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Interview avec Johan van Rens, Directeur du Cedefop

À quels grands changements en matière de forma-
tion professionnelle avez-vous assisté et participé pen-
dant votre décennie au Cedefop?

Je pense que les changements intervenus au Cedefop
au fil des années ont reflété les changements de plus gran-
de envergure qui se sont produits au niveau européen. À
l’origine, la question était de savoir si l’Union européenne
pourrait réaliser ce que prévoyaient les traités: une poli-
tique commune de formation professionnelle. Dans les an-
nées 1980, le Cedefop se concentra donc davantage sur
les principes que sur le contenu de la formation. Il n’y
eut pas de véritable débat sur le contenu ou sur l’évolu-
tion européenne, il s’agissait plutôt d’un débat institu-
tionnel. Cette phase prit fin au début des années 1990:
après le traité de Maastricht, l’idée d’une politique com-
mune de formation professionnelle fut abandonnée. La
Commission assuma désormais une mission de soutien, et
je remarque qu’aujourd’hui encore, la Commission a plus
de compétences en matière de formation et d’enseigne-
ment professionnels qu’en matière d’enseignement géné-
ral. C’est ainsi qu’avec le traité de Maastricht, le débat ins-
titutionnel, qui avait été animé surtout par l’Allemagne,
prit fin. L’accent porta plutôt sur la manière de parachever
le marché intérieur et de préparer l’Europe à l’euro.

Un problème se posa alors: quel pourrait être le rôle du
Cedefop? Je me souviens que lors de ma première réunion
de conseil d’administration, j’utilisai le terme «reconnais-
sance mutuelle» et que l’un des membres du Conseil bon-
dit en s’exclamant «vous ne pouvez utiliser ce terme, c’est
inacceptable». Je dus me demander ce que nous pourrions
faire dans ces conditions, quelle pourrait être notre contri-
bution sur la voie de la reconnaissance des diplômes... nous
ne pouvions bien entendu pas faire grand-chose. Et puis
en 1996 - c’était, je crois, pendant la présidence italienne
- on nous demanda d’organiser une exposition de diplômes.
Nous avions à notre disposition une grande salle de ré-
union, le Réseau documentaire nous fournit toutes sortes
de copies de diplômes, et nous demandâmes aux Direc-
teurs généraux d’examiner, comme nous disons à Rotter-
dam, «s’ils pourraient en faire du chocolat». Cela leur
fut bien sûr impossible! Ils dirent alors qu’il fallait faire
quelque chose et ce fut pour nous un tournant positif; à
partir de là nous pûmes contribuer au développement de
la transparence, avec par exemple les travaux de Jens
Bjørnåvold pour le Cedefop, la gestion des compétences,
ce que nous faisons aujourd’hui avec le supplément au cer-
tificat, l’Europass... L’Europass montre qu’il faut facilement
sept à huit ans pour faire d’une bonne idée quelque cho-
se d’utile. Et c’est loin d’être fini. L’Europass doit évoluer
encore pour devenir un instrument permettant de mieux
accorder l’offre et la demande sur le marché du travail. On
peut maintenant attester de toutes les capacités, compé-
tences, compétences linguistiques, etc., mais on devrait
donner aux gens la possibilité de comparer électronique-
ment leurs capacités et leurs qualifications avec la demande
sur le marché du travail.

On pourrait dire que la démarche originale des années
90, qui procédait du sommet vers la base, a été aban-
donnée après le traité de Maastricht au bénéfice d’une ap-
proche allant du bas vers le haut. C’est là une manière
de voir les choses. Mais en réalité, à un moment donné,
il n’existait pas de politique européenne. Notre conclusion,

formulée dans notre premier rapport sur les politiques,
était que les programmes européens étaient la politique.
Il n’y avait pas de véritable politique de développement fu-
tur, mais seulement des programmes très dispersés et de
très nombreux objectifs. Et je puis vous assurer que cette
conclusion n’a guère été appréciée à l’époque. Mais c’était
la vérité. Il n’y avait pas de coordination générale, pas de
cadre général pour l’évolution politique au niveau natio-
nal et sectoriel.

Plus avant dans les années 1990 cependant, la Com-
mission commença à envisager d’aller dans le sens des États
membres et de prêter plus d’attention à l’apprentissage
tout au long de la vie et aux moyens de mettre en place
un cadre politique adéquat. Bien des choses changèrent.
Ces discussions sur l’apprentissage tout au long de la vie
culminèrent dans l’agenda de Lisbonne en 2000. La stra-
tégie de Lisbonne était conçue pour progresser vers la so-
ciété de la connaissance en favorisant la concurrence entre
les États membres au niveau politique, en les incitant à
«faire mieux que les autres». Il en est encore en partie ain-
si, même si l’on se rendit compte par la suite qu’il ne
faut pas seulement une situation de concurrence, mais aus-
si davantage de coopération. Cela nous amena à la dé-
claration de Copenhague de 2002 sur la coopération ren-
forcée dans la formation et l’enseignement professionnels.
Nous avons donc à présent un agenda politique ciblé sur
un processus nouveau dans la FEP. Je ne dirais pas que nous
essayons maintenant d’harmoniser la formation, non, mais
il y a un équilibre entre coopération et concurrence, la
Commission continuant de jouer un rôle primordial de co-
ordination dans la FEP. Et maintenant, en ce qui concer-
ne l’éducation tout au long de la vie, nous pouvons com-

parer bien mieux les processus de Copenhague et de Bo-
logne et même travailler sur des objectifs communs dans
le domaine de l’éducation et de la formation pour 2010.

Cette approche plus intégrée (objectif 2010) fonctionne
très bien. J’en suis très satisfait et en fait un peu éton-
né... au sens positif! L’atmosphère de coopération est
bonne. Nous travaillons sur plusieurs fronts, comme le
transfert des unités capitalisables, le cadre européen de
qualifications, la qualité, l’orientation... Quant au rôle du
Cedefop, eh bien, «le succès a beaucoup de parents»,
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«Quand tu partiras pour Ithaque, souhaite que le che-
min soit long, riche en péripéties et en expériences.»

Ces vers si évocateurs de Cavafy traduisent, on ne peut
mieux, l’esprit qui a présidé à la cérémonie anniversaire des
vingt ans du Programme communautaire de Visites d’Études,
célébrée le 25 mai avec le concours de spécialistes, ainsi que
de représentants des lettres, dans les locaux du Cedefop. 

La première partie de la journée faisait le point sur le pro-
gramme des visites d’études, à travers les témoignages d’an-
ciens participants et les réactions des initiateurs institu-
tionnels du programme. La deuxième moitié de la journée
était consacrée à une réflexion plus ouverte, aux horizons
plus larges, sur la valeur didactique du voyage.

Les voyages de la connaissance, la transgression des fron-
tières, l’Ici et l’Ailleurs ont été au cœur du débat qui s’est
instauré entre trois auteurs de renom: Predrag Matvejevic,
Nedim Gürsel et Takis Théodoropoulos.

«En voyage, on emporte l’indispensable et un livre. Être
réfugié sans livres, c’est se priver de toute possibilité de
créer une culture», a déclaré M. Matvejevic, écrivain ori-
ginaire des Balkans et membre du Groupe consultatif de
haut niveau crée par Romano Prodi sur le dialogue inter-
culturel dans l’espace méditéranéen. Tout en se déclarant
hostile à la mondialisation, il a toutefois affirmé que pro-
mouvoir et soutenir au sein de l’Union européenne, grâce
aux actions appropriées, une vision commune pour la
Méditerranée est une nécessité qui s’impose, cette vision
devant être le fruit des efforts de tous les citoyens euro-
péens.  

M. Nedim Gürsel, écrivain turc et lauréat du Prix Ipekçi
pour sa contribution au rapprochement des peuples grec et
turc, a signalé, pour sa part, que les Européens devaient
avoir foi dans la vision d’une Europe sur le chemin de l’union
et, sur ce point, M. Matvejevic a renchéri, soulignant que,
bien souvent, ce sont les frontières qui délimitent ou non
les outrages à la dignité humaine.

M. Théodoropoulos, quant à lui, a évoqué les voyages
imaginaires, en soulignant que les écrivains sont cosmo-
polites, peu importe qu’ils  voyagent ou non, puisque l’écri-
ture est en soi une forme de voyage. Les émigrations, plu-
rielles et internes, les voyages à travers les langues, l’enra-
cinement et la non-appartenance - les écrivains ont emme-
né le public dans un voyage de l’esprit.

C’est davantage avec l’œil du technicien que le groupe
de cinq journalistes venus de différents pays d’Europe a abor-
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parce que c’est [forcément] une entreprise
commune. Mais nous avons contribué au
processus, et je ne peux pas dire que c’était
le cas lorsque j’ai commencé à travailler ici.

D’une certaine manière, l’évolution du Ce-
defop ces dix dernières années suit une voie
parallèle à celle du BIBB, du CEREQ et de
l’ISFOL. Ces organismes ont eux aussi com-
mencé en tant qu’instituts de recherche, pour
passer ensuite à un rôle de soutien des po-
litiques. En mettant davantage l’accent sur
la coopération avec la communauté des cher-
cheurs, nous avons cependant pu appro-
fondir plusieurs aspects de contenu: l’orien-
tation, en collaboration avec l’OCDE et l’ETF,
la transparence, la validation des acquis non
formels, le financement et les investissements
dans les ressources humaines. Nous nous
sommes consacrés à tous ces aspects avant
qu’ils ne deviennent des enjeux politiques.
Notre travail de recherche a permis d’ap-
profondir le débat en fournissant des résul-
tats à l’appui de politiques. Le Cedefop a
donc aidé à mettre en place les conditions
requises pour les politiques. L’idée d’un ren-
forcement de l’investissement dans les res-
sources humaines, notamment dans la for-
mation continue, est désormais acceptée par
le Conseil, même si elle s’est heurtée à cer-
taines réticences lorsque nous l’avons pré-
sentée pour la première fois. En fait, la réa-
lité est que nous pouvons mener le Conseil
à de nouvelles «sources» de politiques, mais
que nous ne pouvons l’obliger à y boire!

Ce qui a aidé le Cedefop à apporter sa
contribution, c’est que nous avons établi
nos propres priorités à moyen terme. Cela
nous a permis de prêter de manière plus
structurée une attention permanente à cer-
tains événements. Au début, il était courant
que la Commission nous appelle et nous
demande «pouvez-vous faire ceci ou ce-
la?»... généralement des choses qu’elle était
censée faire mais n’avait pas faites, nous
demandant donc de nous en charger à la
dernière minute! Ce n’était pas un moyen
très efficace. Les PMT nous ont aidés à nous
concentrer sur nos propres objectifs.

Lorsque je suis arrivé, certains à Bruxelles
avaient une assez piètre opinion du Cede-
fop, mais nous en avons eu raison et nous
sommes parvenus à gagner le respect.
Désormais, nous n’avons plus à demander
comment être utiles. Nos prestations susci-
tent une demande croissante et j’ai le sen-
timent que nous avons trouvé notre place
de centre de référence pour la formation et
l’enseignement professionnels en Europe.

Les priorités à moyen terme actuelles vont
jusqu’en 2008. Le rôle revenant au Cede-
fop en matière de politiques fondées sur
des données concrètes, en relation avec Lis-
bonne-Copenhague, est clair pour cette pé-
riode: la présidence finlandaise de 2006 in-
tègre d’ores et déjà notre travail dans sa
programmation. J’escompte donc que le
Cedefop pourra continuer à jouer dans un
avenir prévisible son rôle bien défini. D’une
manière générale, j’estime qu’en passant le
relais, je laisse l’agence en bien meilleur état
que je ne l’avais trouvée, y compris sur le
plan interne, grâce à la réorganisation et
à la création des aires d’activités, etc. Mais
bien entendu, elle pourrait toujours fonc-
tionner, disons, de 10 à 20 % mieux.

Pensez-vous que les objectifs de Lisbonne
soient à portée de main?

(Réfléchit un instant) Oui, eh bien...
cela va être difficile, je dois dire. Pour at-
teindre les objectifs, il nous faudra des chan-
gements radicaux, des progrès spectacu-
laires. Le niveau diffère énormément d’un
pays à l’autre. Au Portugal, par exemple,
80 % de la population active est faiblement
qualifiée, et le Portugal a donc bien plus de
chemin à faire que d’autres États membres.
Mais même si l’on prend l’UE dans son
ensemble, il y a 80 millions de personnes
faiblement qualifiées. Il faudra certes aus-
si à l’avenir des personnes faiblement qua-
lifiées, mais cette catégorie est de moins en
moins demandée. En premier lieu, il nous
faut analyser bien mieux les personnes
faiblement qualifiées, car il y en a de nom-
breux types, et c’est là un processus extrê-
mement lent. En second lieu, il nous faut
doubler la population active hautement qua-
lifiée (les personnes qui ont suivi des études
supérieures) si nous voulons rattraper nos
principaux concurrents. Et, bien sûr, on ne
peut pas faire passer d’un coup les per-
sonnes faiblement qualifiées au niveau uni-
versitaire. Le segment intermédiaire est im-
portant dans l’UE, parce que la FEP euro-
péenne est, disons, pas trop mauvaise. Nous
accusons pour le niveau universitaire un im-
portant retard, que l’on peut résorber de
deux façons: soit par l’importation de main-
d’œuvre, soit par l’éducation de notre propre
main-d’œuvre. Mais un retard d’une qua-
rantaine de millions de personnes ne peut
être comblé par une immigration modérée,
c’est dans notre propre main-d’œuvre que
nous devons puiser l’essentiel.

Le conseil d’administration (à présent
conseil de direction) du Cedefop réunit
gouvernements, partenaires sociaux et
Commission. Quel effort d’équilibrage
cela requiert-il de la part du Directeur?

À mes débuts, les rapports n’étaient très
bons avec personne! La Commission étant
le principal moteur du développement des
politiques, j’ai fait de mon mieux pour amé-
liorer nos rapports avec la Commission. Au
sein de la Commission même, certains fai-
saient preuve de beaucoup d’engagement
pour aider le Cedefop à opérer son trans-
fert et démarrer à son nouveau siège. Nous
avons aussi établi des liens plus étroits avec
les DGFP. En fait, on retrouvait souvent les
mêmes personnes dans les divers groupes
et comités rattachés à la Commission. Voilà
pour la Commission. J’ai également établi
des relations fructueuses avec le groupe re-
présentant les gouvernements. Enfin, assez
curieusement, il s’est avéré que les rapports
avec les partenaires sociaux auraient pu être
meilleurs, alors que j’avais concouru depuis
le début à leur intégration. Pensez donc,
j’avais participé à la première réunion de Val
Duchesse avec Jacques Delors... J’ai tou-
jours été convaincu de l’importance du
rôle des partenaires sociaux dans la FEP, mais
leur implication dans notre travail et le pro-
fit qu’ils ont tiré de nos services n’ont pas
toujours correspondu à l’intérêt qu’ils y por-
taient. Je pense que c’est dû en partie à un
déficit infrastructurel: souvent ils ne possè-
dent pas les ressources humaines requises
pour participer au processus, comme la Com-
mission ou les États membres.

L’approche sectorielle de la formation

professionnelle est elle aussi très importante.
Par exemple, pour réparer une BMW dans
un garage, n’importe où en Europe, il faut
avoir les mêmes connaissances et les mêmes
qualifications. Cette approche devrait donc
recevoir davantage d’attention. Or elle n’est
pas toujours prisée par les organisations
patronales, peut-être parce qu’à la diffé-
rence de la CES, celles-ci constituent une
confédération d’organisations nationales...
Mais je vois tant de développements épars,
même dans les projets Leonardo. Il n’y a pas
d’intégration dans un cadre politique com-
mun d’événements similaires dans un sec-
teur donné. Or il est important de disposer
d’un cadre pour éviter la répétition des ef-
forts, pour éviter de réinventer la roue. Le
développement de politiques doit gagner
en efficience et en efficacité.

De quel aspect de la période que vous
avez passée au Cedefop êtes-vous le plus
satisfait?

Pour l’essentiel, je suis enchanté du temps
que j’ai passé au Cedefop, même s’il faut

bien dire que cela a été un travail rude. Plu-
sieurs opérations ont été menées à bien. Le
transfert de Berlin à Thessalonique a été
la première. Voyez-vous, lorsque je suis
arrivé à Berlin pour superviser le transfert,
j’ai dit au personnel que nous allions à un
endroit où le soleil brille 320 jours par an.
Malheureusement, notre premier hiver a été
très pluvieux, ce qui m’a valu d’être critiqué
même pour le mauvais temps! Mais quoi
qu’il en soit, le transfert s’est bien passé,
ainsi que notre installation dans le nouveau
bâtiment et les réorganisations. Le Cede-
fop a doublé son personnel et attire de plus
en plus de gens. Cependant nous devrions
consacrer davantage de ressources humaines
au développement des contenus. Ce qui se
faisait à l’origine au Cedefop est analogue
à ce qui se fait à la Commission: l’analyse
politique est déléguée à des experts ex-
ternes. Or nous devrions analyser nous-
mêmes les contenus et établir de meilleurs
liens avec la communauté des chercheurs,
qui devrait disposer d’un agenda pour la re-
cherche future en FEP.

Autre évolution: nous avons changé notre
façon de communiquer avec nos clients en
mettant au point des instruments électro-
niques et des réseaux, ce qui nous permet
de desservir directement tous nos clients
dispersés. Je pense qu’une importance ac-
crue reviendra à l’avenir au travail théma-

tique en réseaux, ainsi qu’au parachève-
ment de notre système de gestion des connais-
sances.

Alors, oui, je suis satisfait de bien des
choses. La plus importante? Le Cedefop a
trouvé sa place dans le paysage de la FEP,
ce qui lui vaut d’être reconnu et apprécié,
grâce à nos efforts communs à Thessalo-
nique. Et comme mon fils, homme d’af-
faires, me le rappelle toujours, il est es-
sentiel de laisser à son successeur une or-
ganisation qui fonctionne bien. Quand je
vois l’esprit de coopération qui règne ici, au
Cedefop, je pense y être parvenu.

Au cours des années à venir, je pense qu’il
nous faudra développer encore nos réseaux
thématiques. Ils fournissent la base de
nos activités d’appui aux politiques et de
référence. Nous devrions aussi améliorer les
liens entre chercheurs et décideurs. Ce n’est
pas l’affaire uniquement du Cedefop, mais
aussi de la Commission. Je pense que mon
successeur devra continuer de définir nos
rapports avec les chercheurs et attacher da-
vantage d’experts au Cedefop. Nous de-
vrions avoir au moins deux experts de haut
niveau pour chaque thème majeur.

Compte tenu de vos voyages fréquents
à Bruxelles pour vous acquitter de vos
tâches, peut-on encore plaider pour des
organisations décentralisées?

Nous ne sommes pas dans le foyer ar-
dent du développement des politiques, et
c’est là un avantage. À distance, on peut
considérer les choses autrement... Et puis
on représente l’UE dans le pays dans lequel
on est installé, ce qui est important. Je pen-
se que la présence du Cedefop a joué un
rôle très important en suscitant prise de
conscience et intérêt pour le développe-
ment de la FEP en Grèce. Les autorités et
institutions grecques ont fait usage de
nos services dès le début, même si, bien sûr,
cela pourrait aller mieux encore. En outre,
au moyen de nos réseaux électroniques,
nous communiquons de toute façon direc-
tement avec nos partenaires et nos clients.
Notre position décentralisée est là plutôt un
avantage et contribue à éviter le va-et-vient
entre le citoyen, le Cedefop et la Commis-
sion. L’un des aspects négatifs de la dé-
centralisation est le temps que prennent les
déplacements, pas seulement pour moi,
mais pour chacun de nous. Autre problè-
me: les 23 agences décentralisées doivent
appliquer les mêmes règles que les grandes
institutions, ce qui ne favorise pas toujours
l’efficacité - cela «alourdit» tout... Que de
règles administratives!

Quelle est la chose la plus importante à
savoir quand on dirige une organisation
multiculturelle?

Je discute toujours ce genre de choses
avec ma famille, par exemple ma fille, qui
est Directrice adjointe des relations humaines
chez IBM aux Pays-Bas. J’ai été surpris d’ap-
prendre que la décontraction américaine s’y
est répandue, jusqu’à l’usage du tutoiement
lors d’entretiens de recrutement, ce qui m’a
paru très insolite. Mais j’ai constaté qu’il est
difficile d’opérer une nouvelle synthèse en
matière de style de direction, et je ne pen-
se pas que c’est simplement parce que je
suis Néerlandais et que de nombreux membres
du personnel sont Grecs...

On se sent parfois seul lorsqu’on a la char-

... il faut facilement sept à huit
ans pour faire d’une bonne idée
quelque chose d’utile
Suite de la page 1
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ge de prendre les décisions et qu’on assu-
me la responsabilité des finances, etc. Je
pense que j’aurais pu peut-être investir
davantage dans les rapports personnels, mais
c’est difficile lorsqu’on doit aussi mainte-
nir une certaine distance vis-à-vis de tous...
Ah oui, il y a le football! Nous jouons en
équipe deux fois par semaine, ce qui est une
bonne façon de faire mieux connaissance.
Mais je me demande encore au bout de dix
ans quelle aurait été la bonne attitude... Mal-
gré toutes ces questions, je dois dire qu’on
apprend vraiment beaucoup dans un envi-
ronnement multiculturel. C’est très agréable,
et j’ai le sentiment que travailler dans une
telle «mosaïque» est un privilège.

On met de plus en plus l’accent depuis
quelques années sur la mobilité: «partir
pour apprendre». Qu’avez-vous person-
nellement appris en venant en Grèce?

Pour moi, venir ici a été très instructif.
Nous avons été bien reçus par les autorités
grecques. Nous avons ici d’excellentes condi-
tions de travail, nous avons eu beaucoup de
soutien. L’hospitalité est très bonne. L’inté-
gration est une autre affaire. J’ai l’impres-
sion que la plupart des membres de notre
personnel sont plus en rapport les uns avec
les autres qu’intégrés dans la société dans
son ensemble, mais je suppose que c’est très
souvent le cas des «expatriés». J’ai beau-
coup lu sur l’histoire grecque, je m’intéres-
se beaucoup à la région et je pense que qui-
conque vient vivre ici devrait s’y intéresser.
Si l’on ne s’intéresse pas à la région et au
pays, on ne fonctionne pas bien. Mais com-
me partout ailleurs, il faut faire des efforts
pour rencontrer des gens en dehors de son
environnement de travail. Je n’ai pas eu le
temps d’apprendre le grec lorsque je suis ar-
rivé, et je ne le parle pas. Ma femme, en re-
vanche, qui le parle et l’écrit assez bien, se
sent beaucoup plus intégrée. La Grèce est
un pays où il est merveilleux de vivre, et nous
emporterons des souvenirs chers des années
que nous y avons passées.

Un jour, lors d’une réunion de la Com-
mission de l’emploi et des affaires sociales,
j’ai été présenté par son président néer-
landais Bouwman, qui a dit en plaisantant
que je devais maintenant être à moitié grec.
Je répondis alors que vivant en Grèce et tra-
vaillant au Cedefop, j’étais devenu un Eu-
ropéen plus complet. Et aujourd’hui enco-
re, je dirais exactement la même chose.

Entrevue menée par Corinna Frey et Ioanna Nezi

Chers lecteurs,
Cette année marque un tournant pour le

Cedefop et, pour le Centre et moi-même,
une année de transition. Notre 30e anni-
versaire et le 10e anniversaire de notre trans-
fert en Grèce coïncident avec mes derniers
mois au Centre. Ce n’est donc pas sans une
certaine émotion que je m’adresse à vous,
chers lecteurs de Cedefop Info, dans cette
dernière Lettre du Directeur. J’ai passé au
Cedefop dix années passionnantes et gra-
tifiantes. Lors de l’entretien (voir en page
2) mené par Corinna Frey et Ioanna Nezi,
deux nouveaux membres de l’équipe édi-
toriale de Cedefop Info, j’espère avoir
rendu compte, même si ce n’était que de
façon limitée, des progrès considérables ac-
complis au cours de ces dix dernières an-
nées. 

Les festivités de cette année ont débuté
par la célébration de l’anniversaire du pro-
gramme communautaire de visites d’étude,
qui, pendant 20 années mémorables, a per-
mis aux professionnels de la formation pro-
fessionnelle de voyager pour étudier les pro-

grès réalisés dans d’autres pays. Manifesta-
tion concrète des travaux du Cedefop sur la
mobilité, les visites d’étude peuvent au-
jourd’hui être fières de compter chaque an-
née plus de 700 participants et 31 pays, et
de couvrir l’éventail des thèmes de l’agen-
da européen, de l’apprentissage tout au long
de la vie au développement des TIC, en pas-
sant par la participation des partenaires so-
ciaux à l’apprentissage. Pour toute informa-
tion complémentaire sur les manifestations
organisées à l’occasion de l’anniversaire des
visites d’étude, centrées sur le voyage, l’ap-
prentissage à l’étranger et l’enrichissement
mutuel des pays européens, consulter les
pages 1, 15 et 16. 

Quant à la célébration de l’anniversaire
du Cedefop, j’espère qu’elle sera l’ultime
manifestation de ce genre à laquelle il me
sera donné de participer en qualité de Di-
recteur. Le 8 septembre sera organisée
une conférence, qui réunira Ján FigelI, membre
de la Commission européenne chargé de
l’éducation, et les membres importants de
la communauté européenne de la forma-

tion et de l’enseignement professionnels,
dans le cadre de la célébration et de l’affir-
mation de la contribution discrète, mais im-
portante, du Cedefop au développement de
la formation professionnelle et de la mobi-
lité des travailleurs et des étudiants en Eu-
rope pendant trente ans; la conférence met-
tra également en valeur les travaux que nous
avons menés en Grèce. Deux rencontres se-
ront organisées, respectivement sur l’histoire
de la formation professionnelle et de l’ap-
prentissage tout au long de la vie et sur l’im-
portance de l’apprentissage pour la société
et l’économie. Cedefop Info évoquera ces
manifestations dans son dernier numéro de
l’année.

Au-delà des anniversaires et des temps
forts, la vie suit son cours et l’avenir du Ce-
defop continuera à s’organiser autour de nos
priorités à moyen terme. L’élaboration de ces
priorités est importante, dans la mesure où
elle permet de cibler les travaux du Centre
sur une multitude de tâches et sur les be-
soins de divers partenaires. Au cours de
ces trois prochaines années, nous consacre-

rons nos efforts essentiellement à la réalisa-
tion des objectifs de Lisbonne, ce qui im-
plique un effort européen commun impor-
tant à tous les niveaux, mais plus particu-
lièrement au niveau des États membres, qui
devront considérablement accélérer l’inno-
vation pour atteindre leurs objectifs.

C’est avec plaisir que je vous ai présenté,
dans cette Lettre, nos activités et les travaux
menés au sein et en dehors de l’Union eu-
ropéenne. Espérant avoir apporté une contri-
bution, si minime soit-elle, à la construction
de la «maison Europe» et convaincu que ces
travaux seront poursuivis par mes succes-
seurs, je me retire désormais et vous présente
à tous mes meilleurs vœux de réussite. 

Johan van Rens
Mai 2005
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Le développement d’un cadre de quali-
fications européen, global et cohérent,
est un pas décisif vers la réalisation
des objectifs de la stratégie de Lisbon-
ne pour l’éducation et la formation. 

Dans sa communication de novembre
2003, la Commission attirait l’attention sur
la nécessité de mieux intégrer la formation
et l’enseignement professionnels dans l’en-
seignement supérieur et elle recomman-
dait de tracer un cadre de qualifications eu-
ropéen global. Ce cadre permettrait d’amé-
liorer le rendement des investissements dans
l’enseignement et la formation, d’accroître
l’égalité d’accès à l’enseignement et à la for-
mation et de développer un marché de l’em-
ploi vraiment européen. En outre, la recon-
naissance mutuelle des qualifications don-
nerait une assise à la mobilité et renforcerait
ainsi la citoyenneté et la société civile euro-
péennes. 

En quoi un cadre européen de qualifica-
tions devrait-il consister? 
ñ Une structure transparente unique (le
nouvel «Europass»);
ñ des principes communs pour la valida-
tion des compétences non formelles et in-
formelles (1);
ñ une définition des compétences clés
dont dépend le succès de la formation conti-
nue (2);
ñ la définition des compétences et des qua-
lifications qui permettront aux enseignants
et aux formateurs de remplir leur nouveau
rôle (3);
ñ les principes de base d’une mobilité ef-
fective (4).

En 2001, le Cedefop a lancé une étude
sur les structures des niveaux de qualifica-
tion en Europe (5). Outre les disparités entre
les États membres, cette étude a montré
qu’aucun pays n’utilisait un ensemble unique
de niveaux de qualification pour certifier la
formation et l’expérience de travail. Pour ra-
tionaliser la situation, trois groupes de tra-
vail techniques ont été créés. Le premier a
été chargé de l’assurance qualité, le deuxiè-
me de la validation des acquis non formels
et le troisième du transfert de crédits. Ce der-
nier groupe devait centrer ses travaux sur
le développement de nouvelles approches
pour les cadres de niveaux de qualification,
dans le but de faciliter le transfert de crédits.
Il est arrivé à la conclusion qu’un cadre de
qualifications global, pour toute l’Europe,
était un préalable à la création d’un système

de transfert de crédits pour la FEP. On ne
peut toutefois pas attendre de ce cadre qu’il
reflète toutes les situations régionales, sec-
torielles ou spécifiques aux professions. Ce
qu’il faut, selon le groupe de travail, c’est
élaborer un cadre de références communes
et aménager des «zones de confiance mu-
tuelle» - thème qui a fait l’objet d’une étu-
de du Cedefop en 2004 (voir http://cedefop.
communityzero.com/credittransfer).

Les travaux de ces trois groupes ont abou-
ti à l’adoption en 2004 par le Conseil et le
Parlement européen d’une proposition d’ins-
tauration d’un cadre unique pour la trans-
parence des qualifications et des compé-
tences (Europass) (6), d’un cadre commun
d’assurance qualité pour la FEP, et de prin-
cipes communs pour la validation des com-
pétences non formelles et informelles. En
outre, le Conseil et le Parlement européen
ont convenu en mai 2004 d’une directive sur
la reconnaissance des qualifications profes-
sionnelles (7). 

La Commission est déterminée à tout
mettre en œuvre pour qu’un cadre européen
des qualifications soit mis en place d’ici 2005
et elle en attend autant des États membres.
Lors de l’examen des progrès accomplis dans
la réalisation des objectifs de Lisbonne, en
mars 2005, le Conseil européen a souligné
«l’importance de la diffusion de l’Europass,
de l’adoption en 2005 de la directive sur la
reconnaissance des qualifications profes-
sionnelles et d’un cadre européen des qua-
lifications en 2006.» (Point 35 des Conclu-
sions de la présidence luxembourgeoise).

Un groupe d’experts représentant l’en-
seignement supérieur et la FEP, créé en no-
vembre 2004, a été chargé d’élaborer un
projet de cadre européen des qualifications
(EQF). Il a produit un document de travail qui
définit les principaux objectifs et les réfé-
rences de ce cadre, et présenté ce document
à la conférence des ministres du groupe de
Bologne à Bergen (mai 2005). Ayant abou-
ti à des conclusions similaires, le processus
de Bologne a proposé récemment de tracer
un cadre de qualifications pour l’enseigne-
ment supérieur (8); les développements dans
le domaine de l’enseignement supérieur et
de la FEP devraient être compatibles et inté-
grer avec succès la formation tout au long
de la vie et les compétences non formelles
et informelles. 

Des consultations étendues avec les par-
ties prenantes et les États membres sur le
cadre européen de qualifications doivent
avoir lieu au second semestre 2005. Une pro-

position officielle pourra donc être soumise
début 2006 au Parlement européen et au
Conseil.

L’EQF, en tant que métacadre, a des fonc-
tions différentes de celles des cadres natio-
naux et sectoriels. Pour tenir compte de la
grande diversité des situations, il a été conve-
nu de fonder l’EQF sur des descripteurs des
résultats de la formation, et non des types
de prestation, des établissements d’ensei-
gnement et de formation ou encore des
modes d’apprentissage. Cela permettrait aux
salariés comme aux employeurs de com-
prendre de quelle manière les différentes ac-
tivités de formation contribuent au déve-
loppement de compétences applicables dans
des environnements de travail réels. 

Quels seront les instruments de l’EQF? 
ñ Le système européen de transfert de cré-
dits (ECTS/ECVET), qui doit permettre l’ac-
cumulation et le transfert de crédits de for-
mation, quels que soit le lieu, le mode et le
moment de la formation; 
ñ le supplément au certificat;
ñ un modèle commun de CV, qui sera dis-
ponible dans toutes les langues de l’UE;
ñ des principes pour la validation des com-
pétences non formelles et informelles;
ñ un cadre d’assurance qualité;
ñ un guide pour les jeunes et les adultes.

L’EQF devrait permettre des comparaisons
à l’intérieur de tous les systèmes et de toutes
les situations individuelles. En revanche, il
n’englobera pas les qualifications spécifiques,
qui resteront dans les cadres de qualifica-
tions nationaux ou sectoriels, et il ne por-
tera pas de jugement sur les aspects juri-
diques et financiers ni sur la qualité. 

En 2005, le groupe de travail sur le trans-
fert de crédits poursuivra ses travaux sur le
projet proposé en 2004 (voir http://training-
village.communities.gr/credittransfer). On
peut s’attendre à ce que, grâce à ses efforts,
la Commission européenne propose d’ici
2006 un cadre européen de qualifications et
de crédits complet, conforme aux conclu-
sions exposées dans le communiqué de Maas-
tricht.

(1) Cadre européen pour la validation des compétences non formelles et
informelles - Déclaration de Copenhague du 30 novembre 2002.
(2) Développement d’un cadre commun de compétences clés. Cf.
Conclusions du Conseil européen de Lisbonne et rapport du groupe de
travail correspondant (groupe B d’«Éducation & Formation 2010»).
(3) Cadre européen sur les compétences et qualifications des
enseignants. Communication sur l’éducation et la formation tout au
long de la vie et rapport du groupe de travail correspondant (groupe A
d’«Éducation & Formation 2010»).
(4) Charte qualité de la mobilité. Cf. conclusions du groupe de travail
correspondant (groupe F d’«Éducation et Formation 2010»).
(5) Cedefop. European structures of qualification levels - A synthesis
based on reports on recent developments in Germany, Spain, France,
the Netherlands and in the United Kingdom (England and Wales).
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés
européennes, 2001. (Cedefop Reference series).
(6) Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil
instaurant un cadre unique pour la transparence des qualifications et
des compétences. COM (2003) 796 final du 17 décembre 2003.
(7) Voir l’avis commun publié au Journal officiel de l’Union européenne
en décembre 2004.
(8) Voir le rapport de mars 2005 disponible dans la communauté
virtuelle Credit transfer.

Source: Cedefop/bs

C
25

A
4F

R
UE/CEDEFOP

Encourager la mobilité: vers un cadre européen de qualifications 

Fin 2004 et début 2005, l’Aire C du Ce-
defop a réalisé une étude sur la représen-
tation et l’implication des organisations sec-
torielles dans soixante projets Leonardo da
Vinci conduits dans l’agroalimentaire et le
secteur de l’environnement. Deux types d’ana-
lyse ont été effectués: un tour d’horizon des
soixante projets et une analyse approfondie
de six d’entre eux. Tous les projets ont été
classés en fonction du degré de participa-
tion des organisations sectorielles qui se-
rait nécessaire pour atteindre les résultats
souhaités. 

Les organisations de partenaires sociaux
étaient associées aux projets, dans la mesu-
re où elles étaient représentées dans les par-
tenariats (composés des organisations pro-
motrices et de partenaires). Le nombre de
partenaires par projet variait de 4 à 25. Cer-
tains projets ne comptaient que quelques
partenaires, d’autres en revanche en comp-
taient un très grand nombre dans une gran-
de partie de l’Union européenne. 

L’étude avait posé comme hypothèse que
plus le lien entre les résultats d’un projet et
le marché de l’emploi était étroit, plus il était
nécessaire d’associer les partenaires sociaux.
Or un examen des projets Leonardo da Vin-
ci a amené à conclure que cette hypothèse
n’était pas juste. On aurait pu s’attendre à
ce que les organisations sectorielles soient

effectivement associées à des projets visant
clairement et préconisant leur intégration
dans les partenariats, mais il est apparu que
ce n’était pas le cas. 

Bien entendu, la représentation dans les
partenariats ne signifie pas automatique-
ment une participation active et effective.
Une faible représentation des organisations
de partenaires sociaux ne signifie pas non
plus nécessairement que les partenaires im-
pliqués sont peu efficients. De même, une
faible représentation des organisations
sectorielles dans un partenariat ne signifie
pas forcément que celui-ci est incapable de
coopérer avec des organisations sectorielles
qui ne sont pas officiellement intégrées au
projet. Au cours d’un projet, l’équipe peut
chercher à coopérer avec différentes orga-
nisations sectorielles. Cependant, en raison
de leurs ressources limitées, ces organisa-
tions seront sans doute plus coopératives si
elles font déjà partie du partenariat.

Informations plus détaillées sur l’étude.
Elles peuvent être obtenues par les lecteurs intéressés auprès de Martin
Mulder (mmu@cedefop.eu.int; martin.mulder@wur.nl).

Pour plus d’informations: Cedefop/Martin Mulder/Olimpia Gaspari

Source: MMU 
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Les projets Leonardo dans le secteur
agroalimentaire négligent l’approche
sectorielle 
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En mai 2005, le Conseil de direction du Cede-
fop a défini les nouvelles priorités à moyen terme
(PMT) qui guideront les travaux du Cedefop au
cours des prochaines années et qui sous-tendront
son programme de travail pour 2006, 2007 et 2008.
Une évaluation à mi-parcours est prévue en 2007.

Les priorités à moyen terme constituent les
principaux axes autour desquels se structurent les
travaux du Cedefop pendant une période don-
née. Elles assurent la continuité entre les pro-
grammes de travail annuels, en veillant à ce que
les questions importantes soient traitées d’une
année sur l’autre. Les thèmes des PMT s’inspirent
des changements observés au sein de l’UE; après
tout, la mission du Cedefop consiste à diffuser
des informations et à rendre compte, analyses à
l’appui, des changements survenus dans les États
membres et au niveau européen. 

Au cours de la période à venir, le Cedefop conti-
nuera à centrer ses activités sur la contribution
qu’il doit apporter à la réalisation des objectifs de
Lisbonne. Il soutiendra la mise en œuvre des prio-
rités et objectifs en matière de formation et d’en-
seignement professionnels définis dans la Décla-
ration de Copenhague (2002) et le Communiqué
de Maastricht (2004). 

En ce qui concerne la formation et l’ensei-
gnement professionnels, l’objectif stratégique glo-
bal de l’UE - et donc du Cedefop - est le déve-
loppement des compétences et des qualifications
tout au long de la vie. La liste ci-après énumère
les défis majeurs auxquels la formation et l’en-
seignement professionnels sont confrontés en Eu-
rope et les priorités que le Cedefop a définies pen-
dant cette période: 
ñ Accroissement des compétences des popu-
lations européennes par l’orientation et le conseil
tout au long de la vie, la prévention et la réduc-
tion de l’abandon scolaire, l’analyse des caracté-
ristiques des individus peu qualifiés et l’élabora-
tion de mesures pédagogiques ciblées. 
ñ Priorité à moyen terme: répondre aux besoins
des groupes peu qualifiés et défavorisés.
ñ Renforcement de tous les niveaux de la FEP,
notamment par la création de parcours d’ensei-
gnement et de formation plus flexibles et per-
méables, le renforcement des liens avec l’ensei-
gnement supérieur et la promotion de pactes
d’apprentissage tout au long de la vie avec les
partenaires sociaux.
ñ Priorité à moyen terme: promouvoir l’image
et l’attrait de la FEP auprès des employeurs et des
individus.
ñ Reconnaissance des compétences acquises de
diverses manières et amélioration de la transpa-
rence et de la mobilité par le biais d’Europass, du
système d’unités capitalisables et d’un cadre
européen de qualifications.
ñ Priorité à moyen terme: adapter la FEP à la de-
mande de travailleurs hautement qualifiés, no-
tamment par l’accroissement des compétences
des travailleurs âgés. 

ñ Soutien à l’investissement dans le capital hu-
main et la formation, garantie de la qualité et pro-
motion de l’innovation, amélioration du statut et
du rôle des enseignants et des formateurs de la
FEP.
ñ Priorité à moyen terme: atteindre des niveaux
élevés de qualité et d’innovation dans le système
de formation et d’enseignement professionnels.

Les priorités susmentionnées seront intégrées
dans toutes les activités, tous les projets sectoriels
et tous les programmes de travail individuels du
Cedefop, mais elles seront abordées sous diffé-
rents angles. Par exemple, la deuxième priorité
«promouvoir l’image et l’attrait de la FEP au-
près des employeurs et des individus» sera mise
en œuvre de plusieurs manières, notamment par: 

a) la mise à disposition de résultats de recherche
pertinents (notamment sur l’évolution du marché
du travail), l’analyse de la participation de plu-
sieurs groupes cibles à la FEP et le repérage des
obstacles à l’apprentissage, sous la responsabili-
té de l’aire A du Cedefop (Développer la recherche);

b) le soutien à la Commission pour la promo-
tion du cadre européen de qualifications et l’amé-
lioration de la visibilité des programmes de for-
mation professionnelle par le biais d’Europass,
sous la responsabilité de l’aire B du Cedefop (Éla-
borer des rapports sur la FEP);

c) l’organisation de débats et d’échanges dans
le cadre du programme de visites d’étude, la pro-
motion de la participation des partenaires sociaux
à ces visites et la diffusion des résultats des pro-
grammes Leonardo da Vinci, sous la responsa-
bilité de l’aire C du Cedefop (Échanges et soutien
aux partenaires). 

Cedefop Info, qui relève du service transversal
chargé de diffuser les résultats de ces travaux,
profite de l’occasion pour inviter ses collabora-
teurs à se concentrer sur ces questions dans leurs
rapports. Ainsi pourrons-nous tous inscrire les
changements intervenant en Europe dans les ob-
jectifs stratégiques de l’UE et consacrer nos ef-
forts à la réalisation de nos objectifs communs. 

Source: Cedefop/cd/ine

C
25

A
6F

R

CEDEFOP

Les nouvelles priorités à moyen terme, pierre
angulaire de nos travaux

Au cours de ces dix dernières an-
nées, les stages de formation profes-
sionnelle à l’étranger ont connu un dé-
veloppement exponentiel et cette ten-
dance devrait encore se renforcer. D’après
une estimation, chaque année, envi-
ron 175 000 personnes originaires de
17 pays (UE-15, Norvège et Islande) ef-
fectuent un stage de ce type soit dans
le cadre du programme Leonardo da
Vinci ou d’autres programmes, soit de
leur propre initiative. Jusqu’à présent,
la recherche pédagogique ne s’est pen-
chée que brièvement sur ce phénomè-
ne croissant. 

Dans sa publication pour le Cedefop,
Learning by leaving: Placements abroad
as a didactic tool in the context of vo-
cational education and training in Eu-
rope [Partir pour apprendre: les stages
à l’étranger comme instrument didac-
tique dans le contexte de la formation
et de l’enseignement professionnels en
Europe], Søren Kristensen affirme que
le développement des stages à l’étran-
ger ne constitue pas un phénomène iso-
lé, mais qu’il fait partie intégrante d’une
nouvelle pédagogie pour la société de
la connaissance, davantage constructi-
viste que behaviouriste. 

La première partie de cette étude éva-
lue la portée des activités menées dans
ce domaine en Europe et traite des dif-
férents sujets abordés. La seconde par-
tie mesure le potentiel didactique of-
fert par les stages à l’étranger. L’auteur
conclut que la formation à l’étranger
constitue un  instrument didactique im-
portant, notamment dans le dévelop-
pement de la capacité des individus à
gérer l’évolution de leur carrière pro-
fessionnelle, de la technologie et de l’or-
ganisation du travail. «La formation à
l’étranger expose le participant à une
diversité et à un changement tels qu’il
ne peut les ignorer, ce qui le contraint
à instaurer un dialogue constructif pour
faire face à cette nouvelle situation.» 

Toutefois, ce potentiel didactique ne
se déploie pas de manière automatique:
il est conditionné par les contextes d’ap-
prentissage. Par ailleurs, les stages à
l’étranger ne peuvent être intégrés de
force dans des formats normalisés de

formation. L’auteur suggère que, pour
être efficaces, les stages doivent, d’une
part, être davantage axés sur les acquis
pédagogiques que sur les acquis poli-
tiques et, d’autre part, s’accompa-
gner de mesures facilitant la recon-
naissance des compétences acquises
à l’étranger. 

Learning by leaving 
Placements abroad as a didactic
tool in the context of vocational
education and training in Europe
Cedefop Reference series 3038
Catalogue n°:TI-57-03-508-EN-C
EUR 25
Disponible dans les points de
vente de l’UE

Source: Cedefop 
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Les avantages de la formation à
l’étranger: une nouvelle publication

Chères lectrices et chers lec-
teurs de Cedefop Info, chers
amies et amis du Cedefop,

voici venu le moment de vous
faire mes adieux. Il m’est diffi-
cile, après dix ans et demi aux
fonctions de Directeur adjoint
du Centre, de formuler en
quelques lignes tous mes sen-
timents, toutes mes impressions,
tous mes souvenirs.

Juste ces quelques mots: mon aventure personnelle avec
le Cedefop dure depuis déjà un quart de siècle; c’est en juillet
1980 que, pour la première fois, en quête de littérature scien-
tifique internationale et européenne pour ma thèse de doc-
torat, j’ai pénétré dans ses locaux à Berlin. Lorsque je suis
devenu son Directeur adjoint quatorze ans plus tard, nous
avions déjà une longue histoire de collaboration et d’atta-
chement. La décennie qui a alors suivi a connu une foule de
grands défis et d’événements émouvants. Un déménage-

ment en fait double, de Berlin à Thessalonique, et puis,
quelques années plus tard, dans notre nouveau bâtiment;
une foule de problèmes techniques et organisationnels à ré-
soudre; et une restructuration et une diversification pro-
fondes des tâches du Centre: tels sont les jalons qui ont mar-
qué le chemin parcouru ensemble.

Dans l’ensemble, le Cedefop a fait de son aventure une
réussite; sa visibilité et sa réputation auprès d’une grande
audience européenne, ainsi que son influence sur le déve-
loppement de la formation professionnelle, sont plus grandes
que jamais. Outre le personnel du Centre, c’est aussi à vous,
lectrices et lecteurs de ses publications, que vont nos re-
merciements, ainsi qu’à tous ceux qui, observateurs, usa-
gers ou collaborateurs externes, ont contribué par leurs sug-
gestions et leurs critiques constructives à ce que nos pro-
duits et nos services ne cessent de gagner en qualité.

Quant à ma contribution personnelle à ces succès, mais
aussi à ma responsabilité pour certaines prestations moins
réussies, c’est à d’autres qu’il appartiendra d’en juger. Ori-
ginaire moi-même de Thessalonique, j’ai sans doute assu-

mé une bonne part de son intégration dans son nouvel en-
vironnement, mais n’en ai pas moins pu, grâce à mes études
et à mon expérience professionnelle, me consacrer en pre-
mier lieu aux missions de contenu qui incombent au Centre.
Je n’ai jamais cessé de percevoir mon activité ici comme une
joie, comme un honneur, comme un défi. Je puis donc di-
re que je dois au Centre un certain épanouissement per-
sonnel. J’en ressentirai toujours une immense gratitude.

Pour votre fidélité et pour l’enthousiasme avec lequel
beaucoup parmi vous ont diffusé les connaissances que nous
avons accumulées et traitées et les ont enrichies de leurs
propres expériences pratiques, je tiens à vous dire merci.

Mes meilleurs vœux, et au revoir!

Stavros Stavrou, ancien Directeur adjoint du Cedefop
(e-mail: sts@the.forthnet.gr)
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Le personnel du Cedefop l’a appris récemment à l’occa-
sion d’un séminaire de partage des connaissances: c’est ain-
si que l’ETF envisage la réforme de la formation profession-
nelle dans les pays partenaires. Ce séminaire était lié à l’ate-
lier Training for Employability (formation pour l’employabi-
lité) organisé par la Fondation européenne pour la forma-
tion (ETF) et le Pacte de Stabilité, en association avec l’OCDE.
Il a permis aux collaborateurs du Cedefop de prendre mieux
conscience des défis que représentent actuellement la for-
mation professionnelle et le marché de l’emploi pour l’Eu-
rope du Sud-Est.

Apprentissage mutuel: ETF et Cedefop
À la faveur de l’élargissement de l’UE, l’année dernière,

et étant donné la nécessité de faire avancer le processus de
Lisbonne dans le domaine de l’éducation et de la formation,
même si leurs pays cibles et leurs attributions diffèrent, le
personnel du Cedefop s’intéresse dans une mesure crois-
sante aux travaux de ses collègues de l’ETF et réciproque-
ment.

En aidant à préparer l’entrée des pays candidats dans l’UE,
donc leur intégration dans le réseau du Cedefop, les colla-
borateurs de l’ETF accumulent un savoir-faire et des connais-
sances sur les défis que doivent relever ces pays dans le do-
maine de la formation et de l’emploi, ainsi que sur les bonnes
pratiques. Vu la compétence du Cedefop dans le domaine
de la recherche, de la politique et de l’évolution dans le do-
maine de la FEP dans l’UE, il est clair que ces deux organi-
sations sœurs ont beaucoup à apprendre l’une de l’autre. 

Le séminaire qui a eu lieu en avril dernier était pour le
personnel du Cedefop une occasion unique d’en apprendre
davantage sur les défis auxquels sont confrontés les pays
d’Europe du Sud-Est, sur la manière d’utiliser l’enseigne-
ment et la formation pour améliorer l’employabilité et l’en-
trepreneuriat. À partir de l’état des lieux qu’ils avaient ef-
fectué sur la demande de la DG Élargissement, les collabo-
rateurs de l’ETF ont présenté les problèmes du marché de
l’emploi dans les pays de l’ouest des Balkans. L’initiative
récente de diffusion d’informations sur les priorités et les
principes communs pour la FEP dans l’Europe des 25 (pro-
cessus de Copenhague) vise à familiariser les pays parte-
naires avec les méthodes de travail appliquées dans ce cadre:
définir des domaines prioritaires, développer des stratégies,
coordonner les initiatives, impliquer les parties prenantes (en
particulier les partenaires sociaux) et promouvoir l’appren-
tissage mutuel, par exemple par l’examen entre pairs de
questions spécifiques. Ce ne sont là que quelques-uns des
moyens pour l’ETF d’aider les pays partenaires à contri-
buer à la réalisation des objectifs de Lisbonne à travers la
formation professionnelle. Au cours du séminaire, les in-
formations détaillées sur la coopération de l’ETF avec la Tur-
quie ont suscité des discussions animées sur le statut et les
concepts différents de la formation et de l’enseignement
professionnels, ainsi que sur les défis que représentent les
structures administratives et les disparités économiques.

Résumé des questions
En règle générale, l’ETF promeut le développement des

ressources humaines en tenant compte de la situation par-
ticulière de chaque pays. Se contenter de transposer des
concepts venant de l’extérieur peut être contre-productif:
par exemple, établir un système de formation par appren-
tissage dans un pays où la formation professionnelle est as-
surée depuis toujours par l’école et où les entreprises ne sont
guère enclines à investir dans la formation, ou encore trans-
férer toute la formation professionnelle au niveau tertiaire
dans un pays ayant une longue tradition de FEP au niveau
secondaire. Il est vital de tenir compte de la réalité socioé-
conomique du pays, de ses structures institutionnelles et de
ses traditions en matière d’enseignement et de formation.
C’est la raison pour laquelle les collaborateurs de l’ETF
préconisent d’apprendre la stratégie plutôt que de la copier.

Dans les pays de l’ouest des Balkans, le niveau d’éduca-
tion atteint dans le secondaire est comparable à la moyen-
ne de l’UE. En revanche, le développement des compétences
des adultes (donc l’amélioration de leur employabilité) est
en grande partie négligé. La formation et l’enseignement
professionnels sont en retard sur l’enseignement général et,
de ce fait, les perspectives d’emploi sont meilleures pour les
diplômés de l’enseignement supérieur. Pendant la guerre et

les périodes d’instabilité qui ont suivi, le développement des
compétences et la modernisation de l’enseignement, en par-
ticulier de la FEP au niveau secondaire, sont «tombés en pan-
ne». 

L’échange régional d’informations et d’expériences, l’éva-
luation entre pairs et les partenariats, l’expérience pré-ad-
hésion des nouveaux États membres et une meilleure connais-
sance de la politique européenne sont autant de facteurs
pouvant améliorer l’efficacité de la politique nationale. Dans
le cadre du Pacte de Stabilité, les ministres de l’éducation
des pays du Sud-Est de l’Europe se sont engagés à réformer
le système éducatif et à coopérer au niveau régional, dans
l’intention de suivre l’évolution européenne (protocole d’ac-
cord, Nicosie, 2003). L’ETF a demandé aux pays participants
de centrer leurs plans d’action sur une ou deux priorités. Jus-
qu’ici, l’assurance qualité, l’élaboration de cadres nationaux
de qualifications, l’orientation tout au long de la vie et la
transparence ont été identifiées comme les principales prio-
rités. Ces objectifs représentent des enjeux majeurs, car
les pays concernés manquent de ressources humaines et fi-
nancières, la coordination entre les ministres n’est pas en-
core bien rodée et la participation des partenaires sociaux
est encore très faible. 

Une discussion entre toutes les parties prenantes est
nécessaire 

La nécessité d’un dialogue avec toutes les parties pre-
nantes a été soulignée par un participant à un atelier sur
l’amélioration des compétences dans le but d’attirer les in-
vestisseurs et de développer l’emploi en Europe du Sud-Est.
Cet atelier, qui faisait suite au séminaire sur le partage des
connaissances, s’inscrivait dans le cadre d’une série d’acti-
vités sur le développement des entreprises et la création
d’emplois.

Cet atelier a permis aux représentants des ministères de
l’économie, du travail et de l’éducation, du secteur privé,
des partenaires sociaux et des donateurs d’avoir un échan-
ge de vues et d’expériences au-delà des frontières nationales
et en dehors de leurs réseaux traditionnels. 

La perspective de l’observateur
De prime abord, les questions abordées étaient semblables

à celles qui sont débattues dans le processus de Copenhague
par l’Europe des 25 (voir Cedefop Info 1/2005). Si on les exa-
mine de plus près, on constate toutefois deux différences
significatives entre l’Europe des 25 et les pays d’Europe du
Sud-Est: l’instabilité politique et l’économie de ces pays, qui
est caractérisée aujourd’hui encore par une proportion
élevée d’emplois dans le secteur public et un vaste secteur
informel. Les taux de chômage restent élevés. Il est très dif-
ficile d’attirer des investissements directs étrangers, notam-
ment parce que ces pays n’ont pas encore identifié les sec-
teurs de leur économie qui peuvent être compétitifs et aux-
quels il faudrait donc donner la priorité. Et bien qu’ils ne sa-
chent pas exactement quelles compétences sont disponibles,
les employeurs et les investisseurs potentiels ont constaté
un déficit en compétences interpersonnelles, c’est-à-dire un
manque de capacité d’analyse, d’aptitude à travailler en
équipe et d’adaptabilité, mais aussi des déficiences dans
l’état d’esprit face au travail et dans la responsabilité so-
ciale des entreprises. 

Les donateurs soutiennent les partenaires nationaux, ré-
gionaux et locaux dans leurs activités, qui vont de la révi-
sion des cadres juridiques à la promotion des entreprises et
à la création d’emplois, en passant par la réforme des pro-
grammes d’enseignement et de formation et le dévelop-
pement de cadres de qualifications. Il ne suffit cependant
pas de lancer une multitude de projets. Il faut aussi que les
pays acquièrent la capacité d’associer les parties prenantes,
de suivre la mise en œuvre des projets et d’en assimiler
les avantages. Pour y parvenir, ils visent à lier les initiatives
des donateurs au développement de la politique nationa-
le et régionale. Cela nécessite un dialogue et une action
concertée des organisations donatrices et des parties pre-
nantes locales, dont les responsabilités doivent être claire-
ment définies.

Un aspect notable de cet atelier était l’optimisme, l’esprit
communautaire et la volonté d’aller plus loin que l’ordre du
jour officiel manifestés par les représentants de pays qui, il y
a peu de temps encore, se regardaient en chiens de faïence. 

Pour plus d’informations sur l’atelier Training for employability. Attracting investment and
increasing employment in South Eastern Europe by enhancing labour force skills, Thessalonique,
21-22 avril 2005, consulter:
www.etf.eu.int
www.stabilitypact.org

Source: Cedefop/rbr, ews
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«Apprendre la stratégie plutôt que la copier»

6

Le Centre pour la mo-
bilité internationale (CIMO)
d’Helsinki a publié, en col-
laboration avec des experts
finlandais et internationaux,
le premier manuel sur l’orien-
tation multiculturelle en Eu-
rope. L’objectif du manuel
Multicultural Guidance and
Counselling - Theoretical
Foundations and Best Prac-
tices in Europe [Assistance
et conseils multiculturels -
Fondements théoriques et
meilleures pratiques en Eu-

rope] est d’informer les conseillers qui travaillent avec des
immigrés et des minorités ethniques sur les théories, mé-
thodes et pratiques pertinentes appliquées dans toute l’Eu-
rope. 

Les différents chapitres traitent non seulement des ap-
proches, méthodes et fondements conceptuels et philoso-
phiques, mais également des meilleures pratiques en ma-
tière d’orientation multiculturelle. Ils portent notamment
sur l’aide aux enfants immigrés dans les établissements sco-
laires, l’assistance et la thérapie pour les rescapés de la guer-
re et les moyens permettant d’aider les immigrés à s’adap-
ter au monde du travail. Afin de familiariser le lecteur avec
les idées et méthodes exposées dans le manuel, des ques-
tions et des exercices sont proposés à la fin de chaque cha-
pitre. 

Ce manuel, publié en mars 2005, est disponible gratui-
tement au format PDF (375 pages) sur le site Internet du
CIMO www.cimo.fi/english / Publications. 

Cette publication a été financée par le programme Leo-
nardo da Vinci, le CIMO, le ministère finlandais du travail et
le Conseil national finlandais d’éducation. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter les directeurs de la publication, M.
Mika Launikari, CIMO (mika.launikari@cimo.fi) et le Dr Sauli Puukari, Université de Jyväskylä
(puukari@edu.jyu.fi).

Source: CIMO
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Une nouvelle ressource en
matière d’orientation
multiculturelle

Pacte de Stabilité
Le Pacte de Stabilité est une initiative de l’UE adoptée

en 1999. Il constitue un engagement politique et un ac-
cord cadre de coopération internationale au développe-
ment d’une stratégie, partagée par tous les parte-
naires, de stabilité et de croissance pour l’Europe du Sud-
Est. À la table régionale et aux tables de travail, les re-
présentants des pays d’Europe du Sud-Est sont sur un
pied d’égalité avec les représentations des organisations
internationales et des institutions financières pour don-
ner leur avis sur l’avenir de leur région et définir des prio-
rités pour le contenu des domaines de travail. Deux tables
de travail portent sur l’éducation et la formation.

Pour plus d’informations: 
www.stabilitypact.org
www.stabilitypact.org/education/default.asp
www.stabilitypact.org/edeg/default.asp
South Eastern European Educational Co-operation Network (SEE-ECN): www.see-
educoop.net
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Le rapport final sur l’utilisation de l’e-learning pour la
formation professionnelle continue dans les PME sug-
gère des pistes pour lever les obstacles. 

Publié en mars 2005, le rapport L’e-learning dans la for-
mation professionnelle continue, en particulier sur le lieu de
travail, ciblant les petites et moyennes entreprises s’inscrit
dans le cadre d’une étude demandée par la Direction gé-
nérale de l’éducation et de la culture, dans le but «d’éva-
luer la situation actuelle ainsi que d’analyser et comprendre
les (...) barrières freinant le plein épanouissement de l’e-lear-
ning dans le monde du travail, en mettant particulièrement
l’accent sur les PME, en vue de formuler des recomman-
dations d’actions pour résoudre les problèmes identifiés».
Une enquête a été réalisée afin d’obtenir une réponse di-
recte des PME - qui représentent 99 % des entreprises eu-
ropéennes -, pour évaluer les possibilités offertes par l’e-lear-
ning et les obstacles rencontrés par les entreprises dans sa
mise en œuvre.

Après avoir examiné l’emploi des technologies de l’in-
formation et les modèles de formation des PME, l’étude dis-
tingue trois principaux obstacles à l’e-learning: on n’a pas
conscience des avantages pratiques de l’e-learning pour les
entreprises, la majeure partie du matériel utilisé en e-lear-
ning est mal adaptée aux besoins très concrets et spécifiques
des PME, et une interconnexion (locale) en réseau est né-
cessaire. 

La grande majorité des PME disposent de l’équipement
de base requis pour l’e-learning: le PC et un accès à Inter-
net. Pourtant, très peu, concentrées dans certaines ré-
gions de l’Europe, ont adopté l’e-learning. Et bien qu’il soit
manifeste que les PME s’y intéressent, il est frappant de
constater qu’il est très difficile d’obtenir des informations
représentatives. La littérature ne fait que présenter des théo-
ries, au lieu de fournir une image précise de la situation ac-
tuelle de l’e-learning dans les PME.

Toutes les informations recueillies jusqu’ici concordent
toutefois sur un point: la plupart des PME n’ont pas de cul-
ture d’apprentissage, ou, tout au moins, pas de culture d’«ap-
prentissage formel». Si les PME, avec leurs salariés, recon-
naissent les mérites d’une formation formelle et de la certi-

fication, leur culture de la formation est informelle, en ce
sens qu’elles recherchent des réponses immédiates, «juste
à temps», à un problème; elles ont peu de temps pour cher-
cher un formateur, conclure un contrat et envoyer leur per-
sonnel en formation formelle. Mais il faut aussi avouer qu’il
est difficile de trouver des offres d’e-learning adaptées aux
PME. Les difficultés qu’ont eues les auteurs de cette étude
très spécifique à obtenir des informations pertinentes té-
moignent des difficultés qu’ont les chefs de PME à trouver
ces informations. 

Ce qui manque aux PME, c’est un point d’accès à l’e-lear-
ning (donc aux différentes propositions d’e-learning, y com-
pris le partage des connaissances), des stratégies coordon-
nées et des incitations à l’harmonisation des efforts des
organisations locales, des universités et des e-formateurs,
afin d’accroître l’homogénéité de leurs offres de formation
respectives et de mieux les adapter aux besoins des PME. 

Le rapport avance les recommandations détaillées sui-
vantes pour la promotion de l’e-learning: 

Le contenu de l’ e-learning, s’il est traduit, n’a pas un ca-
ractère «national» marqué (excepté pour les matières ad-
ministratives et fiscales), mais il est adapté au marché unique.
C’est pourquoi une approche «guichet unique» (one-stop-
shop), sous la forme d’un portail consacré aux PME, serait
la voie la plus appropriée pour diffuser l’information sur l’e-
learning et le contenu auprès de toutes les PME connectées
à Internet. Ce portail pourrait combiner le partage de connais-
sances gratuit et une offre de qualifications spécifiques. Un
portail unique pourrait attirer les PME en quête de savoir et
les mener vers des certifications formelles. 

La Commission européenne pourrait, entre autres, créer
une accréditation internationale pour l’e-learning, ou un la-
bel. Il faudrait aussi qu’elle encourage l’enseignement su-
périeur à jouer un nouveau rôle et exhorte les universités à
assumer la fonction de courtiers en formation et à acqué-
rir les compétences requises pour comprendre les intérêts
des PME comme ceux des prestataires de formation. Des
travaux de recherche sur la pédagogie de l’e-learning font
défaut. Il faudrait que la Commission soutienne ce genre de
recherche, en particulier sur la formation continue. À vrai

dire, actuellement, une grande partie des travaux de re-
cherche sont par nature orientés sur les grandes entreprises;
il faudrait donc encourager les chercheurs à recentrer leurs
efforts sur les PME. 

Les gouvernements peuvent faciliter l’accès aux infra-
structures et attirer l’attention sur les bonnes pratiques.
Internet à large bande, la fourniture d’un portail «guichet
unique», une sensibilisation, des incitations et des investis-
sements pourraient générer un cercle vertueux. Les pouvoirs
locaux et régionaux peuvent prêcher plus efficacement l’e-
learning auprès des PME; ils peuvent aussi fournir des inci-
tations à soutenir la formation tout au long de la vie et en-
courager les partenariats entre les demandeurs et les pres-
tataires de formation. 

Il serait bon que les prestataires d’e-learning soient dis-
posés à adapter leurs produits aux besoins des PME (conte-
nu, forme, infrastructures, soutien aux apprenants et éva-
luation) et à les proposer à un prix raisonnable. Il serait éga-
lement bon qu’ils acceptent que leur offre soit intégrée à
un «combiné formation» plus large. 

Il faudrait que les PME prennent d’elles-mêmes des ini-
tiatives, qu’elles analysent consciencieusement leurs besoins,
qu’elles forment des réseaux avec d’autres entreprises pour
créer des communautés d’apprentissage, qu’elles encoura-
gent leurs salariés à se former et qu’elles procèdent à une
évaluation systématique de la formation. Il faudrait égale-
ment encourager les grandes entreprises à «coacher» leurs
sous-traitants. 

En conclusion, les auteurs de l’étude font remarquer que
s’il y a un long chemin à parcourir, l’idée que la formation
continue n’est pas seulement utile, mais incontournable,
gagne du terrain au sein des gouvernements et dans l’in-
dustrie, parallèlement à l’utilisation croissante d’Internet
et des moteurs de recherche sur le lieu de travail. 

Pour plus d’informations: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/studies_en.html

Source: Cedefop/ine
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Qu’est-ce qui freine l’e-learning? 

Internationalisation de la formation professionnelle

L’entrée dans l’UE signifie pour les citoyens
tchèques davantage de possibilités d’aller
travailler ou étudier dans d’autres États membres.
On attend de l’initiative Europass, qui offre des
instruments permettant d’accroître la transpa-
rence des qualifications et des compétences,
qu’elle facilite cette mobilité pour tous les
Européens. Des centres nationaux Europass se
mettent peu à peu en place dans l’UE pour co-
ordonner les activités liées à son application.
En République tchèque, le NÚOV, l’institut na-
tional d’enseignement technique et profes-
sionnel, a pris officiellement ses fonctions de
centre national Europass lors d’une conféren-
ce de présentation, le 30 mars 2005. 

Pour l’heure, la principale activité du centre
consiste à mettre au point des procédures
adaptées aux conditions tchèques: il faut donc
élaborer une version tchèque des formulaires
Europass, avec des instructions appropriées
(et des exemples), et analyser en détail les ac-
tivités qui pourraient contribuer à améliorer
la mobilité des citoyens tchèques, par exemple
l’établissement de contacts avec des organi-
sations responsables. Il sera également né-
cessaire de créer des liens entre les organismes
de délivrance du supplément au diplôme et,
prochainement, au certificat. Étant nouveau
pour le pays, le supplément au certificat né-
cessitera un mécanisme entièrement nouveau
et sera d’abord délivré par le NÚOV pour tous
les secteurs de la FEP. Le centre organisera des
séminaires pour les organisations partici-
pant à la mise en œuvre de l’Europass dans
les capitales régionales, afin de donner aux
participants des informations détaillées sur les
documents constituant l’Europass et sur la
manière de les présenter aux utilisateurs po-

tentiels. Des séminaires sont également pré-
vus pour les spécialistes de différents domaines
qui seront associés à la délivrance des docu-
ments Europass. 

Les premiers articles de presse sur l’Europass,
parus en novembre 2004, ont suscité un vif in-
térêt dans le public. L’équipe chargée de mettre
en place le centre national Europass a reçu
chaque semaine des douzaines de demandes
de particuliers comme d’organisations pri-
vées et publiques. Fin mars 2005, la base de
données du centre comptait plus de 200 de-
mandes de documents Europass. Cet intérêt
du public est alimenté par la presse - pas seu-
lement spécialisée. Jusqu’ici, l’Europass a été
le sujet de 29 articles dans la presse, de trois
émissions de radio et d’une discussion à la
télévision. 

Cet intérêt de la nation entière a également
été soutenu par le lancement de www.euro-
pass.cz, le premier site web d’un centre natio-
nal Europass dans l’UE. Les visiteurs y trou-
vent des informations sur cette initiative euro-
péenne et sur la marche à suivre pour se pro-
curer les documents Europass, ainsi que des ins-
tructions pour remplir les formulaires. Ils trou-
vent également sur ce site des liens vers d’autres
initiatives européennes (en premier lieu celles
qui sont coordonnées par le Cedefop) et, en
particulier, vers les activités liées au marché de
l’emploi, à l’éducation et à la mobilité en Eu-
rope. La partie interactive du site permet de de-
mander les documents Europass et d’accéder
directement aux informations destinées au pu-
blic. 

Source: Miroslava Salavcová, NÚOV 
E-mail: salavcova@nuov.cz
Pour plus d’informations: www.europass.cz 
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Le centre national Europass dans les blocs de
départ

Dans le cadre de l’accord bilatéral signé
entre la Tunisie et la Région wallonne-Com-
munauté française de Belgique, deux pro-
jets de formation professionnelle ont été
réalisés récemment sous la coordination
du FOREM. Exerçant sa fonction de régis-
seur-ensemblier, le FOREM coordonne de-
puis plusieurs années des projets interna-
tionaux en matière de formation et d’in-
sertion professionnelles pour le compte
de Wallonie-Bruxelles. Dans ce contexte
de relations internationales avec des par-
tenaires situés en dehors de l’Union eu-
ropéenne, le rôle du FOREM consiste à
identifier les besoins de l’institution étran-
gère, repérer l’opérateur wallon suscep-
tible de répondre à la demande, élabo-
rer un projet de coopération et en garan-
tir les résultats attendus. Ceux-ci doivent
être concrets, visibles et pérennes, donc
transférables et susceptibles de démulti-
plication. Ces actions financées paritai-
rement par Wallonie-Bruxelles et le FOREM
doivent permettre la valorisation de l’ex-
pertise wallonne en matière de formation
professionnelle en dehors des frontières
de l’Union européenne et, parallèlement,
d’ouvrir ses ressources humaines à la di-
mension internationale.

Le premier projet a été mené par le
Centre de compétences TECHNOCITE.
Après trois ans d’efforts conjoints entre
les experts wallons et tunisiens, l’organis-
me public de Tunisie qui a pour mission la
formation du personnel des entreprises
a créé la «Maison de l’Entreprise Ibn Ra-
mi». Celle-ci met à la disposition des tra-
vailleurs un centre ouvert, offrant des mo-

dules d’auto-formation à la carte en bu-
reautique, informatique et langues. Les
experts wallons ont partagé leur experti-
se pour l’aménagement et l’équipement
du centre, pour la gestion et l’animation
d’un centre de ce type. Actuellement les
formateurs tunisiens travaillent en toute
autonomie. Et le centre ne désemplit pas!

Le contexte du second projet s’est si-
tué également dans le cadre du dévelop-
pement de la compétitivité des entreprises,
facteur essentiel dans l’accord d’associa-
tion et de libre-échange signé en 1995 entre
la Tunisie et l’Union européenne. Ce projet
a permis aux partenaires tunisiens de s’ap-
proprier une méthodologie spécifique: la
structuration et la vie d’un réseau d’en-
treprises dont l’un des objectifs est com-
mun, par exemple, créer une unité com-
mune de formation pour le personnel de
la grappe d’entreprises. A l’heure actuelle,
onze «grappes d’entreprises» ont été créées
avec le soutien wallon, et plus particulière-
ment celui de DELTA MANAGEMENT. D’autres
se constituent dans l’est du pays, les Tuni-
siens agissant seuls. L’objectif est donc at-
teint, puisque le partenaire s’est approprié
la méthode et la transfère.

La Région wallonne est fière de cette
coopération internationale et de la pé-
rennité de ses résultats: les partenaires tu-
nisiens disposent de solutions innovantes
pour encourager la formation continue. 

Pour de plus amples informations: Muriel Sempoux
(muriel.sempoux@forem.be)

Source: Le FOREM - Département des Relations Internationales
(sigrid.dieu@forem.be)
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Coopération bilatérale avec la Tunisie: des
résultats de coopération pérennisés
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Le Service d’information Forma-
tion et Adéquation (Diva) du dé-
partement Enseignement de la Com-
munauté flamande réunit, sur un si-
te Web, une offre aussi large que
possible de cours, de formations et
de séances de formation via le lan-
cement de l’initiative «choisis ta pro-
fession». L’objectif consiste à amé-
liorer l’accès à l’éducation et la for-
mation tout au long de la vie. Via un
aperçu de l’offre dans sa région, la
Flandre doit satisfaire davantage à
l’objectif de Lisbonne sur l’éducation
et la formation tout au long de la vie.
L’objectif européen consiste à faire
passer à 12 % le nombre de per-
sonnes suivant ce type de formation.
En Belgique, même pas 10 % des
adultes participent à l’une ou l’autre
forme d’éducation ou de formation.
Outre l’augmentation des titres-ser-
vice et l’amélioration de l’orientation
professionnelle, cette campagne
constitue un outil supplémentaire
pour réaliser cet objectif. Grâce à cet-
te action sur le site Web, plus de
11 000 cours et formations sont dis-

ponibles. Les opérateurs de forma-
tion sont le VDAB et les organisations
d’animation socioculturelle des adultes.
Momentanément, une partie des
Centres de Formation des adultes,
des hautes écoles et des universités
manquent encore à l’appel. Plus tard,
cette banque de données électro-
nique pourra éventuellement inté-
grer des formations privées.

Parmi les actions de promotion de
l’éducation et la formation tout au
long de la vie pour 2005 figurent no-
tamment les «titres d’aptitude pro-
fessionnelle» pour plusieurs profes-
sions-clés. Dans ce cadre, l’un des
facteurs-clés concerne les compé-
tences dont doit disposer un indivi-
du pour entreprendre une carrière
déterminée. Par conséquent, l’expé-
rience extraprofessionnelle sera consi-
dérée comme une plus-value. 

Pour obtenir des informations complémentaires:
www.wordwatjewil.be

Source: VDAB, R. Van Weydeveldt
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Meilleure accessibilité de l’éducation
et la formation tout au long de la
vie en Flandre

Le livre blanc Skills: Getting on in business,
getting on at work [Compétences: réussir
dans l’entreprise, réussir dans le travail] du
ministère britannique de l’éducation et des
compétences (Department for Education and
Skills - DfES) est paru le 22 mars 2005. Il est
un aboutissement de la stratégie de déve-
loppement des compétences intitulée «Ex-
tending opportunities, raising standards»
[étendre les possibilités, relever les niveaux]
lancée en 2003 (voir Cedefop Info no 3/2003).

D’une manière générale, il s’agit princi-
palement de répondre aux besoins de com-
pétences exprimés par les employeurs et
de permettre au plus grand nombre possible
de personnes d’acquérir une qualification na-
tionale de niveau 2 au moins, car c’est à par-
tir de ce niveau que l’on est jugé «employable».

Les besoins des employeurs sont au centre
de la stratégie. Un nouveau programme na-
tional de formation des employeurs, le «Na-
tional Employer Training Programme» (NETP),
doit être lancé pour y répondre. Il propose-
ra aux employeurs une formation de base et
de niveau 2 gratuite, sur le lieu de travail, qui
sera dispensée en fonction des besoins de
l’entreprise. Le NETP coopérera avec tous les
services d’aide aux entreprises, notamment
avec un réseau national d’intermédiaires. 

Des accords sectoriels sur les compétences
seront conclus entre les employeurs et les
prestataires de formation pour répondre aux
besoins futurs de compétences dans le pays,
et les Skills Academies [académies de com-
pétences], joueront un rôle clé dans un nou-
veau réseau d’établissements spécialisés (spe-
cialist colleges) et de prestataires de forma-
tion. Elles prépareront les jeunes et les adultes
à s’insérer avec succès dans l’emploi dans
chaque grand secteur de l’économie. 

Un itinéraire de progression clairement tra-
cé, qui stimule et encourage à obtenir un ré-
sultat à chaque niveau, doit favoriser le dé-
veloppement des compétences des appre-
nants adultes, les incitant à mettre en valeur
leur potentiel. 

À partir de 2006/2007, le droit à une for-
mation gratuite débouchant sur une première
qualification à part entière au niveau 2 et à
un soutien étendu pour la formation de ni-
veau 3 sera instauré dans tout le pays. 

«Skills for Life» [Des compétences pour la
vie] reste le principal programme visant à at-
teindre les objectifs fixés pour les compé-
tences de base. Le livre blanc met en relief
les progrès accomplis dans ce domaine. Non
seulement l’objectif pour 2004 a été atteint,
avec 750 000 personnes ayant acquis leur
première qualification de base reconnue au
niveau national, mais 653 000 personnes en
formation, prises en charge par le conseil
pour l’apprentissage et les compétences (Lear-
ning and Skills Council - LSC), sont entrées
en formation en 2003/2004 dans un colle-
ge (établissement d’enseignement postobli-
gatoire) dans le cadre du programme «Skills
for Life», largement soutenu par l’Universi-
ty for Industry, le Jobcentre Plus et beaucoup
d’autres organismes. 

Pour les jeunes de 16 ans et plus, le prin-
cipal objectif est, d’ici 2010, d’aider 2,25 mil-
lions de personnes à obtenir dans le cadre
du programme «Skills for Life» des qualifi-
cations reconnues. D’après les derniers chiffres,
il y aurait encore 5,2 millions d’adultes dont
le niveau de littératie est inférieur au niveau
de qualification nationale 1, et 14,9 millions
dont les compétences en numératie sont in-
férieures à ce niveau. Pour l’avenir, l’accent
est placé sur une extension  de l’évaluation

en ligne des compétences de base et sur la
progression jusqu’au niveau 2.

Les capacités des colleges et autres pres-
tataires de formation seront étendues, afin
que les employeurs et les individus puissent
bénéficier de leurs services. Le Framework of
achievement [cadre des acquis] proposé par
le QCA - une structure de qualification clai-
re et simple pour les individus et les em-
ployeurs - sera développé, pour faciliter la
mise en œuvre des réformes pour les jeunes
de 14 à 19 ans et les adultes. 

Pour Christopher Duff, directeur général
de l’agence pour le développement des com-
pétences sectorielles (Sector Skills Develop-
ment Agency - SSDA), le livre blanc est une
très bonne chose, car il tient mieux compte
des besoins des employeurs et, comme il le
fait remarquer, «Il ne sert pas à grand-cho-
se que les spécialistes de l’éducation récla-
ment seulement plus de ressources, d’autant
que des fonds supplémentaires substantiels
ont été alloués ces dernières années à l’édu-
cation. Si l’on formait 350 000 personnes de
plus, cela signifierait 10 milliards de livres de
plus pour l’économie. C’est suffisant pour
augmenter les dépenses en faveur des écoles,
des colleges et des universités d’un cinquiè-
me ou diminuer l’impôt sur le revenu d’un
dixième.»

Le directeur général du CITB Construc-
tionSkills, le conseil de la formation pour le
bâtiment, Peter Lobban, estime que le livre
blanc est une formidable occasion pour l’in-
dustrie britannique, car il insiste sur le rôle
majeur des employeurs dans la formation. Il
ajoute: «Le livre blanc est différent des ini-
tiatives de formation précédentes du gou-
vernement car, si les employeurs ne sont pas
d’accord sur la manière dont la formation est

actuellement financée ou dispensée, ou s’ils
ont l’impression que les nouvelles recrues ne
sont pas correctement qualifiées, ils ont main-
tenant une possibilité réelle, grâce aux ac-
cords sectoriels sur les compétences, d’in-
fluer sur la manière dont la formation doit
être dispensée. Il faudrait supprimer les stages
de formation qui ne dispensent pas les com-
pétences dont les employeurs ont besoin.»

Pour Brendan Barber, secrétaire général de
la confédération des syndicats (Trade Union
Congress - TUC), il faut veiller à ce que cha-
cun puisse saisir vraiment les occasions de
formation. Il réclame des horaires flexibles et
des congés de formation pour les salariés.
Il demande au patronat de reconnaître le tra-
vail des représentants syndicaux de forma-
tion (Union learning representatives - ULR) et
il lance à l’adresse des 40 % d’employeurs
qui ne proposent aucune formation: «Les syn-
dicats vont s’employer à faire avancer cette
stratégie de promotion des compétences. Ce
rôle central sera soutenu par une nouvelle
académie syndicale, où les syndicats assure-
ront la formation de 250 000 salariés d’ici la
fin de la décennie.»

Pour plus d’informations: Department of Education and Skills, Public
Communications Unit, info@dfes.gsi.gov.uk

Le livre blanc est accessible sur le site web du Department of Education
and Skills: www.dfes.gov.uk/publications/skillsgettingon/

Source: QCA, Qualifications and Curriculum Authority, London

ROYAUME-UNI

Un nouveau livre blanc sur les compétences 

Depuis son adhésion à l’Union européenne, la Li-
tuanie attire un nombre croissant d’immigrés. La po-
litique nationale consiste à aider les minorités eth-
niques à protéger leur intégrité culturelle. Toutefois,
cette approche ne permet pas à elle seule d’éviter
les conflits issus de différences culturelles et d’inté-
rêts divergents entre les institutions, les groupes et
les individus. L’un des objectifs de l’apprentissage
tout au long de la vie et de l’éducation des adultes
est donc d’apprendre à coexister au sein d’une so-
ciété multiculturelle. 

Le programme européen de développement des
compétences culturelles, mis en œuvre à l’échelon
international entre 2001 et 2005 (Socrates Grundt-
vig 1), visait à renforcer la participation des minori-
tés ethniques à la vie publique lituanienne. Son
objectif était d’encourager le dialogue civique au
sein d’une société plurinationale, de développer
les compétences culturelles des participants, d’amé-
liorer la compréhension mutuelle, de développer la
tolérance et d’enseigner l’interaction ethnique et
culturelle. Les participants ont été choisis parmi des
formateurs d’adultes, des représentants d’ONG et
d’autorités locales de régions pluriethniques.

Grâce à ce programme, les ONG représentant des
minorités ont axé leurs activités non seulement sur
la protection de leurs identités nationales, de leurs
traditions et de leurs langues, mais également sur le
renforcement de l’esprit civique de leurs membres
et le soutien en faveur de la participation active à la

vie publique. Par ailleurs, la communication entre les
autorités locales et les minorités ethniques s’est amé-
liorée. Ces actions ont donc permis à l’ensemble des
participants de percevoir l’importance du dialogue
politique et aux minorités de prendre conscience des
efforts déployés en leur faveur. 

Le programme a appris aux éducateurs à travailler
avec des groupes pluriethniques, à enseigner non
seulement des matières générales, mais également
l’instruction civique dans leur langue maternelle,
et à diffuser l’idée d’apprentissage tout au long de
la vie. 

Les participants peuvent s’appuyer sur les connais-
sances acquises à travers le programme pour l’in-
tégration des minorités dans la culture nationale. Ils
peuvent notamment mettre à profit les instruments
et méthodes élaborés dans le cadre du program-
me pour prévenir les problèmes dans l’interaction
ethnique et culturelle.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:
Vilija Lukosuniene
Association lituanienne pour l’éducation des adultes
Gelezinio Vilko str. 12
LT-01112 Vilnius
Tél. (370) 5 2619031
Fax (370) 5 2312309
E-mail: lssa@takas.lt 
Site Internet: www.lssa.smm.lt 

Source: Association lituanienne pour l’éducation des adultes/Vilija Lukosuniene
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LITUANIE 

L’éducation des adultes en faveur du dialogue
civique

Formation tout au long de la vie

Politique d'enseignement
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La nouvelle loi sur la formation profes-
sionnelle est entrée en vigueur au mois
d’avril. Bien qu’ils l’aient soutenue, les
partenaires sociaux l’ont accueillie avec
des sentiments mêlés. 

La nouvelle loi sur la formation profes-
sionnelle entrée en vigueur le 1er avril 2005
«rehausse nettement l’attrait de la forma-
tion professionnelle pour les entreprises et
les jeunes», telle est du moins la conviction
de la ministre fédérale de l’éducation, Ma-
dame Edelgard Bulmahn. Les partenaires so-
ciaux sont en revanche beaucoup plus nuan-
cés dans leur jugement, même s’ils ont en
principe soutenu la réforme.

Entre autres, la nouvelle loi offre aux per-
sonnes qui ont suivi leur formation en école
professionnelle à temps plein la possibilité de
passer les examens des chambres de com-
merce et d’industrie et des métiers et renforce
la coopération entre l’école et l’entreprise. Le
nouveau système d’examens permet d’ac-
complir une partie de la formation à l’étran-
ger et de prendre en compte dans le temps
de formation les stages de préparation.

La réforme garantit la viabilité de la for-
mation en alternance et la compétitivité in-
ternationale, souligne Madame Bulmahn. La

ministre espère surtout que l’admission aux
examens des chambres des personnes ayant
suivi leur formation à plein temps à l’école
entraînera une nette amélioration des pers-
pectives pour les jeunes, actuellement au
nombre de 190 000, qui sont formés en écoles
professionnelles. Actuellement, un sur deux
seulement entre en emploi à la fin de la for-
mation, 40 % entreprennent une autre
formation, à l’école ou dans une entreprise.
La réforme permet d’éviter ces «détours longs
et coûteux», précise la ministre. Et elle de-
mande à ses homologues des Länder de veiller
à ce que les programmes de formation pré-
parent aux examens des chambres.

«La loi ne provoque pas de catastrophes,
mais certaines chances n’ont pas été saisies»,
commente la confédération allemande des
organisations patronales (Bundesvereinigung
Deutscher Arbeitgeberverbände - BDA). Tou-
jours est-il que les employeurs ont veillé à ce
que le législateur fixe les conditions dans les-
quelles un cursus de formation à l’école peut
être sanctionné par un examen des chambres.
Le Conseil de l’économie allemande pour la
formation professionnelle (Kuratorium der
Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung) craint
cependant que la mise sur un pied d’égalité

de la formation professionnelle à l’école et
de la formation en alternance n’entrouvre la
porte à la «scolarisation» de la formation
professionnelle. Il pense également qu’elle
«renferme des risques considérables pour
l’avenir du système de formation en alter-
nance».

Les employeurs n’ont pas réussi à faire ins-
crire dans la nouvelle loi un point critique
essentiel: l’assouplissement de la rémunéra-
tion des apprentis pour les entreprises de for-
mation qui ne sont pas assujetties aux conven-
tions collectives. Ils s’étaient employés, en vain,
à faire accepter pour ces entreprises une bais-
se de jusqu’à un tiers au-dessous de la rému-
nération conventionnée. Comme le constate
le BDA, le législateur a laissé passer une chan-
ce de lever les entraves à la formation.

Pour la confédération allemande des syn-
dicats (Deutscher Gewerkschaftsbund - DGB)
aussi, la nouvelle loi a ses bons et ses mau-
vais côtés. D’une part, la création de com-
missions de la formation dans les CCI et les
chambres des métiers aplanit la voie à une
gestion de la qualité de la formation profes-
sionnelle. Mais, d’autre part, le DGB re-
grette l’absence de dispositions sur le droit
à la formation pour les jeunes et de mesures

d’incitation visant à accroître l’offre de places
de formation en entreprise.

Le DGB craint lui aussi que le système de
formation en alternance ne soit en danger,
mais pour des raisons différentes de celles
qui sont avancées par les employeurs. Le fait
de laisser aux Länder le soin de réglementer
la transition de l’apprentissage à l’enseigne-
ment supérieur affaiblit le pouvoir d’attrac-
tion du système d’alternance allemand par
comparaison aux autres États membres et au
reste du monde. Le DGB demande donc aux
Länder de se mettre d’accord sur des condi-
tions d’admission uniformes. 

Dans l’ensemble, les travaux de réforme de
la formation professionnelle ont cependant
montré que les partis politiques comme les
partenaires sociaux se sont rapprochés sur cer-
tains points. «Il est temps, déclare Madame
Ingrid Sehrbrock, membre de la direction du
DGB, de nous appuyer sur ce consensus pour
donner une impulsion à l’innovation dans notre
système éducatif, dans l’intérêt des hommes
et du développement économique.»

Le texte de la loi peut être consulté sur le site du ministère fédéral de
l’éducation et de la recherche et téléchargé (www.bmbf.de)

Source: BMBF/BDA/KWB/DGB/Cedefop/SK
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Une réforme avec des risques et des effets indésirables

La loi 30/2003 (ou loi Biagi) et le décret
d’application 276/2003 adoptés dans le cadre
de la réforme du marché du travail ont été
analysés par la Cour constitutionnelle suite
aux recours déposés par plusieurs régions,
qui ont attaqué certaines normes prévues par
le gouvernement central. Les régions ont
contesté la violation de l’article 117 de la
Constitution, qui définit les domaines de com-
pétence législative exclusive de l’État et les
domaines de compétence législative parta-
gée avec les régions, notamment «la pro-
tection et la sécurité de l’emploi». L’État doit,
dans ce cas, se contenter d’établir les prin-
cipes fondamentaux et laisser aux régions
le pouvoir législatif dans le respect de ces prin-
cipes. En revanche, dans tous les domaines
non mentionnés, les régions disposent d’un
pouvoir législatif exclusif. En général, la Cour
a statué que la loi Biagi et ses décrets d’ap-
plication respectent l’essentiel des principes
constitutionnels en matière de compétence
législative entre l’État et les régions. Sur les
nombreuses normes proposées, seules deux
ont été déclarées non conformes à la Cons-
titution par la Cour constitutionnelle: pre-
mièrement, l’application de la réglementa-
tion relative à la «quote-part de réserve» et
aux embauches obligatoires dans le domai-
ne de l’emploi et, deuxièmement, la régle-
mentation des stages d’été. Le jugement
de la Cour constitutionnelle a énoncé des
motifs clairs permettant de rejeter une gran-
de partie des contestations des organismes
locaux. Ils seront utiles à l’avenir pour évaluer
dans quel cas une législation relève soit de la
compétence exclusive de l’État, soit de la com-
pétence partagée entre l’État et les régions,
soit de la compétence exclusive des régions.
Les juges expliquent que la réglementation
des services pour l’emploi, notamment celle
du placement, relève du domaine de la pro-
tection et de la sécurité de l’emploi, de com-
pétence partagée entre l’État et les régions,
alors que les contrats de travail, même s’ils
ont un contenu de formation, relèvent de
la compétence exclusive de l’État.

La Cour s’est également exprimée sur la
délicate question de la formation profes-

sionnelle, qui relève de la compétence ex-
clusive des régions. Le jugement précise en
effet que le lien entre apprentissage et édu-
cation ne présente aucun problème d’ordre
constitutionnel. En effet, dans la réglemen-
tation constitutionnelle définissant les at-
tributions des compétences législatives, l’É-
tat dispose d’un pouvoir législatif exclusif en
matière de lois générales sur l’enseignement
(Constitution, article 117, alinéa 2, lettre n).
Pour le reste, la répartition entre l’État et les
régions est maintenue: il incombe à l’État
d’élaborer les principes fondamentaux des
lois, et aux régions de veiller à leur applica-
tion. 

La Cour a confirmé la réforme du marché
du travail mise en place par la loi Biagi, en
déclarant seulement anticonstitutionnels l’ar-
ticle 22, alinéa 6 (qui réglemente les em-
bauches de travailleurs handicapés en cas de
disponibilité de postes) et l’article 60 (qui rè-
glemente les stages estivaux d’orientation)
du décret législatif 276/03. Dans le premier
cas, la Cour a jugé non conforme à la Cons-
titution la norme suivant laquelle, en cas de
disponibilité de postes, ne s’applique ni la
réglementation en matière d’embauches obli-
gatoires, ni la réglementation en matière de
«quote-part de réserve» pour les travailleurs
handicapés.

Dans le second cas, d’après le jugement,
la réglementation des stages d’orientation,
qui a été «édictée sans aucun lien avec des
contrats de travail et n’a pas été mise en pla-
ce en vue d’éventuelles embauches, dépend
de la formation professionnelle et relève donc
de la compétence exclusive des régions».

Il sera donc du ressort des régions de ré-
glementer les stages d’été sur la base de leurs
propres compétences en matière de forma-
tion.

Pour de plus amples informations:
www.welfare.gov.it/RiformaBiagi/RapportiLavoro/Tirocinio/default.htm,
www.cortecostituzionale.it/

Source: Alessandra Pedone -ISFOL ReferNet Italie
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Les compétences régionales et nationales
dans le cadre de la réforme du marché du
travail Le 24 mars dernier, le Conseil des ministres

a approuvé deux décrets importants pour la
mise en œuvre de la réforme du système
d’éducation introduite par la loi 53/2003.
Ces décrets prévoient de rendre l’éducation
ou la formation obligatoire jusqu’à l’âge
de 18 ans et offrent aux étudiants de 15 ans
révolus la possibilité d’opter pour l’alternance
école-entreprise. L’obligation scolaire (déjà
prévue dans la Constitution) et l’obligation
de formation sont redéfinies et étendues en
s’appuyant sur le concept de droit-devoir (di-
ritto-dovere) en matière d’éducation et de
formation pendant au moins douze ans et
jusqu’à l’obtention d’une qualification au
plus tard la dix-huitième année.

Ce parcours couvre le premier cycle du sys-
tème scolaire (école primaire + premier cycle
de l’école secondaire) et le second cycle (ly-
cées et enseignement et formation profes-
sionnels). Le Registre national des étudiants
mis en place auprès du ministère de l’édu-
cation, de l’université et de la recherche pré-
voit la création d’un recueil de données. Ce
Registre établira la liste nominative des éven-
tuels abandons scolaires, école par école, en
vue d’aider les élèves et leurs familles, afin
que les élèves ayant abandonné leurs études
puissent revenir dans le système et suivre une
formation avec succès. Ce Registre sera relié
aux registres régionaux suivant des modali-
tés définies par un accord spécial entre les
ministères de l’éducation et du travail, les ré-
gions et les organismes locaux, afin de pou-
voir suivre tous les étudiants, y compris ceux
qui choisissent des parcours de formation et
d’enseignement professionnels ou ceux qui
sont en apprentissage. Les services d’orien-
tation des établissements secondaires du pre-
mier cycle s’appuieront sur le parcours per-
sonnalisé de chaque élève, avec la participa-
tion des familles et des établissements sco-
laires et de formation. Des sanctions sont pré-
vues pour les parents défaillants, ainsi que
l’exemption de droits de scolarité pour les
écoles publiques. Le suivi sera effectué en col-
laboration entre le ministère de l’éducation,
de l’université et de la recherche et celui du
travail et des politiques sociales.

Le second décret introduit dans notre sys-
tème l’alternance école-entreprise, déjà pré-

vue dans les principaux pays européens et
testée avec succès en Italie en 2004 (418 éta-
blissements secondaires du second cycle, dont
53 lycées classiques, scientifiques et artis-
tiques, ont réalisé des projets expérimentaux,
suivis par 20 431 jeunes de 15 à 17 ans). Les
étudiants âgés de 15 à 18 ans pourront choi-
sir ce mode de formation, qui permet d’ap-
prendre dans une diversité d’environnements
de formation en utilisant différentes mé-
thodologies. Ces parcours de formation se-
ront conçus en collaboration avec les entre-
prises privées et publiques et les organisa-
tions à but non lucratif. Les expériences en
entreprise, ainsi que les compétences acquises
par l’individu tout au long de la vie, seront
attestées à l’aide d’un nouvel instrument, le
livret de formation. Établi par le ministère du
travail en collaboration avec le ministère de
l’éducation, de l’université et de la recherche,
les régions, les administrations publiques et
les partenaires sociaux, il sera joint à la fiche
de données personnelles et professionnelles
du travailleur dans le cadre de la Bourse conti-
nue nationale du travail. Ainsi, les jeunes pour-
ront se constituer pour leur future entrée dans
le monde du travail un véritable «passeport»,
qui comprendra le supplément au certificat
délivré par les établissements d’enseignement
ou de formation, utilisable également dans
d’autres pays de l’Union européenne grâce
au système Europass. Il est prévu, d’une part,
de créer un Comité national pour le déve-
loppement, le suivi et l’évaluation du systè-
me d’alternance école-entreprise et, d’autre
part, de mettre en place un système de tu-
torat reposant sur l’enseignant-tuteur inter-
ne de l’établissement d’enseignement ou de
formation et sur le tuteur de la formation ex-
terne, désigné par ceux qui accueillent les
élèves pendant les périodes de formation pra-
tique. Il sera possible d’effectuer des parcours
en alternance dès l’année prochaine, que ce
soit dans le cadre des lycées ou des établis-
sements de formation et d’enseignement pro-
fessionnels.

Pour de plus amples informations:
www.istruzione.it

Source: Alessandra Pedone - ISFOL ReferNet Italie
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La nouvelle obligation de formation et
l’alternance école-entreprise
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La place actuellement occupée par la for-
mation professionnelle au Pays basque est le
résultat d’une planification stratégique énon-
cée notamment dans le plan basque de for-
mation professionnelle (Plan Vasco de For-
mación Profesional). Ce plan est à l’origine
du développement de toute une série de me-
sures connexes visant à créer un système in-
tégré de formation professionnelle. Plusieurs
indicateurs permettent de conclure que les
différents secteurs intervenant dans la for-
mation professionnelle l’ont bien accueilli,
ce qui à son tour constitue le point de dé-
part de nouvelles mesures.

Le 9 novembre 2004, le gouvernement du
Pays basque a adopté le nouveau plan basque
de formation professionnelle (Nuevo Plan
Vasco de Formación Profesional) pour les an-
nées 2004 à 2007.

Ce nouveau plan est constitué de quatre
volets stratégiques, 44 objectifs stratégiques
et 155 mesures programmées.

Les lignes directrices du nouveau Plan Vas-
co de Formación Profesional pour la période
2004-2007 sont les suivantes:

Volet 1: rénovation et amélioration du sys-
tème intégré de formation et de qualifica-
tions professionnelles

Ce volet comprend le renforcement des or-
ganismes intervenant dans la formation pro-
fessionnelle, le développement du système in-
tégré de formation et de qualifications pro-
fessionnelles du Pays basque, l’aménagement
des centres intégrés de formation profes-
sionnelle et la reconnaissance et l’évaluation
de la formation extra-scolaire et informelle.

Volet 2: la qualité dans la formation pro-
fessionnelle du Pays basque

Ce volet comprend l’amélioration de la
qualité de la gestion des établissements de
formation et de la formation des enseignants,
des améliorations dans la gestion et l’admi-
nistration du personnel, la promotion et la
gestion des équipes de projet et le déve-
loppement d’autres aspects de la qualité: par
exemple, le développement d’un personnel
qualifié (Investors in people) ou la responsa-
bilité sociale dans l’entreprise (Social cor-
porate responsability).

Volet 3: promotion de l’innovation dans la
formation professionnelle du Pays basque en
tant que processus d’amélioration perma-
nente

Ce volet regroupe une série de lignes
d’orientation, par exemple la mise en place

d’un centre de recherche, de développement
et d’innovation dans la formation profes-
sionnelle, la modernisation de la gestion des
centres intégrés de formation profession-
nelle et, plus généralement, des technolo-
gies dans la formation professionnelle, l’éla-
boration de nouveaux procédés d’ensei-
gnement et d’apprentissage et le dévelop-
pement du transfert de technologie et de
connaissances entre les établissements de
formation professionnelle et les entreprises.
À ces mesures viennent s’ajouter l’intro-
duction d’un système de gestion des connais-
sances dans le réseau des centres de for-
mation professionnelle, le développement
de la «perméabilité» entre la formation pro-
fessionnelle supérieure et l’université, l’ac-
créditation progressive des centres intégrés
de formation professionnelle dans le réseau
de promotion de la science, de la technolo-
gie et de l’innovation du Pays basque, et en-
fin la réalisation de projets de recherche ap-
plicables au domaine de la formation pro-
fessionnelle.

Volet stratégique 4: nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communica-
tion dans la formation professionnelle du
Pays basque

On peut citer ici l’aménagement du ré-
seau des centres de formation profession-
nelle, l’augmentation du nombre de classes
numériques interactives, la promotion de la
coopération entre centres de formation et
classes numériques, l’utilisation de logiciels
libres, et enfin le développement de la for-
mation professionnelle virtuelle tridimen-
sionnelle.

Le budget global d’élaboration et de réa-
lisation des mesures prévues dans le Plan Vas-
co de Formación Profesional pour la période
2004-2007 s’élève à 806 768 289 euros.

Des informations complémentaires sur
le plan de formation professionnelle et son
contexte général, ainsi que des comptes ren-
dus des premières expériences, figurent sur
le site Web du gouvernement basque:
www.euskadi.net/lanbidez. 

Source: Rosario Díaz de Cerio
Gouvernement basque, Dirección de Aprendizaje Permanente,
Departamento de Educación, Universidades e Investigación, Vitoria, Pays
basque
E-mail: huisecoa@ej-gv.es
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La formation professionnelle au Pays basque

Le 30 janvier 2005, le Président
de la République de Chypre a déclaré
officiellement le lancement d’un dia-
logue public sur la réforme du sys-
tème éducatif. L’objectif global est
de parvenir à un consensus aussi lar-
ge que possible sur la nécessité de
mettre en œuvre des réformes struc-
turelles. Les débats s’appuieront sur
un rapport élaboré en août 2004 par
une équipe de sept éminents spé-
cialistes nommés par le Conseil des
ministres.

Ce rapport suggère une série d’axes
de réforme prioritaires portant sur
l’ensemble du système éducatif. L’un
d’entre eux prévoit la création d’éta-
blissements de formation profes-
sionnelle post-secondaires et d’un
nouveau Centre de recherche et d’éva-
luation pédagogiques. Le rapport
propose également de restructurer
le programme de formation prépro-
fessionnelle destiné aux enseignants
du secondaire et de mettre au point
un nouveau système d’évaluation
pour les enseignants. Enfin, il est pré-

vu que le ministère de l’éducation et
de la culture fasse lui-même l’objet
d’une restructuration. 

Le contrôle du dialogue est placé
sous la responsabilité d’un nouvel or-
ganisme: le Conseil de l’enseigne-
ment. Le dialogue sera mené par l’in-
termédiaire de quatre comités qui
travailleront parallèlement sur diffé-
rents thèmes. Ces comités devront
soumettre au Conseil de l’enseigne-
ment des plans d’action détaillés sous
trois mois.

Pour toute information complémentaire, contacter: 
M. Elias Margadjis
Département de formation technique et professionnelle
secondaire
Ministère de l’éducation et de la culture
Tél. (357) 22 80 06 54
E-mail: marga@cyearn.pi.ac.cy
www.moec.gov.cy

Source: Autorité de développement des ressources
humaines de Chypre

CHYPRE

La réforme de l’enseignement au
cœur des débats 

Une nouvelle structure de formation et
d’enseignement professionnels est en cours
d’élaboration en Hongrie avec l’appui fi-
nancier du Fonds social européen. L’objectif
est de renouveler le contenu mais également
la structure du système de formation et d’en-
seignement professionnels à partir d’une ana-
lyse du marché du travail. Ce système de-
viendra modulaire, une «carte modulaire»
des qualifications professionnelles servant de
base au nouveau registre national des qua-
lifications. Le programme prévoit également
de regrouper les qualifications en fonction
des niveaux de la CITE et de définir les postes

pouvant être occupés dans le cadre de la for-
mation et de l’enseignement des adultes.

Cette nouvelle approche devrait permettre
de réduire le nombre de qualifications pro-
fessionnelles formelles qui figurent actuelle-
ment dans le registre national des qualifica-
tions, en adéquation avec les compétences
requises sur le marché du travail. La struc-
ture modulaire permettra au système de
mieux faire face aux changements écono-
miques et renforcera les liens entre la for-
mation et l’enseignement initiaux et conti-
nus. Il sera possible d’intégrer ou de sortir
du système - qu’il s’agisse de la formation

initiale ou continue - à tout moment, en choi-
sissant les modules de formation appropriés.
Ces modules seront conçus de telle sorte qu’ils
permettront à un travailleur ou à un étudiant
de maîtriser les compétences nécessaires à
l’exécution réussie d’un groupe donné de
tâches professionnelles à un poste précis.
L’ensemble de la formation continue repo-
sera sur plusieurs modules de base, récem-
ment définis par le ministère de l’éducation.
En outre, la reconnaissance et la validation
des acquis seront simplifiées. 

Le programme couvre également la mi-
se au point de matériels pédagogiques mo-

dernes, y compris des solutions d’apprentis-
sage électronique et la formation nécessai-
re des enseignants. 

Source: Dr Tamás Köpeczi Bócz 
Observatoire national hongrois
www.omai.hu 

HONGRIE 

Vers une formation professionnelle modulaire

La CNAF a été créée par l’arrêté ministériel n.º
316/2001 du 2 avril, et utilisée dans le rassemble-
ment et le traitement de données concernant la for-
mation professionnelle, dans les enquêtes, les études
et l’identification de l’offre de formation. Cette clas-
sification est basée sur la Classification internatio-
nale type de l’éducation, de l’Unesco, et sur les clas-
sifications des aires de formation élaborées sous le
contrôle du Cabinet de statistiques des communautés
européennes (Eurostat) et du Centre européen pour
le développement de la formation professionnelle
(Cedefop), afin de suppléer à l’inexistence d’une clas-
sification internationale harmonisée dans l’aire de
la formation initiale et continue. En attendant, ces
deux institutions on mis à jour la classification des
aires de formation, afin d’aboutir à une classifica-
tion harmonisée, qui constituerait un instrument
technique de coordination statistique dans les
aires de l’éducation et de la formation. Ainsi, le Con-
seil supérieur de statistique a-t-il adopté la Classifi-
cation nationale des aires d’éducation et de for-
mation - CNAEF - en vue de son utilisation obliga-
toire, à des fins statistiques, par les institutions pro-
duisant des statistiques dans le cadre du système
statistique national. On a simultanément recom-
mandé aux administrations publiques d’adopter la
CNAEF dans l’élaboration de documents adminis-
tratifs à des fins statistiques, ainsi que d’introduire

des changements dans cette Classification en confor-
mité avec des mises à jour ultérieures des instru-
ments communautaires. L’arrêté 316/2001 a été ré-
voqué, remplacé par l’arrêté nº 256 du 16 mars 2005,
la CNAEF mise à jour, qui devra être adoptée dans
le rassemblement et le traitement de données sur la
formation professionnelle, notamment dans le cadre
du Fonds social européen, dans les enquêtes, les
études et l’identification de l’offre de formation. 

L’éducation et la formation professionnelle jouent
de nos jours un rôle d’une importance extrême dans
la préparation des individus à l’insertion ou à la ré-
insertion dans le marché du travail; il est capital de
disposer d’une information détaillée, complète et
comparable, qui permettra une définition, un suivi
et une évaluation efficaces de politiques de forma-
tion.

Pour de plus amples informations: Ministère des activités économiques et du travail
Arrêté n.º 256/2005 du 16 mars
CID/DGEEP 
Fátima Hora (fatima.hora@deep.msst.gov.pt)
Claudia Arriegas (claudia.arriegas@deep.msst.gov.pt)

Source: Ministère des activités économiques et du travail/CID/DGEEP
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CNAF - Classification nationale des aires de formation 

Formation professionnelle
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L’un des problèmes actuels majeurs au-
quel est confronté le système éducatif esto-
nien est le taux d’abandon élevé dans l’en-
seignement général et la formation profes-
sionnelle. Dans les zones rurales, les em-
ployeurs ont beaucoup de difficultés à trou-
ver une main-d’œuvre qualifiée ayant une
expérience professionnelle et le sens de la
discipline et des valeurs. Cette situation est
en grande partie imputée aux établissements
professionnels: leur qualité est jugée insuf-
fisante et leur enseignement trop théorique.
Pour remédier à cette situation en s’appuyant
sur l’expérience européenne et sur les res-
sources et besoins locaux, un projet pilote
axé sur la formation par l’apprentissage com-
me nouvelle méthode d’apprentissage (1) a
été élaboré. 

Ce projet pilote vise principalement à in-
tégrer la méthode de formation par l’ap-
prentissage dans le système éducatif pro-
fessionnel estonien, dans l’espoir qu’une nou-

velle forme d’apprentissage créera davanta-
ge de possibilités de formation. 

En mai 2004, 187 apprentis ont débuté
leurs études sur la base de nouveaux pro-
grammes d’apprentissage dans 18 domaines,
au sein de sept centres de formation et d’en-
seignement professionnels à travers l’Esto-
nie. Ces programmes font l’objet d’amélio-
rations constantes, en coopération avec les
entreprises partenaires, de manière à assu-
rer une meilleure adéquation entre les be-
soins des apprentis et ceux des entreprises. 

En quoi cette nouvelle approche est-
elle différente?

L’essentiel du temps des études (environ
70 %) est consacré à la formation pratique
en entreprise, sous la surveillance d’un maître
d’apprentissage qui contrôle le travail de 2
à 4 apprentis. Le reste du temps est consa-
cré à l’acquisition des connaissances théo-
riques au sein de l’établissement de forma-

tion professionnelle. Les périodes d’appren-
tissage pratique et théorique alternent pour
que les apprentis puissent mettre en pratique
la théorie aussi efficacement que possible. 

L’apprenti, l’établissement et l’entreprise
signent un contrat trilatéral qui stipule les
conditions d’étude et de formation, ainsi que
les responsabilités de toutes les parties. Tan-
dis que chaque apprenti reçoit une bourse
pendant sa formation théorique, l’entrepri-
se le rémunère durant sa formation pratique.
Le projet couvre les frais d’hébergement, de
transport et de restauration. 

Ce projet est destiné aux jeunes ayant sui-
vi un enseignement de base ou secondaire,
mais dont les compétences professionnelles
sont insuffisantes. La première période de
formation doit s’achever en octobre 2005
par des examens de qualification. Un taux
d’emploi de 65 % pour les apprentis ayant
suivi ce programme a été défini comme cri-
tère de réussite. 

Projets à venir
Un projet de suivi de la formation par l’ap-

prentissage est déjà en cours d’élaboration
en vue d’être soumis pour financement
aux Fonds structurels de l’UE. De nouveaux
groupes d’étude devraient entamer leur sta-
ge dans le cadre de ce projet, au plus tard
en janvier 2006. 

(1) au titre du programme Phare 2002 

Pour toute information complémentaire, contacter: 
J. Tomingas
Tél. (372) 699 80 53
E-mail: jaak.tomingas@innove.ee

Source: Jaak Tomingas, chef de projet, programme Phare 2002 
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L’apprentissage: une nouvelle approche concrète de la formation 

Il y a deux ans, la Lituanie a commencé
à décentraliser la responsabilité des écoles
professionnelles. Auparavant placés sous la
tutelle du ministère de l’éducation et des
sciences, ces établissements sont actuelle-
ment réorganisés en entités autonomes, per-
mettant ainsi aux municipalités, aux entre-
prises et aux autres organismes intéressés de
participer à la gestion de la formation pro-
fessionnelle. 

Cette réorganisation a débuté par la mise
en œuvre de résolutions gouvernemen-
tales sur la décentralisation de la gestion des
établissements. Initialement, huit établisse-
ments répartis dans diverses régions étaient
concernés. D’ici 2008, dix autres écoles pro-
fessionnelles auront reçu ce statut.

Le principal organe administratif d’un éta-
blissement public décentralisé est l’assem-
blée générale des actionnaires, chaque ac-
tionnaire disposant d’une seule voix. L’as-
semblée nomme et destitue le chef d’éta-
blissement, adopte et amende les règlements,
et approuve le bilan financier et les rapports
d’activité. La municipalité et les partenaires
sociaux, actionnaires à part égale avec le mi-
nistère de l’éducation et des sciences, sont
donc coresponsables de la gestion de l’éta-
blissement. Cette disposition permet à l’éta-
blissement de répondre efficacement aux be-
soins de la région et à l’évolution de la de-
mande de compétences. 

L’un des actionnaires de notre établisse-
ment est une entreprise de construction pri-
vée. Jusqu’à récemment, les entreprises consi-
déraient qu’aider les établissements pu-
blics relevait de la charité, mais, puisqu’elles
deviennent actionnaires, les actifs corporels
et incorporels de l’établissement font partie
intégrante des biens de la société. Dès lors
qu’elle participe à la gestion d’un établis-
sement public, l’entreprise investit en fait
dans la formation de ses salariés. Cela per-
met à son tour à l’école professionnelle d’uti-
liser les équipements et les connaissances
spécialisées de l’entreprise. Ce type de rela-
tion entre une entreprise et une école pro-
fessionnelle est particulièrement adapté à la
formation des maçons en Lituanie. Les en-
treprises de construction modernisent leurs
équipements et technologies, tandis que les
classes et ateliers des écoles professionnelles
manquent d’équipements récents. Pour ré-
soudre ce problème, il est indispensable de
rendre les écoles professionnelles autonomes.

Un établissement autonome jouit d’une
indépendance considérable. Les écoles ne

subissent que des contraintes mineures pour
l’utilisation de leur budget (excepté pour les
salaires) et peuvent être affiliées à diverses
organisations à but non lucratif, qui leur ap-
portent des informations utiles. Doté des
pleins pouvoirs en matière de recrutement,
de licenciement et de prise de décision, le
chef d’établissement peut réagir en temps
opportun à un changement de situation.
Mais ces pouvoirs impliquent également que
le chef d’établissement soit hautement qua-
lifié et doté d’un très grand sens des res-
ponsabilités. 

Notre école professionnelle autonome a
démontré sa vitalité et sa pertinence. Re-
connaissant l’utilité du modèle pour traiter
les problèmes et défis d’aujourd’hui dans la
formation et l’enseignement professionnels,
le gouvernement lituanien a décidé de mul-
tiplier le nombre des écoles professionnelles
autonomes d’ici 2008. 

Pour toute information complémentaire, contacter:
Juozas Baranauskas, Directeur d’établissement
Vilnius Builder Training Centre 
Laisves pr. 53
LT-07191 Vilnius
Tél. (370) 5 2423581
Fax (370) 5 2407079
E-mail: direktorius@vsrc.lt
www.vsrc.lt

Source: ReferNet, LT
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Des écoles professionnelles gérées par des
actionnaires

Actuellement, le travail intérimaire tour-
ne à plein régime en Belgique. Tant la dé-
claration de politique fédérale du gouver-
nement Verhofstadt II que la note politique
du ministre flamand de l’emploi et de l’en-
seignement prévoient un rôle plus important
pour les agences d’intérim sur le marché de
l’emploi.

Du côté flamand, le ministre souhaite re-
connaître le travail intérimaire comme «ca-
nal d’insertion pour les groupes à risque». Il
prône une «gestion mixte du marché de l’em-
ploi» et une meilleure collaboration entre les
entreprises privées et le VDAB en tant que
service public, par exemple la sous-traitan-
ce, par le VDAB, parcation publique, de mis-
sions d’encadrement à des entreprises pri-
vées et des organisations tierces. Des tiers
seront engagés pour assurer l’accompagne-
ment et la formation de groupes spécifiques.
Ces organisations tierces peuvent être de
taille très variée. Il s’agit notamment d’en-
treprises privées, de spécialistes des ressources
humaines ou d’agences d’intérim; des or-
ganisations du secteur non marchand peu-
vent également participer. À cet effet, les or-
ganisations recevront une indemnité dont le
montant varie en fonction de la réussite de
l’encadrement. Ce type de projet présente
l’avantage d’introduire une certaine diversi-
té dans l’offre ainsi que la possibilité d’ap-
pliquer des critères de qualité. 

C’est pour cette raison que la fédération
professionnelle du secteur intérimaire, Fe-
dergon, et les syndicats se sont insurgés
contre la directive européenne Bolkestein sur
la libre circulation des services. La proposi-
tion selon laquelle la législation du pays d’ori-
gine en matière de travail intérimaire doit
être appliquée, engendre, selon ces ac-
teurs belges, une concurrence inaccep-
table et incontrôlable. C’est pour cela qu’ils
demandent une adaptation de la directive.

Du côté flamand, il est vrai que l’expé-
rience n’est intéressante pour des organisa-
tions que si l’on travaille avec d’assez grands
groupes. Le travail avec des groupes cibles
(personnes handicapées, immigrés, travailleurs
âgés) est l’une des priorités du ministre fla-
mand de l’emploi et de l’enseignement. Ces
groupes forment, selon lui, un ‘pool d’ex-
périence’ qu’il faut utiliser. Pour ce faire, le
VDAB doit subir une réforme, assortie d’une
séparation entre le rôle d’organisateur sur le
marché de l’emploi et le rôle d’accompa-
gnateur. Ce sera désormais possible sans
d’autre décret.

Quelle: R. Van Weydeveldt, sur la base de la

- Déclaration de politique du Gouvernement Verhofstadt II et de la
- Note politique du ministre flamand de l'emploi et de l'enseignement
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Vers une gestion mixte du marché de
l’emploi en Flandre 
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Formation professionnelle initiale

Les partenaires du pacte pour la formation ont
tenu parole, mais ils n’ont pas encore fait leurs
preuves.

Pour le gouvernement allemand, le pacte pour la
formation conclu l’an dernier avec l’économie doit
encore subir son «baptême du feu». C’est ce qu’a
souligné la ministre fédérale de l’éducation, Mada-
me Edelgard Bulmahn, lors de la présentation du rap-
port sur la formation professionnelle 2005. En raison
de l’augmentation de la demande de places de for-
mation attendue cette année, la ministre a enjoint
les employeurs de tenir leur promesse de créer chaque
année 30 000 nouvelles places de formation en en-
treprise et de proposer 25 000 qualifications initiales.
De son côté, le gouvernement fédéral va pour-
suivre sur la voie de la modernisation, actualiser cet-
te année 19 métiers dont la formation est réglementée
et en créer cinq nouveaux, dont deux nécessiteront
deux ans de formation. En outre, la réforme de la loi
sur la formation professionnelle entrée en vigueur le
1er avril donne aux personnes ayant suivi une for-
mation professionnelle à plein temps à l’école la pos-
sibilité de passer les examens des chambres de com-
merce et d’industrie et des métiers.

Poursuite des efforts
La situation sur le marché des places de formation

reste critique: ce jugement avait été exprimé aupa-
ravant aussi par la commission principale de l’insti-
tut fédéral pour la formation professionnelle (Bun-
desinstitut für Berufsbildung - BIBB). Cette commis-
sion quadripartite, composée à parts égales de re-
présentants des employeurs, des salariés, de la fé-
dération et des Länder, qui conseille le gouvernement
fédéral sur les questions de principe de la formation
professionnelle, avait de nouveau demandé dans son
avis sur le projet de rapport des chiffres plus fiables.
C’est ainsi que l’agence fédérale de l’emploi (Bun-
desagentur für Arbeit) a enregistré, avec 519 794
places de formation proposées, une baisse de 4,9 %,
mais en même temps, le nombre de contrats de
formation conclus a augmenté de 2,8 %, pour pas-
ser à 572 980. La tendance à la régression observée
en 2004 a donc pu être inversée, indique la com-
mission. L’augmentation du nombre de places de for-
mation en entreprise est particulièrement notable: el-
le est de 4,5 %, soit, en chiffres absolus, 22 562.

Outre une comparaison entre les chiffres de la Bun-
desagentur für Arbeit et les statistiques des contrats
de formation conclus, la commission réclame une
classification des candidats sans place de formation
en fonction de leur aptitude: peut être placé sans res-
triction, avec un peu d’aide, avec un accompagne-
ment intensif, ne peut pas être placé. C’est le seul
moyen d’avoir une idée réelle des exigences envers
le marché de la formation.

«La préparation à la formation professionnelle doit
être développée et intégrée à l’offre de qualification
en entreprise, sans que cela se fasse au détriment de
l’offre de places de formation en entreprise»: tel
est le credo de la commission. En outre, il importe
d’optimiser les attributions en matière d’orientation
professionnelle, de préparation professionnelle et de
placement des personnes à former, qui sont peu en
prise sur la pratique et se chevauchent en partie.

La commission atteste que les partenaires du pac-
te pour la formation ont tenu parole et qu’ils sont
même allés au-delà de leurs engagements. Le «cli-
mat de renouveau» qui a été créé est une condi-
tion importante de la poursuite intensive, nécessai-
re, des efforts dans les années à venir, dit-elle. Elle
souligne cependant que l’augmentation du nombre
de contrats de formation nouvellement conclus at-
teinte jusqu’ici «est encore loin de suffire». Pour frei-
ner l’augmentation ininterrompue du nombre de
jeunes sans diplôme de formation professionnelle, il
est nécessaire de déployer de multiples activités. Il
faut, entre autres, harmoniser les actions de prépa-
ration professionnelle proposées par les Länder et par
la Bundesagentur für Arbeit, par exemple pour le bi-
lan des compétences et l’offre de modules de qua-
lification certifiés.

Une coopération constructive
La «confrontation contre-productive» provo-

quée par le débat de l’année dernière sur la taxe de

formation a cédé la place à une «coopération construc-
tive» dans le cadre du pacte pour la formation, consta-
tent les représentants des employeurs à la commis-
sion principale du BIBB dans leur vote minoritaire.
Outre un engagement considérable des entreprises,
ils attestent que le bilan positif du marché des places
de formation est imputable en grande partie aussi
aux chambres et aux organisations professionnelles.
Avec plus de 170 000 nouveaux contrats de forma-
tion fin 2004 dans toute l’Allemagne, l’artisanat res-
te le premier prestataire de formation de l’économie
allemande. Pour 7000 qualifications initiales propo-
sées, 2400 contrats ont été signés. Il s’agit ici de le-
ver les obstacles au placement, et cela est un point
essentiel du pacte pour la formation en 2005. Com-
me deuxième point essentiel, les employeurs men-
tionnent la maturité nécessaire pour entrer en for-
mation.

Alors que la réorganisation des métiers à forma-
tion réglementée a fait des progrès appréciables, on
a laissé passer la chance de lever les obstacles à la
formation, estiment les représentants des employeurs.
Ils reprochent surtout à la réforme de la formation
professionnelle de ne pas avoir suffisamment assou-
pli la rémunération des apprentis pour les entreprises
qui ne sont pas assujetties aux conventions collec-
tives. La loi autorise ces entreprises à abaisser la ré-
munération au maximum de 20 % en dessous de
la rémunération conventionnée. De même, il n’a pas
été tenu compte de leur revendication d’un allon-
gement du temps de travail «restrictif» dans la loi sur
la protection de la jeunesse, ni de leur souhait d’étendre
la période d’essai, de quatre mois au maximum ac-
tuellement, à six mois.

Bien qu’elles ne soient que des recommandations,
les décisions de principe prises au niveau de l’UE -
par exemple dans le cadre du processus de Bruges-
Copenhague et de Lisbonne - ont marqué le débat
national sur la politique éducative. Les employeurs
ont saisi l’occasion de prendre une part active à la
création d’un espace européen de l’éducation. Car il
s’agit en fin de compte de «bien positionner la for-
mation professionnelle allemande dans l’UE».

La crise du système «dual»
Le développement du marché des places de for-

mation est un indice de la crise de la formation
professionnelle en alternance, constatent les repré-
sentants des salariés dans leur vote minoritaire sur la
position de la commission principale du BIBB. Bien
que le nombre de contrats de formation ait augmenté,
le rapport entre l’offre et la demande a encore chan-
gé au détriment des jeunes. Il importe avant tout d’in-
tégrer davantage dans la formation les groupes à pro-
blèmes, qui risquent sinon de tomber toujours plus
bas. Par exemple, la participation des jeunes étran-
gers à la formation a encore diminué, le nombre des
résiliations de contrat prématurées, en raison d’une
préparation professionnelle insuffisante et d’une qua-
lité médiocre de la formation professionnelle en en-
treprise, reste élevé. Aujourd’hui, un candidat à
une place de formation sur deux est un ancien can-
didat.

Le manque d’intérêt pour les qualifications initiales
et la diminution du nombre de contrats de formation
en dehors de l’entreprise montrent qu’il n’y a pas de
solution alternative: il faut une offre de places de for-
mation en entreprise digne de ce nom. En soi, le
résultat du pacte pour la formation est appréciable,
mais si l’on considère les besoins, il est décevant. Les
syndicats veulent donc réinscrire à l’ordre du jour la
taxe de formation contestée, qui a été ajournée l’an-
née dernière au profit du pacte pour la formation.

Les représentants des salariés critiquent aussi en
des termes très clairs le rapport sur la formation pro-
fessionnelle lui-même. Il ne fournit pas d’indices
concrets de nouvelles tendances en ce qui concerne
les exigences de qualité futures, présentées par grou-
pe cible. La simple publication de constats ne suffit
pas, il faut aussi conseiller les décideurs et les ac-
compagner en permanence. 

Pour plus d’informations sur le rapport sur la formation professionnelle, consulter le
site web du ministère fédéral de l’éducation et de la recherche (www.bmbf.de)

Source: BIBB/Cedefop/SK
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Un nouveau départ dans une situation critique

Le Livre noir de la formation, pu-
blié en mai par la confédération al-
lemande des syndicats (Deutscher
Gewerkschaftsbund - DGB), a mis le
pays en émoi. Ce livre dénonce 77
cas d’abus graves envers les jeunes
en formation, consistant par exemple
à forcer les apprentis à exécuter des
travaux qui n’ont rien à voir avec la
formation (faire le ménage, garder
les enfants, faire de la peinture, sor-
tir le chien du patron, etc.) et pou-
vant aller jusqu’au harcèlement psy-
chologique et sexuel et aux sévices.

Les sujets de son livre noir ont été
fournis au DGB par son service de
conseil en ligne «Doktor Azubi», où
des jeunes en difficulté peuvent de-
mander de l’aide à des conseillers de
la DGB formés pour cela. D’après
le responsable du portail, Christian
Kühbauch, en deux ans plus de 2000
jeunes en formation ont fait appel à
ce service, en grande partie pour se
plaindre de retenues injustifiées sur
leur salaire d’apprenti, d’heures sup-
plémentaires illégales et de devoir
manipuler des substances dange-
reuses pour la santé.

«Nous sommes effarés des cas qui
nous sont rapportés», indique Ma-
dame Ingrid Sehrbrock, membre de
la direction du DGB, lors de la confé-
rence de presse de présentation du
Livre noir, le 19 mai. Beaucoup de
jeunes n’osent pas se défendre, par
peur des représailles ou d’être ren-
voyés. Il n’est donc pas étonnant que
22 % des jeunes en formation finis-
sent par décrocher.

La faute doit être imputée avant
tout, selon Madame Sehrbrock, aux
chambres de commerce et d’indus-
trie et aux chambres des métiers et
de l’artisanat chargées de contrôler
la formation, qui ne prennent pas
leur mission assez au sérieux. Elle de-
mande en outre aux employeurs de
«faire cesser ces abus et d’accroître
la qualité de la formation». Elle atti-
re également l’attention sur le défi-
cit croissant de places de formation:
pour cette année, on peut craindre
une nouvelle diminution du nombre
de places de formation en entrepri-
se à environ 346 000, soit une per-
te de plus de 30 000 places.

Madame Sehrbrock souligne par
ailleurs que la formation en Alle-
magne, en particulier dans les grandes
entreprises, est exemplaire par rap-
port aux autres pays. Les instruments
de la participation à la gestion des
entreprises, par exemple les délégués
des jeunes, y contribuent. Il est donc
d’autant plus inacceptable qu’il exis-
te encore dans certains domaines des
zones de non-droit.

Pour plus d’informations: www.doktor-azubi.de, avec de
nombreux liens.
Vous trouverez également sur le site des extraits du livre
noir à télécharger.

Source: Cedefop/cf
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Préparer le café et faire le ménage? -
Des moutons noirs sur le marché de
la formation

Augmenter le nombre de jeunes
qui s’inscrivent à un programme de
formation professionnelle, ainsi que
le nombre de ceux qui le mènent à
bien, tels sont les objectifs déclarés
du gouvernement. Une commission
rassemblant des représentants des
partenaires sociaux et de plusieurs
ministères (éducation, affaires des ré-
fugiés, de l’immigration et de l’inté-
gration, travail et finances) a présenté
au début de juin ses recommanda-
tions sur les moyens de mieux per-
mettre aux jeunes de s’engager dans
une formation professionnelle et de
la mener à bien.

La recommandation la plus no-
table est la réintroduction de l’ap-
prentissage sous sa forme tradition-
nelle, au titre de laquelle l’entrepri-
se assume une plus grande respon-
sabilité dans la formation. Les ap-
prentis sont formés au poste de tra-
vail par des travailleurs qualifiés du
domaine considéré, au lieu (com-
me dans le système actuel) de rece-
voir une formation de base dans
un collège professionnel et d’alter-
ner, pour recevoir leur formation spé-
cialisée, entre le collège et l’entre-
prise. Entre l’apprentissage tradi-

tionnel et la formation en alternan-
ce, il n’existe aucune différence quant
au niveau des compétences et des
qualifications acquises.

Le but visé est d’offrir cette for-
mule pour tous les programmes de
formation. Les partenaires sociaux
pourront toutefois convenir de re-
noncer à la proposer lorsque le co-
mité professionnel compétent consi-
dérera qu’elle n’est pas appropriée.

Pour de plus amples informations:
Nicolai Kampmann, Responsable du service des
communications, ministère de l’éducation, tél. (45) 3392
5009.
Thomas Harder Rasmussen, Attaché de presse, ministère
des affaires des réfugiés, de l’immigration et de
l’intégration, tél. (45) 3395 5848 

Source: Cirius
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Réintroduction de l’apprentissage
traditionnel
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Politique de l'emploi

En février 2005, le ministère du travail et
des retraites (DWP, Department for Work and
Pensions) a publié son plan stratégique quin-
quennal Opportunity and security throughout
life [Possibilités et sécurité tout au long de la
vie]. Dans ce document, l’ancien ministre de
l’enseignement postsecondaire et supérieur
Alan Johnson, maintenant secrétaire d’État
au travail et aux retraites, écrit: «Nous de-
vons faire en sorte que chacun - qu’il quit-
te l’école ou soit déjà parmi la population ac-
tive - possède les compétences et les connais-
sances dont il a besoin pour réussir sur le
marché du travail». Ce n’est toutefois pas le
seul plan stratégique quinquennal d’un mi-
nistère à mettre un accent croissant sur l’ap-
prentissage et les compétences. C’est ainsi
que, dans son plan quinquennal publié en
novembre 2004, le ministère du commerce
et de l’industrie annonçait que les «compé-
tences de soutien» (supporting skills) allaient
constituer une nouvelle priorité.

La stratégie quinquennale du ministère du
travail et des retraites dresse un plan de sou-
tien, y compris par l’éducation et la forma-
tion, à «des groupes particuliers de la socié-
té susceptibles de se heurter à des bar-
rières dans la recherche d’un emploi». Le mi-
nistère plaide en faveur d’un marché du tra-
vail plus intégrateur, ce qui implique de lut-
ter contre les obstacles à l’emploi stable, no-
tamment chez les parents isolés, certains han-
dicapés et les personnes faiblement quali-

fiées. «Nous ne pouvons tout simplement
pas nous permettre de laisser perdre les com-
pétences et les contributions de nombreuses
personnes qui peuvent travailler, mais qui
restent en dehors du marché du travail», dit
Alan Johnson.

Annoncé pour la première fois dans le bud-
get de 2004, le programme New Deal for
skills a été conçu pour réduire le nombre
d’adultes faiblement qualifiés ou sans qua-
lifications et pour aider les employeurs à amé-
liorer les compétences de leur personnel. Des
amendements ultérieurs au programme cen-
trés sur «des solutions locales répondant aux
besoins individuels» seront mis en œuvre au
cours des cinq années à venir. Il sera tenu
particulièrement compte de la nécessité d’une
«meilleure collaboration entre les Agences
pour l’emploi (Jobcentre Plus) et les Conseils
locaux pour l’apprentissage et les compé-
tences (LSC) en vue d’offrir en matière de
compétences un service plus efficace et in-
tégré aux intéressés et aux employeurs», l’ac-
cent étant mis sur l’amélioration de la qua-
lité des prestations personnalisées d’infor-
mation, de conseil et d’orientation.

Il est ainsi prévu de mettre en place un ser-
vice d’entraînement aux compétences pour
que les personnes s’engageant dans une for-
mation prolongée en vue de revenir sur le
marché du travail bénéficient d’un soutien
financier. Des passeports de compétences ai-
deront à inventorier les capacités et compé-

tences acquises et à assurer le transfert des
compétences entre la formation et l’emploi.
En outre, les conseillers personnels des agences
pour l’emploi seront formés à mieux dis-
cerner les clients possédant déjà les compé-
tences nécessaires pour trouver un emploi et
ceux qui ont besoin de développer encore
leurs compétences.

L’approche générale consiste à «aider
les intéressés à satisfaire leurs propres sou-
haits» par l’insertion dans l’emploi et par un
soutien qui leur permettra d’améliorer leurs
perspectives de trouver un emploi perma-
nent, et non pas seulement un emploi «en
impasse» sans possibilité de formation per-
manente. Par exemple, le programme Path-
ways to Work for Lone Parents [Itinéraires
vers l’emploi pour parents isolés], qui se-
ra mis en place en 2005, offrira à environ
300 000 personnes «un ensemble intégré
de compétences, d’accueil des enfants et
d’incitations financières» pour leur permettre
de trouver et de conserver un emploi. Autre
exemple: le remplacement, l’année prochai-
ne, du dispositif New Deal for disabled people,
destiné aux handicapés, par de nouvelles dis-
positions en faveur des personnes à la san-
té durablement altérée par diverses affec-
tions, et qui se concentrent sur ce que les in-
téressés peuvent faire et non sur ce qu’ils ne
peuvent pas faire.

Le fait que les stratégies du ministère du
travail et des retraites et du ministère de l’édu-

cation et des compétences suivent la même
démarche de développement des compé-
tences en vue de l’emploi durable répon-
dra particulièrement aux attentes des pres-
tataires de formation qui concluent des contrats
avec les deux ministères.

Pour de plus amples informations: ministère du travail et des retraites,
www.dwp.gov.uk/publications/dwp/2005/5_yr_strat/chapter3-1.asp

Source: QCA, Qualifications and Curriculum Authority, Londres
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Vers un marché du travail plus intégrateur au Royaume-Uni

Depuis quatorze ans, l’État et les Régions
signent avec les branches professionnelles
des contrats d’objectifs (1) pour améliorer
l’offre de formation et favoriser l’emploi dans
certains secteurs, notamment ceux touchés
par des difficultés de recrutement sur leur
territoire. Véritables outils de concertation et
de réflexion sur les besoins de formation
d’une branche sur un territoire, ces contrats
assurent une cohérence entre les filières de
formation, et constituent des instruments
importants d’insertion professionnelle.

Nombre d’outils sont à la disposition des
pouvoirs publics pour leur permettre de fi-
naliser leurs efforts en matière d’emploi et
de formation. Quels que soient les objectifs,
il s’agit, le plus souvent, de partenariats qui
prennent la forme de conventions ou de
contrats, notamment avec le monde pro-
fessionnel. Il en est ainsi des relations que
l’État et les Régions instaurent avec les
branches à travers les «contrats d’objectifs»
(créés par la loi du 17 juillet 1992 sur l’ap-
prentissage). 

Ils prennent la forme de contrats annuels
ou pluriannuels d’une durée de trois à cinq
ans, signés entre l’État, la Région et la branche,
et fixent les objectifs de développement de
la formation professionnelle initiale ou conti-
nue, surtout en alternance - une forme de
mise en commun des moyens.

Une enquête réalisée par le Comité de co-
ordination des programmes régionaux (CCPR)
en mars 2003 montre que le contrat d’ob-
jectifs est un outil privilégié par les Conseils
régionaux dans leurs relations avec les branches,
leur négociation étant un moyen d’impliquer
les professionnels dans l’expression des be-
soins en qualifications. Le contrat d’objectifs
permet en effet de nouer un véritable dia-
logue sur l’emploi et la formation et de re-
cueillir l’avis des branches, notamment sur
l’opportunité des formations dispensées.

C’est aussi l’occasion de développer des ac-
tions communes en matière d’orientation et
de sensibilisation aux métiers, et de mettre
en place des expérimentations régionales.

Cette démarche peut cependant engen-
drer des difficultés de tous ordres, à com-
mencer par celles liées à son management.
Les Régions se heurtent parfois, selon cette
enquête, à la difficulté d’obtenir l’engage-
ment de certaines branches, ce qui les conduit
à mettre en place de nouveaux outils.

La Région Nord-Pas-de-Calais, par exemple,
a développé des plans régionaux sectoriels
couvrant l’ensemble des champs d’inter-
vention de la Région et permettant la coor-
dination de sa politique avec les secteurs pro-
fessionnels signataires en matière de recru-
tement. Les contrats d’objectifs sont utilisés
alors dans une approche plus globale des be-
soins en matière d’emploi. D’autres Régions
ont décidé la mise en œuvre d’expertises réa-
lisées par des structures telles que des groupes
formation-emploi, ou des observatoires as-
sociant les branches professionnelles. 

Les contrats d’objectifs contiennent un
certain nombre d’orientations générales qui
visent surtout à mettre en place des forma-
tions correspondant à des besoins d’emplois,
repérés localement et régionalement. Ils s’at-
tachent également à permettre aux jeunes
d’acquérir une qualification. Ainsi, les contrats
d’objectifs se donnent comme but de déve-
lopper l’apprentissage et l’alternance sous
statut scolaire en réponse aux besoins des
jeunes et des entreprises, et de favoriser une

meilleure articulation entre le système édu-
catif et les entreprises.

Comment est élaboré un contrat d’ob-
jectifs?

Plusieurs organes ou acteurs sont impli-
qués: une organisation professionnelle, le
préfet de région, le rectorat, le Conseil ré-
gional, les chambres de métiers, celles de
commerce et d’industrie, mais aussi l’Une-
dic ou les Assedic. 

C’est ensuite à partir des orientations dé-
finies dans la branche, des accords et des
conventions qu’elle a conclus avec l’État, que
le contrat peut être rédigé en tenant comp-
te des observations de certains organes (tels
la CPNE-Commission paritaire nationale de
l’emploi et les Copire-Commissions paritaires
interprofessionnelles régionales de l’emploi;
peuvent être également consultés le CCREFP-
Comité de coordination régional de l’emploi
et de la formation professionnelle, le Con-
seil académique de l’Éducation nationale et
le Comité régional de l’enseignement agri-
cole).

S’agissant de son contenu, il existe des va-
riables, mais s’y retrouvent systématiquement
les objectifs quantitatifs et qualitatifs des for-
mations, leur localisation, les niveaux visés,
leur durée, les titres et diplômes préparés, et
la mise en place de moyens d’information
pour le public cible. Le contrat d’objectifs
peut aussi prévoir des mesures d’accompa-

gnement à la mise en œuvre des dispositifs,
les conditions d’articulation entre ces me-
sures et l’apprentissage, un échéancier des
modalités de mise en œuvre. Certains contrats
peuvent également prévoir la conclusion de
contrat de qualité entre la Région et les or-
ganismes gestionnaires de CFA-Centres de
formation d’apprentis.

Un comité de suivi est mis en place, avec
à sa tête le préfet de Région et le président
du Conseil régional. Il a pour mission de suivre
la réalisation du contrat d’objectifs et de l’éva-
luer. 

En fonction des résultats du bilan annuel,
des aménagements peuvent être décidés,
qu’ils concernent les modalités ou le conte-
nu même du contrat. 

(1) Au total, depuis 1992, près de 150 contrats d’objectifs territoriaux
ont été signés. En 2003, plus d’une centaine étaient en cours de
réalisation, avec trois Régions qui en ont conclu plus d’une dizaine:
Alsace, Aquitaine et Bretagne.

Source: extrait d’un dossier réalisé par Sandrine Zadunayski, paru dans
INFFO Flash, n° 653, 16-28 février 2005, p. 17-22
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Orientation professionnelle

La direction de la formation profession-
nelle du ministère lituanien de la sécurité so-
ciale et de l’emploi (LLMTA) est le principal
service d’orientation pour les adultes et les
élèves de l’enseignement général en Litua-
nie (www.darborinka.lt). Sept agences terri-
toriales d’orientation et sept de leurs divi-
sions locales couvrent toutes les régions du
pays et conseillent plus de 60 000 personnes
par an. Les clients de la LLMTA sont des sa-
lariés, des chômeurs, des élèves et leurs
parents, ainsi que des enseignants. 

Principales prestations proposées par la
LLMTA:
ñ aider les chômeurs à choisir les actions
de requalification ou de mise à niveau cor-
respondant à leurs penchants personnels,
leurs besoins et leurs possibilités et aux exi-
gences du marché de l’emploi;
ñ aider les personnes démotivées et les chô-
meurs de longue durée à reprendre confian-
ce en eux et à renforcer leur volonté;
ñ développer les compétences personnelles
et sociales des personnes défavorisées (no-
tamment les handicapés, les anciens déte-
nus, les toxicomanes);

ñ proposer des services de conseil aux en-
seignants, aux élèves et à leurs parents sur
le choix d’une profession, la qualification
pour un métier et l’insertion dans le marché
de l’emploi;
ñ proposer des programmes de réorienta-
tion aux travailleurs qui souhaitent trouver
un emploi leur apportant une plus grande
satisfaction personnelle. 

Les programmes d’orientation sont divi-
sés en trois blocs, suivant les tâches:
ñ programmes visant à encourager les in-
dividus à se décider pour une profession: éva-
luation des capacités et des besoins de la
personne, développement de la capacité d’ac-
tion autonome et de la confiance en soi, com-
préhension du monde de l’emploi et du tra-
vail;
ñ programmes visant à développer l’em-
ployabilité et les compétences, grâce aux-
quels les gens apprennent à surmonter
leur anxiété et le stress causés par le chô-
mage de longue durée, acquièrent l’aptitu-
de à établir des contacts, à communiquer li-
brement et à comprendre ce que les autres
souhaitent et exigent;

ñ programmes visant à développer l’adap-
tabilité, qui encouragent à acquérir un état
d’esprit positif envers le changement et ai-
dent à formuler des objectifs à court et long
termes. 

Les consultations peuvent être individuelles
ou collectives. Il est apparu que le travail
avec des groupes était particulièrement uti-
le pour les chômeurs de longue durée. Par
exemple, un programme préparé en co-
opération avec des partenaires des Pays-Bas
a aidé la moitié des participants à trouver
un emploi, et 22 % ont choisi de s’orienter
vers une formation professionnelle continue
et des actions de mise à niveau des qualifi-
cations. 

Nombre de personnes de chaque groupe
cible ayant bénéficié des services d’orienta-
tion en 2004:

Chômeurs 49 346
Salariés 995
Élèves 12 047
Parents d’élèves 536
Enseignants 1365

Le service d’orientation professionnelle en
ligne (IVCS) a été lancé à la fin de 2004 pour
améliorer l’accès aux services de la LLMTA.
Il propose:
ñ des tests d’orientation et de planification
de carrière;
ñ des conseils interactifs en temps réel;
ñ les cours interactifs «Étapes à franchir
pour la recherche d’emploi». 

L’IVCS est intégré au site web de la LLMTA:
www.darborinka.lt.

Pour plus d’informations:
Sigitas Zilionis, directeur adjoint de l’agence lituanienne de la formation
professionnelle, Aguonu str. 10, LT-03213 Vilnius
Tél. (370-5) 2310538, E-mail: sigitas@ldrmt.lt

Source: LLMTA/Sigitas Zilionis

LITUANIE 

Un nouveau service propose une orientation professionnelle approfondie 

Partenaires sociaux

En Pologne, la situation difficile du mar-
ché de l’emploi est due en partie aux dis-
parités entre le système de formation pro-
fessionnelle et les attentes des employeurs.
Afin d’y remédier, plusieurs organisations
de partenaires sociaux intensifient leurs ef-
forts pour améliorer la FEP en vue de pro-
mouvoir le développement des ressources
humaines. 

En décembre 2004, des membres polo-
nais d’organisations internationales ont par-
ticipé à la préparation d’un rapport sur les
initiatives des partenaires sociaux dans le do-
maine de la FEP et de l’amélioration des com-
pétences et des qualifications, qui a été sou-
mis à la Commission européenne. Toutes les
organisations participant aux travaux de la
commission polonaise tripartite pour les af-
faires économiques et sociales ont égale-
ment été associées à l’élaboration d’un pro-
jet de loi sur la promotion de l’emploi et les

institutions du marché de l’emploi. Ce pro-
jet de loi prévoit des solutions pour amélio-
rer la FEP.

En Pologne, les partenaires sociaux pren-
nent aussi des initiatives propres. 

L’organisation polonaise des artisans (ZRP)
coopère avec le ministère de l’éducation na-
tionale et des sports et avec le ministère de
l’économie en vue de créer des environne-
ments de formation dans les entreprises; el-
le organise également, en collaboration avec
l’inspection nationale du travail et le minis-
tère de l’éducation, des concours nationaux
et régionaux d’excellence professionnelle
pour les jeunes travailleurs. 

La confédération polonaise des entreprises
privées (PKPP) travaille actuellement à un pro-
jet visant à améliorer les formations existantes
pour le secteur des PME. Elle publie égale-
ment un rapport annuel sur les travaux de
recherche dans ce secteur, afin d’aider à iden-

tifier les principaux obstacles à la formation
sur le lieu de travail pour les salariés des
petites et moyennes entreprises. 

Solidarnos’c’, le syndicat indépendant au-
togéré (NSZZ), participe aux projets CI-EQUAL
destinés à mettre à niveau les compétences
et les qualifications des travailleurs âgés. Il
propose également des actions de formation
aux salariés des secteurs de l’économie en
restructuration.

L’All-Poland Alliance of Trade Unions (OPZZ)
propose quant à elle, via sa fondation pour
la mise en œuvre des programmes sociaux,
une formation sur les relations entre les par-
tenaires sociaux et sur l’harmonisation du
droit du travail polonais avec les acquis com-
munautaires. 

La plupart des projets cofinancés par la
confédération polonaise des employeurs (KPP)
et l’UE incluent une formation. En outre, la
KPP envoie régulièrement des membres de

son personnel aux séminaires organisés par
le Cedefop, afin qu’ils puissent parfaire leurs
connaissances dans le domaine de la for-
mation et de la gestion des ressources hu-
maines. 

Ce bref tour d’horizon montre qu’en Po-
logne, les principaux partenaires sociaux sont
très conscients de l’importance de soutenir
le développement de la formation profes-
sionnelle, pour répondre aux besoins du mar-
ché de l’emploi et des salariés eux-mêmes. 

Source: Marcin Kucharski, secrétaire du conseil des directeurs du
personnel de la PKPP. 
kucharski@prywatni.pl

POLOGNE 

Les partenaires sociaux prennent l’initiative 

Jean-Louis Borloo, ministre de l’emploi,
du travail et de la cohésion sociale, a pré-
senté le 16 février 2005 son plan de déve-
loppement des services à la personne, qui
fait suite à la convention nationale du 22 no-
vembre 2004, signée avec les représentants
des opérateurs du secteur.

Ce plan est constitué de trois programmes-
cadres: développement de grandes enseignes
multiservices de référence, création d’une
agence nationale de développement des ser-
vices à la personne et adaptation des régle-
mentations pour développer une offre de
qualité. Ces trois programmes-cadres de-
vraient permettre de répondre au souhait de
Jacques Chirac, président de la République,
de voir se développer ce type de services.

L’objectif est de simplifier le recours au
service et d’en réduire le coût pour les par-
ticuliers grâce à l’allègement des charges so-
ciales et à l’utilisation du «chèque emploi-

service universel». L’amélioration des condi-
tions de rémunération et des droits sociaux
est également visée. Le plan prévoit aussi une
négociation des partenaires sociaux sur les
thèmes de la lutte contre le temps partiel su-
bi, le remboursement des frais de transport
et l’instauration d’une filière de formation.
La création et l’accès à de véritables filières
devraient se faire par l’élaboration de réfé-
rentiels métiers, un travail de «ré-ingénierie»
des diplômes du secteur social, la recon-
naissance de nouveaux métiers et la mise en
place d’une «contribution à la formation pro-
fessionnelle». Le recours à la validation des
acquis de l’expérience (VAE) devrait égale-
ment être accéléré au cours des trois pro-
chaines années. 

Une agence nationale des services à la per-
sonne sera donc créée. Elle devrait être opé-
rationnelle au 1er janvier 2006. Sa mission:
la promotion d’enseignes de référence pour

faire connaître au grand public le contenu
d’une offre de services, mais aussi l’infor-
mation des particuliers, des salariés, des en-
trepreneurs et des administrations sur les
règles applicables dans le secteur.

De son côté, le futur «chèque emploi-ser-
vice universel» remplacera dès janvier 2006
les actuels chèque emploi-service et titre em-
ploi-service. Les employeurs vont être incités
à cofinancer le chèque. Un abondement, qui
fera partie des charges déductibles de l’en-
treprise et sera exonéré de cotisations so-
ciales, ouvrira droit à un crédit d’impôt
spécifique de 25 %.

Grâce à ce plan, Jean-Louis Borloo espè-
re créer 500 000 emplois en trois ans dans
ce secteur. Les services aux particuliers re-
présentent plus de 1,3 millions d’emplois et
constituent, selon le ministère de l’emploi,
un secteur en plein essor, avec un taux de
croissance de + 5,5 % par an depuis 1990.

Près de 80 000 emplois sont ainsi créés chaque
année. L’objectif du plan est de faire passer
ce taux à 15 % par an.

Source: article de Sandrine Zadunayski, in: INFFO Flash, n° 653, 16-28
février 2005

Consulter également:
- Dossier de presse du 16 février 2005 (28 pages)
www.travail.gouv.fr/actualites/Pdf/DP160205.pdf
- Plan de développement des services à la personne: pour la constitution
d’un pôle d’excellence nationale dans le secteur des services à la
personne / ministère de l’emploi, du travail, et de la cohésion sociale-
mission de développement des services a la personne
16 février 2005, 60 pages
www.travail.gouv.fr/actualites/pdf/Rapport_SP.pdf

- Des dossiers pratiques proposent sur le site Internet du ministère une
présentation détaillée des dispositifs actuels «chèque emploi-service»
www.travail.gouv.fr/infos_pratiques/ch_emploi-service.html et «titre
emploi-service»
www.travail.gouv.fr/infos_pratiques/emploi-service.html.
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Programme de visites d'étude

Groupes cibles spéciaux

Le 20e anniversaire du programme de visites d’étude consti-
tue l’occasion d’un «arrêt sur image» reflétant une longue
démarche créatrice et un voyage de la connaissance entre
les États européens.

Le programme de visites d’étude représente la clé de voû-
te de l’échange d’expériences et de problématiques entre
des responsables de la formation professionnelle sur des su-
jets d’intérêt commun au niveau européen.

Actuellement, le programme relève des objectifs de Lis-
bonne (2000) et de Maastricht (2004) et de leur réalisation,
notamment parce qu’il s’adresse désormais à un éventail
élargi de pays et de participants potentiels.

Quelle est la clé de la réussite du programme de visites
d’étude et son évolution dans le temps?

La visite d’étude vise principalement à promouvoir la com-
préhension mutuelle des systèmes et des mécanismes de la
formation professionnelle dans les pays européens et à rendre
plus claires pour les participants les décisions politiques
concernant l’éducation, l’emploi et la formation prises dans
ces pays.

L’explicitation des différentes décisions et des cadres de
politique constitue une facette particulièrement importan-
te du programme, car il est nécessaire de transposer la théo-
rie au niveau de la pratique et du travail quotidien sur des

questions ayant trait à l’avenir de l’ensemble des citoyens
de l’Europe.

Le programme de visites d’étude existe depuis 1985. Ses
signes avant-coureurs sont à rechercher dès 1983 dans
deux résolutions du Conseil européen, qui prévoyaient des
mesures de développement de la formation profession-
nelle, notamment en ce qui concerne l’impact de l’usage
des nouvelles technologies. Celles-ci furent mises en œuvre
dès 1985. Puis la décision du Conseil de 1995 créant le
programme Leonardo da Vinci eut pour conséquence l’élar-
gissement du programme aux pays candidats à l’entrée
dans l’UE et à certains pays de l’espace économique eu-
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1985-2005: les visites d’étude ont vingt ans

En Autriche comme dans de nombreux autres pays, les
formations aux professions techniques et scientifiques n’at-
tirent guère les femmes et les jeunes filles. Or l’étude PISA
a montré que d’importants potentiels passent inaperçus ou
se perdent en raison de cette concentration suivant le sexe.
Les écolières autrichiennes ne le cèdent en rien à leurs ho-
mologues masculins dans les matières scientifiques, mais
cela ne se répercute pas encore sur les choix professionnels
et éducatifs des femmes et des jeunes filles. Le ministère de
l’éducation, conjointement avec les autorités régionales des
Bundesländer, s’efforce de remédier à cette situation par le
projet «MUT2 - les filles et la technique».

L’élément novateur du projet MUT2: la sensibilisation et
la formation continue des principaux multiplicateurs, no-
tamment les enseignants et les parents. Cet aspect est ju-
gé d’autant plus important que parents et enseignants exer-
cent généralement une forte influence sur le choix profes-
sionnel, les filles continuant d’ailleurs, plus que les garçons,
à se conformer aux stéréotypes classiques.

La démarche novatrice se reflète avant tout dans la co-
ordination du projet. On trouve à la «pointe du projet» un
groupe de pilotage interrégional composé de représentantes
des Bundesländer (déléguées à la condition féminine), du
ministère de l’éducation et de l’association Akzente Salz-
burg, responsable du projet. Sur le plan opérationnel,
neuf agences d’orientation des jeunes filles et des femmes
de huit Bundesländer concourent à sa mise en œuvre.

Le projet dispose d’un budget total d’environ 1,3 million
d’euros. Les principales activités de référence prévues
pour l’été 2005 sont une foire d’orientation profession-
nelle en Carinthie, un séminaire pour futures pédagogues
d’écoles maternelles à Vienne, l’Assemblée des filles à
Hallein et une «Journée des filles» en Basse-Autriche. Ces
actions s’adressent aux élèves du secondaire inférieur, des
formations pédagogiques pour écoles maternelles et des
établissements secondaires d’enseignement technique.

Pour de plus amples informations: Ministère fédéral de l’éducation, des sciences et de la culture,
Tél. (43-1) 53120-5021, www.bmbwk.gv.at

Source: Helmut Hafner/ibw
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Les métiers techniques au
fémininL’industrie technologique demeure surtout une affaire

d’hommes. À peine 15 % de tous les travailleurs sont des
femmes. De plus est, les femmes sont souvent occupées
dans des fonctions opérationnelles et d’exécution, généra-
lement de nature répétitive. Dans les fonctions où une
certaine autonomie et des compétences techniques spéci-
fiques sont requises, les femmes brillent par leur absence.
Et c’est souvent le cas pour les professions techniques frap-
pées d’une pénurie de main-d’œuvre comme les électro-
mécaniciens, les soudeurs, les techniciens de maintenance
et les ingénieurs. 

La sous-représentation des femmes n’est pas une bonne
chose, estime Dominique Michel, secrétaire général d’AGORIA,
la fédération belge multisectorielle de l’industrie technolo-
gique. Les entreprises perdent une partie de leur dynamique
du fait que des aptitudes typiquement féminines, comme
l’esprit d’équipe, le sens des responsabilités, le sens de l’or-
ganisation, la concertation et le compromis, ne sont pas suf-
fisamment présentes. Mais ce serait faire preuve de manque
de respect que de ramener les capacités des femmes actives
à ces stéréotypes. Actuellement, les femmes sont en effet
mieux formées en moyenne que les hommes: elles détien-
nent plus de la moitié des diplômes de l’enseignement su-
périeur (universitaires ou non). Et contrairement à ce que
l’on pense souvent, les femmes sont certainement dotées
de dispositions scientifiques. Il s’avère cependant que les
étudiantes optent surtout pour des études scientifiques à
orientation sociale ou humaine comme la médecine ou la
biologie. 

Par ailleurs, c’est dans cette optique qu’AGORIA Bruxelles
s’engage également dans le centre de formation d’Interfa-
ce3. Celui-ci organise des formations techniques et com-
merciales, essentiellement destinées à des femmes alloch-
tones. Sur les 120 personnes qu’il forme annuellement, au
moins 60 % trouvent ensuite directement un emploi. Pour
les étudiantes qui parlent en plus couramment le néerlan-
dais, cette proportion atteint même 80 % (voire 90 % pour
la formation d’assistant-comptable). 

Parmi toutes ces formations, AGORIA a choisi d’investir
spécialement dans la formation e-commerce, une fonction
qui est recherchée par de nombreuses entreprises membres

d’AGORIA. Pour le moment, 12 stagiaires de 11 nationali-
tés différentes suivent cette formation. Elles ont déjà assis-
té aux cours spécifiques portant sur les aptitudes commer-
ciales et juridiques, les techniques informatiques et les langues. 

Elles effectuent toutes actuellement un stage pratique.
Un lieu de stage a été recherché pour chacune d’elles
dans une entreprise membre d’AGORIA. Grâce à son fonds
de formation, la fédération assure un accompagnement per-
manent de l’entreprise et du stagiaire. Les stagiaires se voient
confier les tâches suivantes: établissement de cahiers des
charges, e-procurement, traitement de dossiers d’exporta-
tions, contact avec le tribunal de commerce, ... Une atten-
tion toute particulière est accordée en l’espèce à l’utilisation
des TIC afin d’accroître le potentiel d’affaires. 

Pour de plus amples informations:
Agoria Bruxelles,
Stijn Ombelets (stijn.ombelets@agoria.be),
Anne-Catherine Devolder (anne-catherine.devolder@interface3.be)

Source: Le FOREM - Département des Relations Internationales (sigrid.dieu@forem.be)
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Une touche féminine pour l’industrie technologique 

Suite page 16

AGORIA Bruxelles représente quelque 350 entreprises
de l’industrie technologique dans la Région Bruxelles-
Capitale. Celles-ci sont actives dans les secteurs de la pro-
duction (produits métalliques, mécanique, électronique,
automobile et aérospatial) ou dans les TIC ou ont des ac-
tivités de maintenance et d’installation. Ensemble, elles
emploient environ 32 000 personnes, soit presque la moi-
tié de l’emploi industriel à Bruxelles.
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ropéen. Depuis lors, le programme s’est étendu progressi-
vement à toute la famille européenne. À l’heure actuelle,
31 pays bénéficient des retombées positives de sa mise en
œuvre.

Les objectifs du programme peuvent être résumés ainsi:
a) enrichir les expériences et revaloriser en permanence les
connaissances des chercheurs spécialistes de la formation et
de l’éducation au sein de l’Europe, b) encourager l’échan-
ge continu d’idées et d’informations entre les participants
au programme, c) développer la communication entre les
États membres de l’Union européenne et leurs responsables
en matière de formation professionnelle.

L’ouverture du programme ne concernait pas seulement
un nombre accru de citoyens ou de pays: le programme est
un outil politique qui doit contribuer au débat sur les sujets
d’intérêt commun en tenant compte des différentes né-
cessités, mentalités, voire philosophies qui régissent le tra-
vail et l’emploi à travers l’Europe.

L’idée centrale du programme a subi, et continue de su-
bir, des incitations essentielles provenant des défis chan-
geants auxquels l’Europe tout entière est confrontée,
qu’ils touchent à la mondialisation ou qu’ils concernent les
bouleversements au niveau du devenir productif et techno-
logique de notre continent.

Au fil des ans, la participation des pays européens s’est
avérée enthousiaste. À titre indicatif, à ce jour, plus de 900
visites ont été organisées par des pays de l’Union européenne,
alors que le nombre de participants, pour la seule période
1995-1999 et dans le cadre du programme Leonardo da
Vinci, s’élève à 3308. Parallèlement, entre 1995 et 2001, 14
visites ont été organisées par des pays candidats, tels que la
Pologne, Chypre, la République tchèque..., tandis que 18
visites ont été organisées par des pays qui coopèrent avec
l’Union européenne.

Comment les participants conçoivent-ils le program-
me de visites d’étude?

Les objectifs du programme sont atteints si la visite consti-
tue une rencontre, un carrefour entre différentes pratiques
d’enseignement, de formation et d’emploi, partageant tou-
tefois un objectif commun: extérioriser et mettre en appli-
cation les politiques de l’Union.

Les participants, grâce à un échange de points de vue sur
les systèmes nationaux de formation professionnelle, sur
le rôle de l’apprentissage des langues étrangères ou sur l’im-
portance de l’enseignement supérieur, mettent en marche
un processus de prise de conscience des problèmes, abou-
tissant, en fin de compte, à un échange précieux d’expé-
riences et de connaissances.

Les groupes multinationaux et pluridisciplinaires de 10 à
15 personnes qui participent à chaque visite constituent, fi-
nalement, de petites communautés, au sein desquelles sont
dévoilés les secrets de la formation professionnelle dans
chaque pays.

Les représentants des organisations syndicales et d’em-
ployeurs, les chercheurs, les instances publiques d’éduca-
tion/formation, les responsables de centres et d’organismes
qui s’occupent de questions analogues, les agences lo-
cales pour l’emploi, les responsables de la documentation,
les agents de programmation de la formation dans les en-
treprises, les PME et les différentes Chambres ont la possi-
bilité, à travers le programme de visites d’étude, de com-
prendre leurs divergences et de réfléchir à une coopéra-
tion renforcée.

Le programme de visites d’étude a joué aussi un rôle dans
le développement de la capacité d’entreprendre et de la for-
mation des femmes, ce qui constitue une conquête de l’UE,
notamment au cours des quinze dernières années.

Des questions essentielles, telles que la reconnaissance
des qualifications, qui préoccupent les systèmes nationaux
d’éducation et de formation, mais également les nouvelles
méthodes d’enseignement, comme l’enseignement à dis-
tance, trouvent dans le cadre du programme un terrain fer-
tile pour l’analyse et le développement de bonnes pratiques
en la matière.

Quel est l’avenir du programme?
Les visites d’étude ne donnent pas lieu à une prise de dé-

cisions; elles visent plutôt à promouvoir la compréhension
mutuelle des systèmes et des mécanismes de la formation
professionnelle, à mieux cerner les décisions politiques de
l’UE et, naturellement, à faciliter le transfert d’expériences.

La construction de l’UE soulève de nouveaux défis, aux-
quels le programme est invité à répondre en rapprochant les
systèmes nationaux et les mentalités, qui peuvent en réalité
être bien éloignés les uns des autres. Car la mission princi-
pale du programme de visites d’études est d’œuvrer à une
convergence qualitative entre tous les pays membres, y com-
pris les candidats à l’adhésion et les pays de l’Espace écono-
mique européen, dans le domaine de la formation et de l’em-
ploi. La participation de tous, tant aux biens de l’éducation
qu’à ceux du travail, fait partie de l’héritage européen.

Les priorités actuelles du programme sont définies dans
le plan d’action 2004-2006; chaque année l’orientation
du programme est différente et se concentre sur un ou deux
thèmes sensibles, le but ultime étant de parvenir à une par-
ticipation égale de tous aux bénéfices tant de l’éducation
que du travail.

Au cours de ses vingt années d’existence, le program-
me de visites d’étude a été entraîné dans les grandes évo-
lutions sociales, économiques et techniques, qui toutes ont
des conséquences sur la formation professionnelle, à com-
mencer par la libéralisation de l’économie, qui affecte tous
les États membres de l’UE, et par la guerre dans ses régions
limitrophes.

Le pari à tenir pour la réussite et la poursuite sans heurts
du programme est de lui garder sa réactivité aux nouvelles
donnes technologiques, géopolitiques, sociales et culturelles,
bref son souffle créateur lui permettant d’atteindre ses ob-
jectifs.

Source: Cedefop/dd

Toutes les informations concernant le programme de visites
d’études, son histoire et son fonctionnement se trouvent sur
le site studyvisits.cedefop.eu.int/

dé la question du Programme Communau-
taire de Visites d’Études. 

L’Espagnol Luis Garcia Llorente (Fundacion
Tripartita) a signalé le risque de voir l’infor-
mation sur la formation professionnelle se
réduire à un banal compte-rendu, dénué de
véritable intérêt. 

Ce qui pourrait bien se produire si les res-
ponsables et les cadres, chargés d’informer
sur la formation professionnelle, ne connais-
sent pas parfaitement leur domaine et sont
incapables de transmettre au citoyen la si-
gnification de certaines thèmes, comme,
par exemple, l’apprentissage tout au long
de la vie.

Elisabeth Kukalowska du journal fran-
çais Le Monde initiatives a souligné que
désormais les citoyens de l’Union européen-
ne voient leur vie professionnelle se pro-
longer jusqu’à 65-70 ans et qu’une concré-
tisation réussie des programmes de forma-
tion professionnelle s’adressant à des tra-
vailleurs de plus de 35 ans constitue une
question majeure.

L’Allemand Wolf Günter Brügmann (Frank-
furter Rundschau) a attiré l’attention sur le
fait que l’Europe était beaucoup plus diver-
sifiée que ne le laissent à penser les ser-
vices «bureaucratiques» de Bruxelles ou en-
core l’uniformité d’une certaine culture mé-
diatisée comme le tout récent concours de
l’Eurovision, soulignant que, dans les États
européens, on assiste dorénavant à l’émer-
gence de cultures mixtes.

Prenant la parole, le directeur du Cede-
fop, M. Johan van Rens a souligné que nous
ne devons pas considérer Bruxelles comme
une machine bureaucratique ou, pis encore,
comme un simple réservoir à capitaux: il s’im-
pose, au contraire, que nous nous centrions
sur le contenu réel des problèmes de for-
mation professionnelle.

Dans ce contexte, le Slovène Boris Bergant
(Radio-Télévision slovène) a démontré la né-
cessité de concevoir et de mettre en place
des programmes qui permettront aux citoyens
européens de faire connaissance avec les cou-
tumes, les mœurs, la culture et la langue des

États européens, notamment des plus petits;
il a ajouté que si ces quinze dernières années
constituent pour l’Union européenne une
success story, cela ne tient pas  uniquement
à l’élargissement mais à l’évolution des
médias de l’Europe du Sud-Est.

Bref, tous les débats et les témoignages
de cette journée ont contribué à éclaircir,

comme un grand patchwork, l’idée essen-
tielle des visites d’études, la valeur du voya-
ge, de la rencontre, de la distanciation, com-
me dirait Brecht, et de l’apprentissage réci-
proque.

Source: Cedefop/dd/cf

Une expérience (é)mouvante pour les européens
Suite de la page 1
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