernent la société et l’économie euro-
péennes: le renforcement de la transparence des marchés du
travail en Europe, l’amélioration du niveau de compétences de la po-
pulation et la prévention des décalages entre l’offre et la demande
de compétences. En réalité, si elle parvenait à prévoir les besoins en
main-d’œuvre qualifiée en son sein, l’UE pourrait plus facilement at-
teindre les objectifs définis dans ses stratégies en matière d’emploi
et d’éducation et de formation tout au long de la vie (programme
de Lisbonne). Cet aspect est par conséquent d’une importance consi-
dérable pour le développement d’une société de la connaissance avan-
cée. 

Le Cedefop étudie actuellement deux aspects connexes de cette
question: l’identification précoce des compétences nouvelles et émer-
gentes et la prévision des besoins futurs en matière de qualifications
et de professions.

L’identification précoce des besoins nouveaux et émergents
Il s’agit d’étudier les besoins émergents en compétences qui n’ont

pas encore été inscrits dans les politiques et les statistiques
connexes. Les recherches sur cette question, qui sont menées à l’échel-
le des pays, des régions, des secteurs, des métiers et des entreprises,
abordent plusieurs questions, comme la durabilité éventuelle de ces
nouvelles compétences, la question de savoir si elles concernent une
grande partie du marché du travail, ou plutôt des niches particulières,
si des compétences totalement nouvelles sont nécessaires, ou s’il s’agit
plutôt de développer et d’améliorer les compétences actuelles, ou
si différentes compétences doivent être associées. Ces informations
sont d’une grande utilité pour les politiques qui tentent de définir
et de valider les compétences et les connaissances et de les intégrer
dans des programmes d’études, de formation et dans des normes
de qualifications – et, bien sûr, de s’en servir à des fins d’orientation
professionnelle et de conseils. 

Le Cedefop collabore sur cette question avec les institutions de
recherche de plusieurs pays européens depuis 2001. En 2004, en ré-
action au souhait des décideurs et des partenaires sociaux de le voir
coordonner les activités futures, le Cedefop a créé Skillsnet, le réseau
international d’identification précoce des besoins en compétences
(www.trainingvillage.gr/skillsnet). Ce réseau a pour objectif de faire
mieux connaître les activités européennes concernées et de
constituer un lieu d’échange d’informations. 

Afin de favoriser la traduction des observations en politiques, Skills-
net encourage la participation active des décideurs, des partenaires
sociaux, des praticiens et des chercheurs à des débats sur les méthodes
de recherche et les résultats des recherches. En plus de favoriser la
mise en œuvre de mesures appropriées, cette méthode de travail ga-
rantit également une reconnaissance plus large de Skillsnet
proprement dite. 

À ce jour, Skillsnet a rassemblé un vaste éventail d’informations
sur les recherches et les méthodes utilisées pour l’identification précoce
des besoins en compétences. Par ailleurs, Skillsnet a participé à l’or-
ganisation de plusieurs conférences et ateliers axés sur les nouvelles
compétences demandées dans certains secteurs (comme le tourisme,
les nanotechnologies, l’agroalimentaire et la sylviculture) et a publié
des documents d’information, des comptes rendus et des fiches d’in-
formation liés à ces manifestations. 

La prévision des besoins futurs en compétences en Europe
L’anticipation des besoins en compétences sur le marché du travail

(à court, moyen ou plus long termes) concerne la demande future
prévue de certains métiers dans une économie et des secteurs, ainsi
que des différents besoins en compétences et/ou qualifications y af-
férents. Ces prévisions sont effectuées dans plusieurs pays, aux niveaux
national ou régional. Elles sont essentiellement basées sur des pro-
jections macroéconomiques de la production sectorielle, de la pro-
ductivité et de l’emploi, ventilées par métier et/ou compétence/qua-
lification. Dans de nombreux cas, plusieurs variantes ou scénarios sont
calculés, sur la base de différentes hypothèses, qui débouchent sur
une liste d’emplois/de compétences censés être demandés à
l’avenir. Chaque prévision doit clairement expliquer les hypothèses

utilisées, ainsi que ses limites. Bien que ces prévisions soient parti-
culièrement utiles pour les politiques en matière d’emploi et d’en-
seignement/de formation, elles doivent être considérées comme des
compléments aux autres analyses qualitatives et (semi-)quantitatives. 

Il n’existe pas encore de système européen de prévision des besoins
en compétences. Plusieurs pays de l’UE effectuent des prévisions na-
tionales, mais celles-ci ne peuvent être regroupées et ne sont en gé-
néral pas comparables compte tenu des différentes méthodes et des
différentes classifications utilisées. Face aux sollicitations des
décideurs européens, et aux suggestions des experts nationaux, Skills-
net a organisé un atelier (Chypre, octobre 2005) afin d’étudier la fai-
sabilité d’un système européen de prévision des besoins en compé-
tences. Cet atelier a réuni des experts dans le domaine des
prévisions axées sur les métiers, les compétences et/ou les domaines
d’enseignement de 14 pays. Tous les participants ont reconnu la fai-
sabilité et même l’urgence d’un programme de prévision et ont de-
mandé au Cedefop de coordonner les démarches ultérieures. 

À court terme, un modèle paneuropéen de prévision doit être éla-
boré, qui sera modifié et amélioré par la suite. Le modèle doit utiliser
des données comparatives pour tous les États membres, comme l’en-
quête européenne sur les forces de travail. Il a été décidé de com-
mencer par la demande.

Des prévisions à moyen terme, concernant les besoins en com-
pétences sectorielles et professionnelles en Europe, sont déjà en cours
d’élaboration et seront disponibles durant la période de l’hiver
2007/2008. Ces prévisions produiront des projections macroécono-
miques et des scénarios différents pour chaque État membre et re-
grouperont les résultats au niveau de l’UE-25. Elles seront ventilées
par secteur économique, par métier et/ou par compétences/quali-
fications. Le calendrier s’étendra sur les 5 à 10 prochaines années. 

À plus long terme, tous les pays d’Europe pourraient participer
au programme de prévision. Des accords devront être trouvés pour
harmoniser les sources utilisées au niveau national. Outre les diffé-
rences, il existe également des points communs entre les pays; la créa-
tion d’un système européen central de prévision des besoins profes-
sionnels, ainsi que des besoins en compétences, est donc un objectif
réaliste. En proposant un aperçu général pour l’ensemble de l’UE,
ce système ne remplacera pas les systèmes de prévision nationaux. 

L’année dernière, Skillsnet a organisé, en collaboration avec le War-
wick Institute for Employment Research (IER) au RU et le centre néer-
landais de recherche sur l’éducation et le marché du travail (ROA),
un atelier visant à entamer la préparation du système européen de
prévision. Une approche commune en matière de prévisions euro-
péennes des compétences est actuellement étudiée; elle contient
quelques idées en vue de faire participer progressivement l’ensemble
des pays européens. 

L’acceptation de l’ensemble des pays est une condition indispen-
sable à cette initiative – en particulier le soutien des organismes et
des organisations, comme les ministères nationaux et la Commission
européenne, qui sont chargés de réaliser ou de commander les études
prévisionnelles. Cette acceptation sera possible grâce à un échange
régulier d’informations, grâce à des débats sur les résultats et des
présentations lors des différentes manifestations européennes et na-
tionales. 

Informations complémentaires: page web de Skillsnet: www.trainingvillage.gr/skillsnet 
Équipe Skillsnet: Manfred Tessaring, Alena Zukersteinova et Olga Strietska-Ilina (skillsnet-team@cedefop.euro-
pa.eu)

Source: Cedefop/M. Tessaring, A. Zukersteinova, Olga Strietska-Ilina/ine

CEDEFOP

Quelles compétences pour demain? Skillsnet va plus loin que la
boule de cristal

Événements Skillsnet à venir dans l’UE: 
• atelier technique sur la prévision des besoins en compétences de

l’Europe (sur invitation uniquement): Maastricht, les 7 et 8 mai
2007;

• atelier d’experts sur l’examen de l’approche européenne
commune des enquêtes en entreprises: Bucarest, juin 2007;

• atelier sectoriel sur les soins de santé et les services sociaux: au-
tomne 2007; 

• conférence Agora Skillsnet: début 2008 (jan.-fév.)
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ouverte sur cette question d'actualité. En raison
de l'importance manifeste de cette problématique
sur le plan socio-économique, les contributions à
la conférence Agora ont été structurées sous forme
de projets d'articles dont les versions définitives,
y compris les discussions et les conclusions,

seront publiées dans le numéro spécial de la Revue
européenne de formation professionnelle consa-
crée à cette thématique, prévue pour 2008.
Cette édition spéciale de la Revue européenne doit
également célébrer les trente ans d'existence du
Bulletin du Cedefop, qui a été son précurseur.

Source: Cedefop/ine
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Le TTnet confirme que sa tâche principale est
d’apporter son soutien aux décideurs politiques
et aux enseignants et formateurs de la FEP 

La 9e conférence annuelle du réseau «Formation
des formateurs» (Training of Trainers Network, TT-
net) (1), intitulée VET teachers and trainers: key
players for achieving the Education and Training
2010 objectives (Enseignants et formateurs de la
FEP: les acteurs clés pour réaliser les objectifs 2010
en matière d’éducation et de formation) s’est tenue
à Thessalonique les 7 et 8 décembre 2006, immé-
diatement après l’adoption du communiqué
d’Helsinki (2). 

Ce communiqué constituait une toile de fond
pour la conférence: il confirmait que «des ensei-
gnants et des formateurs hautement qualifiés qui
font une formation professionnelle continue»
étaient nécessaires pour réaliser les priorités du pro-
cessus de Copenhague, étant donné que les for-
mateurs jouent un rôle clé dans l’amélioration de
l’attractivité et de la qualité des systèmes de for-
mation et d’enseignement professionnels (FEP). La
conférence visait à examiner les progrès réalisés
par les États membres dans la mise en œuvre des
priorités communautaires concernant les ensei-
gnants et formateurs de la FEP, ainsi qu’à débattre
des priorités du TTnet au sein du cadre politique
révisé de l’Union européenne (UE). 

Les questions abordées à la conférence –
comment mettre en place un cadre cohérent pour
les professions liées à la FEP basé sur les compé-
tences et comment garantir le développement pro-
fessionnel continu des enseignants et formateurs
de la FEP en tant qu’apprenants tout au long de
leur vie – s’inspiraient de l’état de mise en
œuvre, par les États membres, des priorités de l’UE
fixées par le processus de Copenhague et des ré-
sultats des activités du TTnet. Certaines tendances
communes ont émergé des différentes pratiques
des États membres: 

La demande sociale et les besoins croissants du
marché du travail ont une influence sur les exi-
gences imposées aux enseignants et formateurs
de la FEP. En théorie, les enseignants et formateurs
sont désormais censés constituer un lien entre la
formation et le monde du travail. De ce fait, parmi
leurs nouvelles missions, ils doivent intégrer l’ap-
prentissage au travail (c’est-à-dire, aider les jeunes
à faire des choix de carrière, etc.). Comme l’a fait
remarquer Mme Tsambazi, députée européenne, ils
sont également invités à jouer un rôle social accru,
par exemple, aider les personnes handicapées à
trouver des solutions appropriées en matière de
formation et de travail. Dans la discussion qui a
suivi concernant les nouvelles activités des forma-
teurs, le tutorat est apparu comme une méthode
adéquate pour assurer le développement profes-
sionnel, à la fois dans la formation initiale et dans
la formation continue, en couplant des ensei-
gnants/formateurs expérimentés aux nouvelles re-
crues de la profession. 

Ce mouvement vers un rôle social accru et vers
une évaluation basée sur les résultats de l’appren-
tissage nécessite une révision des options dispo-
nibles en matière de formation initiale et continue
pour les enseignants et formateurs de la FEP. Les
mesures, surtout au niveau national, doivent se
concentrer sur le développement de cadres de
compétences et sur la mise en œuvre de normes
professionnelles pour les formateurs, ainsi que sur
la fourniture à ces derniers d’un meilleur accès aux
possibilités réelles de formation dans tous les do-
maines – en entreprise, dans les organisations de
formation ou autres – leur permettant de mettre
à jour leurs compétences et donc d’atteindre de

nouvelles normes, plus élevées. Cette profession-
nalisation accrue devrait à son tour générer plus
de confiance dans les professions en cause et ac-
croître la confiance entre les régions et pays dans
lesquels les enseignants et formateurs de la FEP
sont employés, contribuant ainsi à la parité d’es-
time entre la FEP et l’enseignement général. 

La conférence a conclu que le rôle premier du
réseau «Formation des formateurs» ne devait pas
se limiter à identifier les questions touchant au dé-
veloppement professionnel des enseignants et for-
mateurs de la FEP, mais consister plutôt à fournir
des réponses à ces questions, réponses qui pour-
raient s’avérer utiles pour les décideurs politiques
dans ce domaine très complexe. Par conséquent,
le réseau devrait être utilisé principalement pour
soutenir et inspirer les décisions politiques natio-
nales et communautaires en la matière et, concer-
nant les enseignants et les formateurs eux-
mêmes, il devrait promouvoir l’apprentissage
mutuel. Plus particulièrement: 
• le développement d’un cadre européen de
compétences et de qualifications pour les ensei-
gnants et formateurs de la FEP, en connexion avec
le Cadre européen des certifications (CEC), qui de-
vrait agir en tant qu’«observatoire des professions
de la FEP». Il permettra d’étudier l’évolution des
rôles des enseignants et formateurs de la FEP dans
l’environnement changeant des classes et des ate-
liers; il permettra également une meilleure com-
préhension des professions de la FEP. 
• Le TTnet devrait fournir des exemples de pra-
tiques nationales/régionales en matière de forma-
tion des enseignants et des formateurs, afin que
les expériences rencontrées dans un pays permet-
tent d’informer sur les développements dans
d’autres pays. Les méthodes de travail devraient
se concentrer sur la création de liens plus étroits
entre les clusters de réseaux nationaux, comme les
activités d’apprentissage entre pairs concernant
les objectifs communs. 

La conférence a attiré 50 participants de 27
pays, représentant les gouvernements, les parte-
naires sociaux, les prestataires de formation, les
enseignants et formateurs de la FEP, les universités
et les établissements postobligatoires de FEP. La
Direction générale Éducation et culture de la Com-
mission européenne, ainsi que la commission de
l’emploi et des affaires sociales du Parlement eu-
ropéen, étaient également représentées. 

(1) Le réseau «Formation des formateurs» - (Training of Trainers
Network, TTnet) - est un réseau global de réseaux nationaux, créé par le
Cedefop en 1998 en tant que forum paneuropéen pour les acteurs clés
et les décideurs impliqués dans la formation et le développement pro-
fessionnel des enseignants et formateurs de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels (FEP). Par ses activités, notamment ses projets
thématiques transnationaux sur les priorités communes en matière de
FEP, le TTnet contribue à la mise en œuvre du cadre politique de l’UE
pour les enseignants et formateurs de la FEP. Pour de plus amples infor-
mations, veuillez consulter le site web du réseau à l’adresse suivante:
www.trainingvillage.gr/etv/Projects_Networks/TTNet/ 
(2) www.minedu.fi/export/sites/default/vet2006/pdf/Helsinki_
Communique_en.pdf

Source: Cedefop/Mara Brugia/ine
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Fournir des informations sur les change-
ments de politique ayant un impact sur le
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Pour sa première année, le prix a suscité un in-
térêt considérable, avec 196 participants provenant
de 31 pays. Le thème étant «Personnes au
travail, personnes en formation». C'est un jury in-
ternational qui a choisi les portfolios gagnants.

Le premier prix (5000 euros) a été décerné au
photographe italien Sirio Magnabosco pour son
travail The Wait («Attendre»). Le second prix a été
décerné au photographe allemand Ingar Krauss
pour Birds of Passage («Oiseaux migrateurs»). Le

troisième prix a été décerné à Mark Curran d'Ir-
lande pour The Breathing Factory («L’entreprise res-
pirante»).

Les prix ont été présentés par la ministre
grecque de l'éducation Marietta Giannakou, le 25
avril 2006, à Thessalonique.

Le Musée de la photographie de Thessalonique
organise actuellement une exposition du portfolio
gagnant.

Vous trouverez d’autres photos des lauréats sous

l’adresse: http://www.trainingvillage.gr/etv/Upload/

Information_resources/Bookshop/461

Cedefop/Photomuseum Award 2007
Suite de la page 1

Fotos: Sirio Magnabosco
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Internationalisation de la formation professionnelle

Un des programmes de formation profes-
sionnelle les plus répandus en Slovaquie est sou-
vent négligé lors des débats concernant la FEP. La
formation dispensée par les auto-écoles est pour-
tant officiellement considérée comme faisant
partie de la formation continue et constitue sans
nul doute un secteur important, avec 620 écoles,
plus de 3000 moniteurs et plus de 60 000
diplômés chaque année. 

Domaine professionnel emblématique de la
convergence des préoccupations publiques et pri-
vées, l’enseignement de la conduite automobile
en Slovaquie est passé au cours des vingt dernières
années d’une déréglementation totale à une
surréglementation et a relevé de divers cadres lé-
gislatifs et organismes officiels. Si, par exemple,
les conditions formelles applicables à l’organisation

de cours de conduite n’ont plus été régies, à un
moment donné, par la loi sur les licences d’exploi-
tation, les organismes de transport des différents
districts n’en ont pas moins continué à contrôler
les conditions appliquées par les auto-écoles en
vertu d’un décret du ministère des transports; la
législation en la matière n’a été harmonisée
qu’en 2005. Mais cette législation récente se fonde
encore sur des modèles traditionnels de formation,
dans la mesure où elle se focalise sur le processus
d’apprentissage proprement dit, décrivant la for-
mation théorique et la formation pratique de ma-
nière détaillée, au lieu d’établir des normes en
termes de résultats obtenus. 

Instructor for driving (Moniteur d’auto-école),

un projet Leonardo da Vinci, réunissant douze par-
tenaires de neuf pays européens (Allemagne, Bul-
garie, Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Ré-
publique tchèque et Slovaquie) et coordonné par
l’Association des auto-écoles de la République slo-
vaque, s’est donné pour objectif d’harmoniser la
formation des moniteurs. S’appuyant sur une ana-
lyse de l’enseignement de la conduite et des cri-
tères appliqués à la présélection des apprenants,
aux examens d’aptitude et aux possibilités de per-
fectionnement dans les différents pays partenaires,
le projet a permis l’établissement d’un programme
commun d’enseignement, l’élaboration d’un ma-
tériel didactique, la formulation de propositions
en matière de présélection des candidats, de suivi
du travail des moniteurs, la définition de modalités
d’actualisation et de recyclage des compétences
professionnelles de ces derniers. Le matériel didac-
tique a été réalisé en anglais et dans d’autres
langues; le module organisationnel peut être
consulté en ligne (en anglais et en slovaque) sur
www.ifd.szm.sk/el.htm (nom d’utilisateur: zas, mot
de passe: zas).  

Dans le cadre de la conférence sur le suivi du
processus de Copenhague, organisée à Helsinki
les 4 et 5 décembre 2006, une exposition a été
organisée en vue de promouvoir des projets
Leonardo da Vinci axés sur l’innovation et couron-
nés de succès. La Commission européenne a dé-
cerné un Prix Qualité (Quality Award) à dix
projets parmi les 157 désignés par les agences LdV
nationales. Le projet Instructor for driving figurait
parmi les dix lauréats. Le programme sectoriel Leo-
nardo da Vinci, groupe thématique «transparence
des qualifications, validation de l’apprentissage non
formel et informel», a décidé en outre de promou-
voir ce projet en tant qu’exemple de bonnes pra-
tiques dans le cadre de l’étude de base 2007
consacrée au suivi thématique. Il est à espérer que
le ministère slovaque des transports, des postes
et des télécommunications pourra également tirer
parti des résultats de ce projet. N’est-il pas géné-
ralement nécessaire de se faire reconnaître à
l’étranger avant de pouvoir jouer les prophètes
dans son propre pays? 

Informations complémentaires:
Združenie autoškôl Slovenskej republiky (Association des auto-écoles de
la République slovaque) www.zdruzenieautoskol.sk/
Juraj Vantuch, Štátny inštitút odborného vzdelávania / State Institute of
Vocational Education and Training, Bellova 54/a, SK-831 01 Bratislava,
Slovaquie
Tél./fax (421-2) 54 77 67 74, E-mail: sno@siov.sk, www.siov.sk/refernet/ 

Source: Juraj Vantuch

SLOVAQUIE

Quand les moniteurs d’auto-école regardent
au-delà de leurs frontières nationales L’année 2006 a marqué la clôture de la

seconde phase du programme Leonardo da
Vinci. À l’heure actuelle, près de 30 000 Polonais
– des élèves de l’enseignement secondaire et des
étudiants de l’enseignement supérieur, mais aussi
des personnes issues de professions et de secteurs
très divers – y ont participé.    

Le programme a été inauguré en Pologne en
1998 lorsque le conseil d’association (l’instance
chargée de la supervision des efforts nationaux dé-
ployés en vue de l’adhésion à l’UE) a décidé d’y
participer. La Pologne a pleinement participé à l’en-
semble de la deuxième phase du programme
(2000-2006), qui comprenait deux mesures nou-
velles: les compétences linguistiques et les réseaux
transnationaux.   

Des actions communes ont également été ren-
dues possibles en vue de soutenir des initiatives
allant au-delà de la portée du programme Leonar-
do da Vinci et mises en œuvre dans le cadre
d’autres programmes communautaires, tels que
Socrates ou Jeunesse. 

Au cours de cette deuxième phase, plus de
20 000 personnes ont bénéficié d’échanges et de
stages à l’étranger. Le groupe le plus important,
puisqu’il représente 47 % du total, est constitué
d’élèves de différents types d’établissements d’en-
seignement professionnel secondaire. On peut citer,
parmi les autres catégories de participants, des per-
sonnes occupant un emploi, des chômeurs, des étu-
diants universitaires, des chargés de recherche et
des enseignants. Dans de très nombreux cas, la pos-
sibilité de se rendre à l’étranger et de se familiariser
avec d’autres cultures et langues a permis aux par-
ticipants de trouver un emploi, ou un poste répon-
dant mieux à leurs aspirations.  

Le programme Leonardo da Vinci a contribué
de manière significative à la modernisation du sys-
tème de formation et d’enseignement profession-
nels (FEP) en Pologne; il a également contribué à
l’amélioration du statut de l’enseignement profes-
sionnel, au développement du conseil et de
l’orientation professionnels et à la promotion des
concepts d’apprentissage à distance et d’ap-
prentissage en ligne. La participation au program-
me et la collaboration avec des organisations eu-
ropéennes exerçant une activité dans le domaine
de la FEP a consolidé la réputation des établisse-
ments polonais d’enseignement et renforcé leur
avantage compétitif sur le marché européen.

Le programme Leonardo da Vinci a donné à la
Pologne, pays en transition, la possibilité de dé-
velopper une société qualifiée et mobile, non seu-
lement attentive à la promotion de son propre
bien-être, mais aussi capable de coopérer avec
d’autres nations d’Europe au sein de l’espace po-
litique et économique intégré que constitue
l’Union européenne. 

Le programme Leonardo da Vinci devient, en
2007, partie intégrante du nouveau programme
d’éducation et de formation tout au long de la vie.
Les établissements d’enseignement et les citoyens
polonais escomptent qu’il restera, sous cette
forme nouvelle, un outil privilégié de formation
et de développement professionnels dans de nom-
breux métiers et secteurs. 

Informations complémentaires: Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr (Task
Force chargée de la formation et des ressources humaines), Fundacja
“Fundusz Współpracy” (Agence nationale Leonardo da Vinci National
1998-2006), ul. Górnośląska 4a, 00-444 Varsovie
Tél. (48 22) 45 09 857, (48 22) 45 09 964; fax (48 22), (48 22) 45 09
856, email: bkkk@cofund.org.pl, www.bkkk-cofund.org.pl

Source: Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr
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POLOGNE 

Bilan de Leonardo da Vinci II  

Donner à l’apprentissage une place plus impor-
tante au sein du système de formation profession-
nelle, tel est l’objectif du gouvernement français.
Aujourd’hui, la France compte près de 380 000
apprentis. Le ministère de l’emploi s’est fixé l’ob-
jectif de porter ce chiffre à 500 000 d’ici 2009. 

L’Union européenne et les politiques nationales
encouragent la mobilité à travers des dispositifs
et des programmes de formation à dimension eu-
ropéenne. Pourtant, une enquête menée auprès
d’institutions – l’Agence Socrates Leonardo da Vinci
France, l’Office franco-allemand de la jeunesse, le
Secrétariat franco-allemand et les conseils régio-
naux – révèle un faible taux de participation des
apprentis français. À peine 2 % d’entre eux suivent
une partie de leur formation dans un autre pays
de l’Union. 

À partir de ces constats, le Centre INFFO (Centre
pour le développement de l’information sur la for-
mation permanente) et l’ONISEP (Office national
d’information sur les enseignements et les profes-
sions) ont décidé de s’unir sur un projet commun
dans le cadre de l’Année européenne de la
mobilité des travailleurs. Financé par la Commission
européenne, le projet Départ – Développer
l’Europe par l’apprentissage et les réseaux trans-
nationaux - a pour objectif de promouvoir et d’en-
courager la mobilité des apprentis français auprès
des différents acteurs que sont les responsables
de Centres de formation d’apprentis (CFA), les en-
seignants, les maîtres d’apprentissage et les
jeunes.

Les supports de communication créés pour l’oc-
casion montrent la forte plus-value de la mobilité,
tant pour l’apprenti que pour son employeur. Ces
outils ont été diffusés ou mis à disposition à titre
gratuit:
• un livret de promotion et d’information

destiné aux maîtres d’apprentissage et chefs
d’entreprise ayant un ou des apprentis; 
• un dépliant destiné aux jeunes, lycéens, étu-
diants et apprentis, qui sera mis à leur disposition
dans l’ensemble des Centres d’information et
d’orientation (CIO) et diffusé lors de salons ou de
conférences; 
• une vidéo, qui donne la parole aux apprentis
témoignant des avantages de la mobilité et, sur-
tout, montrant la facilité avec laquelle ils ont sur-
monté ce qu’ils pensaient être des obstacles à cette
mobilité. 

Ces différents supports de communication sont
consultables sur un site consacré au projet –
www.centre-inffo.fr/depart –, qui apporte égale-
ment de premières informations pratiques sur la
mise en œuvre de la mobilité des apprentis. 

Le Centre INFFO et l’ONISEP ont travaillé en par-
tenariat avec les trois grands réseaux français de
chambres consulaires, l’Association des régions de
France et deux grands secteurs économiques (Bâ-
timent-Travaux Publics et services de l’automobile).
Ensemble, ils assurent la plus large diffusion des
produits issus de ce projet auprès de l’ensemble
des acteurs finaux de l’apprentissage, à savoir les
jeunes et apprentis, leurs employeurs, et la
totalité des CFA. 

Informations: Stéphane Héroult, Centre INFFO
4, avenue du Stade de France; 93218 Saint Denis La Plaine Cedex
Tél. 33 (0)1 55 93 91 91; fax 33 (0)1 55 93 17 25
E-mail: s.heroult@centre-inffo.fr
Internet: www.centre-inffo.fr

Source: article de Graziana Boscato, conseillère d’orientation au sein du
CIO Euroguidance de Strasbourg, et Régis Roussel, chargé de mission
Europe-International au Centre INFFO, paru dans un supplément à INF-
FO Flash, n° 693, 1er-15 janvier 2007

FRANCE

Projet Départ: Commission européenne,
Centre INFFO et ONISEP ensemble pour
développer la mobilité des apprentis
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Formation tout au long de la vie

Au terme d’une phase pilote, l’enquête Adult
Literacy and Lifeskills (ALL – Litératie des adultes
et compétences de vie) a véritablement démarré
en Hongrie en janvier 2007. Si le projet de re-
cherche pilote portait sur un échantillon de 400
personnes en 2006, l’enquête ALL sera basée sur
un échantillon dix fois supérieur. 

Adult Literacy and Lifeskills Survey est une en-
quête comparative internationale associant des
agences gouvernementales, des offices nationaux
de statistiques, des instituts de recherche et des
agences multilatérales. Elle est conçue et dirigée
par Statistics Canada, en coopération, notamment,
avec l’OCDE. La première phase de l’enquête ALL
a débouché sur la réalisation de rapports de syn-
thèse dans les pays participants (Italie, Norvège,
Suisse, Bermudes, Canada et États-Unis) en 2003.
La Hongrie a rejoint le projet en 2005. 

L’objectif principal de l’enquête ALL consiste à
décrire et expliquer la manière dont sont distri-
buées, au sein de la population adulte âgée de 16
à 65 ans, l’aptitude à la lecture de textes et à la
lecture de documents, les connaissances en ma-
thématiques, les capacités à résoudre des pro-
blèmes et les connaissances en matière de tech-
nologies de l’information et de la communication,
notamment en relation avec d’autres compétences.
L’enquête vise également à mettre en lumière la
corrélation entre les compétences évaluées et la
réussite socioéconomique individuelle, ainsi qu’à
identifier des sous-groupes en danger de margi-
nalisation socioéconomique en raison de leurs ni-
veaux de performances. 

L’enquête ALL se base sur des enquêtes anté-
rieures, à commencer par l’IALS (International Adult
Literacy Survey), la première grande enquête
comparative internationale axée sur les capacités
de lecture et d’écriture des adultes, qui a été réa-
lisée dans 20 pays, et ce en trois phases entre 1994
et 1998. Le projet PEICA (Programme pour l’éva-
luation internationale des compétences des

adultes) de l’OCDE, dans le cadre duquel une en-
quête régulière sera lancée sur les compétences
des adultes à partir de 2011, se basera à son tour
sur l’expérience acquise dans le cadre de l’ALL. 

Les premiers résultats de l’enquête principale
2007 en Hongrie seront publiés au début de l’an-
née prochaine. À l’instar de la phase pilote, l’en-
quête principale est financée et coordonnée par
la direction de la gestion des fonds du ministère
de l’éducation, en étroite collaboration avec tous
les ministères impliqués dans les questions ayant
trait à l’éducation et au marché du travail, au par-
tenariat social et au développement régional. L’en-
quête principale utilisera une méthode améliorée
et des procédures de contrôle et de réglementation
fondées sur l’expérience de la phase pilote. 

Les résultats et conclusions de cette enquête
fourniront des informations sur la mise en œuvre
du nouveau programme de développement de la
Hongrie (Új Magyarország Fejlesztési Terv, ÚMFT)
régissant l’utilisation de l’aide fournie au titre des
Fonds structurels européens en 2007-2013. Les
quatre domaines clés couverts par l’ALL – aptitude
à la lecture de textes, aptitude à la lecture de do-
cuments, connaissances en mathématiques, ca-
pacités à résoudre des problèmes – serviront d’in-
dicateurs pour superviser le programme de déve-
loppement récemment lancé. Les principaux ré-
sultats et conclusions de l’enquête ALL seront éga-
lement comparés avec ceux d’enquêtes antérieures
réalisées par les agences nationales. Ces résultats
devraient contribuer considérablement à améliorer
des domaines comme l’éducation, la politique du
marché du travail et le développement des res-
sources humaines, et donc le développement de
la société dans son ensemble.

Informations complémentaires: M. Tamás Köpeczi Bócz, Directeur des
recherches (kopeczit@omai.hu). 

Source: Direction de la gestion des fonds, ministère de l’éducation et de
la culture, Hongrie (observatory@omai.hu)

HONGRIE 

Démarrage de l’enquête Adult Literacy 
and Lifeskills 

Le projet lancé il y a deux ans par le conseil na-
tional de l’éducation en vue de tester l’application
du système européen de transfert de crédits pour
la FEP (ECVET) dans les écoles secondaires supé-
rieures finlandaises s’est achevé sur une note po-
sitive. FINECVET a montré que la Finlande est prête
pour la mise en œuvre générale du système de
transfert de crédits. 

Les objectifs spécifiques de FINECVET consis-
taient à tester le fonctionnement du système de
transfert de crédits (ECVET) dans cinq qualifications;
à définir les concepts du système ECVET et à les
appliquer au système d’éducation finlandais et, en-
fin, à préparer les informations et un plan d’orien-
tation national pour les autorités responsables de
l’enseignement et les partenaires sociaux pour ce
qui concerne la mise en œuvre du modèle ECVET.
Quatre organismes dispensateurs de FEP et de qua-
lifications professionnelles dans les domaines de
la sylviculture, de la construction, du commerce
et de la gestion, de la restauration et de l’hôtellerie,
et des soins de santé et des services sociaux ont
été impliqués dans le projet, à l’instar d’écoles
partenaires en Suède, en France, en Allemagne,
aux Pays-Bas, en Irlande et au Royaume-Uni.

La définition des concepts de l’ECVET a consti-
tué une part significative des travaux. Certains de
ces concepts, tels que la confiance mutuelle, le mé-
morandum d’accord, l’unité, le point de crédit, l’en-
richissement, la connaissance, le contrat d’appren-
tissage et la certification ont été choisis aux fins
d’être examinés dans le cadre de la terminologie
finlandaise en matière d’éducation.

Dans le système de FEP finlandais, les unités
d’enseignement professionnel sont définies sur la
base des fonctions assumées dans la vie profes-
sionnelle et leurs titres décrivent des activités exis-
tant réellement sur le marché du travail. Les études
menées en vue d’obtenir une qualification profes-
sionnelle sont définies en termes d’unités et de
points de crédit et les résultats de l’apprentissage

pour chaque unité sont décrits en termes de
connaissances, de capacités et de compétences
élargies. La progression éducative de la FEP s’ex-
prime en termes de crédits (semaines d’étude) re-
présentant une moyenne de 40 heures; une
année scolaire correspondant à 40 crédits. Puisque
l’éducation secondaire et supérieure en Finlande
applique le même type de semaine d’étude/sys-
tème de crédit, les points de crédit sont considérés
comme la base du système européen de transfert
de crédits (ECTS). 

Les échanges d’étudiants ont grandement
contribué à améliorer le projet, notamment les dis-
cussions sur le contenu du document de mobilité
Europass révisé, qui sera désormais l’instrument
de documentation sur les crédits. Les participants
au projet ont complété à l’essai le document de
mobilité Europass et présenté leurs observations
à la personne responsable d’Europass au sein du
conseil national finlandais de l’éducation. 

Le projet FINECVET a montré que l’attitude à
l’égard du système ECVET est positive en Finlande
et que la mise en œuvre de ce dernier dans tout
le système finlandais de qualifications profession-
nelles secondaires supérieures devrait être relati-
vement aisée. Plusieurs documents ont été
produits et peuvent être utilisés pour développer
davantage le système. Les aspects d’ECVET (à sa-
voir, l’accumulation, les points de crédit, le KSC,
la validation) devraient être pris en compte dans
la réforme des qualifications professionnelles se-
condaires supérieures à l’horizon 2010. Il faut tou-
tefois prévoir un projet de suivi pour fournir des
informations et des conseils en la matière, lesquels
devraient concerner notamment les qualifications
fondées sur les compétences. 

Pour plus d’informations:
Mme Sirkka-Liisa Kärki, conseillère en éducation, du conseil national fin-
landais de l’éducation, tél. (358) 9 7747 7736, sirkka-liisa.karki@oph.fi 
Mme Meri Kaila-Sayeed, conseillère en éducation, tél. (358) 7747 7813,
meri.kaila-sayeed@oph.fi
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FINLANDE 

La phase d’essai d’ECVET s’achève sur un
résultat positif

Les régions d’Europe ont récemment eu l’oc-
casion de discuter du rôle concret qu’elles pou-
vaient jouer dans le développement et la mise en
œuvre d’un cadre européen des certifications (CEC)
en matière d’apprentissage tout au long de la vie,
ainsi que dans le système européen de transfert
de crédits pour l’enseignement et la formation pro-
fessionnels (ECVET).

Le séminaire, qui s’est tenu le 19 octobre à
Bruxelles, était organisé conjointement par le gou-
vernement de l’Assemblée galloise, l’exécutif
écossais et EARLALL (l’association européenne des
autorités locales et régionales pour l’apprentissage
tout au long de la vie). Les organisateurs ont pré-
senté les travaux qu’ils mènent dans le cadre des
qualifications et des systèmes de transfert de crédits
au niveau régional, des travaux qui les placent en
tête des développements dans ce domaine.

Le séminaire portait sur le rôle joué par les sys-
tèmes de transfert de crédits et les cadres de qua-
lifications, en reliant toutes les formes d’appren-
tissage et en favorisant la progression grâce à l’ap-
prentissage informel et sur le lieu de travail. Les
participants ont également étudié les moyens pra-

tiques d’harmoniser les cadres nationaux et infra-
nationaux avec le cadre européen des certifications.

Michael Graham, de la DG Éducation et
culture de la Commission européenne, a fait ob-
server que, pour la Commission, les principales dif-
ficultés concernaient l’assurance qualité et la com-
patibilité avec les descripteurs pour l’enseignement
supérieur.

Pour les gouvernements régionaux, la principale
difficulté concerne plus particulièrement la com-
patibilité avec les cadres européens, nationaux et
les autres cadres régionaux. Par exemple, comme
l’ont souligné les pays organisateurs, la politique
en matière d’éducation a évolué différemment
dans les quatre nations qui composent le Royau-
me-Uni. Trevor Clark, responsable du développe-
ment du système de transfert de crédits au gou-
vernement de l’Assemblée galloise, a expliqué la
complexité de la situation en ce qui concerne les
cadres de qualifications au R.U.: les acteurs sont
nombreux et une grande partie de l’apprentissage
reconnu est acquis ailleurs que dans les cadres tra-
ditionnels. Le message transmis à l’ensemble des
participants portait sur le rapprochement nécessaire
entre les différents secteurs, employeurs compris,
de même que le renforcement de la confiance
entre ces acteurs.

Informations complémentaires: Trevor.clark@wales.gsi.gov.uk
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ROYAUME-UNI/PAYS DE GALLES

Les régions examinent les conséquences que
les systèmes de transfert de crédits
entraîneront pour ellesAux Pays-Bas, la mise en place de nouvelles

théories et pratiques, telle l’éducation basée sur
les compétences, a exigé l’élaboration d’une
méthode plus efficace d’échange d’informations
sur les apprenants entre les différents segments
du système d’éducation. En 2008, le projet
ELDvo répondra à ce besoin dans le secteur de
l’éducation secondaire néerlandaise grâce à l’ins-
tauration d’un dossier électronique d’apprentissage
(ELD).

Ce projet vise à assurer la transition sans heurts
durant tout le parcours éducatif d’une personne
en facilitant les échanges d’informations tout au
long de la chaîne éducative. L’ELD devrait réduire
la charge administrative tout en encourageant
l’éducation et la formation continues. Mais les prin-
cipaux bénéficiaires de ce système seront les per-
sonnes: les écoles disposeront désormais d’un outil
leur permettant de suivre le parcours éducatif de
chaque personne et de fournir, dès lors, des
conseils adaptés à chacun en matière d’éducation.

L’échange des informations se fera sur la base
d’accords validés à l’échelon national. Les échanges
devraient avoir lieu aux principaux carrefours du
système éducatif, à savoir entre les différents sec-
teurs de l’éducation secondaire générale; entre
l’éducation secondaire générale et son homologue
professionnelle; entre les systèmes secondaire et
tertiaire d’éducation et entre l’éducation secondaire
et le marché du travail. D’ici au mois d’août 2008,

les écoles devraient pouvoir accéder par ordinateur
à toutes les données nécessaires.

L’ELD repose sur une norme internationale de
métadonnées appelée «IMS Learner Information
Package (LIP)» [dossier d’information sur l’appre-
nant]. Les questions relatives à la vie privée font
obstacle à la diffusion plus large de LIP dans les
systèmes européens d’éducation supérieure, du
fait que la législation imposée par les États-Unis
est plus stricte. Les futures applications LIP en Eu-
rope devraient être mieux alimentées par une mise
en œuvre à l’échelon européen de LIP par l’inter-
médiaire de CEN. 

Pour plus d’informations (en néerlandais): www.eldvo.nl 

Source: CINOP 

PAYS-BAS

Un nouveau système pour assurer un
parcours éducatif sans heurts
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Politique d'enseignement

Au cours des prochaines décennies, la population
allemande va régresser et vieillir.

Selon les informations de l’office fédéral des sta-
tistiques, la tranche des 20 à 64 ans compte aujour-
d’hui encore environ 50 millions de personnes,
mais cette situation va changer. D’ici à l’horizon 2050,
ce groupe démographique s’étiolera. En fonction de
l’ampleur de l’immigration, la baisse accusée pourra
même atteindre 30 %. Le système de l’emploi dans
son ensemble, tout comme les différentes entreprises,
doivent ainsi s’attendre à être confrontés à des défis
considérables. L’enjeu est de maintenir la capacité d’in-
sertion professionnelle des salariés plus âgés, par
exemple, par la mise en œuvre en temps utile de me-
sures de formation continue en entreprise qui soient
parfaitement adaptées. Jusqu’à présent, les petites
et moyennes entreprises ne sont toutefois pas suf-
fisamment préparées à cette tâche et elles requièrent
une assistance. C’est dans ce contexte que s’est inséré
un projet de recherche européen qui, avec la coopé-
ration de l’université d’Erfurt et de l’institut fédéral
pour la formation professionnelle (Bundesinstitut für
Berufsbildung – BIBB), a permis de développer deux
guides pratiques pour les entreprises, les prestataires
de formation et les actifs d’un certain âge. 

Les enquêtes menées à l’échelon européen mon-
trent que les entreprises allemandes sont précisément
celles où le nombre des employés impliqués dans la
formation continue en entreprise est le plus faible (et
où, de surcroît, cette formation ne s’adresse en ma-
jorité qu’au personnel qualifié et aux cadres). Or, une
formation professionnelle continue, en temps utile
et régulière a le pouvoir de conserver et de promouvoir
l’employabilité des travailleurs plus âgés, en contri-
buant de façon décisive à leur assurer une longue vie
active.

Des études de cas réalisées dans des entreprises de
Thuringe ont mis en exergue que, jusqu’à présent, les
petites et moyennes entreprises n’ont pratiquement
pas de programmes systématiques et à moyen terme
en la matière, mais qu’elles appliquent toutefois sou-
vent des mesures individuelles qui permettent au tra-
vailleur concerné de continuer à exercer une activité

professionnelle, même lorsqu’il a déjà atteint un âge
bien avancé. C’est pourquoi il a été décidé d’élaborer
à l’intention des entreprises et des travailleurs plus âgés
un guide pratique qui, axé sur le lieu de travail en tant
que plate-forme centrale d’analyses et d’actions, tienne
compte tant des exigences imposées par les activités
demandées que du potentiel offert par les travailleurs.
Étant donné qu’un développement systématique des
ressources humaines en fonction de l’âge dépasse fré-
quemment les possibilités des PME, une coopération
étroite avec des conseillers externes spécialisés dans
l’analyse des compétences et qualifications (Qualifi-
zierungsberater) a été initiée aux fins de tester et d’ap-
pliquer les instruments et structures d’assistance dé-
veloppés au cours du projet.

Un autre guide pratique s’adresse tout spéciale-
ment aux prestataires de formation professionnelle
ayant manifesté un intérêt à proposer des offres de
qualification aux travailleurs d’un certain âge. Ce
guide contient des informations sur le groupe cible
ainsi que des conseils permettant de faciliter un exa-
men des différentes offres d’activités. Tous les instru-
ments développés dans le cadre du projet ont été tes-
tés dans des entreprises situées dans la région
d’étude en Thuringe.

Le projet de recherche Betriebliche Weiterbildung
von älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
in KMU und Entwicklung von regionalen Support-
strukturen (AgeQual) (Formation continue en entre-
prise pour ouvriers et employés seniors des PME et
développement de structures de support régionales)
a été financé dans le cadre du programme européen
de formation professionnelle Leonardo da Vinci. À
côté du BIBB et de l’université de Erfurt, différentes
institutions et organisations belges, danoises, autri-
chiennes et néerlandaises ont également participé à
ce projet. La majorité des pays européens sont
confrontés à une récession démographique, mais c’est
notamment l’Allemagne qui sera la plus touchée par
les conséquences attendues de ce phénomène.

Pour de plus amples informations, consulter la page web du BIBB sous l’adresse:
www.bibb.de/de/19230.htm

Source: BIBB 

ALLEMAGNE

L’emploi en 2050: Les plus âgés, 
une force incontournable!Des projets innovants qui sou-

tiennent les objectifs de Copenhague
et de Maastricht ont été récompensés
sous la Présidence finlandaise. Le
projet Leonardo da Vinci VQTS, coor-
donné par le laboratoire de recherche
3s (Autriche), s’est ainsi vu décerner
le prix dans la catégorie «Reconnais-
sance des compétences et des qua-
lifications, y compris le système eu-
ropéen de transfert d’unités capita-
lisables pour l’éducation et la forma-
tion professionnelles (VQTS)». Le
prix Helsinki a été remis conjointe-
ment par le Commissaire européen
responsable de l’éducation, Ján Figel|,
et le ministre de l’éducation finnois,
Antti Kalliomäki, le 4 décembre 2006
à Helsinki.

Le modèle VQTS, qui a été mis au
point dans le cadre de ce projet, pro-
pose une description transparente et
structurée de compétences liées au
travail et de leur acquisition (y compris
des unités capitalisables). Le modèle
VQTS permet de retenir le profil de
compétences d’une personne à dif-
férents moments de la formation et
contribue à rendre le développement
des compétences visible. Les compé-
tences acquises dans des écoles ou
des entreprises de pays différents de-
viennent alors comparables et il est,
par conséquent, plus facile de les faire
reconnaître dans le pays d’origine. Le
modèle VQTS contribue ainsi à pro-
mouvoir la coopération et, en parti-
culier, à faciliter la mobilité dans le do-
maine de la formation professionnel-
le. Cependant le modèle VQTS facilite
la capitalisation et la mobilité non seu-
lement au niveau transnational, mais
aussi entre différentes formations au
sein d’un pays. Il permet également

de rendre transparentes des compé-
tences acquises en dehors des insti-
tutions d’éducation formelles, dans
le cadre de l’apprentissage non
formel ou informel. Il s’agit là d’une
condition essentielle pour faire en sor-
te que leur reconnaissance devienne
possible. 

L’utilisation pratique du modèle VQTS peut être testée sur
le site internet du projet à l’adresse: www.VocationalQuali-
fication.net. 
De plus amples informations concernant le modèle VQTS
et le projet VQTS peuvent être obtenues en s’adressant à: 
Karin Luomi-Messerer, 3s research laboratory, Wiedner
Hauptstr. 18, A-1040 Vienne
Tél. (43-1) 585 0915-41, luomi-messerer@3s.co.at

Photo lors de la remise du prix Helsinki 
De g. à dr.: Peter Kreiml, ministère fédéral de l’éducation,
de la science et de la culture ; Karin Luomi-Messerer, 3s;
Theodor Siegl, ministère fédéral de l’éducation, de la scien-
ce et de la culture
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Prix Helsinki pour le projet VQTS 

Plus de 500 000 travailleurs devront rehaus-
ser leur niveau de qualifications si l’Irlande en-
tend atteindre son objectif d’une économie
de la connaissance innovante, participative et
inclusive, d’ici à 2020. Telle est la conclusion
d’une étude sur les besoins en qualifications
de l’économie irlandaise, qui constituera le
fondement d’une Stratégie nationale en
matière de qualifications (1), conformément
au programme de partenariat social intitulé
En route vers 2016 (voir Cedefop Info
3/2006). Le tableau ci-dessous illustre la
structure actuelle des qualifications en Irlande
et les objectifs pour 2020.

Selon le rapport, la réussite du pays s’est
jusqu’à présent appuyée sur les résultats su-
périeurs à la moyenne du système d’éducation
et de formation. Si l’Irlande enregistre de bons
résultats en ce qui concerne un grand
nombre d’indicateurs de compétences, no-
tamment en ce qui concerne le nombre de
diplômés en science et en ingénierie, certains
paramètres importants doivent être améliorés
pour permettre à ce pays de conforter sa réus-

site économique actuelle. Les auteurs du rap-
port attirent l’attention sur l’évolution des be-
soins en qualifications de l’économie irlandaise
et suggèrent des mesures pour y pourvoir.

Le taux de productivité revêtira une impor-
tance cruciale pour la croissance irlandaise des
prochaines années et l’accroissement de la
productivité dépendra dans une large mesure
de l’éducation et de la formation. En tant que
petite économie ouverte, l’Irlande doit être
en mesure de s’adapter rapidement aux
mutations de l’environnement économique
et technologique mondial, ce qui nécessite
un bon niveau d’éducation de la population
générale et une main-d’œuvre adaptable. Les
auteurs du rapport Enterprise Strategy Group
(voir Cedefop Info 3/2004) indiquent qu’un
niveau de qualifications, d’éducation et de for-
mation remarquable à l’échelle mondiale peut
constituer pour l’Irlande un moyen de rehaus-
ser son avantage compétitif potentiel. Il est
dès lors aussi nécessaire que souhaitable, pour
l’avenir proche, de poursuivre les investisse-
ments dans l’éducation.

Le rapport cerne l’évolution des besoins se-
lon les secteurs, les métiers et les types de
qualifications. Les plus fortes progressions de
l’emploi sont pronostiquées dans les catégo-
ries des professions hautement spécialisées
et dans le secteur tertiaire et des services aux

personnes. Tous les métiers vont devenir plus
intensifs en connaissance, ce qui se traduira
souvent par une progression de la demande
de qualifications et de compétences tech-
niques. Il sera attendu des travailleurs qu’ils
acquièrent un large éventail de compétences
générales et transférables, même si la promo-
tion des qualifications en sciences, en ingé-
nierie, dans les TIC et la recherche et déve-
loppement, conserve toute son importance. 

Les auteurs du rapport font observer
qu’une fraction importante de la main-
d’œuvre actuelle, notamment parmi les tra-
vailleurs plus âgés, ne possède que le niveau
d’éducation du secondaire inférieur. Le taux
de participation à la formation continue (7 %)
est très nettement en retard sur l’objectif fixé
au sommet européen de Lisbonne (12,5 %).
En 2002, 14 % seulement des 25-64 ans ont
participé à une action d’éducation non for-
melle en Irlande, contre 16,5 % au niveau de
l’UE-25. L’Irlande est également mauvaise élè-
ve en matière de formation des adultes. L’ac-
croissement du taux d’activité féminine, de
52 % actuellement contre 72,8 % pour les
hommes, permettra de rehausser le niveau
et les qualifications de la population active.
Nombreux sont ceux qui hésitent actuellement
à participer à des programmes d’éducation
et de formation, soit qu’ils n’en voient pas les

avantages, soit pour des motifs d’ordre finan-
cier. Le rapport examine le rôle de l’État pour
favoriser la participation, en particulier pour
soutenir les travailleurs peu qualifiés. 

À défaut d’un changement politique,
une grande partie de la main-d’œuvre irlan-
daise restera sous-qualifiée en 2020. Il en ré-
sultera une pénurie de qualifications de
niveau supérieur et un excès de qualifications
de niveau inférieur. Le groupe d’experts
conclut que si l’Irlande souhaite se montrer
compétitive sur le marché global, elle doit va-
loriser les compétences de sa population ré-
sidente, accroître le taux d’activité et continuer
à attirer des migrants hautement qualifiés.  

(1) Tomorrow’s skills: towards a National Skills Strategy/Expert Group on
Future Skills Needs [Les compétences de demain: vers une stratégie na-
tionale des compétences]. Dublin: Forfás, 2007.

Source: FÁS 

IRLANDE 

Vers une stratégie nationale en matière de qualifications 

Supérieur 32 % 38 % 48 %
Secondaire supérieur 40 % 44 % 45 %
Secondaire inférieur 28 % 18 % 7 %

2005 2020 2020 
Actuellement Tendance Objectif

De gauche à droite: Peter Kreiml, bmbwk; Karin
Luomi-Messerer, 3s; Theodor Siegl, bmbwk
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Les Slovaques se sont prononcés en faveur d’un chan-
gement de gouvernement lors des élections de juin
dernier. Le nouveau gouvernement a déclaré de manière
explicite qu’il s’est assigné comme priorité d’instaurer une
société fondée sur la connaissance. En fait, le numéro deux
du gouvernement porte le titre officiel de vice-premier mi-
nistre chargé de la société de la connaissance, des affaires
européennes, des droits de l’homme et des minorités. Dans
son manifeste électoral, le gouvernement s’est notamment
engagé à augmenter les salaires des enseignants, à
octroyer des financements de plusieurs origines en faveur
de l’éducation et à améliorer l’efficacité de la gestion du
système éducatif. S’agissant de la formation professionnelle,
le nouveau gouvernement s’est également engagé à co-
ordonner l’enseignement et la formation professionnels et
le marché du travail, à créer de nouveaux domaines d’études
et à soutenir un ensemble de programmes d’éducation et
de formation. Il s’agit incontestablement d’une évolution
encourageante. 

Sur la base de ce manifeste, le ministère de l’éducation
a fixé les priorités et les échéances suivantes:
• mise en place d’un modèle de programmes éducatifs
à deux niveaux en matière d’enseignement et de formation
professionnels d’ici au 31 mai 2007;
• création d’un système de coordination de l’enseigne-
ment professionnel pour le marché du travail d’ici au 31
mars 2007;
• élaboration d’une proposition concernant les critères
de participation des associations patronales et syndicales
à l’enseignement professionnel, également d’ici au 31 mars
2007;  
• coopération permanente et continue entre les associa-
tions patronales et syndicales, les associations profession-
nelles et les instances centrales de l’administration centrale
et locale pour la mise en place de nouvelles divisions char-
gées des études et de la formation. 

Toutes les opérations liées à la réalisation des objectifs
fixés dans le cadre du programme de travail 2010 en matière

d’éducation et de formation et de la stratégie de Lisbonne
feront l’objet d’une coordination et d’un suivi permanents
par la section du ministère de l’éducation en charge de l’in-
tégration européenne.

Par ailleurs, conformément à l’agenda législatif de 2007,
un ambitieux programme législatif a été établi: il prévoit,
en effet, pas moins de quatre nouvelles lois et deux refontes
de textes existants concernant l’éducation et la formation
tout au long de la vie, les jeunes, le statut du personnel
enseignant dans les écoles, etc. En outre, la loi relative à
l’enseignement supérieur a été modifiée en février en vue
de mieux harmoniser le système de l’enseignement supé-
rieur avec la Déclaration de Bologne; les modifications des-
tinées à transposer les directives du Conseil relatives à l’ad-
mission de ressortissants de pays tiers à des fins d’étude
et de recherche scientifique suivront. 

Le projet est sans conteste particulièrement ambitieux.
Il n’est pas possible de déterminer à l’heure actuelle si les
législateurs et les décideurs pourront respecter ces
échéances tout en ménageant l’espace nécessaire pour un
débat équitable sur ces questions. Mais, avec un peu de
chance, le message transmis par Périclès dans son oraison
funèbre sera entendu: au lieu de considérer le débat comme
une pierre d’achoppement entravant l’action, nous
pensons qu’il est une condition préliminaire indispensable
à toute action dictée par la sagesse. 

Pour de plus amples informations:
Juraj Vantuch,Štátny inštitút odborného vzdelávania / State Institute of Vocational
Education and Training, Bellova 54/a, SK-831 01 Bratislava, Slovaquie
Tél./fax (421-2) 54 77 67 74, E-mail: sno@siov.sk, www.siov.sk/refernet/ 
www-8.vlada.gov.sk/index.php?ID=1672 (manifeste du gouvernement en anglais) 

Source: Juraj Vantuch

SLOVAQUIE 

Le temps des réformes est arrivé - le message de
Périclès sera-t-il entendu?

Dans une société qui place l’enseigne-
ment général nettement au-dessus de
l’enseignement professionnel et qui
considère l’accès à un enseignement su-
périeur public et gratuit comme un
droit, il était inévitable que toute propo-
sition concernant la création d’universités
financées à l’aide de fonds privés donne
lieu à une vive controverse. Cependant,
étant donné que 65 000 Grecs étudient
à l’étranger, le débat s’est élargi à la ques-
tion de la limitation des montants colos-
saux (estimés à 114 millions d’euros) in-
vestis dans l’éducation à l’étranger. En
outre, il est devenu d’autant plus urgent
de résoudre cette question que la direc-
tive 36/2005 du Parlement européen et
du Conseil relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles entrera
en vigueur en Grèce en septembre
2007. 

En dépit de divergences politiques ma-
nifestes, le gouvernement et la majorité
du principal parti de l’opposition, ainsi que
la communauté universitaire du pays, sou-
haitent réviser l’article 16 de la Constitu-
tion (aux termes duquel l’enseignement
universitaire doit impérativement être fi-
nancé à l’aide de fonds publics), afin que
des universités puissent être financées par
des fonds privés. Toutefois, trois para-
mètres fondamentaux doivent être pris en
considération pour que les universités pri-
vées contribuent à l’amélioration de
l’enseignement supérieur: une définition
claire du caractère non lucratif de ces ins-
titutions, la mise en place d’un dispositif
visant à garantir la qualité et la révision

des lois régissant le statut fiscal des ins-
titutions sans but lucratif. 

Tandis que le débat se poursuit, au
moins quinze universités d’autres États
membres de l’Union européenne sem-
blent prêtes à venir enrichir le système
grec de l’enseignement supérieur dès
l’entrée en vigueur du cadre législatif ap-
proprié. Parmi ces universités, plus de dix
devraient opérer à Athènes et deux à
Thessalonique. La plupart de ces nou-
velles universités seront des annexes
d’universités existant dans d’autres États
membres. 

Source: OEEK/ine

GRÈCE

L’évolution de l’enseignement
supérieur suscite des débats  

La DGEFP, Délégation générale à l’emploi et la
formation professionnelle du ministère de l’emploi,
a publié fin 2006 un rapport présentant les élé-
ments de dynamique de la réforme de la formation
et les questionnements restant à ce jour en sus-
pens. Cinq fiches analysent dans le détail chaque
point clé de la réforme: le bilan de la négociation
collective, le DIF (Droit individuel à la formation),
les contrats de professionnalisation, la VAE (Vali-
dation des acquis de l’expérience) et la décentra-
lisation. 

Rappelant en préambule les grands enjeux de
la réforme, le rapport souligne très clairement que
les deux années de sa mise en œuvre «permettent
de dégager un bilan, mais non une évaluation».
Les modifications du système sont en effet trop
récentes et on ne dispose pas encore d’éléments
quantitatifs permettant de mesurer le degré de leur
mise en œuvre. Il faut ajouter à cela la période
d’appropriation par les salariés et les entreprises,
alors que les changements sont encore en cours. 

Seuls les «éléments dynamiques, porteurs de
succès» ont ainsi été pris en compte et les pre-
mières estimations montrent le démarrage effectif
des différents outils de la réforme: les branches ont
saisi l’occasion qui leur était offerte de fixer les
orientations pour le développement de la formation
et l’affectation des fonds correspondants; le

contrat de professionnalisation affiche un déve-
loppement important, et la période de profession-
nalisation semble connaître «un véritable succès»;
le DIF bénéficie d’une «notoriété croissante»: en
2005, 1,3 % des salariés l’ont utilisé. Enfin, la VAE
trouve son public. La DGEFP souligne que la ré-
forme a pris de la vitesse plus tôt dans les
branches professionnelles et dans les entreprises
pratiquant déjà une Gestion prévisionnelle des em-
plois et des compétences (GPEC), qui y ont donc
trouvé des outils les obligeant à définir et à adopter
des stratégies. D’autres n’y ont vu qu’un déploie-
ment de dispositifs ou ont préféré gérer (ou conti-
nuer à gérer) la formation comme une dépense
à ajouter à leur budget.

La DGEFP relève quatre questionnements «en
suspens». Tout d’abord, elle constate que les outils
de la mutualisation ne sont pas adaptés aux enjeux
de la réforme et que celle-ci n’a pas cherché à re-
médier aux faiblesses constatées antérieurement,
ni à anticiper les difficultés qu’elle a pu introduire,
notamment par la prise en charge du DIF. Ensuite,
elle rappelle que les responsabilités confiées aux
branches professionnelles supposent une réelle ca-

pacité de pilotage. Autre questionnement: la sé-
curisation des parcours professionnels, disposition
spécifique de la réforme prévoyant une formation
qualifiante différée, devait faire l’objet d’une
concertation avec les pouvoirs publics. Le rapport
estime qu’une future négociation sur le thème ou
la «construction opérationnelle» d’un tel dispositif
supposerait d’avoir répondu à trois types de
question: sur l’ambition du dispositif, sur les ca-
pacités du système de formation à y répondre, et
en définitive sur le rôle de l’appareil public de for-
mation professionnelle. Enfin, dernier sujet d’in-
terrogation, la territorialisation des politiques, qui
entraîne une juxtaposition du rôle des branches
et du rôle central des Régions, sans articulation sup-

plémentaire. «Cela crée un champ de tension»
dans les relations entre les pouvoirs publics et les
acteurs socioprofessionnels, et contrarie le déve-
loppement de politiques contractualisées et d’une
dynamique de projet. Ces difficultés sont accrues
par «l’émiettement du paysage des branches pro-
fessionnelles». 

Informations: Stéphane Héroult, Centre INFFO
4, avenue du Stade de France; 93218 Saint Denis La Plaine Cedex
Tél. (33) 1 55 93 91 91; fax (33) 1 55 93 17 25
E-mail: s.heroult@centre-inffo.fr
Internet : www.centre-inffo.fr

Sources: 
- INFFO Flash, n° 692, 16-31 décembre 2006, p. 7
- Le Quotidien de la formation du 6 décembre 2006
- Premiers éclairages sur la réforme de la formation professionnelle, rap-
port de la DGEFP coordonné par Jean-François Dumont, sous la direc-
tion de Pierre Le Douaron, octobre 2006, 64 pages. Document consul-
table à l’adresse: www.centre-inffo.info/IMG/pdf/Rapport_bilan_FP.pdf

FRANCE

Réforme de la formation professionnelle: bilan d’étape

Formation professionnelle
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Les employeurs participent à la conception
des nouveaux diplômes professionnels

Dans le cadre de la réforme de l’enseignement
destiné aux jeunes âgés de 14 à 19 ans définie
dans le livre blanc du gouvernement en février
2005, les dix prochaines années vont être mar-
quées par une évolution du système d’enseigne-
ment. Les voies professionnelles vont être revues,
puisque les employeurs et les universités vont pou-
voir participer davantage à la définition des ma-
tières étudiées: les étudiants pourront bientôt choi-
sir parmi 14 nouveaux diplômes conçus par les em-
ployeurs, dont cinq (dans les TIC, l’ingénierie, la
santé et les soins sociaux, les secteurs de la création
et des médias, et la construction et le bâtiment)
seront introduits en Angleterre en 2008.

Le nouveau diplôme est un titre composite, qui
couvre des matières définies sous un nouveau jour
par le secteur, ainsi que des unités existantes. Les
diplômes reposent sur un programme d’études axé
sur le secteur, qui jette les bases d’un programme
d’enseignement conçu pour déboucher sur des
compétences supérieures en matière de réflexion
cognitive et de résolution de problèmes. En
conséquence, ils sont indispensables pour augmen-
ter la participation à l’enseignement dispensé aux
plus de 16 ans et améliorer le niveau des élèves,
plaçant ainsi le pays en haut du classement de
l’OCDE.

Les conseils pour les compétences sectorielles
(Sector Skills Councils) ont créé des partenariats
axés sur le développement des diplômes (Diploma
Development Partnerships – DDP), qui déterminent
les résultats de l’apprentissage des différents di-
plômes à chaque niveau. Un DDP a été ou va être
créé pour chacun des 14 diplômes. Ces DDP sont
composés de représentants des employeurs, de
l’enseignement supérieur, des organismes profes-
sionnels concernés, des organismes offrant des
bourses et des établissements scolaires et postobli-
gatoires. Au terme de ce processus, l’autorité res-
ponsable des qualifications et des programmes
d’études (Qualifications and Curriculum Authority
– QCA), en sa qualité d’organisme de réglemen-
tation, invite les organismes offrant des bourses
à développer des unités et des qualifications qui
répondent aux critères réglementaires. Celles-ci doi-
vent être avalisées par les DDP avant d’être pré-
sentées à la QCA en vue de leur validation.

Les diplômes confèreront aux jeunes un ensei-
gnement complet, afin de les préparer non seu-
lement à l’enseignement supérieur, mais aussi à
leur entrée sur le marché du travail. Ils ne sont ce-

pendant pas censés équivaloir à une formation pro-
fessionnelle particulière; cette fonction relève de
l’apprentissage ou de la qualification profession-
nelle. Les diplômes ne répondront pas directement
aux pénuries de main-d’œuvre nationales, mais ils
constitueront un outil mieux adapté qu’à l’heure
actuelle, sur lequel les compétences nécessaires
pour répondre à ces pénuries pourront reposer.

La conception et le développement des di-
plômes nécessitent des travaux très techniques en
ce qui concerne la définition du contenu, le clas-
sement de l’acquisition des résultats de l’appren-
tissage, la définition des critères et des méthodes
d’évaluation, la détermination d’un système de no-
tation commun et de règles communes pour les
14 domaines d’apprentissage, ainsi que le déve-
loppement de la pédagogie et du matériel de sou-
tien appropriés. Parallèlement à cela, les diplômes
doivent tenir compte d’un ensemble de questions
stratégiques et logistiques qui sont tout aussi com-
plexes et difficiles, comme la façon d’obtenir le sou-
tien des employeurs, de recruter des enseignants
au parcours approprié et de s’assurer que les di-
plômes attirent des étudiants aux aptitudes les plus
variées.

Informations complémentaires: www.qca.org.uk; www.dfes.gov.uk

Source: QCA

ALLEMAGNE

Que font les jeunes qui n’ont pas trouvé de
place d’apprentissage?

En décidant de choisir une autre filière au lieu
de commencer l’apprentissage qu’ils souhaitaient
poursuivre, un grand nombre de jeunes et d’ado-
lescents contribuent à délester le marché de l’ap-
prentissage. Ils s’orientent sur des alternatives, sui-
vent par exemple des stages, acceptent des
«petits boulots», ou décident de retourner à l’éco-
le. Une étude récente de l’institut fédéral pour la
formation professionnelle (Bundesinstitut für
Berufsbildung – BIBB) montre toutefois que
cette décision est rarement volontaire. Un grand
nombre de ces candidats «en orientation alter-
native» continuent – bien qu’ils soient officielle-
ment considérés comme «placés» – à être à la re-
cherche d’une place d’apprentissage. Force est de
constater qu’à peine un tiers d’entre eux affirme
que l’orientation alternative choisie correspond
largement à ses propres souhaits de formation.
Un autre tiers ne désirait pas s’engager sur la voie
où il se trouve actuellement, mais il a fini par se
faire une raison. Quant au dernier tiers, pour lui,
cette option ne constitue qu’un palliatif dans une
«situation critique». 

Cette année, selon les chiffres provisoires des
chambres de travail, environ 560 000 à 570 000
jeunes et adolescents devraient avoir conclu un
contrat d’apprentissage d’ici à la fin de septembre.
365 600 environ de ces heureux candidats étaient
enregistrés auprès des agences pour l’emploi, où
le chiffre total des demandes s’élève à 763 100.
En raison de la situation tendue qui règne sur le
marché de l’apprentissage, plus de la moitié des
jeunes postulants – soit près de 400 000 – n’ont
pas trouvé de places, mais seulement 49 500
d’entre eux sont considérés comme n’ayant «pas
encore été placés», car les 348 000 restants ont
déjà opté pour une alternative.

Pour mieux éclairer le comportement, les
motifs et la situation de ces jeunes candidats, le
BIBB effectue régulièrement, en coopération
avec l’agence fédérale pour l’emploi, des enquêtes
représentatives. La dernière en date, réalisée fin
2004, se consacrait notamment en détail à la si-
tuation des jeunes postulants «en orientation al-
ternative». À cette époque également, près de la
moitié des jeunes à la recherche d’une place d’ap-
prentissage avait dû s’orienter autrement.
• Pour un sur trois d’entre eux, l’absence
d’une place d’apprentissage s’est soldée par un
décrochage complet de tout système de forma-
tion: 5 % avaient accepté un emploi, 6 % un petit

travail temporaire, tandis que 19 % se trouvaient
au chômage. Or, ce dernier groupe était fréquem-
ment composé de jeunes qui, dans l’attente de
mieux, avaient cherché un petit boulot, mais en
vain.
• Un grand nombre des jeunes avait repris une
formation scolaire. Ainsi 30 % s’étaient inscrits à
des cours d’orientation professionnelle ou de for-
mation de base (proposées notamment par les
écoles professionnelles, ou dans le cadre des pro-
grammes de mesures de préparation à la vie pro-
fessionnelle), tandis que 9 % fréquentaient à nou-
veau une école d’enseignement général. 4 % sui-
vaient un stage professionnel. 
• Une partie de ces jeunes a fini par trouver une
place d’apprentissage: soit environ 11 % alors que
5 % ont entamé une pure formation profession-
nelle scolaire et 3 % des études. Au total 19 %
ont donc tout de même réussi à acquérir une for-
mation de haut niveau de qualification.

Or, seuls ceux qui sont ainsi parvenus à obtenir
un tel niveau de compétences ont, selon l’étude
effectuée, déclaré être vraiment satisfaits de leur
situation. Un retour à l’école est, au demeurant,
considéré généralement comme une évolution po-
sitive. En revanche, il est rare que les dispositifs al-
ternatifs – comme les mesures de préparation à
la vie professionnelle, l’année préparatoire profes-
sionnelle (schulisches Berufsvorbereitungsjahr), ou
les stages – constituent l’option favorite des
jeunes. De telles filières finissent toutefois par être
acceptées par un grand nombre – pour le moins
au bout de quelque temps – en tant que mesures
transitoires utiles.

En revanche, toutes les alternatives situées en
dehors du système de formation scolaire sont éva-
luées comme très négatives. Ainsi, pour deux tiers
des jeunes, la prise immédiate d’un emploi
régulier n’est qu’une solution d’attente, un
palliatif, voire une voie sans issue.

Pour en savoir plus, consulter: www.bibb.de/de/27460.htm

Source: BIBB

Dans un rapport au Premier ministre, le CERC
(Conseil de l’emploi, des revenus et de la cohésion
sociale) explique que le système de formation per-
manente souffre d’une trop grande complexité et
d’un certain corporatisme.

Le CERC, présidé par Jacques Delors, a remis
le 17 novembre 2006 au Premier ministre, Domi-
nique de Villepin, en présence de Jean-Louis Bor-
loo, ministre de l’emploi, le rapport sur l’emploi
et les revenus qu’il lui avait demandé le 28 août
2006. Ce rapport constitue la base de travail de
la conférence sur l’emploi et les revenus du 14 dé-
cembre 2006, à laquelle le Premier ministre a
convié Jean-Louis Borloo, Gérard Larcher, ministre
délégué à l’emploi, et les partenaires sociaux. 

Le rapport, intitulé La France en transition:
1993-2005, aborde notamment la question de la
formation professionnelle. 

Au sujet de la formation initiale, Jacques De-
lors a mis l’accent sur l’insertion des quelque 190
000 jeunes sortis sans diplôme du système
éducatif «sans moyen de se défendre dans la vie».
Cette insertion ne se fera qu’au prix d’un
important effort de formation permanente, avec
des «stages coûteux de 400 à 500 heures», a-t-
il par ailleurs considéré sur une chaîne de radio
(BFM). Le CERC préconise à cet égard «l’ouverture

sans délai d’un chantier d’intérêt national» pour
ces jeunes qui sortent tous les ans de l’école ou
de l’université sans diplôme. «Si ces échecs ne sont
pas imputables au seul système éducatif et résul-
tent aussi des conditions sociales générales, il
convient de s’interroger sur l’efficacité des formes
de l’enseignement, sur l’insuffisance de l’orienta-
tion comme sur la répartition des moyens»,
indique le rapport dans son chapitre final.

En outre, il souligne que la formation profes-
sionnelle est importante en France. La formation
des adultes au sens large a concerné en effet un
Français sur deux au cours de l’année 2003. Néan-
moins, «le système de formation apparaît forte-
ment segmenté» par public concerné et par
branche. «Le cloisonnement des différents seg-
ments ne permet pas d’organiser des parcours in-
dividuels cohérents.» Sur le plan des inégalités
d’accès à la formation continue, qui se retrouvent
aussi dans les autres pays européens, «la France
se singularise par un poids faible des apprentis-
sages en situation de travail et une prépondérance
des titres scolaires sur les certifications obtenues
en formation professionnelle continue». De la sor-
te, la formation en cours de vie active ne permet
pas, sauf exceptions, de corriger les inégalités liées
à la formation initiale. La formation profession-

nelle, qu’elle s’adresse aux salariés en emploi ou
aux chômeurs, concerne davantage les personnes
ayant reçu une bonne formation initiale. De plus,
pour le CERC, «le contenu et la durée des forma-
tions, ainsi que les modalités d’acquisition des sa-
voirs et des qualifications, sont à revoir, notam-
ment pour ce qui concerne les personnes ne bé-
néficiant pas d’une formation générale suffisante».
En outre, les efforts de formation s’arrêtent
trop tôt dans la durée de vie active et ne permet-
tent pas d’assurer les reconversions nécessaires.
Des voies ont été ouvertes avec la Validation des
acquis de l’expérience (VAE) et les contrats de pro-
fessionnalisation. «Toutefois, la VAE s’avère une
procédure complexe», dans la mesure où un dos-
sier doit être déposé et soutenu, avant l’obtention
d’un diplôme ou une validation partielle. Pour les
salariés les moins diplômés, dotés d’expériences
d’emplois peu qualifiés, la présentation d’un dos-
sier axé sur l’écrit, voire l’abstraction, peut être
dissuasive, d’autant plus qu’un accompagnement
adapté «est, dans certains cas, à la charge finan-
cière de son bénéficiaire». Par ailleurs, l’absence
de transférabilité du Droit individuel à la formation
(DIF), qui «s’apparente davantage à un crédit
d’heures», jointe au cloisonnement du système
français, «rend problématique l’organisation de

parcours de formation pour des personnes au par-
cours professionnel instable». 

Informations: Stéphane Héroult, Centre INFFO
4, avenue du Stade de France; 93218 Saint Denis La Plaine Cedex
Tél. 33 (0)1 55 93 91 91; fax 33 (0)1 55 93 17 25
E-mail: s.heroult@centre-inffo.fr
Internet: www.centre-inffo.fr

Sources: 
- INFFO Flash, n° 691, 1er-15 décembre 2006, article de Philippe 
Grandin, page 28.
- La France en transition : 1993-2005, rapport n° 7 du CERC, 
novembre 2006, 242 pages. Document consultable à l’adresse:
www.cerc.gouv.fr/rapports/rapport7/rapport7cerc.pdf

FRANCE

Rapport sur l’emploi: pour le CERC, le système de formation est trop cloisonné

InfoFR 1 2007.qxd:FR  7/9/07  12:39 PM  Page 8



9cedefopinfo 1/2007

Le gouvernement portugais fait désormais du développe-
ment des ressources humaines, au travers de l’éducation et
de la formation, l’une des destinations prioritaires des
fonds émanant de l’UE. Cette intention se concrétise par le
projet d’investir près de 10 milliards d’euros dans ce
domaine. 

Le cadre national de référence stratégique (CRSN) fait état
d’une volonté d’augmenter le nombre de Portugais possédant
des qualifications formelles et de développer ainsi la connais-
sance, la science, la technologie et l’innovation. Il insiste éga-
lement sur le rôle des facteurs de compétitivité dans la sti-
mulation des compétences productives, et sur celui du dé-
veloppement régional dans le renforcement de la cohésion
économique et sociale. 

Le gouvernement prévoit d’investir, au cours des sept pro-
chaines années, un montant total de plus de 44 milliards d’eu-
ros dans le développement économique, sociétal et territorial
national, dont près de la moitié sera constituée de fonds éma-
nant de la Communauté européenne. Après avoir établi son
programme pour les trois thèmes prioritaires retenus
(potentiel humain, facteurs de compétitivité et développement
régional), le gouvernement s’attache aujourd’hui à changer
le mode de gestion des fonds communautaires. Il souhaite,
en effet, remplacer la prolifération de programmes opéra-
tionnels (PO) caractérisant les budgets antérieurs par l’ins-
tauration d’un PO unique pour chacun des thèmes inscrit à
son programme. 

L’action en faveur du potentiel humain, destinée à
relever le niveau de qualification de la population portugaise,
s’appuiera sur un PO qui, bénéficiant de l’aide du Fonds social
européen, financera non seulement la formation profession-
nelle au niveau de l’enseignement secondaire (jusqu’au 12e

grade de scolarité), mais également l’acquisition par des
adultes de compétences faisant l’objet d’une certification.
Le programme Nouvelles opportunités joue un rôle important
à cet égard, et son extension est prévue en vue d’accorder
une place plus large au savoir scientifique et à l’innovation,
et de veiller à ce que les avancées en la matière contribuent
à soutenir les entreprises et à créer des emplois de qualité. 

Informations complémentaires: 
www.qca.pt/home/index.asp
www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Conselho_de_Ministro
s/Comunicados_e_Conferencias_de_Imprensa/20060202.htm

Source: Jornal de Negócios, 16 janvier 2007
Claudia Arriegas (claudia.arriegas@dgeep.mtss.gov.pt)

PORTUGAL

Le gouvernement prévoit
d’allouer des fonds 
communautaires à l’éduca-
tion et à la formationDe nombreux demandeurs d’emploi ayant suivi une

formation du VDAB dans le secteur non marchand trou-
vent très vite du travail après la formation. C’est ce qui
ressort des chiffres communiqués par le ministre
flamand de l’emploi et de l’enseignement.

La grande majorité trouve du travail dans les six mois.
Presque tout le secteur non marchand manque de travailleurs.
Les hôpitaux cherchent désespérément des infirmiers(ères)
de tous les niveaux. Le ministre fédéral de la santé publique
veut aussi insérer les soignants dans certains soins à
domicile. 

Afin de suppléer aux postes vacants et d’encourager les
demandeurs d’emploi à choisir un emploi dans le secteur des
soins, le VDAB a développé plusieurs cours spécifiques. Trois
participants sur dix sont des demandeurs d’emploi en
dessous de 25 ans. La moitié a moins de 30 ans. Un petit
groupe (2 %) a plus de 50 ans. Le nombre de participants
augmente chaque année et le nombre de ceux qui trouvent
un travail dans les six mois suivant la fin de la formation aug-
mente également. Certains de ces cours remportent un très
vif succès. 

Dans le volet «Soins polyvalents», 1129 nouveaux parti-
cipants se sont inscrits en 2005, pour les infirmiers(ères) di-
plômés le nombre s’élevait à 1192. Le cours d’assistants en
activités quotidiennes générales comptait 70 nouveaux
participants. C’est la section qui offre le moins de postes d’em-
ploi après la formation. Néanmoins, ici aussi, de 50 % (pour
les plus de 50 ans) à 68 % (entre 25 et 49 ans) des participants
ont trouvé un travail dans les six mois. Le meilleur score des
demandeurs d’emploi ayant suivi une formation dans le sec-
teur non marchand est réalisé par les infirmiers(ères) diplô-
més.

Perspectives 
Tout cela prouve que le VDAB atteint son objectif:

former ou recycler des personnes sans emploi et les aider à
trouver un emploi dans une perspective à long terme. Certes,
le nombre des plus de 50 ans qui suivent un cours est réduit,
mais le taux d’occupation par la suite est élevé. Les
formations du VDAB fournissent des travailleurs compétents.
Le VDAB est un acteur très important dans le partenariat avec
le secteur des soins et du bien-être. Ce secteur a un grand
besoin de travailleurs et, vu le vieillissement de la population,
ce besoin ne diminuera pas dans le futur.

Personne de contact: Reinald Van Weydeveldt, Gestion de la Bibliothèque, VDAB.

Sources: 
- De Standaard, 8 janvier 2007
- De Tijd, 8 janvier 2007
- Het Belang van Limburg, 8 janvier 2007
- www.vdab.be

BELGIQUE

La formation du VDAB 
aux soins de santé connaît
un vif succès 

Le gouvernement flamand a approuvé en décembre 2006
le nouvel accord sectoriel pour la chimie. Des accords concrets
ont été passés avec ce secteur en ce qui concerne la concor-
dance entre l’enseignement et le marché du travail, la politique
en matière de formation et la diversification. Une centaine
de consultants veillent au respect des accords.

En Flandre la chimie offre 70 000 emplois, soit 13 % des
emplois dans l’industrie. Le secteur s’engage formellement,
au moyen d’un plan d’action, à mettre en œuvre durant les
deux ans à venir les accords compris dans le nouvel accord
sectoriel, à la différence de la précédente génération
d’accords sectoriels, qui étaient moins impératifs à beaucoup
de niveaux. Dans la mesure du possible, les objectifs fixés va-
lent engagement d’effort. Le secteur s’engage à créer 500
postes de stage et à augmenter de 20 % le nombre des for-
mations professionnelles individuelles (FPI), pour atteindre le
chiffre d’environ 130. 

Un budget de 255 000 euros a été dégagé pour le nouvel
accord. Les autorités flamandes ont désormais un accord avec
les 26 secteurs en Flandre. L’accord sectoriel pour la chimie
comprend des mesures visant à revaloriser l’enseignement
technique et professionnel et à réduire le système de «cas-
cade», afin d’augmenter le nombre et la qualité des lieux d’ex-
périence professionnelle et de stage, d’améliorer la valorisation
des compétences acquises et l’accompagnement lors des re-
structurations d’entreprises. L’accord porte sur la période du
1er septembre 2006 au 31 août 2008 et concerne la colla-
boration avec les écoles, la revalorisation de l’enseignement
technique et professionnel, la formation en alternance, la sti-
mulation des compétences de base, l’augmentation des stages
de qualité, l’accroissement du nombre et de la qualité des
formations, les certificats d’expérience et l’accompagnement
professionnel, l’accompagnement lors de restructurations et
la diversification.

Informations: Reinald Van Weydeveldt, Gestion de la Bibliothèque, VDAB

Sources: 
- Cabinet du ministre flamand de l’enseignement et de l’emploi;
- www.ministerfrankvandenbroucke.be/
- Communiqué de presse du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006

BELGIQUE

Le nouvel accord avec le
secteur de la chimie
imposera plus de formations
et de places de stage

Le programme MIT (Massachusetts Institute of Technolo-
gy)-Portugal, officiellement lancé et présenté au public en oc-
tobre 2006, s’adresse aux centres de recherche, aux maîtres
de conférences, aux chercheurs et aux étudiants et vise à former
des consortiums entre écoles d’ingénieurs, facultés de
sciences et de technologies et instituts d’économie et de gestion
au sein de sept universités portugaises. Des entreprises, des
laboratoires associés et des laboratoires nationaux sont éga-
lement invités à y participer. Les principaux domaines d’action
couverts par le programme sont l’ingénierie et la gestion.

Conformément au protocole de coopération signé par le
gouvernement portugais et le MIT en février 2006, les do-
maines d’action et les établissements appelés à participer à
ce programme ont été identifiés sur la base d’un exercice

d’évaluation réalisé par une importante équipe de maîtres
de conférences et de chercheurs du MIT, laquelle a mobilisé
à son tour des équipes au sein de plusieurs universités et
centres de R&D nationaux. Cette approche a permis au MIT,
d’une part, de révéler d’importantes possibilités (jusque-là
méconnues) de coopération scientifique et technologique avec
le Portugal, et, d’autre part, de renforcer les capacités des
établissements nationaux en termes de R&D et d’études pos-
tuniversitaires.   

Le programme MIT-Portugal vise à encourager la création
de consortiums nationaux intéressés à conférer une dimension
internationale aux établissements portugais de l’enseignement
supérieur. La formation de ce type de partenariats devrait en
effet élargir l’éventail des programmes internationaux et fa-

voriser le recrutement de maîtres de conférences et de cher-
cheurs. La démarche vise en outre à stimuler la croissance
économique en promouvant l’innovation à base scientifique,
en attirant de nouveaux talents et en générant des activités
à plus grande valeur ajoutée, ainsi qu’à ouvrir de nouveaux
marchés aux entreprises technologiques portugaises.

Informations complémentaires: Claúdia Arriegas (claudia.arriegas@dgeep.mtss.gov.pt)

Source: CID / DGEEP 

PORTUGAL 

Accord avec le MIT en vue du développement 
de la formation technologique 
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Politique de l'emploi

Les défis que doit relever l’Union européen-
ne pour concilier son modèle social avec les
exigences de compétitivité imposées par la
mondialisation ont fait l’objet de discussions
lors d’une conférence récente consacrée au
marché de l’emploi, qui s’est tenue à Dublin,
et dans la dernière édition du rapport annuel
sur l’emploi de la FÁS (1).

M. Paul Swaim, l’un des auteurs de la Stra-
tégie de l’OCDE pour l’emploi, a prononcé
une allocution dans le cadre de la conférence.
Il a déclaré que, pour que le marché du travail
irlandais s’adapte à la mondialisation, les res-
ponsables politiques doivent axer leurs efforts
sur la «protection de l’emploi, non des tra-
vailleurs». Toutefois, il a précisé que les
pays membres de l’OCDE ne sont pas tous
d’accord sur la manière dont il faut procéder.
L’une des approches possibles, en l’occurrence
le modèle danois de la «flexicurité», a été pré-
sentée lors de la conférence par Leif Christian

Hansen, conseiller politique auprès du gou-
vernement danois. Le système vise à combiner
les règles d’embauche et de licenciement (hire
and fire) avec un niveau élevé de protection
sociale. Il est significatif que la Commission
européenne ait commencé, en 2006, à pro-
mouvoir la flexicurité comme un moyen de
rapprocher les objectifs sociaux des réalités
de la mondialisation.

Dans le rapport annuel sur le marché de
l’emploi, M. Brian McCormick, de la FÁS (Trai-
ning and Employment Authority), analyse le
modèle de la flexicurité et ses principales com-
posantes: une mobilité élevée entre les em-
plois, un filet de protection sociale complet
garantissant un taux élevé d’indemnisation
du chômage (jusqu’à 90 % de la rémunéra-
tion antérieure pendant au maximum 4 ans)
et la promotion des politiques actives de l’em-
ploi. Ces dernières facilitent le passage des
travailleurs d’un emploi à l’autre en les

incitant à rechercher du travail et en amélio-
rant le niveau de qualification des chômeurs
par la formation. 

Le rapport examine également l’évolution
en Autriche vers une plus grande flexicurité,
et notamment le principe du soutien appli-
cable en matière d’indemnités de licencie-
ment. Il s’agit d’un régime d’indemnités de
licenciement, mis en place en 2002 en vue
d’accroître la mobilité professionnelle des sa-
lariés et la capacité de prévision financière des
employeurs. En vertu de ce dispositif, les sa-
lariés acquièrent des droits à des indemnités
de licenciement après deux mois passés au
service du même employeur. Ces droits sont
conservés lorsque le salarié quitte l’entreprise
pour une autre, que ce départ ait été volon-
taire ou qu’il résulte d’un licenciement, et peu-
vent être additionnés tout au long du
parcours professionnel du salarié. Pointant un
taux de chômage de moins de 5 % et un taux
d’emploi de 68 %, les tenants de la flexicurité
en Autriche soutiennent que le système est
une réussite.

La flexicurité est-elle pertinente pour
d’autres pays?  

Le rapport fait observer que la réussite du
modèle danois dépend considérablement du
volontarisme des politiques publiques, qui fait
défaut dans de nombreux autres pays et est
extrêmement coûteux à financer. De tous les
États membres de l’UE-25 ou des pays de
l’OCDE, le Danemark est celui qui a consacré
le plus fort pourcentage de son PIB à l’indem-
nisation du chômage et aux programmes pour
l’emploi en 2004. 

Les auteurs du rapport estiment que cer-
tains aspects du modèle danois sont présents
dans le modèle irlandais, ou semblent devoir
y être incorporés. Ces éléments sont: un solide
consensus social, une législation sur la pro-
tection de l’emploi relativement peu contrai-
gnante, l’assujettissement du versement
d’indemnités de chômage et de prestations
sociales de niveau plus élevé à des obligations

plus sévères en matière de recherche d’emploi.
Cependant, le niveau des prestations sociales
du Danemark n’est pas transposable en Irlan-
de. Les auteurs du rapport suggèrent une re-
définition des priorités dans la législation ir-
landaise actuelle de protection de l’emploi en
vue de la promotion des contrats temporaires,
et affirment que le système autrichien du «ba-
gage» pourrait offrir une plus grande flexibilité
aux employeurs tout en renforçant la sécurité
financière des travailleurs temporaires. 

Il est nécessaire de poursuivre les efforts
en Irlande pour réaliser la flexibilité du
marché du travail tout en assurant un accom-
pagnement social adéquat. Le rapport de la
Commission européenne sur la flexicurité, qui
devrait paraître à la fin de 2007, devrait per-
mettre de mieux comprendre si des ajuste-
ments sont nécessaires pour améliorer l’équi-
libre actuel entre les politiques de flexibilité
et de sécurité en Irlande. (1)

(1) Cinquième conférence annuelle sur le marché du travail. Dublin, 29
novembre 2006 (traduction libre)
Rapport annuel sur le marché de l’emploi 2006 / FÁS. Dublin: FÁS,
2006. ISBN 0-907776-69-9
www.fas.ie/information_and_publications/publications/labour_reports/L
abour_Market_Review_2006.pdf 

Pour plus d’informations: M. Brian McCormick. e-mail: brian.mccor-
mick@fas.ie. Tél. (353-1) 6070517

Source: FÁS 

IRLANDE

Flexicurité – une réponse européenne à la mondialisation?
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En moins d’une décennie, l’Irlande, jadis pays d’émigration,
est devenue une terre d’immigration. Son économie prospère
et sa décision d’ouvrir son marché du travail en 2004 ont attiré
sur son sol une fraction supérieure à la moyenne de la main-
d’œuvre mobile et relativement éduquée des dix nouveaux
États membres. Sur l’effectif des immigrés arrivés en Irlande
en 2005, 58 % étaient des ressortissants des 25 États
membres de l’Union européenne. 

Deux études récentes (1) ont été consacrées aux retombées
sociales et économiques de cette immigration et proposent
des moyens pour une gestion plus efficace des migrations
en Irlande. Leur principale conclusion est que l’immigration
exerce globalement un effet positif: selon le National and Eco-
nomic Council (NESC), elle a développé l’activité économique,
rehaussé le niveau de compétence et élargi la palette des ser-
vices disponibles. Toutefois, les auteurs du rapport relèvent
qu’une certaine incertitude subsiste quant aux effets à moyen
terme et à l’ampleur future de l’immigration.

Le rapport du NESC souligne l’importance des politiques
en matière d’emploi: la réussite ou l’échec de l’immigration
dépend largement du bon fonctionnement du marché du tra-
vail, tant pour la population immigrée que pour les citoyens
irlandais. L’immigration contribuera très certainement au bien-
être économique et social du pays si elle contribue à la mo-
dernisation de l’économie, des compétences et du travail, et
à condition que la mobilité et l’intégration soient de mise.
Si de nombreux pays européens ont comblé leur déficit de
main-d’œuvre en recourant à une main-d’œuvre étrangère,
très peu en revanche ont réussi l’intégration sociale,

politique, culturelle et économique à long terme de leur po-
pulation immigrée. 

Le rapport approuve la stratégie du gouvernement consis-
tant à aller chercher la main-d’œuvre peu qualifiée dans les
25 États membres de l’Union européenne. Les futurs
nouveaux immigrés originaires de pays tiers devront posséder
des compétences particulières, recherchées par l’économie
irlandaise. Ses auteurs préconisent que les immigrés recrutés
dans des activités peu qualifiées bénéficient, sous certaines
conditions, d’actions d’éducation et de formation. La loi de
2006 sur les permis de travail fixe un cadre statutaire complet
sur lequel prendra appui une nouvelle politique d’immigration
économique maîtrisée, axée sur les compétences. 

Le Conseil attire l’attention sur le fait que «le risque que
l’immigration génère des effets négatifs sur l’emploi pourrait
s’accentuer en période de récession économique. Il incombe
dès lors au gouvernement d’établir une déclaration de po-
litique sans équivoque comportant des orientations pour les
employeurs, les organisations syndicales et la société civile
en matière d’immigration». Les auteurs du rapport réfutent
l’idée selon laquelle les immigrés auraient fait perdre leur em-
ploi à des Irlandais, mais ils admettent que, dans certains sec-
teurs, l’immigration aurait freiné la progression des salaires. 

Les auteurs du rapport considèrent que l’intégration requiert
une stratégie à long terme, reposant davantage sur l’adap-
tation des mesures et des services existants que sur la création
de services distincts pour les groupes d’immigrés. Les com-
pétences linguistiques doivent constituer la pierre angulaire
de toute politique d’intégration. Or, jusqu’à présent, les cours

de langue gratuits ont toujours été réservés aux demandeurs
d’asile et aux réfugiés. Enfin, le NESC demande instamment
la mise en œuvre d’actions visant à éviter que les immigrés
peu qualifiés se retrouvent piégés dans des emplois
faiblement rémunérés et précaires.  

(1) Managing migration in Ireland: a social and economic analysis [Gestion des migrations en Irlan-
de: une analyse sociale et économique]/ International Organisation for Migration. Dublin: NESC,
2006. ISBN 0-75571-72-95
www.nesc.ie/dynamic/docs/Full%20IOM%20report.pdf
Migration policy / National Economic and Social Council. Dublin: NESC, 2006.
ISBN 0-75571-72-87
www.nesc.ie/dynamic/docs/Full%20NESC%20report.pdf

Source: FÁS

IRLANDE 

Constat de l’effet positif de l’immigration sur l’économie 

Auer, P. & Casez, S. (2003), Employment stability in an age of flexibility. Evidence from industrialized countries, [Stabilité dans l’emploi à l’ère de la
flexibilité. La réalité des pays industrialisés]. Genève: Organisation internationale du travail.
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Un nouveau modèle de formation rend 
les métiers de l’industrie plus attrayants 
Modèle de formation de techniciens industriels.
Un nouveau modèle de formation de l’industrie
réunit la formation en entreprise et la formation
scolaire. Les apprentis sont ainsi formés pour
devenir des techniciens industriels. 

Les exigences croissantes posées à la formation
par l’apprentissage, la tendance à privilégier les fi-
lières scolaires et la régression démographique, sont
trois des nombreuses causes qui rendent de plus
en plus difficile le recrutement de candidats
valables pour occuper les postes vacants d’appren-
tissage offerts par les entreprises industrielles. Pour
remédier à cette tendance, un groupe de travail a
été constitué par le comité de direction de la Fé-
dération de l’industrie de la Styrie (Industriellenve-
reinigung Steiermark) (sous la direction du Mag.
Johann Weigand), dans le but d’accroître l’attrac-
tivité de la formation dans l’industrie et de
montrer de nouvelles voies pour la formation pro-
fessionnelle dans le secteur industriel. 

Le modèle
Un modèle de formation qui répond à ces exi-

gences a été finalisé en novembre dernier. Il
s’agit d’un système de formation en alternance pré-
voyant, d’une part, un apprentissage modulaire et,
d’autre part, une formation en alternance à la suite
de l’examen de fin d’apprentissage. Le modèle est
accessible, en principe, à tous les apprentis des mé-
tiers techniques de l’industrie et vise à intéresser
davantage de jeunes aux métiers de l’industrie grâce
à la perméabilité entre les filières, en leur offrant
la possibilité de poursuivre leurs études scolaires
jusqu’au baccalauréat (Matura). 

La formation de technicien industriel doit
commencer dès le démarrage du contrat d’appren-
tissage. Pendant la période d’apprentissage, no-
tamment durant le module principal et le module
supplémentaire (3e et 4e années d’apprentissage),
les succès remportés dans la formation en entre-
prise et à l’école sont documentés et constituent,
avec la réussite à l’examen de fin d’apprentissage,
la base pour pouvoir poursuivre la formation au-
delà de la période de l’apprentissage. Des critères
objectifs sont utilisés pour choisir, parmi les can-
didats qui ont achevé leur apprentissage, ceux qui
pourront bénéficier d’autres possibilités de forma-
tion intéressantes. Des filières conduisant en 3,5
ans aux examens de chef d’entreprise, de forma-
teur d’apprentis, de maîtrise et au baccalauréat,
leur seront offertes sous forme de cours du soir,
qu’ils devront achever avec succès pour terminer
leur formation de technicien industriel. Ensuite, ces
techniciens industriels pourront entamer une
carrière dans une entreprise. Même des carrières
dans l’enseignement supérieur leur seront ouvertes. 

Avec ce modèle, les entreprises qui forment des
apprentis donnent un exemple de qualité et de per-
méabilité et offrent ainsi aux jeunes qui souhaitent
obtenir leur baccalauréat une filière de formation
intéressante en entreprise, filière qui, contrairement
à l’éducation purement scolaire, inclut également
une formation professionnelle. 

Personne de contact: Les entreprises qui veulent offrir cette formation à
partir de l’automne sont priées de s’adresser à Mag. Gernot Pagger au
bureau de la Fédération de l’Industrie de la Styrie., g.pagger@iv-net.at 

En décembre 2006, le secrétaire à l’enseignement, Alan
Johnson, annonçait le lancement d’un nouveau programme visant
à réduire la criminalité. Ce programme a pour but d’inciter les dé-
linquants à suivre des formations et à travailler, en injectant 700 000
euros dans des projets pilotes visant à améliorer les compétences
et les perspectives d’emploi de ce groupe de personnes. Cette stra-
tégie s’inscrit dans le programme Next Step du gouvernement, qui
fait suite au livre vert de 2005 Reducing Re-Offending Through Skills
and Employment (réduire la récidive grâce aux compétences et à
l’emploi), qui poursuit l’approche intergouvernementale dans le cadre
de laquelle trois ministères (enseignement et compétences, intérieur
et travail et pensions) collaborent en vue d’un programme commun
axé sur la réduction de la récidive.

Dans le cadre de la nouvelle proposition, les délinquants dis-
posés à agir pour renoncer à la criminalité seront davantage aidés
et les employeurs seront encouragés à lancer des programmes
d’emploi des délinquants. Les délinquants qui suivent des forma-
tions se verront proposer des entretiens et les employeurs béné-
ficieront d’une aide accrue pour offrir des postes à l’essai débou-
chant sur des emplois. Les régions pilotes seront sélectionnées

au terme d’un concours d’ici au printemps 2007. Un contrat d’em-
ployabilité, s’accompagnant de dispositifs d’intervention person-
nalisés et d’un soutien visant à aider un plus grand nombre de
délinquants à développer des compétences en demande et à ac-
céder à des emplois durables, sera conclu. En échange de cette aide
accrue, les délinquants devront s’engager à entreprendre les ac-
tions et à respecter les normes de comportement exprimées dans
le contrat.

Le programme a pour objectif de faire participer un plus grand
nombre d’employeurs, par le biais d’une alliance générale axée sur
la réduction de la récidive (Reducing Re-offending Corporate Alliance),
qui collabore directement avec les entreprises de toutes tailles dans
les secteurs privé, bénévole et public. Grâce à cette alliance, et en
proposant du travail aux délinquants, les entreprises sont
encouragées à contribuer à l’amélioration de l’employabilité de ces
personnes en leur offrant des conseils, en parrainant des ateliers
de formation, en offrant du matériel, ou en contribuant à améliorer
les techniques de recherche d’emploi des jeunes délinquants. Le mes-
sage transmis par l’alliance aux employeurs est que le fait
d’engager des délinquants peut profiter aux entreprises, combler

les déficits de main-d’œuvre et aller dans le sens de leurs
programmes de responsabilité des entreprises.

Certains signes indiquent que le programme fonctionne. John
Foster travaille pour la boulangerie Foster’s à Barnsley. Les
délinquants arrivent à la boulangerie avec les connaissances en bou-
langerie qu’ils ont acquises à la prison de Lindholme dans le cadre
des qualifications professionnelles nationales (National Vocational
Qualifications - NVQ). Trois prisonniers ont atteint le niveau 3, et
deux d’entre eux se sont vu proposer un travail chez Foster’s. Au
total, Foster’s a offert huit places à des délinquants sortis de Lind-
holme; l’un d’entre eux est superviseur; il est aujourd’hui sur le point
de déménager, afin de conserver son emploi. John Foster déclare
lui-même: «Je ne regrette rien. J’ai dû maîtriser ma nature
prudente habituelle, mais je suis heureux de dire que les délinquants
que j’ai engagés ont été des employés modèles».

Voir également Cedefop Info no 2/2006, 1/2006, et 3/2005

Informations complémentaires:
www.bitc.org.uk/take_action/in_the_community/employability/exoffenders/corporate_alliance
www.lsc.gov.uk, www.dfes.gov.uk, www.dwp.gov.uk

Source: QCA
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Améliorer l’employabilité des délinquants

BELGIQUE

SIMBUS, une première en Europe
Le nouveau simulateur de conduite haut
de gamme bus/car acquis par le secteur du
transport de personnes

Une étroite coopération entre le secteur privé,
le FOREM (Service public de l’emploi et de la for-
mation professionnelle en Wallonie) et le VDAB
(son équivalent en Flandre) a permis la concréti-
sation de ce projet ambitieux.

Le concept consiste à coupler la formation sur
simulateur SIMBUS à la formation interactive au
moyen de programmes de formation assistée par
ordinateur, de sorte qu’un formateur supervise si-
multanément dix stagiaires-chauffeurs, un au vo-
lant de SIMBUS et les neuf autres devant l’ordi-
nateur.

Ces nouvelles méthodologies utilisant des
technologies de pointe préparent la mise en place
d’une directive européenne relative à la qualifica-
tion et à la formation continue des chauffeurs, ré-
glementation qui sera très prochainement d’ap-
plication et qui prévoit que tous les chauffeurs pro-
fessionnels devront être munis d’un certificat de
qualification et devront suivre 35 heures de for-

mation continue tous les cinq ans.
Pourquoi le choix d’un tel outil? La formation

traditionnelle sur véhicule possède des limites que
le simulateur n’a pas. Il permet une complexité pro-
gressive des situations de trafic, des facteurs mé-
téorologiques influençables, la provocation de si-
tuations extrêmes, etc., cela dans un environne-
ment sécurisé et économique. SIMBUS reproduit
de manière fidèle l’environnement visuel, sonore
et dynamique (effet des accélérations, freinages),
ainsi que l’interaction avec les passagers, rendue
possible grâce à la présence de dix sièges dans la
cabine. Il possède également des atouts pédago-
giques, puisqu’il permet l’évaluation objective des
prestations du candidat chauffeur.

S’il n’a pas la vocation de remplacer la
formation sur route, le simulateur constitue un outil
complémentaire de haute qualité et bénéfique à
la formation.

Source et informations: FOREM Formation, Francis Lefebvre, francis.le-
febvre@forem.be
Personne de contact: Sigrid Dieu, FOREM, Département des relations in-
ternationales; sigrid.dieu@forem.be
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Amélioration des qualifications 
de la population adulte

L’étalonnage des compétences de base en édu-
cation et formation des adultes - Niveau secondaire
(Referencial de Competências-Chave para a Edu-
cação e Formação de Adultos – Nível Secundário),
récemment lancé par le ministère de l’éducation,
représente une avancée majeure vers l’acceptation
de ce niveau en tant que point d’accès aux qua-
lifications portugaises des adultes via le processus
de reconnaissance, de validation et de certification
des compétences; il constitue, à ce titre, une étape
décisive vers l’amélioration des qualifications de
la population adulte. 

Depuis janvier 2007, une cinquantaine des 270
centres de reconnaissance, de validation et de cer-
tification des compétences actuellement opération-
nels sont en mesure d’initier ce processus, destiné
aux adultes âgés de 18 ans et plus qui ont une ex-
périence professionnelle minimale de trois ans, mais
qui n’ont pas achevé leurs études secondaires.

La première étape du processus consiste pour
les candidats à fournir la preuve – compte tenu

de l’étalonnage des compétences de base au ni-
veau secondaire – des aptitudes qu’ils ont acquises
tout au long de leur vie, à la fois dans le cadre d’un
enseignement et dans le cadre de leur expérience
personnelle et professionnelle, dans trois grands
domaines de compétence: citoyenneté et profes-
sionnalisme; société, technologie et science; cul-
ture, langue et communication.

L’ensemble du processus s’inscrit dans le droit-
fil des recommandations de la Communauté eu-
ropéenne en matière de valorisation et de valida-
tion des connaissances acquises dans différents
contextes au titre de l’éducation et de la formation
tout au long de la vie.

Informations complémentaires: www.min-edu.pt/np3/231.html

ESPAGNE

Les soignants ponctuels ont la possibilité de
devenir des professionnels 

La loi 39/2006, adoptée le 15 décembre 2006
et destinée à encourager le maintien de l’autono-
mie et la prise en charge des personnes en
situation de dépendance, devrait donner une im-
pulsion à la professionnalisation des soignants in-
formels. 

La nouvelle loi institue un système pour le main-
tien de l’autonomie et la prise en charge de la dé-
pendance (Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia – SAAD) auquel collaborent et
participent le gouvernement central et les com-
munautés autonomes. Le système, qui constitue
une avancée majeure dans l’amélioration des ser-
vices sociaux en Espagne, répond à la nécessité
d’assurer la prise en charge des personnes dépen-
dantes tout en promouvant l’autonomie individuel-
le, la qualité de vie et l’égalité des chances de ces
personnes. Mis en place pour la période 2007-
2015, il sera financé, d’une part, par le gouver-
nement central et par les communautés auto-
nomes, et, d’autre part, par les contributions des
utilisateurs, basées sur leur revenu.  

L’instauration de ce système devrait générer plus
de 400 000 emplois. Plus de 100 000 soignants
informels relèveront désormais du régime de la sé-
curité sociale; parmi eux, 83 % sont des femmes
âgées en moyenne de 52 ans, 60 % ont un faible
niveau d’instruction et 73 % n’effectuent aucun
travail rémunéré. Grâce à une formation spécialisée
qui fera d’elles des soignantes professionnelles plu-
tôt qu’informelles, ces femmes pourront accéder
au marché du travail, dont elles sont actuellement
exclues, et être engagées dans des résidences ou
des centres d’accueil de jour. À cette fin, les pou-

voirs publics définiront les qualifications profession-
nelles les plus indiquées pour la prestation des
tâches décrites dans la liste des services.

Dans un souci de garantie de qualité du sys-
tème, une collaboration sera encouragée entre les
différents départements du gouvernement central
et des communautés autonomes en charge de
l’éducation, de la santé, du travail et de la protec-
tion sociale, ainsi qu’entre ces départements et les
universités, les syndicats et les organisations pa-
tronales et du secteur tertiaire.

Les partenaires sociaux ont demandé que la for-
mation des professionnels qui se destinent à l’as-
sistance aux personnes dépendantes soit dévelop-
pée dans les plus brefs délais et que des profils pro-
fessionnels soient définis conformément au sys-
tème national des qualifications et de la formation
professionnelle, dans le cadre duquel la liste des
qualifications est préparée.

Informations complémentaires: loi 39/2006 relative au maintien de l’au-
tonomie et à la prise en charge des personnes en situation de dépen-
dance.
www.boe.es/boe/dias/2006/12/15/pdfs/A44142-44156.pdf

Source: Servicio Público de Empleo Estatal, INEM
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Groupes cibles spéciaux

Qualité de la formation professionnelle
ALLEMAGNE

La meilleure des recettes reste la qualité!
Nonobstant la situation critique qui règne sur

le marché de l’apprentissage, le Professeur Dr

Reinhold Weiß, représentant permanent du pré-
sident de l’institut fédéral pour la formation pro-
fessionnelle (Bundesinstitut für Berufsbildung –
BIBB) et directeur du service de la recherche au sein
de cet institut, vient de lancer un appel afin que
la qualité en matière de formation professionnelle
ne tombe pas en désuétude. Dans la revue du BIBB
Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis – BWR
(Formation professionnelle - doctrine et pratique),
il écrit que, bien que l’objectif poursuivi soit en pre-
mier lieu de mettre à la disposition des jeunes un
contingent suffisant de places d’apprentissage en
entreprise, il convient de garder à l’esprit qu’en
matière de formation, quantité et qualité ne sont
pas des critères qui s’opposent, bien au contraire.
Selon lui, c’est, en effet la satisfaction aux
exigences de qualité qui ont été définies en matière
de formation professionnelle générale et différen-
ciée qui permettra d’augmenter le nombre de
places d’apprentissage: «Plus ces exigences de qua-
lité seront satisfaites, plus le nombre de places aug-
mentera». 

Selon une étude du BIBB, la majorité des en-
treprises estiment également que le développe-
ment de la qualité qui, au demeurant, est l’un des
sujets principaux des programmes de recherche
du BIBB des années 2006 et 2007, va de plus en
plus gagner en importance. 

Le directeur de la recherche du BIBB voit cepen-
dant d’un œil critique l’intérêt accru des entreprises

à former sur mesure de futurs ouvriers qualifiés
disposant de capacités autant que possible adap-
tées aux activités spécifiques internes afin que cette
«formation soit payante pour l’entreprise». Bien
que, dans l’intérêt de l’acceptation interne de la
formation professionnelle, cette revendication soit
absolument compréhensible, M. Weiß souligne
qu’un tel comportement entraînant une distan-
ciation, voire le rejet du «principe professionnel»
(Berufsprinzip) doit être proscrit, même lorsqu’il
est dicté par des raisons de qualité. Conformément
à ce principe, le but visé par la formation profes-
sionnelle en entreprise est et reste de permettre
aux apprentis de se qualifier pour des métiers, c’est-
à-dire pour un vaste éventail de domaines d’af-
fectation. Et il ajoute: «L’enjeu du futur sera d’aug-
menter les possibilités de différenciation et de
conception de la formation en entreprise, sans re-
mettre le “principe professionnel” en cause. Or,
pour atteindre cet objectif, il faut aussi mettre un
terme à la sur-spécialisation sur un champ étroit
n’offrant que de faibles possibilités de développe-
ment».

Pour de plus amples informations, consulter le numéro de décembre
2006 de la revue BWP du BIBB consacré à la «Qualité de la formation
professionnelle» (Qualität in der beruflichen Bildung) sous l’adresse
www.bibb.de/de/360.htm 

Source: BIBB

ESTONIE 

Adoption de nouvelles normes pour les
enseignants de FEP 

Le Conseil estonien de l’éducation a récemment
approuvé de nouvelles normes professionnelles
pour les enseignants des niveaux III, IV et V de l’en-
seignement professionnel, qui couvrent plus de
1425 personnes dispensant des cours dans les éta-
blissements estoniens de formation et d’enseigne-
ment professionnels. 

Des spécialistes et des associations du domaine
de la formation professionnelle ont fait observer
que, sur la base des qualifications et de l’expérience
professionnelle requises, les enseignants de FEP se
rapprochent davantage de professeurs de l’ensei-
gnement universitaire que d’enseignants de l’en-
seignement général – d’où la nécessité d’établir
des exigences distinctes les concernant.  

En Estonie, les candidats-enseignants de cours
généraux suivent généralement une filière claire-
ment établie: ils commencent à travailler dans l’en-
seignement général dès l’obtention de leur
diplôme de formation pédagogique. Les ensei-
gnants de matières professionnelles possèdent, pour
leur part, un bagage plus diversifié qui conjugue
des études (formation professionnelle au niveau se-
condaire ou enseignement supérieur), une expé-
rience professionnelle, une expérience d’enseigne-
ment et une formation pédagogique. Dans leur cas,
commencer à travailler comme enseignant à la sor-
tie des études est le scénario le moins fréquent.

La qualification clé d’un enseignant de FEP est
une compétence à haut niveau dans son domaine

de spécialisation – laquelle s’acquiert le plus
souvent dans le cadre d’une expérience profession-
nelle. Une formation pédagogique est indispen-
sable mais, à l’inverse de leurs homologues de l’en-
seignement général, les enseignants de FEP sont
nombreux à suivre cette formation après avoir com-
mencé à dispenser leurs cours. 

Les nouvelles normes applicables aux ensei-
gnants de FEP ont été élaborées par l’autorité es-
tonienne en charge de la qualification. Basées sur
un nouveau modèle pilote, elles permettent aux
travailleurs, aux employeurs et aux formateurs de
fournir une description plus détaillée et plus
précise des compétences et qualifications requises
dans chaque domaine de spécialisation.

La liste des compétences décrites dans les
normes permet par ailleurs aux enseignants
d’évaluer leurs propres points forts et leurs fai-
blesses. Les nouvelles normes viennent donc en
aide non seulement aux formateurs pour l’élabo-
ration des programmes d’enseignement et aux em-
ployeurs pour la description des postes et le pro-
cessus d’évaluation, mais également aux ensei-
gnants eux-mêmes à des fins d’autoévaluation, de
bilan individuel et de définition et de réalisation
d’objectifs personnels. 

Source: ReferNet Estonie

Nouveaux programmes de formation
AUTRICHE 

Formes d’apprentissage innovantes dans le cyberespace 
Le projet POOL, qui est un projet pilote Leonar-

do da Vinci soutenu par la Commission européen-
ne, a été réalisé sur deux ans sous la direction de
la haute école spécialisée de Salzbourg (Autriche),
en coopération avec huit partenaires de projet issus
de différents pays européens. POOL est l’acronyme
anglais de Project Organisation OnLine. L’objectif
du projet porte sur la transmission virtuelle de com-
pétences en matière de gestion de projets dans le
domaine de la télécommunication, et notamment
sur l’association de connaissances techniques à des
compétences plus générales. 

C’est la mise en œuvre d’un projet concret de
télécommunications entre des étudiantes et des étu-
diants finnois et autrichiens, de même que l’éla-
boration d’un programme d’enseignement trans-
national et d’un manuel qui se trouvent au cœur
de ce projet conçu pour des étudiants de sciences
de l’ingénieur. Le programme d’enseignement sert
de fil conducteur aux formateurs et formatrices et
donne une vue d’ensemble des résultats d’appren-
tissage pouvant être escomptés. Il présente l’ap-

proche didactique et méthodologique de l’ensei-
gnement et englobe un plan de formation inter-
disciplinaire qui a été mis au point en commun par
les partenaires. Le manuel présente les contenus
de l’enseignement effectivement dispensés et
met en exergue les défis et les opportunités aux-
quels les partenaires du projet se sont vus
confrontés durant la mise en œuvre du projet pi-
lote.

La compétence interculturelle est devenue un
facteur de réussite important dans le milieu inter-
national des affaires, et elle joue aussi un rôle non
négligeable dans l’espace virtuel. Les types de projet
qui, soit en partie soit intégralement, sont mis en
œuvre sous forme virtuelle ont, ces dernières an-
nées, suscité un intérêt croissant, en particulier dans
le domaine des TI. Entre-temps, environ un tiers
de tous les salariés occupés dans le secteur des TI
travaillent au moins une fois par semaine sur un
projet «virtuel». Les avantages sont évidents: les
projets virtuels offrent de nombreuses possibilités
d’économiser du temps et de l’argent, par

exemple grâce à une réduction des coûts occasion-
nés par les frais de voyage et de déménagement.
Les collaborateurs qui s’y prêtent le mieux peuvent
ainsi être associés à un projet indépendamment
du lieu où ils se trouvent; la possibilité de travailler
sur un projet par voie «numérique» permet en
outre de gagner du temps. Les outils de vidéocon-
férence, de même que les logiciels et programmes
en ligne, aident à surmonter les barrières spatiales
et contribuent de cette manière à rapprocher des
partenaires de projet dispersés dans le monde en-
tier. Grâce à Internet, à un casque radio et à une
webcam, il devient ainsi possible de réaliser des
projets internationaux avec des pays éloignés, tels
que l’Inde ou le Pakistan. Cependant, en Europe
aussi, les formes de projet virtuelles suscitent un
intérêt croissant. 

Acquisition de compétences interculturelles
Il existe diverses possibilités d’acquérir des com-

pétences interculturelles dans le cyberespace.
Des études de cas, utilisées pour comparer et ana-

lyser des situations empruntées au quotidien des
entreprises, des analyses vidéo d’entretiens de né-
gociation entre des représentants de cultures dif-
férentes, ou des tests assistés par ordinateur, peu-
vent contribuer à aiguiser la sensibilité personnelle
aux différences culturelles. 

Le projet POOL prend appui sur ces nouvelles
tendances dans le monde du travail et de l’appren-
tissage et contribue ainsi au développement
transnational de formes d’apprentissage innovantes
et à la conception de programmes d’enseignement
modernes. 

De plus amples informations peuvent être obtenues à l’adresse:
www.pool.fh-sbg.ac.at/
Interlocuteurs: Manfred Mayr, FH Salzbourg: manfred.mayr@fh-salz-
burg.ac.at 
Karin Luomi-Messerer, 3s: luomi-messerer@3s,co.at

Le séminaire d’EUNEC, réseau européen des
Conseils de l’éducation, qui s’est déroulé à Lisbon-
ne en juin 2006, a produit des observations et des
propositions ayant trait aux compétences clés en
relation avec l’éducation des populations fragili-
sées.

En Belgique francophone, le Conseil de l’édu-
cation et de la formation (CEF), membre d’EUNEC,
a examiné ces propositions et décidé de les
adopter comme ses propres recommandations.
Elles s’inscrivent, en effet, dans la droite ligne des
travaux menés au CEF sur les compétences et sa-
voirs de base, les compétences transversales.

La proposition de recommandation du Parle-
ment et du Conseil européens sur les compétences
clés pour l’apprentissage tout au long de la vie

constitue un pas considérable, qui permet de lancer
une réflexion cohérente au niveau européen et
dans chaque État. Quelques remarques critiques
et propositions sont faites pour en favoriser une
mise en œuvre effective et pour en éviter les consé-
quences néfastes éventuelles.

Deux des principes fondamentaux devraient
être: 
• personne ne doit être laissé pour compte;
chaque pays, chaque secteur, chaque localité doit
pouvoir mettre en place des objectifs et des critères
réalistes dans son propre contexte tout en visant
les mêmes finalités;
• chacun doit acquérir les compétences clés au
cours de sa formation initiale, durant la scolarité
obligatoire. C’est la société qui doit s’en donner

les moyens. Tous, et a fortiori les publics les plus
fragiles, doivent avoir accès à la formation tout au
long de la vie. 

Le cadre de référence, tel qu’il est défini, risque
de privilégier les besoins du marché du travail et
de la société à court terme, aux dépens de l’ac-
complissement personnel. Le CEF insiste pour que
les responsables de l’éducation et de la formation
à tous les niveaux veillent à une grande cohérence
entre tous les outils et les politiques qu’ils déve-
loppent et pour que le lien entre eux soit expli-
cite.

Il s’avère essentiel de tenir compte des huit com-
pétences clés définies par l’Europe et d’en faire la
base d’une réflexion collective, de façon à aboutir
à une déclinaison qui tienne compte des besoins

de tous les citoyens de la Communauté française
Wallonie-Bruxelles (CFWB), tant au niveau indivi-
duel que collectif, avec une attention particulière
pour les publics les plus vulnérables.

Informations:
www.cef.cfwb.be/index.php?m=biblio_doc_view&do_id=332
Personne de contact: Sigrid Dieu, FOREM, Département des relations in-
ternationales; 

BELGIQUE

Les compétences clés et l’éducation et la formation des groupes de personnes fragilisées
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Orientation professionnelle

Avec plus de 50 000 personnes employées dans
quelque 1500 entreprises wallonnes, le secteur des
fabrications métalliques et de l’industrie technologique
participe pleinement au développement économique
de la Wallonie. Il fait d’ailleurs partie des cinq pôles
de compétitivité soutenus par la Région wallonne à
travers le Plan Marshall (Plan d’actions prioritaires pour
l’avenir de la Wallonie).

Les besoins de recrutement dans ce secteur sont
importants. Il est donc urgent d’apporter des
réponses concrètes et adaptées en orientant et en for-
mant les demandeurs d’emploi, dont les jeunes, à ces
différents métiers techniques (mécanicien, outilleur,
soudeur, etc.) en constante évolution.

D’où la nécessité de définir avec l’ensemble des
partenaires concernés (interlocuteurs sociaux, Région
wallonne, Communauté française, FOREM, IFAPME,
etc.) des objectifs communs et des actions ciblées en
matière d’enseignement, de formation et d’insertion
dans l’emploi.

C’est tout l’intérêt de la convention cadre signée
mardi 9 janvier 2007 entre les principaux acteurs, dont
la ministre wallonne de la formation et le ministre wal-
lon de l’économie, de l’emploi et du commerce ex-
térieur.

Cette convention s’articule autour de dix axes:

1. Promotion et valorisation des métiers du
secteur

Une collaboration étroite entre le secteur et l’en-
seignement doit permettre aux élèves de mieux
connaître les métiers techniques du secteur et leurs
différents débouchés. La possibilité sera donnée aux
élèves d’accomplir des stages de perfectionnement
dans les centres de compétence, ainsi que des
stages professionnalisants en entreprise. 

2. Investissement dans les travaux de moder-
nisation de la CCPQ (Commission communau-
taire des professions et des qualifications) 

Des référentiels métiers communs seront mis en
place pour les métiers du secteur. Afin d’assurer la
qualité de la formation, on veillera au développement
de programmes de formation et d’enseignement co-
hérents avec les exigences du secteur. Des épreuves
de qualification seront envisagées pour une harmo-
nisation des normes d’évaluation.

3. Stages en entreprises 
Des stages de perfectionnement en centres de

compétence dotés des dernières technologies et des
stages en entreprises permettront aux jeunes d’ac-
quérir de l’expérience professionnelle. Les formations
en entreprises pour les jeunes seront encouragées.

4. Développement des formations en langues
Des bourses d’immersion sont prévues pour les fi-

lières techniques et professionnelles. Ces bourses sont
également accessibles aux demandeurs d’emploi qui
souhaitent développer leurs compétences en langues.

5. Analyse du marché de l’emploi 
Elle sera intensifiée afin de répondre aux pénuries

de qualifications détectées actuellement dans le cadre
du plan «Job Focus».

6. Formation des demandeurs d’emploi 
De nombreuses formations sont proposées pour

les demandeurs d’emploi. Une attention particulière
sera apportée afin de les rendre accessibles à tous les
publics, sans discrimination (personnes peu qualifiées,
jeunes, femmes, travailleurs âgés, personnes d’origine
étrangère, personnes handicapées, etc.). Le taux d’in-
sertion est actuellement de 60 % à 80 % dans le sec-
teur de l’industrie technologique, selon les métiers
touchés. 

7. Formation des travailleurs du secteur 
Certaines difficultés de recrutement liées à un dé-

ficit de compétences amènent les entreprises du sec-
teur à augmenter considérablement les investisse-
ments en formation continue. Cette démarche sera
encouragée. Des formations innovantes (micromé-
canique, image numérique, formation à distance, etc.)
sont actuellement proposées par les centres de
compétence.

8. Implication des secteurs dans le développe-
ment et valorisation des centres de compéten-
ce et de technologies avancées

Actuellement au nombre de vingt en Région wal-
lonne, les centres de compétence sont des lieux de
formation modernes, mais aussi des espaces consacrés
à la connaissance et au savoir-faire. Si la formation
professionnelle est leur mission essentielle, ces
centres assurent également une veille sur l’évolution
des métiers et des besoins de formation, participent
à la recherche et au développement en matière pé-
dagogique, aident à l’insertion des demandeurs d’em-
ploi. Les investissements consentis et la collaboration

BELGIQUE

Orienter les jeunes Wallons vers les métiers
technologiques
Les pouvoirs publics et les interlocuteurs sociaux vont inciter les jeunes Wallons à s’orienter vers 
les métiers techniques et technologiques.

Le domaine du conseil et de
l’orientation professionnelle suscite,
depuis quelques années, un intérêt
croissant et il convient de citer, parmi
les initiatives les plus récentes en la
matière, la création d’un réseau de
centres d’information professionnelle
(PIT) dans les établissements de l’en-
seignement général (2002); l’instau-
ration du système ouvert d’informa-
tion, d’orientation et de conseil (AI-
KOS: www.aikos.smm.lt, 2002) et le
développement et l’approbation
d’une stratégie dans le domaine de
l’orientation professionnelle (2003),
assortie d’un plan d’action (2004). Le
ministère de l’éducation et des
sciences fait réaliser des études
depuis 2003 en vue de mieux suivre
le fonctionnement du système. 

La dernière étude en date (2006),
intitulée «Information, conseil et
orientation des élèves en milieu sco-
laire», s’est penchée sur l’adéquation
des services d’orientation profes-
sionnelle proposés dans les écoles et
a conclu qu’ils ne répondent pas aux
besoins des jeunes. L’orientation
professionnelle en milieu scolaire est
assurée par des enseignants, plutôt
que par des conseillers, en raison de
l’absence de formation de spécialistes.
La majorité des élèves ignorent qu’il
existe un centre d’information profes-
sionnelle (PIT) dans leur établissement.
De même, les deux tiers des élèves et
étudiants n’ont pas connaissance
de l’existence de services de conseil
extra muros et manquent d’informa-
tions concernant les possibilités
d’études ultérieures, les options de
carrière et le marché du travail.
Quelques écoles seulement organi-
sent des actions en matière d’orien-
tation professionnelle, telles que des
rencontres avec des employeurs et
des élèves d’établissements de forma-
tion professionnelle, des visites dans
des établissements de l’enseignement
supérieur et des visites en entreprise.

Dans leurs recommandations, les
auteurs de l’étude insistent sur la né-
cessité de stimuler la création de
centres d’information professionnelle,
de sensibiliser les parents à l’existence
de services de conseil et d’orientation

professionnelle, de désigner des
conseillers spécialisés dans les écoles,
d’organiser, à l’intention des ensei-
gnants, des actions de perfectionne-
ment professionnel axé sur le conseil
et l’orientation professionnelle et
d’inclure un module consacré à
l’orientation professionnelle dans
tous les programmes de formation
pédagogique.  

Des mesures ont déjà été mises en
œuvre en réponse à ces recomman-
dations. Ainsi, la formation de spé-
cialistes en conseil et en orientation
professionnelle a réellement démarré
en 2006. Les Fonds structurels euro-
péens ont permis, par ailleurs, l’orga-
nisation de plusieurs activités nou-
velles appelées à améliorer rapide-
ment le système: développement
d’un modèle en matière de conseil
dans le domaine professionnel, défi-
nition d’une norme et de pro-
grammes de formation en matière
d’orientation professionnelle, for-
mation de spécialistes et expansion
du système AIKOS, pour ne citer que
quelques exemples.

Documents de référence: 
Mokiniu profesinis informavimas, konsultavimas ir orienta-
vimas mokyklose (Information, conseil et orientation pro-
fessionnelle des élèves en milieu scolaire).
Ministère de l’éducation et de la science: www.smm.lt 
Informations complémentaires:
Lina Vaitkute, Profesinio mokymo metodikos centras
(centre méthodologique de la formation et l’enseignement
professionnels), Gelezinio Vilko str. 12, LT-01112 Vilnius, Li-
tuanie
Tél.: (370 5) 249 81 30, E-mail: lina.v@pmmc.lt 
www.pmmc.lt 

LITUANIE 

Développement du système
d’orientation

Suite page 14
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Partenaires sociaux

Des dizaines de milliers de chômeurs de longue durée pour-
raient devenir sous peu des candidats privilégiés pour les en-
treprises en phase de recrutement: depuis le début de l’année,
en effet, ces dernières ont la possibilité, lorsqu’elles embau-
chent des travailleurs sans emploi depuis plus de 12 mois,
d’augmenter leur charge salariale de 50 %, et de réduire ainsi
fortement le montant de l’impôt sur les sociétés (impôt sur
les bénéfices) dû à l’État.

Cet avantage fiscal était réservé, jusqu’à la fin de l’année
dernière et pour une durée de cinq ans, aux jeunes âgés de

30 ans au plus, engagés sous contrat à durée indéterminée.
Il concernait donc un peu moins de 66 000 jeunes en quête
d’un premier emploi.

Depuis cette année, la mesure est étendue, conformément
au budget national, aux chômeurs de longue durée, sans li-
mite d’âge, à condition que l’employeur ait l’intention de
conclure avec eux un contrat à durée indéterminée. Les chô-
meurs avec contrats à durée déterminée de moins de six mois
sont également visés par la mesure. 

Selon les chiffres de l’INE (Instituto Nacional de Estatística),

près de 204 000 chômeurs étaient sans travail depuis plus
de 12 mois – soit près de 50 % de la population sans emploi
– au cours du troisième trimestre 2006.

Informations complémentaires: Diário de Notícias (9 janvier 2007)

Source: CID / DGEEP, Claúdia Arriegas (claudia.arriegas@dgeep.mtss.gov.pt)

PORTUGAL 

Allègement fiscal à l’embauche de chômeurs de longue durée

Il existe une multitude d’outils d’information sur Internet
pour les personnes désireuses d’obtenir des conseils et une
orientation professionnels, mais ces outils sont rarement in-
tégrés. Afin d’y remédier, sept partenaires originaires d’Au-
triche, du Danemark, de Finlande, de Roumanie et de Slovénie,
réunis dans un projet Leonardo da Vinci, ont mis au point
un nouveau système d’information. L’objectif premier de Job-
tutor était de regrouper les différents domaines, souvent dis-
persés, de l’information et du conseil professionnels et de fa-
ciliter l’accès de l’utilisateur à l’information qui l’intéresse. Dans
le cadre de ce projet, il s’agissait de faire de Jobtutor un outil
d’information complet pour les métiers où priment les com-
pétences en technologies de l’information.   

Le projet a été lancé en octobre 2004. À ce jour, le premier
Jobtutor est déjà disponible sur le web en versions autrichien-
ne, finlandaise, roumaine et slovène (veuillez vous reporter
à la fin de l’article pour les liens correspondants). 

Ce système d’information est articulé autour de quatre
grands modules:

1. Informations actualisées sur les besoins du marché
du travail: le système fournit des renseignements classés par
branche, par région et selon les exigences en matière d’édu-
cation formelle et informelle et de compétences particulières,
pour plus d’une vingtaine de secteurs professionnels. L’utili-
sateur peut ainsi trouver en quelques clics les postes qui sont
proposés dans telle ou telle région et dans tel ou tel secteur.
Une vue d’ensemble des besoins en compétences particulières
est également présentée. La base de données de Jobtutor est
très imposante; la version autrichienne, par exemple, renferme
plus de 45 000 offres d’emploi, analysées depuis 2002.  

Graphique 1: Informations sur le marché du travail dans
Jobtutor (version en allemand)

2. Descriptions des exigences professionnelles: Jobtutor
renferme des renseignements précis sur certaines tâches pro-
fessionnelles concrètes, les conditions de travail, les relations
de travail, l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle,
ainsi que des interviews et des modèles sélectionnés dans tou-
te l’Europe. Les concepteurs du projet ont estimé qu’il était
important d’élaborer des descriptions motivantes, différenciées
selon le sexe, qui incitent l’utilisateur à analyser plus en pro-
fondeur ses aspirations personnelles et les difficultés parti-
culières. 

3. Centre de test de compétences: l’utilisateur a la pos-
sibilité de passer des tests pour connaître les compétences
qu’il doit perfectionner pour être apte au poste qui
l’intéresse. Jobtutor fournit un test d’aptitude, ainsi que toute
une série de modules pour tester ses compétences techniques
et personnelles. À la fin de chaque test, l’utilisateur reçoit un
bilan personnalisé, qui lui indique les compétences dans les-
quelles il doit continuer à se former.

Graphique 2: Test de compétences personnelles - Sélection
des tests (version en allemand)

4. Agenda de formation: À la fin de la session, Jobtutor
affiche une vue d’ensemble des prochaines étapes du
parcours de formation. L’utilisateur obtient alors des rensei-
gnements détaillés sur tous les cours qu’il va devoir suivre,
en fonction de ses résultats aux tests. Ces renseignements
portent sur les matières, la durée, le coût, les coordonnées
des organismes de formation, etc.

Graphique 3: Vue d’ensemble des parcours de formation
pour la fonction «administrateur système/réseau» (en alle-
mand)

Jobtutor: un fonctionnement tout automatique
Jobtutor possède une caractéristique particulière: une gran-

de partie des contenus proposés est générée par le système.
À partir de la base de données initiale, qui renferme des in-
formations sur le marché du travail, Jobtutor sélectionne les
modules de test correspondants une fois que l’utilisateur a
choisi un métier. Lorsque l’utilisateur a terminé tous les tests,
le système lui suggère un ensemble de cours pour poursuivre
sa formation, en fonction de ses résultats aux tests. 

Jobtutor couvre l’ensemble du processus: recherche d’in-
formations, tests, prise de décisions, réalisation des premières
étapes concrètes du parcours d’éducation et de formation.
Le système peut être utilisé pour planifier son propre
parcours scolaire, pour identifier ses besoins en matière de
formation continue, ou encore dans le cadre d’une consul-
tation conseiller-client. L’équipe transnationale du projet vise
ainsi à proposer un outil simple, mais très fiable, pour tous
les stades de l’éducation et la formation tout au long de la
vie.   

Le développement du système va se poursuivre à deux ni-
veaux. Les nouvelles fonctionnalités sont faciles à intégrer étant
donné que Jobtutor repose sur un système de gestion de
contenus (SGC, ou CMS en anglais) très souple. Toutes les
fonctionnalités sont aisément adaptables et prêtes pour des
évolutions ultérieures. S’agissant de contenus, le système se
développera par l’intégration constante de nouveaux do-
maines professionnels et, partant, d’un nouvel éventail d’uti-
lisateurs et de nouveaux partenaires.   

Ce projet a reçu le soutien financier de la Commission eu-
ropéenne.

Pour plus d’informations: 
Dr. Dietmar Paier, Manager, ZBW Forschung & Beratung GmbH
Tél. (43-316) 7217-4411
dietmar.paier@zbw.at
www.zbw.at

Source: Dietmar Paier, ZBW Forschung & Beratung, Graz

AUTRICHE 

Du nouveau dans le cyberconseil 
Jobtutor est désormais prêt pour l’examen. Connectez-vous
et bonne visite!

Jobtutor est disponible en quatre versions nationales (veuillez
noter que l’éventail des fonctions peut varier en fonction des li-
vraisons nationales):
• Autriche: www.jobtutor.at (toutes les fonctions sont 

disponibles)
• Slovénie: www.poklicni-vodic.si 
• Roumanie: www.jobtutor.ro
• Finlande: www.jobtutor.fi

avec les centres de compétence spécialisés dans les fabrica-
tions métalliques et l’Industrie technologique (Technifutur,
Technofutur, Campus automobile, Wan, Design et innovation,
Pigments) témoignent de tout l’intérêt d’une collaboration
étroite avec des centres de formation et ou de compétence
pourvus de matériel performant.

9. Développement du dispositif de validation des
compétences

On peut aujourd’hui faire valider ses compétences dans
une trentaine de métiers dont certains spécifiques aux fa-
brications métalliques et à l ‘Industrie technologique.

10. Soutien à l’insertion professionnelle
Le secteur soutient le processus de formation individuel

en entreprise. Pour rappel, l’objectif du Plan Formation-In-
sertion (PFI) consiste à favoriser l’insertion de demandeurs
d’emploi par le biais d’un programme de formation adapté
aux exigences professionnelles de l’employeur. Une préfor-
mation est prévue dans les centres de formation sectoriels
afin de fournir les compétences de base. Celle-ci sera suivie
d’une formation en entreprise afin de développer l’expérience
de terrain. Des incitants financiers (tant pour les stagiaires
que pour les entreprises) devraient encourager ce type de
formation. Il s’agit là d’une véritable alternative entre for-
mation et apprentissage sur le terrain, qui doit contribuer
également à résorber les problèmes de recrutement rencon-
trés par le secteur.

Dans la foulée de la signature de la convention cadre, des
sous-conventions seront établies très prochainement entre
les différents partenaires (FOREM, IFAPME, enseignement).
Ces conventions définiront les actions précises et ciblées à
entreprendre dans les prochains mois.

Personne de contact: Sigrid Dieu, FOREM, Département des relations internationales;
sigrid.dieu@forem.be

Source et informations: Jennifer Wuilquot, porte-parole de la Ministre-Présidente Marie Arena;
http://arena.wallonie.be.

Orienter les jeunes Wallons vers les métiers 
technologiques 
Suite de la page 13
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Le coin des visites d'étude

En décembre 2006, Marie-Jeanne
Maurage a quitté le Cedefop
après avoir «tenu la barre» du
programme de visites d’étude
pendant onze années. Au vu du
succès remporté par les visites
d’étude, le nouveau programme
pour l’éducation et la formation
tout au long de la vie a confié
la gestion du programme conso-
lidé de visites au Cedefop. 
Cedefop Info a rencontré Ma-

rie-Jeanne Maurage quelques jours avant qu’elle ne
quitte la Grèce, pays qu’elle a exploré dans le moindre
recoin, afin de recueillir ses réflexions au moment de
voguer vers de nouveaux horizons.

Ou comment des études d’histoire médiévale l’ont ame-
née à travailler dans la formation professionnelle...

J’ai fait des études d’histoire avec Jacques Le Goff et
Michel Mollat. Ce que nous étudiions alors, c’était le
rapport entre la croissance urbaine et le phénomène d’at-
traction de la pauvreté autour de la richesse. Avec mon back-
ground de chercheuse sur les questions de pauvreté dans la
ville, j’ai répondu a une proposition du ministère du travail,
qui était de comprendre le phénomène des chômeurs de
longue durée en France. À l’époque, 100 000 personnes en
France totalisaient plus de cinq ans de chômage. C’est ainsi
que j’ai commencé un trajet professionnel qui m’a amenée
de la reconnaissance des compétences des personnes
réputées «non qualifiées» aux actions pour les chômeurs de
longue durée, à la formation continue des psychologues du
travail, et enfin aux affaires européennes – y compris les visites
d’étude – à la Direction générale de la formation profession-
nelle. Quand on m’a proposé de venir au Cedefop comme
expert détaché, l’aventure m’a tentée... tant l’idée de vivre
à l’étranger que celle de coordonner les visites d’étude, pro-
gramme qui me plaisait beaucoup.

De ce que la FEP peut accomplir... 
La formation ne peut pas faire de replâtrage là où il y a

eu une crise, signe d’une cassure fondamentale. La
formation peut beaucoup, si elle est pensée justement dans
un dialogue social: elle peut aider à reconnaître les compé-
tences informelles, par exemple, à apporter les compétences
de base et la mobilité d’esprit, mais il ne faut pas demander
à la formation professionnelle de résoudre à court terme ce
que la mondialisation casse ou transforme fondamentale-
ment. 

De la définition des termes du débat...
Mettez autour d’une table des Anglais, des Allemands et

des Italiens et demandez à chacun d’eux ce que veut dire «for-
mation continue» ou «compétences», et là on aura un vrai
débat! Ces termes sont liés à la fois à l’organisation du système
d’éducation et de formation dans le pays et à l’organisation
du travail dans les entreprises. Cela va même plus loin: cette
organisation du travail et de l’éducation est liée elle-même
aux produits dominants d’un pays et à son système d’orga-
nisation de la vie en société. Je suis très reconnaissante à Phi-
lippe Méhaut et Kenneth Abrahamsson d’avoir attiré mon
attention sur le fait que si on voulait un débat – et c’est le
but d’une visite d’étude – il fallait surtout éviter de définir
à l’avance le vocabulaire. Si l’on demande à chacun «qu’est-
ce que veut dire la formation?» alors là on peut apprendre
pourquoi tel ou tel parle de la formation professionnelle dans
tel ou tel sens, et seulement ensuite on va pouvoir se com-
prendre. 

Où l’on s’interroge sur un rapprochement entre les
systèmes européens d’enseignement et de forma-
tion..

On s’est rendu compte que les pays qui ont le taux de chô-
mage des jeunes le plus faible, ou en tout cas de la plus courte
durée, sont les pays où fonctionne le système «dual». Il fallait
donc ajouter de la pratique, qui permettait à la fois
d’intégrer la formation théorique et de donner une amorce
de mise au travail et le goût du travail. Donc il y a eu un rap-
prochement, c’est certain. Je ne sais pas maintenant, avec
l’élargissement, si nous aurons à nouveau une phase avec
de grandes différences, suivie peut-être d’un nouveau rap-
prochement, mais lequel? La rencontre de ces différents sys-
tèmes culturels, de l’héritage et des bouleversements éco-
nomiques va donner peut-être d’autres résultats. 

De l’équilibre entre flexibilité et qualité...
Le succès d’Erasmus, entre autres, est la preuve de la vo-

lonté des jeunes d’intégrer la pratique et le voyage dans leurs
études. Cela étant, on court aussi le risque d’être trop dans
des séquences de formation accélérée. Il faut à la fois maintenir
un haut niveau intellectuel, compte tenu de la compétition
entre l’Europe et la Chine et l’Inde, et donner à tous la pos-
sibilité d’avoir des bases solides sur lesquelles pourra ensuite
se développer un profil professionnel suffisamment flexible,
mais aussi suffisamment motivant...

Où l’on se demande si la nouvelle direction prise par
la formation tout au long de la vie constitue une
chance ou une menace...

On observe une peur de l’insécurité parmi les populations
vieillissantes; je ne crois pas que les jeunes ressentent cette
peur. Évidemment, on ne peut pas passer continuellement
d’un job à l’autre, ce n’est pas sérieux. Mais quand on regarde
comment fonctionne la planète, quand on voit à moyen terme
ce qui nous attend dans la compétition avec l’Inde et la Chine,
il est impossible de ne pas prendre conscience de la
nécessité d’être créatif et innovant, d’avoir des bases solides
et un peu de flexibilité dans sa manière de penser.
Mais,d’autre part, on ne peut pas livrer les gens à des condi-
tions de travail et d’insécurité qui les déstructurent et les déses-
pèrent, handicapant ainsi à la fois le présent et l’avenir. Comme
le dit Jordi Planas et nos amis du LSE (London School of Eco-
nomics), parler de formation tout au long de la vie oblige à
repenser l’articulation entre formation initiale et formation
continue. 

De la formation comme activité commerciale...
Il y aussi un autre enjeu: la formation est devenue un sec-

teur marchand. On dira que la formation n’est pas un produit
comme un autre, c’est une exception culturelle. Mais on est
dans un monde où tout se vend et tout s’achète. Qu’on soit
d’accord avec ce principe ou pas, c’est un fait. Alors regar-
dons-le, analysons, réfléchissons, et ensuite on pourra avoir
un débat et prendre les décisions politiques nécessaires. Le
Cedefop devrait se saisir de ce sujet.

Des visites d’étude et de la mise en perspective...
Les visites d’études offrent un «voyage dans le voyage».

Les participants se rendent, par exemple, au Royaume-Uni,
mais ces participants sont aussi dans une équipe elle-
même multinationale et pluridisciplinaire. Un patron espagnol,
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L’Europe se bâtit par la mobilité

Le programme de visites d’étude, qui s’inscrit dans le cadre
du programme Leonardo da Vinci II jusqu’en 2006, fait dé-
sormais partie de la nouvelle génération de programmes com-
munautaires en matière d’éducation et de formation: il relève
en effet du programme communautaire d’éducation et de
formation tout au long de la vie (2007-2013). Celui-ci regrou-
pe l’ensemble des programmes d’éducation et de formation
afin de mieux répondre à l’intégration croissante des
systèmes d’éducation et de formation dans un contexte d’ap-
prentissage tout au long de la vie et de continuer à
renforcer la valeur établie des programmes européens de co-
opération en diffusant l’innovation et les bonnes pratiques
qui, sans ces programmes, ne dépasseraient pas les frontières
nationales.

Dans cette perspective d’éducation et de formation tout
au long de la vie, les deux programmes de visites d’étude (les
visites d’étude Arion destinées aux spécialistes de l’enseigne-
ment et aux décideurs, et les visites d’étude LdV II axées sur
la mobilité, destinées aux responsables de la formation pro-
fessionnelle) seront regroupés en un seul programme dans
le cadre de l’activité principale 1 «Coopération et innovation
politiques» de la composante transversale du programme
d’éducation et de formation tout au long de la vie à compter
du 1er janvier 2008. 

Les groupes visés par les visites d’étude consolidées sont
les suivants: les experts et fonctionnaires désignés par les au-
torités nationales, régionales et locales, les directeurs des éta-
blissements d’enseignement et de formation et des services
d’orientation, de conseil et de validation des acquis, ainsi que
les représentants des partenaires sociaux.

Le programme consolidé sera géré par le Cedefop, à la
suite d’une proposition de la DG «Éducation et culture», qui
a reconnu la valeur des méthodes du Cedefop, de même que
sa gestion efficace du programme de visites d’étude
Leonardo da Vinci. Le Cedefop assumera la coordination du
programme à l’échelle européenne, en privilégiant ses
aspects qualitatifs. 

Les principales activités du Cedefop en ce qui concerne
la coordination du programme pour le compte de la Com-
mission seront les suivantes:
1. préparation du catalogue du programme;
2. coordination des appels à candidatures;
3. contrôle de la composition des groupes;
4. vérification de la qualité des différentes visites d’étude;
5. appréciation et évaluation de la mise en œuvre et des ré-

sultats du programme; 
6. diffusion des résultats auprès des parties prenantes. 

Plus précisément, sur la base de l’analyse et de l’évaluation
des résultats, le Cedefop diffusera les informations pertinentes
(notamment des informations sur des thèmes choisis)
auprès des différentes parties prenantes et du grand public
au moyen de publications papier, d’informations en ligne et
de manifestations connexes. 

Le soutien que le Cedefop a toujours offert aux partenaires
sociaux sera prolongé à travers des séminaires et des
ateliers axés sur des thèmes d’intérêt commun. Le Cedefop
collaborera également avec les agences nationales, afin de
mieux faire connaître les besoins des partenaires sociaux. 

En outre, le Cedefop continuera à fournir de la documen-
tation générale relative à la perspective européenne en ce
qui concerne les thèmes des visites d’étude. Pour ce faire,
le Centre fera appel à ses experts internes, mais aussi à des
experts externes, en particulier dans le domaine de l’ensei-
gnement général. 

Décision établissant un programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation
tout au long de la vie: 
Journal officiel L327 du 24.11.06, p. 45. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_327/l_32720061124fr00450068.pdf

Source: Programme de visites d’étude/ine 
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dées: une nouvelle fonction
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un syndicaliste allemand, un chercheur suédois, un membre
d’une ONG polonaise vont regarder ensemble la réalité an-
glaise, mais chacun avec ses centres d’intérêt et donc ses
propres questionnements. Ce processus démultiplie les dé-
paysements et amène à comprendre pourquoi «eux» font
comme ça ou regardent la réalité sous cet angle et, du même
coup, oblige à comprendre pourquoi «nous» faisons comme
ça. Finalement on est obligé de repenser ses vues. Dans une
visite d’étude, on a aussi une grande liberté de parole – parce
que le patron espagnol n’aura jamais à négocier, en tout cas
pas dans l’immédiat, avec le syndicaliste allemand! Une visite
d’étude, ce n’est pas le commencement et la fin de tout, c’est
une étape dans un projet, une stimulation à la réflexion qui
va se poursuivre dans l’action... 

De l’évaluation de l’impact des visites d’étude...
On a mis en place des outils d’évaluation. En particulier,

on demande aux participants au moment de l’inscription avec
quel projet ils viennent et ce qu’ils veulent mettre en place
après la visite. Quelques mois après leur visite - jamais moins
de six mois –, on leur demande ce qu’ils ont fait depuis lors.
Mais de temps en temps, hors cadre officiel d’évaluation, on
en parle aussi: il peut arriver que dans une réunion des Di-
recteurs généraux on dise «on a mis ça en place parce qu’on
l’a vu pendant une visite d’étude dans tel pays, et on a vu
comment on pouvait le développer». Une visite d’étude, c’est
un travail sur les mentalités: quand on rentre chez soi, on se
dit «nous, on fait comme ça, mais on s’est aperçu que les
Espagnols font autrement et que c’est peut-être intéressant,
que les Finlandais ont posé cette question de façon très sti-
mulante...». 

Des origines du programme de visites d’étude et de
sa contribution..

Les visites existaient avant mon arrivée, c’est Duccio
Guerra qui a organisé le programme après l’étude de
faisabilité confiée à Jean-Marie Luttringer par la Commission.
L’idée était que les décideurs politiques et les partenaires so-
ciaux avaient besoin de comprendre comment fonctionnait
le système des autres, parce qu’ils devaient prendre des dé-
cisions communes pour la formation professionnelle. Main-
tenant il n’y a plus une politique commune, mais on se fixe
des objectifs communs. Moi, ce que j’ai eu à faire, c’était de
célébrer les vingt ans de ce programme, piloter l’écriture de
l’histoire des visites d’étude – c’est une chercheuse italienne
qui l’a fait sous ma direction – et surtout organiser le chan-
gement d’échelle avec les nouveaux pays. 

De l’événement le plus mémorable dans sa carrière
aux visites d’étude... 

L’élargissement! Quand je suis arrivée, le programme passait
de douze à quinze pays, mais on est ensuite très vite passé
de quinze à trente, parce qu’il y avait aussi les pays associés
de l’espace économique européen. La diversité des conditions
économiques, la diversité d’organisation de la société, du tra-
vail, les traces de l’héritage... c’est une des choses qui m’ont
le plus enrichie. C’était une occasion de découvrir des pays
dans une transition historique. Je pense qu’il faudrait encou-
rager les visites des gens de l’Europe de l’ouest et de l’Europe
établie vers ces pays, pour comprendre ce qui ce passe, pour
développer modestie, tolérance et respect. Ces pays ont un
background culturel et intellectuel que nous méconnaissons.
J’ai toujours insisté sur le fait que la «familiarisation» n’est
pas seulement la familiarisation de ces pays avec nous. Non.
Dans l’autre sens, nous avons le même effort et les mêmes
démarches à faire. 

Des changements futurs apportés au programme de
visites d’étude dans le cadre du programme ILLLP...

Premier changement et le plus fondamental: entrer dans
cette fameuse perspective de formation tout au long de la
vie. Elle oblige à changer le regard et les questions.
Deuxième changement: le changement d’échelle. Le nombre
des participants gérés par le Cedefop va être multiplié par
trois. Dans les programmes précédents, Socrates et Leonardo
da Vinci, tout ce qui est mobilité a bien marché et a montré
que la mobilité bâtit l’Europe. De là l’idée de développer ces
activités qui font connaître l’Europe, qui incitent les gens à
aller voir hors de chez eux, qui créent des réseaux, qui ouvrent
les esprits. Et comme les visites restent toujours parfaitement
dans la logique de la mission du Cedefop et qu’il a montré
son savoir-faire, le navire Cedefop peut prendre le large avec
davantage de passagers à bord! 

De son départ des visites d’étude et du Cedefop...
Qu’est-ce qui va me manquer? Le travail au quotidien avec

des gens de tous les pays! Je n’aurai pas la facilité d’être
chaque jour dans une équipe où l’on pense, on parle, on man-
ge, on danse, on organise le temps, chacun de façon diffé-
rente. Je crois que tous, au Cedefop, c’est cela que nous ai-
mons.

Je souhaite que le Cedefop, de même que les visites d’étu-
de, se développent comme une plante qui porte des fruits,
comme l’olivier que j’ai planté sur mon balcon quand je suis
arrivée a Thessalonique. Je pense que les enjeux de la planète
sont suffisamment graves pour qu’on puisse faire ce travail
sérieusement, modestement. La formation prépare et joue
le long terme. C’est le temps qui verra, c’est l’histoire qui
dira! 

L’Europe se bâtit par la mobilité
Suite de la page 15

Pendant plus de cinq ans, j’ai occupé la
fonction de directeur du département des res-
sources humaines dans une usine de produc-
tion chimique située en Flandre et j’ai
constaté que les organisations doivent s’adap-
ter très rapidement pour ne pas disparaître.
Toutefois, la réussite d’une entreprise devant
mettre en œuvre les changements nécessaires
dépend très souvent de la capacité d’appren-
tissage de ses employés. Même dans un sec-
teur aussi technique que celui de l’industrie
chimique, l’innovation de l’organisation est
tout aussi importante que la créativité tech-
nique et la capacité à apprendre rapidement
est désormais une aptitude exigée de l’en-
semble du personnel. C’est cette évolution
qui m’a incité à m’intéresser à l’apprentissage
tout au long de la vie et aux programmes de
visites d’études. Le présent document décrit
la manière dont je perçois l’évolution de l’ap-
prentissage tout au long de la vie en Europe,
en fonction de mes observations et de mes
expériences dans le cadre des visites d’étude. 

Généralement, l’apprentissage tout au
long de la vie est fractionné entre l’éducation
planifiée, la formation officielle et l’emploi.
L’orientation professionnelle l’est tout autant
et dépend d’une multitude d’organismes. Cer-
tains d’entre eux sont privés, d’autres non;
ils sont ou non responsables de la mise en
œuvre des initiatives; ils visent différents
groupes cibles; leur travail est lié d’une ma-
nière ou d’une autre à différents types d’ac-
tivités de conseil. À cause de cette diversité,
les personnes constatent souvent l’existence
d’un écart considérable entre les conseils
qu’elles ont reçus en tant qu’élèves dans le
cadre de l’éducation obligatoire et de l’orien-
tation professionnelle sur le marché de l’em-
ploi. 

Néanmoins, la tendance récente visant à
renforcer la coopération entre les diverses par-
ties prenantes montre que lorsque les obs-
tacles sont levés, les synergies naturelles entre
l’apprentissage et le travail peuvent émerger.
En conséquence, plutôt que centraliser tous
ces services, les gouvernements devraient s’ef-
forcer d’aider les personnes à déterminer leur
propre parcours. En tant que participant aux

visites d’étude, j’estime que les principaux do-
maines dans lesquels il faudrait apporter des
améliorations sont la coopération entre plu-
sieurs parties prenantes et l’autonomie
accrue des universitaires et des personnes en
formation. En réalité, les aspects qui ont par-
ticulièrement retenu mon attention dans les
trois pays que j’ai visités dans le cadre du pro-
gramme de visites d’étude ont trait à l’expres-
sion des besoins des personnes en formation.

Norvège (Bodo, 2005)
Dans le comté de Nordland, les enseignants

et les élèves ont su faire en sorte que l’appren-
tissage soit attrayant pour les étudiants, les
employés et les chômeurs. La principale
stratégie qui repose sur les concepts d’entre-
prenariat et d’autonomie, est l’apprentissage
actif. Tant les enseignants que les élèves nous
ont affirmé que leur attitude à l’égard de l’ap-
prentissage avait changé. Un enseignant
britannique dans une école secondaire m’a
affirmé qu’en 25 ans de carrière, il n’avait ja-
mais vu les étudiants travailler autant pour ap-
prendre l’anglais qu’après l’instauration de
l’apprentissage fondé sur un projet. En
outre, l’approche fondée sur le cycle de vie
est une technique d’orientation utilisée
d’une manière optimale, parallèlement au tu-
torat et à l’accompagnement. Ces caracté-
ristiques font du système norvégien un des
plus progressistes et innovants que j’aie pu
observer en Europe. J’ai considéré que la fai-
blesse du taux d’abandon scolaire (4,5 %) est
une preuve de l’intelligence de l’approche
adoptée dans ce pays. 

Allemagne (Berlin, 2006)
La visite d’étude organisée à Berlin a

souligné les avantages qu’il y a à conférer un
statut élevé au secteur «professionnel» en Al-
lemagne. Nous avons étudié le double sys-
tème qui relie la formation et le travail et qui
se caractérise principalement par le fait que
la responsabilité de la formation est partagée
entre les gouvernements, l’école et l’entre-
prise. Les échanges de connaissances entre
l’instructeur et la personne en formation sont
peut-être plus proches de la relation «maître-

élève» traditionnelle, avec, toutefois, un
soupçon de contemporanéité. Un instructeur
de mécanique automobile a expliqué la
réussite du programme en ces termes: «les
grandes industries automobiles nous fournis-
sent des centres de formation dotés des tech-
nologies les plus modernes. C’est un défi pour
moi de travailler et d’enseigner aux jeunes
dans un environnement de haute technologie,
tout en les préparant pour le service». J’ai in-
terprété sa fierté comme étant un signe de
la qualité de leur approche et de leurs mé-
thodes. 

Lituanie (Vilnius, 2006)
La Lituanie est un nouvel État membre, qui

a récemment acquis son indépendance et fait
preuve d’une ambition notable pour réussir.
Les Lituaniens élaborent rapidement un sys-
tème visionnaire reposant sur la recherche en
ce qui concerne les instruments d’orientation
professionnelle (qu’ils complètent parfois). Du
matériel de qualité sous différents formats,
y compris multimédia, est produit pour
concourir à l’information et à l’éducation. Les
organisations patronales et syndicales sont
étroitement impliquées dans les services
d’éducation par le biais des partenariats. Une
enseignante nous a raconté avec beaucoup
d’enthousiasme qu’elle travaillait énormément
avec ses élèves parce qu’elle voulait «qu’ils
soient les meilleurs!». J’ai été frappé par sa
volonté d’établir une communication de
qualité entre toutes les parties prenantes, ainsi
que par leur volonté commune de concrétiser
leur vision dans un avenir proche. 

Retour en Flandre...
Ayant pu observer ces évolutions en Eu-

rope, j’ai réalisé que l’apprentissage tout au
long de la vie existait. Bien entendu, chaque
pays possède son propre programme et doit
combler ses propres écarts. Toutefois, le fait
de constater ce qui a déjà été mis en place
nous donne l’élan indispensable pour appor-
ter les changements nécessaires. Chaque par-
ticipant à une visite d’étude apprend un cer-
tain nombre de choses. Personnellement, j’en
ai retiré les enseignements suivants: 

• l’évolution vers une autonomie accrue des
écoles et des centres de formation est un
changement majeur du modèle de gestion,
tant pour les gouvernements que pour les par-
tenaires sociaux;
• le rôle des formateurs est devenu extrê-
mement exigeant à mesure qu’il évolue vers
l’accompagnement et le tutorat;
• pour préserver le lien entre le travail et l’ap-
prentissage et l’autonomie (nécessaire) des
formateurs et des personnes en formation,
toutes les parties prenantes doivent dévelop-
per davantage un esprit de coopération.

Le fait de concrétiser cela dans une région
comme la Flandre, dont le système éducatif
est considéré comme un des meilleurs au
monde, est un défi considérable. Plus un sys-
tème est établi, plus il est difficile de le mo-
difier! Pourtant, un nombre sans cesse crois-
sant d’activités et d’organisations relie désor-
mais éducation et marché du travail. Des pro-
jets pilotes ont été élaborés sur les nouvelles
manières de fournir des orientations et des
conseils. Les centres régionaux technologiques
de création récente facilitent le transfert des
compétences. Durant ces trois visites d’étude,
j’ai pu observer ce qui se passait ailleurs en
Europe et j’estime que la Flandre s’oriente
dans la bonne direction. Après tout elle est
bien placée pour le faire puisqu’elle a accu-
mulé un capital social considérable en plu-
sieurs années de communication ouverte
entre les parties prenantes dans les domaines
de l’apprentissage et de la formation. L’essen-
tiel est d’éviter de «jeter le bébé avec l’eau
du bain»: il faut apporter les changements
nécessaires tout en conservant ce qui fonc-
tionne bien dans notre système. 

Où en sommes-nous par rapport à l’apprentissage tout au long de la vie? Réflexions d’un
directeur de département des ressources humaines 

L’auteur: Roland Spaenhoven (54) est le directeur du dépar-
tement des ressources humaines de Lanxess NV, une
entreprise de production chimique, de caoutchouc et de plas-
tique, située à Anvers, en Flandre (Belgique). L’entreprise fait
partie du groupe international Lanxess, qui compte 18 600
employés dans 18 pays. Spaenhoven, qui a commencé à tra-
vailler comme mécanicien à l’âge de 17 ans, est diplômé en
développement des ressources humaines (2004) de l’Université
de Twente, Pays-Bas.
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