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CEDEFOP INFO: Le Cedefop a été créé il y a
31 ans. Pendant près de 30 ans, tu as été
l’un de ses acteurs et tu vas prendre ta re-
traite à la fin de l’année. Tu es expert en for-
mation et tes domaines de travail se sont
transformés au fil des ans en même temps
que les priorités et compétences de l’UE.
Peux-tu tracer une rétrospective et nous dé-
crire les principales préoccupations des pays
d’Europe, de la Communauté européenne,
puis de l’Union européenne et du Cedefop
durant toutes ces années?
BURKART SELLIN: Au début, dans les an-
nées 1970, outre les traités de Rome et le
règlement portant création du Cedefop, le
premier programme d’action sociale de
1974 (1), arrêté à l’époque par la CEE dans
les remous du choc pétrolier, formait la ba-
se politique des activités du Cedefop. C’est
dans ce contexte que le Centre a été créé,
en 1975, et qu’il s’est mis au travail à Berlin-
Ouest en 1976. Les principaux objectifs du
programme d’action sociale visaient des
groupes spécifiques: l’égalité hommes-femmes,
la lutte contre le chômage des jeunes, qui
avait fortement augmenté, et l’intégration
de la deuxième génération de ceux que l’on
appelait alors les travailleurs migrants, qui
venaient principalement d’Espagne, du Por-
tugal, d’Italie et de Grèce. Ces trois thèmes
étaient au centre des activités du Cedefop
jusqu’au milieu des années 1980, à côté
du travail d’information et de documenta-
tion en général. L’une des premières tâches
qui m’ont été confiées à mon arrivée, en oc-
tobre 1976, a été l’organisation d’une gran-
de conférence en décembre aux Pays-Bas sur
le lien entre le chômage des jeunes et la for-
mation professionnelle. Plusieurs études et
enquêtes sur des thèmes liés ont suivi, par
exemple sur la motivation des jeunes au pas-
sage de l’école à la vie active, sur les mesures
prises par les États membres pour combattre
le chômage des jeunes et sur la formation
professionnelle en alternance des jeunes en
transition entre l’école et le monde du tra-
vail.

Les thèmes propres à ce groupe cible n’ont
pas cessé de focaliser l’attention de l’Union
européenne - donc du Cedefop - dans les
trente années qui ont suivi. Sur le fond, l’ob-
jectif politique admis à l’époque par tous -
garantir aux jeunes le droit à une formation
reconnue après la scolarité obligatoire -
est donc toujours valable et actuel. Il a été
inlassablement affirmé et réaffirmé, no-
tamment à la fin des années 1990, dans la
stratégie européenne de l’emploi, dite stra-
tégie de Luxembourg, même si ces dernières
années, entre autres face à l’augmentation
du chômage de longue durée, particuliè-
rement des personnes peu qualifiées, on in-
siste aussi de plus en plus sur le perfection-
nement et la formation tout au long de la
vie des adultes. Les résultats atteints dans
ce domaine sont malheureusement plutôt
maigres dans beaucoup d’États membres et
en bien des endroits, le taux de chômage
des jeunes dépasse toujours largement les
10, voire les 20 %.

Pour le deuxième thème en revanche,
l’égalité des chances pour les femmes et les
filles dans la formation professionnelle, de
grands progrès ont été accomplis. L’accès à
une formation poussée et à l’emploi, y com-
pris et en particulier aux postes de haut ni-

veau, leur a été largement ouvert. Même si
elles sont aujourd’hui encore sous-repré-
sentées dans les mathématiques et les dis-
ciplines scientifiques et parmi les cadres su-
périeurs, les femmes ont pu prendre pied
dans la plupart des professions, y compris
dans celles qui sont considérées comme «ty-
piquement masculines». Les conditions de
l’égalité des chances et l’accès à la forma-
tion et à l’emploi se sont notablement amé-
liorés. Cette amélioration est sans aucun dou-
te imputable aux directives européennes,
mais aussi, bien entendu, au fait que, d’une
manière générale, les États membres sont
disposés à les appliquer vraiment. Le Cede-
fop y a également contribué, dans le do-
maine de la formation professionnelle.

En ce qui concerne le troisième thème,
l’intégration dans l’enseignement et la for-
mation des minorités ethniques et des per-
sonnes issues de la migration, nous avons en
grande partie échoué. Les États membres
comme l’UE ont omis de faire plus tôt et avec
plus d’énergie une plus grande place à ce
problème dans la politique sociale et édu-
cative. Ici, il y a encore du pain sur la planche!

CEDEFOP INFO: Revenons, si tu le veux bien,
à l’histoire du Cedefop.
BURKART SELLIN: Au début des années 1980,
un second grand thème, qui est expressé-
ment mentionné dans le règlement de créa-
tion, a émergé: le Centre devait s’attaquer
au «problème du rapprochement des niveaux
de formation professionnelle, afin notam-
ment de parvenir à la reconnaissance mu-
tuelle des certificats et autres titres sanc-
tionnant la conclusion de la formation pro-
fessionnelle». Si la compétence de la CEE
pour les professions indépendantes et la li-
berté de circulation et le droit d’établisse-
ment était indubitable, elle était moins
clairement définie en ce qui concerne les sa-
lariés. Sur la base de la décision du Conseil
de 1985 concernant la correspondance des
qualifications de formation professionnelle
entre États membres des Communautés eu-
ropéennes(2), le Cedefop a été chargé de
mettre en place le système d’information pré-
vu, en commençant par le niveau de tra-
vailleur qualifié. Il s’agissait là, à strictement
parler, d’une mission d’exécution. Après
un démarrage difficile, cette tâche a été me-
née à bien entre 1986 et 1992, c’est-à-dire
jusqu’à la réalisation du marché intérieur,
pour environ 200 métiers du niveau de tra-
vailleur qualifié dans 19 secteurs, entre autres
la construction-bâtiment, l’hôtellerie et la
restauration, le secteur bureau/administra-
tion, banques et assurances, ainsi que la mé-
tallurgie et l’électricité-électronique. Les pro-
fessions sociales et les professions de santé
n’étaient pas incluses, car elles étaient déjà
en partie couvertes par des directives spé-
cifiques des années 1960 et 1970. Nos acti-
vités reposaient au demeurant sur une pro-
cédure ouverte, nous travaillions toujours
main dans la main avec des experts désignés
par les onze États membres de l’époque, ou
proposés par les partenaires sociaux. Au Ce-
defop, nous avions développé exprès pour
ce projet un système de conférences et de
traduction efficace, qui permettait d’adop-
ter d’un commun accord en deux jours de
réunion des textes compliqués sur les profils
des professions et des qualifications dans les

neuf langues officielles, en coopération étroi-
te avec les experts concernés et des linguistes.
Les ordinateurs et ordinateurs portables, que
nous utilisions pour la première fois de ma-
nière intensive, nous ont beaucoup facilité
la tâche durant les réunions.
CEDEFOP INFO: Quel a été l’effet de ce sys-
tème dans la pratique?
BURKART SELLIN: Les États membres de l’UE
s’étaient engagés à mettre en pratique le sys-
tème d’information sur la correspondance
des qualifications de formation profession-
nelle et des certificats pour ces professions
et de diffuser ces informations aux employeurs
et aux salariés. Pour cela, le Bundesanstalt
für Arbeit, l’office fédéral de l’emploi, a éta-
bli en Allemagne des documentations sur les
professions. La plupart des autres États
membres ont fait de même. Tout le monde
pouvait utiliser ces documents, par exemple
un ressortissant d’un État membre travaillant
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30 ans au Cedefop, dans les bons et les mauvais moments
Entretien avec Burkart Sellin, expert principal en formation au Cedefop

La Revue européenne de formation pro-
fessionnelle détonne à bien des égards dans
le paysage européen de la formation pro-
fessionnelle.

Elle s’adresse à un très large public et no-
tamment à tous ceux qui contribuent à l’évo-
lution de la formation professionnelle, aux
décideurs, aux partenaires sociaux, aux
formateurs, aux chercheurs, aux acteurs pri-
vés comme aux acteurs publics. Elle publie
des articles qui présentent des idées nou-
velles, rendent compte des ré-
sultats de la recherche, ou ex-
posent les expériences et pra-
tiques nationales ou européennes.
Elle publie également des prises
de position et des réactions à
propos des questions liées à la
formation et à l’enseignement
professionnels.

Le domaine de publication de
la Revue est bien évidemment
celui de la Formation profes-
sionnelle initiale et continue (FPIC). Cepen-
dant, ce champ est apprécié de façon très
extensive. C’est ainsi qu’en dehors des ar-
ticles traitant directement de questions de
formation professionnelle, elle publie des ar-
ticles sur la formation tout au long de la vie,
des articles portant sur la relation entre la
formation et l’emploi et l’accès au marché
du travail et des articles sur la relation entre
travail et formation. La Revue publie aussi
bien des articles de sciences de l’éduca-
tion, de philosophie de l’éducation, d’his-
toire, de sociologie de l’éducation, d’éco-
nomie, de droit, de sciences politiques, lors-
qu’ils traitent d’une question directement
liée à la FPIC, ou lorsqu’ils traitent d’une ques-
tion d’intérêt général ayant des conséquences
directes sur la FPIC.

Enfin, elle est la seule revue de formation
professionnelle à paraître en cinq langues,
l’espagnol, l’allemand, l’anglais, le français

et le portugais. Avec un tirage de 4300 exem-
plaires au total, son ambition est, en effet,
de contribuer au débat et à la réflexion sur
la formation professionnelle en Europe en
publiant des articles de qualité sur la re-
cherche, les pratiques, les politiques et les
innovations dans ce domaine et, de ce fait,
les analyses comparatives sont particulière-
ment appréciées du comité de rédaction.

Avec le numéro 37, janvier-avril 2006/1,
le premier numéro de l’année 2006, la Re-

vue a fait peau neuve. Ce chan-
gement de format vient par-
achever le long cheminement
réalisé par la Revue européen-
ne depuis la parution en 1977
du premier Bulletin d’informa-
tion du Centre européen pour
le développement de la for-
mation professionnelle, ayant
pour titre Formation profes-
sionnelle.

L’histoire de la Revue euro-
péenne est ainsi l’histoire de l’évolution pro-
gressive et réussie de ce Bulletin du Cedefop
vers une revue académique, dans l’intérêt
de tous les acteurs intéressés par le déve-
loppement de la formation professionnelle
en Europe.

Le Bulletin, conçu au départ comme un
outil du Service d’information du Centre, se
dote en 1981 d’un responsable de la rédac-
tion et d’une vraie «rédaction» composée
d’experts du Cedefop.

À partir du numéro 8 de mai 1982, la Re-
vue, qui s’intitule toujours Formation pro-
fessionnelle, n’est plus présentée comme le
Bulletin du Cedefop, mais comme une pu-
blication périodique du Centre européen
pour le développement de la formation pro-
fessionnelle, ce qui est immédiatement ren-
du en allemand par le mot Zeitschrift (Re-
vue).
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La Revue européenne de formation
professionnelle fait peau neuve

Suite page 3

Suite page 2
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dans un autre État membre pouvait se référer au principe
de la libre circulation des travailleurs dans la Communauté
européenne pour réclamer les mêmes droits que les natio-
naux.
CEDEFOP INFO: Et pour quelle raison le système n’est fina-
lement pas allé plus loin?
BURKART SELLIN: Essentiellement pour deux raisons: cer-
tains États membres voulaient protéger leurs propres concepts
de profession et c’est pourquoi nous ne pouvions inclure
dans notre système que des activités professionnelles cor-
respondant à des profils déterminés. Il n’y a toujours pas
d’interprétation uniforme, dans toute l’UE, du concept de
«profession», parce que malgré l’existence de la classifica-
tion internationale type des professions, l’ISCO, les Euro-
péens n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur ce qu’est au
juste une profession - et n’ont pas pu établir jusqu’ici de
classification européenne commune des professions. Dès
lors, il a été difficile d’accomplir de réels progrès dans ce do-
maine de la correspondance.

C’était là le premier facteur. L’autre est la chute du mur
de Berlin en 1989: les centres d’intérêt de l’Allemagne ont
changé d’un jour à l’autre et il lui a fallu se pencher sur les
qualifications dans l’ancienne RDA. Avec l’union sociale
et économique des deux États allemands, d’autres objec-
tifs ont été relégués au second plan, notamment l’appro-
fondissement de la Communauté européenne. La France
s’est également retirée, notamment parce qu’elle a beau-
coup moins de formations au niveau de travailleur quali-
fié sanctionnées par un certificat formel que l’Allemagne.
Pourtant, jusqu’alors, l’Allemagne et la France étaient les
moteurs du projet. Enfin, il y a eu le traité de Maastricht,
qui a redistribué les compétences de l’UE en matière d’édu-
cation et de formation professionnelle, supprimant ainsi
toute approche d’harmonisation dans le domaine de l’en-
seignement et de la formation professionnelle. Si le projet
n’a pas été étendu aux autres niveaux de qualification - par
exemple, à ceux de technicien et d’ingénieur - et aux
nouveaux États membres, bien que la décision du Conseil
de 1985 soit toujours en vigueur, c’est donc pour des rai-
sons politiques autant que juridiques. Cependant, jusqu’alors,
on n’a jamais essayé de renouveler cette décision du Conseil
et de l’adapter à la nouvelle donne. En revanche, la co-
opération des experts, particulièrement au niveau des
secteurs professionnels, a été exemplaire jusqu’à présent
et a créé beaucoup de répercussions positives pour le dé-
veloppement des offres de formation professionnelle dans
beaucoup d’États membres.

De fait, la politique de formation professionnelle a repris
depuis Lisbonne quelques-uns de ses anciens éléments. Ils
ont en quelque sorte fait peau neuve et revêtent, par exemple,
la forme du cadre européen de qualifications et du proces-
sus de Bruges-Copenhague, qui vise à renforcer la coopé-
ration dans la formation professionnelle. D’ailleurs, la di-
rective toute récente sur la reconnaissance (3), qui a été adop-
tée l’an dernier, distingue aussi cinq niveaux, en très gran-
de partie compatibles avec le cadre des niveaux de qualifi-
cation, développé à l’époque parmi d’autres par le Cedefop
et recommandé par le Conseil au milieu des années 1980.
CEDEFOP INFO: L’un des principaux axes de ton activité était
l’analyse des qualifications et des exigences en matière de
qualifications. Tu as animé pendant plusieurs années un ré-
seau de recherche sur le développement des professions
et des qualifications - le Ciretoq -, puis tu as travaillé à la mi-
se au point de scénarios et à présent, tu participes active-
ment à la conception du cadre européen de qualifications
et au développement du système européen de crédits dans
la formation professionnelle. Est-ce que tu peux nous en di-
re plus?
BURKART SELLIN: Le réseau Ciretoq a été créé alors que le
Centre était encore à Berlin. Il réunissait des instituts de
recherche des États membres qui travaillaient sur les ten-
dances du développement des professions et des qualifi-
cations. Ils fixaient les thèmes de leur travaux en grande par-
tie eux-mêmes, mais en concertation avec le Cedefop. Ce
concept s’est avéré très efficace dans la pratique et le ré-
seau a effectué des recherches intensives dans différents do-
maines, par exemple, sur les nouvelles technologies, les pe-
tites et moyennes entreprises et le lien entre le système d’em-
ploi et le dispositif d’éducation et de formation. Le réseau
a produit une documentation abondante sur les éléments
sociaux et économiques du développement des professions
et des qualifications, les méthodes de recherche sur les qua-
lifications, etc. Ses travaux de recherche ont également
été utilisés par la politique pratique. D’ailleurs, l’un des
membres les plus actifs du réseau, le Professeur Maria Joao
Rodriguez, a été nommée ministre du travail du Portugal
avant le sommet de Lisbonne et elle était l’un des respon-
sables éminents de la préparation du sommet dans le cadre
de la Présidence portugaise. Une partie des travaux de re-

cherche du Ciretoq a sans doute servi pour la préparation
de cette conférence importante. 

Et je pense que le Cedefop est là pour ça: non pour fai-
re lui-même de la politique, mais pour conseiller les déci-
deurs politiques. Moins à court terme, lorsqu’ils sont accu-
lés à prendre rapidement des décisions ou pour résoudre
des problèmes économiques et sociaux urgents, comme le
réclament souvent les collègues de la Commission, mais plu-
tôt à moyen et long termes, dans une perspective «durable»,
pour employer un terme à la mode.
CEDEFOP INFO: Est-ce que les scénarios sont aussi syno-
nymes de recherche prospective?
BURKART SELLIN: Oui, sûrement, dans une certaine mesu-
re. Toutefois, il ne faut pas confondre les scénarios et la
prospective. Avec les scénarios, nous essayons de procéder
selon la méthode Delphi, ou par tâtonnements. Différents
scénarios, qui présentent une certaine probabilité d’occur-
rence, sont élaborés, par exemple sur la base de l’évalua-
tion de tendances prévisibles ou actuelles, qui peuvent ap-
paraître dans un horizon temporel déterminé dans diffé-
rents contextes. Ce sont quasiment des exemples de cas se
produisant dans différentes conditions concrètes, auxquels
on peut ensuite rattacher des stratégies, selon le caractère
souhaitable du scénario. Les scénarios élaborés par le Ce-
defop avec la Fondation européenne pour la formation (ETF)
ont fourni, au début du nouveau millénaire, des indices im-
portants qui ont permis des comparaisons entre les priori-
tés et les approches différentes des pays d’Europe de l’Ouest
et de l’Est.
CEDEFOP INFO: Tu t’es penché aussi, ces dernières années,
sur les incidences des technologies de l’information et de la
communication sur les professions et sur le développement
de ce que l’on appelle les e-compétences. 
BURKART SELLIN: C’est exact. Les nouveaux médias n’ont
à vrai dire réellement percé qu’avec l’expansion importante
d’Internet, et donc vers le tournant du siècle. Ce qui inté-
ressait particulièrement le Cedefop ces derniers temps, c’est
le développement des professions du secteur des technolo-
gies de l’information et de la communication, notamment
du développement de matériel et de logiciels. Ici, nous avons
travaillé avec l’industrie, le commerce, les organisations pro-
fessionnelles et les syndicats, pour examiner les perspectives
de mise en place d’un cadre de qualifications pour les e-
compétences. Avec le Comité européen de normalisation
(CEN), le Conseil européen des Associations de Profession-
nels de l’Informatique (CEPIS), et en concertation étroite
avec la Commission européenne, nous avons créé un grou-
pe de travail sur les qualifications dans les TIC. Les premiers
résultats ont été publiés. Ce groupe est en train de mettre
au point des profils de professions et de qualifications spé-
cifiques pour ce secteur, en se basant sur un modèle à
cinq niveaux et sur le cadre européen de qualifications pro-
posé. Les travaux ne visent pas à définir des normes com-
munes, mais plutôt à tracer un cadre de référence faculta-
tif, sur lequel les États membres, les entreprises et les sala-
riés de l’UE, mais aussi d’autres pays du monde, pourront
se baser pour, par exemple, améliorer leur offre de forma-
tion, travailler plus efficacement ensemble, analyser et, le
cas échéant, pouvoir orienter l’offre et la demande de per-
sonnel qualifié.
CEDEFOP INFO: Permets-moi de te poser quelques questions
plus personnelles: que penses-tu du transfert du Cedefop
de Berlin à Thessalonique? Ce transfert a-t-il été un enri-
chissement, a-t-il donné un nouvel élan au Centre? Ou le
Cedefop est-il plus isolé dans son nouveau pays d’accueil
qu’il ne l’était dans l’ancien?
BURKART SELLIN: La nouvelle du déménagement du Cede-
fop a tout d’abord été une énorme surprise. Le personnel
pensait qu’à la rigueur, en raison de l’échange d’institutions
entre Bonn et Berlin après l’unification allemande, il serait
muté à Bonn. Il ne s’attendait pas du tout à devoir partir
pour Thessalonique. Pourtant, après les difficultés causées
au début par le déménagement à la Direction et à la plupart
des collègues, je crois que nous avons su, en tant que Ce-
defop, saisir la chance qu’offrait ce nouveau départ et - com-
me l’a dit un membre du Conseil d’administration -, tel le
phénix, le Centre a su renaître de ses cendres. 

En ce qui concerne l’«interpénétration» du Cedefop et
du système de formation professionnelle de notre pays d’ac-
cueil actuel, il aurait pu, à mon avis, se passer davantage de
choses depuis dix ans. La Grèce a fait beaucoup pour le dé-
veloppement de l’enseignement général, en particulier su-
périeur. En revanche, la formation professionnelle est mal-
heureusement très marginalisée, plus que dans d’autres pays,
surtout en ce qui concerne la formation continue des adultes.
Et cela malgré le soutien des Fonds structurels, ou bien
des Fonds de cohésion et ceux destinés aux pays méditer-
ranéens, et à la différence du Portugal et de l’Irlande, qui
ont utilisé avec beaucoup de succès les aides des fonds
européens pour développer la formation professionnelle. Je
regrette que l’action du Cedefop n’ait pas porté plus de fruits
sur ce point.

CEDEFOP INFO: Qu’est-ce qui t’a apporté le plus de satis-
factions durant toutes ces années au Cedefop? Qu’est-ce
qui t’a le plus déplu?
BURKART SELLIN: Pour moi-même, si je regarde en arrière,
ce qui est particulièrement satisfaisant, c’est la possibilité
qui m’a été donnée pendant trois décennies de participer à
la conception des activités du Cedefop à bien des égards.
Un grand nombre de nos projets et une grande partie des
connaissances acquises ont été utiles, ils étaient très appré-
ciés des spécialistes de la formation professionnelle de beau-
coup d’États membres et ont été intégrés au fil des ans à la
politique. Ce qui était frustrant, c’est que lorsque les com-
pétences étaient redistribuées, non seulement au Cedefop,
mais également à la Commission, il fallait souvent recom-
mencer à zéro. On a manifestement tendance à toujours ré-
inventer la roue, et nous, les spécialistes en formation pro-
fessionnelle, n’y échappons pas. Je pense que nous avons
dû souvent actualiser nos conseils aux politiques - alors que
les problèmes de fond demeuraient. Les efforts de recherche
et de développement axés sur le moyen et le long termes
sont peu utiles lorsque la politique et la pratique manquent
de souffle, s’ils ne sont pas attentifs aux besoins de conseils
à court terme. Ici, il faut peut-être que le Cedefop développe
des stratégies nouvelles, différenciées. 
CEDEFOP INFO: Un pronostic: comment vois-tu l’avenir du
Cedefop? Que peux-tu nous donner comme conseils, à nous,
les plus jeunes, avant de nous quitter?
BURKART SELLIN: Il faudrait que le Cedefop travaille à l’ave-
nir plus au niveau sectoriel qu’au niveau interprofessionnel.
Avec des experts et les partenaires sociaux, il faudrait qu’il
élabore des profils professionnels qui pourraient servir de
base à moyen terme à un répertoire européen des profes-
sions à actualiser en permanence. Ce n’est certes pas le
rôle du Cedefop de mettre au point lui-même ce genre de
système. Mais il peut certainement faire comprendre que ce

système est absolument nécessaire et dire ce qu’il devrait
contenir. On ne peut pas faire autrement si l’on veut ren-
forcer la coopération dans la politique de l’emploi, contri-
buer plus efficacement à la mobilité des travailleurs et ins-
taurer un échange ou intensifier la coopération dans la for-
mation professionnelle.

Pour réaliser l’Espace social européen réclamé de nom-
breux côtés, les États membres de l’UE et les instances et
agences de l’Union européenne doivent définir concrète-
ment les objectifs et les trajets qui y conduisent. L’imbrica-
tion de la politique d’emploi et de la politique de formation
fait partie de la construction de cet espace social. Dans beau-
coup de pays, par exemple en Allemagne, au Danemark, ou
encore en France, on n’est toujours pas suffisamment dis-
posé à accepter le développement d’un vaste cadre euro-
péen de référence pour les professions et les profils pro-
fessionnels. On le fait en grande partie pour les professions
demandant une formation supérieure, mais non pour les
autres personnels qualifiés à tous les autres niveaux. Il fau-
drait intégrer davantage les efforts fournis dans le cadre des
deux processus, celui de Bologne pour le développement de
l’enseignement supérieur, et celui de Bruges-Copenhage
pour le développement de la formation professionnelle, et
il faudrait les inscrire dans un cadre de référence commun.
Peut-être que les efforts déployés actuellement pour le dé-
veloppement du cadre de qualifications et du système de
crédits et dans la perspective 2010, y parviendront. Je sou-
haite à tous les intéressés, en particulier aux plus jeunes, po-
litiques et praticiens, beaucoup de succès.

(1) Résolution du Conseil du 21 janvier 1974, concernant un programme d’action sociale. JO C 13
du 12.2.1974, p. 1-4.
(2) Décision du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de
formation professionnelle entre États membres des Communautés européennes. JO L 199 du
31.7.1985, p. 56. 
(3) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles. JO L 255 du 30.9.2005, p. 22-142.

Propos recueillis par Corinna Frey, rédactrice de Cedefop Info, le
10.5.2006

30 ans au Cedefop, dans les bons 
et les mauvais moments
Suite de la page 1
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C’est donc avec la publication de ce nu-
méro de mai 1982 qu’il faut plus exactement
dater la naissance de la Revue européenne
de formation professionnelle.

De 1982 à 1993, la Revue For-
mation professionnelle, qui tra-
vaille sur la base de thèmes ou de
dossiers par le biais d’articles de
commande, intégrant au besoin
telle ou telle proposition sponta-
née d’article, devient progressive-
ment un lieu d’échange et de dia-
logue sur les grands thèmes de la
formation professionnelle au sens
large et participe pleinement aux
grands débats sur la formation pro-
fessionnelle. 

À la fin de 1993, on est loin du
bulletin d’information Formation
professionnelle de 1977. Tout
est en fait en place pour que l’on
puisse réellement parler non plus
d’un Bulletin, mais de la revue
de caractère académique que nous
connaissons aujourd’hui.

Le premier numéro publié sous
le titre de Revue européenne [de]
formation professionnelle est pu-
blié au second semestre 1994,
chaque numéro étant centré sur
un thème bien défini. 

Le parti pris par le Cedefop en
1994 est celui de la qualité, ce qui
conduit à un mode plus rigoureux de sé-
lection des articles publiés et c’est dans cet-
te perspective qu’est mis en place un comi-
té de rédaction indépendant. 

Depuis juillet 1999, un secrétariat édito-
rial assiste le comité de rédaction dans ses
travaux. C’est au secrétariat éditorial qu’il
revient de servir d’intermédiaire entres les
auteurs et le comité de rédaction dans la pro-
cédure d’évaluation des propositions d’ar-
ticles en double aveugle.

Le nombre de propositions d’articles étant
en augmentation constante, il est décidé cet-
te même année 1999 de ne plus systémati-
quement prévoir des numéros thématiques,
mais de publier des articles sans lien défini
au préalable avec un thème donné. Cela per-
met ainsi de publier dans un délai raison-
nable des articles intéressants qui auraient
sans cela dû attendre qu’un thème leur cor-
respondant soit abordé. La notion de thème
n’est pas abandonnée pour autant et les ar-
ticles spontanés sont, autant que faire se
peut, regroupés par centre d’intérêt. 

En 2005, la Revue a en outre décidé de
se doter d’un comité consultatif (Editorial
Advisory Board), composé de personnalités
et de chercheurs de renom dans le domaine
de la formation professionnelle, qui sont les
ambassadeurs de la Revue européenne dans
le monde de la formation professionnelle.

Considérant tout le chemin par-
couru depuis 1977, force nous est
de constater qu’après bientôt tren-
te ans d’évolution qui nous ont
menés du bulletin d’information
du Cedefop - Formation profes-
sionnelle à la Revue européenne
de formation professionnelle tel-
le qu’elle se présente actuellement,
notre Revue a atteint une réelle
maturité. Il devenait de plus en
plus évident que la présentation
sous format A4, avec des couver-
tures plus ou moins colorées, était
en contradiction avec le caractè-
re académique de son contenu.

C’est ce qui a conduit le comi-
té de rédaction de la Revue, en
accord avec le Cedefop, à opter
à compter du numéro 37 pour
le format B5, plus facile à mani-
puler, et pour une couverture en
une seule couleur en dehors du
noir et du blanc. La Revue a donc
effectivement changé de peau,
mais elle n’a changé ni de cap, ni
d’exigences. Elle reste semblable
à elle-même pour ce qui est du
sérieux de son contenu dans sa

prise en compte des questions de formation
professionnelle, contenu que nous travaillons
bien évidemment constamment à améliorer.

Nous serions enchantés de recevoir vos
remarques et avis tant sur la nouvelle pré-
sentation de la Revue que sur son contenu
et nous espérons bien vous compter de longues
années encore parmi nos lecteurs assidus, si
vous êtes déjà abonnés, ou vous compter
très bientôt parmi nos abonnés, si vous ne
l’êtes déjà.

Liens:
Rédacteur en chef: eric.friesguggenheim@cedefop.europa.eu
Website: www.trainingvillage.gr/etv/Projects_Networks/EJVT
Présentation en ligne des numéros de la Revue et téléchargement des
numéros anciens:
www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/Bookshop/publica-
tions.asp?section=18
Pour s’abonner adressez vous à l’agent de vente de l’Office des
publications officielles des Communautés européennes dans votre
propre pays: http://publications.eu.int/others/sales_agents_fr.html

Source: Cedefop/Éric Fries Guggenheim (Rédacteur en chef de la Revue
européenne de formation professionnelle)

C
26

A
2D

E
La Revue européenne de formation
professionnelle fait peau neuve
Suite de la page 1

Le rôle des enseignants dans le cadre de l’amélioration
de la qualité et de l’efficacité de l’éducation est largement
reconnu. Le développement de systèmes d’évaluation et
d’accréditation de leur formation revêt donc toute son im-
portance. Eurydice propose un état des lieux des proces-
sus d’évaluation de la qualité et d’accréditation des établis-
sements ou des filières de formation initiale et continue des
enseignants du primaire et du secondaire général. 

Évaluation de la formation initiale 
La formation initiale des enseignants est généralement

assurée par les universités. Dans deux tiers des pays, seules
les réglementations générales de l’enseignement supé-
rieur sur l’évaluation sont d’application. La prise en comp-
te des spécificités de cette formation dépend alors large-
ment des documents sur lesquels se base l’évaluation. Les
réglementations existantes portent souvent sur la compo-
sante professionnelle de la formation (phase finale quali-
fiante, stages). L’évaluation externe et interne est obligatoire
ou recommandée dans la plupart des pays. 

L’évaluation externe est normalement menée par des
équipes d’experts, de pairs ou d’inspecteurs. L’intégration
d’étudiants dans les équipes d’évaluateurs est obligatoire
ou recommandée uniquement dans 5 pays (1). Dans la moi-
tié des pays, les évaluateurs externes ont recours à des do-

cuments spécifiques et/ou des normes de qualification pour
les enseignants. L’évaluation porte le plus souvent sur des
aspects multiples : programmes, méthodes d’enseignement,
pratiques d’évaluation des étudiants, équilibre entre for-
mation professionnelle et générale, organisation des stages
pédagogiques, partenariats avec les écoles, infrastructures.
L’évaluation externe se base généralement sur un rapport
d’évaluation interne. 

L’évaluation interne est généralement coordonnée par la
direction, ou un comité d’évaluation mis en place au niveau
de l’établissement. Dans la quasi-totalité des pays où des ré-
glementations en la matière existent, la participation de
membres du personnel enseignant et d’étudiants est obli-
gatoire ou recommandée. Dans quelques pays, des ex-
perts spécialisés dans l’évaluation y participent aussi. Les as-
pects couverts sont similaires à ceux pris en compte pour
l’évaluation externe. 

Dans la majorité des pays, l’évaluation externe permet de
prendre une décision sur la (ré)accréditation d’un établisse-
ment ou d’un programme. Un refus de renouvellement d’ac-
créditation peut avoir un impact sur le financement public
de l’établissement. Dans certains pays, l’évaluation exter-
ne peut avoir un impact financier en dehors de toute pro-
cédure d’accréditation. Dans deux tiers des pays, les résul-
tats de l’évaluation externe sont systématiquement publiés. 

Évaluation de la formation continue
Dans plusieurs pays, la conception des programmes de

formation continue est complètement décentralisée, rele-
vant des écoles ou des autorités éducatives locales. Les types
d’organismes susceptibles d’assurer ce genre de formation
sont variés : établissements ou filières en charge de la for-
mation initiale des enseignants, centres de formation conti-
nue publics ou privés, syndicats ou association d’enseignants,
ONG, etc. Presque tous les pays disposent de réglementa-
tions sur l’accréditation et/ou l’évaluation des organismes
de formation continue. La France, Chypre, la Lituanie, Mal-
te, l’Autriche et le Royaume-Uni font figure d’exception.
L’évaluation porte le plus souvent sur le contenu de la for-
mation, les méthodes d’enseignement, les compétences des
formateurs et l’infrastructure. Les conclusions de l’évalua-
tion externe peuvent avoir des répercussions sur l’accrédi-
tation et le financement des organismes de formation. 

(1) En Communauté flamande de Belgique, aux Pays-Bas, en Finlande, en Suède et en Norvège.
L’assurance qualité de la formation des enseignants en Europe, Eurydice, 2006. Disponible sur
Internet: www.eurydice.org/pls/portal/url/page/Eurydice/showPresentation?pubid=062FR

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

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

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

conférence et autres communications courtes se-
ront les bienvenues. Le Cedefop n'assume toutefois
aucune responsabilité à cet égard. Les textes qui
paraissent dans cette publication peuvent être re-
produits librement, en entier ou en partie, avec ci-
tation de leur origine. 
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Chers lecteurs,
En septembre 2006, la

Commission - avec le sou-
tien substantiel du Cede-
fop - finalisera sa proposi-
tion formelle de cadre eu-
ropéen de qualifications
(EQF). La présentation de
la recommandation au Par-
lement européen et au

Conseil signale que l’on est arrivé au terme
de la première partie du trajet conduisant à
un EQF entièrement opérationnel - qui fa-
cilite la transparence, le transfert et la re-
connaissance des qualifications en Europe. 

Il convient de noter que deux ans à peine
se sont écoulés depuis le lancement de l’idée
d’EQF, en mars 2004. Le rapport intermé-
diaire conjoint de la Commission et du Conseil
sur la mise en œuvre du programme de tra-
vail «Éducation et formation 2010» souligne
la nécessité de mettre en place un cadre de
référence européen basé sur les résultats de
l’apprentissage qui permette la comparaison
et la transposition des qualifications entre
pays. Les développements intervenus depuis
ce rapport - qu’illustrent en particulier les ré-
ponses constructives et positives au pro-
cessus de consultation - apportent la preu-
ve de la pertinence et du réalisme de l’idée
d’EQF. 

Deux des principales conclusions du pro-
cessus de consultation - l’EQF doit être basé
sur les résultats apprenants et il doit s’ap-
puyer sur des cadres de qualifications natio-
naux - méritent des commentaires et une ré-
flexion plus approfondie, du fait qu’elles
constituent, l’une et l’autre, les clés d’une
meilleure compréhension des politiques d’édu-
cation et de formation en mutation rapide
en Europe. 

Changement de cap, vers les résultats
apprenants

Le choix des résultats apprenants com-
me base de l’EQF reflète un revirement dans
la manière dont l’éducation, la formation
et l’apprentissage sont compris aux niveaux
national et sectoriel. Les États membres uti-
lisent dans une mesure croissante les ré-
sultats apprenants pour définir et décrire
les qualifications, mais aussi pour fixer
des objectifs généraux pour les institutions
et les systèmes d’enseignement et de for-
mation. 

Selon Coles (2005), un changement de
cap vers les résultats apprenants a aujour-
d’hui une influence significative sur la concep-
tion et la gouvernance de l’éducation et de
la formation - sur le plan de la qualification
individuelle, des cursus, de l’institution et du
système dans son ensemble. Cette tendan-
ce - que le Cedefop va soigneusement car-
tographier et analyser dans la période à ve-
nir - est importante pour diverses raisons.
Premièrement, les programmes d’apprentis-
sage sont maintenant définis en fonction des
apprenants, et moins en fonction des inté-

rêts des enseignants et des administrateurs.
Deuxièmement, l’apprentissage devant être
évalué par rapport aux résultats démontrés
par l’apprenant, les instruments d’évaluation
se réfèrent plus à des critères que dans le
cadre des approches traditionnelles, basées
sur les moyens mis en œuvre. Troisièmement,
il apparaîtra de plus en plus clairement que
certains apprenants ont déjà démontré au-
paravant qu’ils ont atteint certains résultats.
Il s’ensuit que le programme de formation
devra partir des acquis antérieurs des ap-
prenants plutôt que de facteurs liés à l’en-
seignement. Quatrièmement, dès lors que
les résultats de l’apprentissage sont vali-
dés, la compétence de l’apprenant par rap-
port à ces résultats est prouvée, ce qui peut
accroître la crédibilité des qualifications sur
le marché de l’emploi. Dans les systèmes fon-
dés sur les moyens mis en œuvre, on peut
juger que les apprenants ont réussi dans un
programme, mais non nécessairement dans
chaque discipline faisant partie du programme.
Enfin, en conférant une plus grande visibi-
lité aux qualifications d’une manière géné-
rale, le fait de se concentrer sur les résultats
apprenants rendrait les systèmes d’éduca-
tion et de formation plus conscients de leurs
responsabilités.  

Certains pays d’Europe possèdent déjà
une expérience considérable, d’autres ne
sont qu’au début de leur processus de «re-
formulation». Les politiques d’éducation et
de formation en Europe sont donc de plus
en plus centrées sur l’interrelation des contextes
formels, non formels et informels de l’ap-
prentissage. Cela exige d’identifier correc-
tement l’apprentissage dans tous les contextes,
de l’évaluer et de le valider. Un nombre crois-
sant d’intervenants s’accordent à penser que
pour que cela soit possible, il ne faut plus in-
sister avant tout sur les moyens mis en œuvre
pour l’apprentissage, mais sur les résultats
de l’apprentissage. Ce déplacement des ac-
cents est donc intrinsèquement lié au déve-
loppement de méthodes de validation des
acquis non formels et informels, ce à quoi
s’emploie le Cedefop depuis plus d’une
décennie. 

L’orientation décrite vers les résultats
apprenants peut donc être comprise comme
un élargissement des politiques d’éducation
et de formation et comme un effort pour
mieux utiliser les connaissances, les qualifi-
cations et les compétences existants - aux
niveaux de l’individu, de l’entreprise et de la
société. Une société de la connaissance vi-
sant la formation tout au long de la vie et
dans toutes les dimensions de la vie ne peut
pas être réalisée si l’on considère unique-
ment les résultats atteints dans le système
d’éducation et de formation formel. 

Vers des cadres nationaux de qualifica-
tions

Beaucoup de pays ont indiqué que le chan-
gement de cap vers les résultats se concré-
tisera par le développement et la mise en

place de cadres nationaux de qualifications
(NQF), qui seront ensuite rattachés à l’EQF.
Un cadre national de qualifications est un
instrument de classification des qualifications
suivant un ensemble de critères pour des ni-
veaux d’apprentissage définis (par exemple,
les résultats apprenants) et il est considéré
comme une incitation à améliorer la coordi-
nation générale des qualifications dans un
pays. On reconnaît que l’absence de coor-
dination peut empêcher l’accès aux qualifi-
cations et rendre les progrès difficiles. L’ab-
sence de passerelles entre la FEP et l’ensei-
gnement supérieur dans nombre de pays en
est une bonne illustration. Un cadre natio-
nal de qualifications, en particulier s’il est ba-
sé sur les résultats apprenants, peut rédui-
re ces barrières. Il peut également constituer
une base pour l’assurance qualité et, en par-
ticulier, permettre de déterminer la concor-
dance (ou la divergence) entre l’offre des
prestataires et les besoins et demandes des
utilisateurs. 

Les réponses au processus de consulta-
tions sur l’EQF montrent qu’une écrasante
majorité des pays participant au programme
de travail «Éducation et formation 2010»
s’accordent sur le rôle capital que doivent
jouer les cadres nationaux. Vingt-cinq des
31 pays ayant répondu à la consultation ont
mis en place des cadres nationaux basés sur
les résultats apprenants ou sont en train de

le faire. Plus de 20 pays ont demandé à fai-
re partie du cluster «Reconnaissance des ré-
sultats apprenants» - qui sera abordée sys-
tématiquement au niveau communautaire -
de ce programme de travail, ce qui confirme
la priorité donnée à ces questions sur le plan
national. 

De l’apprentissage mutuel à la confian-
ce mutuelle

L’impact et la réussite de l’EQF dépendent
de l’empressement des intervenants aux
niveaux national et sectoriel à l’utiliser ef-
fectivement. L’importance attribuée aux ré-
sultats apprenants, conjuguée au dévelop-
pement rapide des cadres nationaux de qua-
lifications, est de bon augure. 

Le Cedefop peut jouer un grand rôle en
soutenant ces développements. Il aidera la
Commission à faire avancer la proposition
d’EQF et intensifiera son travail de compa-
raison et d’analyse des approches basées sur
les résultats apprenants et sur les cadres na-
tionaux de qualifications. Il a pour principal
objectif de fournir une base analytique et
empirique solide menant à un apprentissa-
ge et, en fin de compte, à une confiance mu-
tuels. 

Aviana Bulgarelli
Juin 2006
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Lettre de la Directrice

Des objectifs incontestables, mais com-
ment les atteindre? Les partenaires so-
ciaux en faveur d’une phase d’essai

Les objectifs du Cadre européen des qua-
lifications (EQF), à savoir la transparence et
la comparabilité des domaines de compé-
tences, la mobilité entre les filières de for-
mation d’une part et sur le marché du tra-
vail européen de l’autre, font l’unanimité
chez les partenaires sociaux allemands. Mais
quelle forme l’EQF doit-il prendre pour pou-
voir concrétiser ces objectifs? Les partenaires
sociaux ont leur mot à dire et entendent ac-
compagner le processus de développement
de manière active, tout en exerçant un re-
gard critique.

Les acteurs économiques allemands sont
d’avis que le succès du Cadre européen des
qualifications, actuellement élaboré par la
Commission européenne en coopération
avec les États membres, dépend fondamen-
talement du développement de cadres de
qualifications nationaux. Maintenant que le
Conseil de l’économie allemande pour la for-
mation professionnelle (KWB) a soumis des
propositions dans ce sens, les fédérations
nationales estiment que l’heure est venue
de lancer officiellement un processus d’éla-
boration politique, conjointement avec le
gouvernement fédéral.

Dans leur avis sur le projet d’EQF pro-
posé par la Commission, les partenaires so-
ciaux mettent en exergue l’opportunité
qu’offre un tel instrument de comparaison
de pouvoir tisser des liens plus forts entre
les systèmes de formation et d’emploi, de
simplifier l’alternance entre les différents
systèmes et les filières de formation et de
casser les rigidités des systèmes éducatifs
nationaux au profit d’une modernisation in-
dispensable.

Les fédérations professionnelles estiment
que l’objectif majeur du Cadre européen des
qualifications est de favoriser la capacité pro-
fessionnelle et l’employabilité. La référence
systématique aux acquis de l’apprentissage
et l’accessibilité de tous les niveaux de l’EQF
par des parcours divers leur semblent être
des descripteurs tout aussi nécessaires que
concevables pour ce cadre. En outre, les
fédérations professionnelles jugent indis-
pensable une période d’essai et d’évaluation
pour la mise en place de l’EQF. Elles rejoi-
gnent en cela les syndicats, qui proposent
également une période probatoire pour l’EQF.
Ces derniers sont d’avis qu’une plate-forme
spéciale au niveau européen, qui réunirait
les acteurs nationaux et les partenaires so-
ciaux, doit accompagner la phase d’essai.  

Les organisations représentatives des sa-
lariés estiment que le Cadre européen des
qualifications constituera un instrument
d’orientation de la formation professionnel-
le en fonction d’un marché du travail euro-
péen commun, s’il contribue à garantir et
à améliorer la qualité de la formation pro-
fessionnelle. La mise en place d’un espace
européen de la formation ne saurait s’en te-
nir au plus petit dénominateur commun. Le
haut niveau qualitatif de la formation pro-
fessionnelle en alternance en Allemagne ren-
ferme des éléments structurels importants,
y compris pour un espace européen de la
formation, en particulier sa vision de la for-
mation professionnelle comme un proces-
sus social et le rôle primordial de la forma-
tion professionnelle en entreprise dans l’offre
de personnels qualifiés.

Source: BIBB/DGB/KWB/Cedefop/sk
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Un regard critique sur l’EQF 

La conférence European e-Skills 2006 aura
lieu les 5 et 6 octobre 2006 à Thessalonique sous
le titre Towards a Long Term e-Skills Strategy
(vers une stratégie à long terme pour les com-
pétences électroniques). Cette conférence, très
importante sur le thème des compétences élec-
troniques, est organisée pour la deuxième fois
par le Cedefop et la DG Entreprises et Industrie
de la Commission, la première ayant eu lieu en
2004. Elle réunira 150 participants représentant
les gouvernements des États membres, l’indus-
trie des TIC, les partenaires sociaux, les univer-
sités et la recherche, ainsi que d’autres décideurs
importants. Pour plus d’informations sur la confé-
rence, voir le site: www.e-skills-conference.org

European e-Skills Newsletter est une publi-
cation commune du Cedefop et de la DG EN-
TR de la Commission européenne, destinée à
informer sur les connaissances et les compé-
tences dans le domaine des TIC en Europe. El-
le paraît actuellement deux fois par an. Quatre
numéros sont prévus à partir de 2007. Cette
publication est uniquement en anglais. Les cinq
numéros parus jusqu’ici peuvent être consultés
sur le site: http://http://eskills.cedefop.europa.
eu/newsletter.

Si vous souhaitez recevoir régulièrement
la revue, il vous suffit d’envoyer un mail à
eskills@cedefop.europa.eu. 
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Internationalisation de la formation professionnelle

Un nouveau rapport d’étude pour l’Agence pour le dé-
veloppement des compétences sectorielles [Sector Skills De-
velopment Agency SSDA] (1) (voir Cedefop Info 2/2005)
intitulé Skills Abroad: A Comparative Assessment of Inter-
national Policy Approaches to Skills Leading to the Deve-
lopment of Policy Recommendations for the UK, a été pu-
blié conjointement avec le Centre des études du marché du
travail de l’université de Leicester.

Ces travaux impliquent un examen et une évaluation des
approches sectorielles du développement des compétences
dans un certain nombre de pays, principalement de l’OC-
DE, hors Royaume-Uni. Un des objectifs de l’étude était d’ap-
porter des informations en appui aux activités du réseau
pour les compétences professionnelles [Skills for Business].
Cette étude visait à aider le réseau, tout particulièrement
dans le domaine des orientations possibles pour l’avenir des
conseils et politiques sectoriels concernant les compétences
et sur la façon dont ces orientations pouvaient influencer la
politique future du gouvernement en matière de compé-
tences au Royaume-Uni. 

Les études de cas du rapport sont destinées à éclairer les
décideurs politiques et à illustrer un vaste éventail de
questions, notamment les meilleures pratiques, les problèmes
rencontrés et la dynamique politique et sociale des diffé-
rents cadres nationaux de politiques et pratiques. Cette étu-
de insiste sur la nature des approches sectorielles orien-
tées vers la demande et sur le rôle des employeurs dans ces
systèmes. 

Le rapport aborde un certain nombre de thèmes à travers
des études de cas, tels que: créer des incitations et aug-
menter la demande de formation; impliquer les partenaires
sociaux; étudier les systèmes sectoriels et le développement
économique; contrôler les performances; étudier l’évolution
des organes sectoriels; étudier les relations avec les orga-
nismes qui dispensent les compétences et les systèmes na-
tionaux de qualification. 

Efficacité structurelle
Pour avoir le maximum d’impact, les incitations à la for-

mation sectorielle doivent être en accord avec d’autres com-
posantes du système. Par ailleurs, partenariats et collabora-
tion doivent être développés pour veiller à ce que les or-
ganes sectoriels ne soient pas mis sur la touche, ni en concur-
rence par des partenaires du système plus puissants et do-
tés d’une bonne assise financière. Cela peut nécessiter un
examen plus large du système par le gouvernement, afin de
trouver l’équilibre entre les différents intervenants. 

Incitations sectorielles
Les différents recours aux mécanismes financiers pour

augmenter l’investissement dans la formation peuvent avoir

des résultats tout à fait différents. Si les prélèvements peu-
vent être moins populaires dans le Royaume-Uni que dans
d’autres pays, des leçons venant de l’étranger peuvent être
particulièrement pertinentes pour les secteurs du Royaume-
Uni, en raison de la similarité des conditions sectorielles et
des besoins collectifs en matière de formation. 

Les besoins sectoriels de compétences et la culture ap-
prenante

Les incitations financières ne sont pas le seul facteur qui
pousse à augmenter la demande de compétences. Créer
une culture apprenante dans le secteur est un facteur sup-
plémentaire. Dans certains organes sectoriels, un dévelop-
pement de carrière plus ouvert crée une plus forte deman-
de de compétences et d’apprentissage d’un niveau plus éle-
vé. Les Conseils de compétences sectoriels (SSC) pourraient
explorer utilement les modes de développement d’une cul-
ture apprenante dans leur secteur. 

Gouvernance nationale et systèmes sectoriels
Cette étude a également révélé l’importance de la

gouvernance nationale dans les travaux des systèmes sec-
toriels. Les systèmes sectoriels qui obéissent à une gouver-
nance à deux niveaux ont des questions très différentes à
résoudre par rapport aux systèmes sectoriels qui se situent
dans une gouvernance à un niveau. Comme le Royaume-
Uni évolue vers un système de gouvernement décentralisé,
des leçons importantes sont peut-être à tirer pour éviter ces
problèmes. 

Importance de l’implication des parties prenantes
Les études de cas ont montré que l’implication des par-

ties prenantes n’est pas la question de savoir qui doit être
impliqué, mais quelle est la stratégie la plus efficace pour
les impliquer. D’autres systèmes nous montrent que les or-
ganes sectoriels doivent être centrés sur un nombre limité
de questions hautement pertinentes pour l’ensemble du sec-
teur. Il n’existe pas de questions toutes prêtes sur la façon
d’obtenir l’engagement des PME, mais il est nécessaire de
mettre au point une stratégie appropriée, si nous voulons
progresser. 

Suivi des performances
Le suivi des performances peut servir à mesurer différents

domaines du système sectoriel et avoir des effets positifs en
termes de responsabilité et d’usage le plus efficace possible
des fonds publics et privés. Là où la performance accom-
pagne étroitement le financement, certaines bonne pra-
tiques montrent que la formation sectorielle peut être mieux
intégrée à la stratégie nationale des compétences et qu’il
est possible d’en évaluer les effets spécifiques.

Rôle stratégique du leadership
Le leadership a été élevé au rang d’une nouvelle ques-

tion d’importance dans différents systèmes nationaux, mais
ce fut souvent une aspiration et non une réalité. La plu-
part des systèmes sectoriels ont reconnu que le fait d’in-
fluencer la formation aux compétences était utile, mais que
tout progrès doit faire partie d’une vision englobant le
secteur tout entier. 

Recherche et capacité à obtenir des informations sur
le marché du travail

Le rôle informatif des organes sectoriels est souvent étroi-
tement lié à leur capacité de recherche, ce qui affecte la ca-
pacité des organes à coordonner stratégiquement les fu-
tures activités. Dans chaque approche nationale, on trou-
ve différents points de vue sur le rôle que doit jouer la re-
cherche dans les organes sectoriels. 

Besoins de compétences sectorielles et cadres natio-
naux de qualifications 

Les Conseils de compétences sectorielles (SSC) ont ac-
tuellement des relations différenciées avec le cadre national
des qualifications du Royaume-Uni: certains maintiennent
leur rôle antérieur en tant qu’organes de premier plan, tan-
dis que d’autres ont peu de liens avec les normes et les qua-
lifications. Si différents organes sectoriels ont besoin de
prendre différentes approches, un lien fort avec le cadre de
qualification peut être un moyen utile pour appeler les em-
ployeurs à s’engager, en veillant à ce que l’offre satisfasse à
la demande. 

Cette étude, parrainée par la SSDA, est publiée dans une
série d’études spécialisées et elle est disponible sur sup-
port papier et sous forme électronique sur son site web. 

(1) L’Agence pour le développement des compétences sectorielles (SSDA) est responsable du
financement, du soutien et du contrôle des Conseils pour les compétences sectorielles (SSC). Un
SSC est un organisme indépendant, dirigé par les employeurs, qui couvre un secteur spécifique au
Royaume-Uni. 
Exemplaires imprimés disponibles auprès de:
Jonathan Sykes, Marketing Assistant
Sector Skills Development Agency
3 Callflex Business Park
Golden Smithies Lane
Wath-upon-Dearne
South Yorkshire
S63 7ER
jonathan.sykes@ssda.org.uk
Le rapport entier peut être téléchargé à partir de www.ssda.org.uk/ssda/default.aspx?page=41

Source: ReferNet Royaume-Uni
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Skills Abroad évalue les approches sectorielles internationales

Valence est le premier port de commerce de la Méditer-
ranée occidentale en termes de volume de fret en conte-
neurs. Les évolutions et la libéralisation récemment inter-
venues sur le marché portuaire ont toutefois eu des consé-
quences pour les travailleurs de ce secteur, pour les dockers
en particulier. Cela a incité la Sociedad Estatal de Estiba y
Desestiba del Puerto de Valencia-SEVASA (Société des doc-
kers du port de Valence) à concevoir le projet Euroestiba
dans le cadre du programme Leonardo da Vinci. Le projet a
pour objectif global de créer des possibilités de formation
dans le secteur portuaire.

Euroestiba vise à développer un modèle de formation
pour les services portuaires européens avec un profil har-
monisé pour les travailleurs de ce secteur. Il améliorera
ainsi la qualité de la formation professionnelle continue et
contribuera à la création de nouveaux cours de formation
adaptés à l’évolution de l’activité. Le projet prévoit en outre
l’élaboration d’un manuel de formation à l’intention des
formateurs.

Il s’agit d’un projet novateur à plusieurs égards:
ñ son approche, initialement locale, sera désormais euro-
péenne;
ñ les cours de formation répondront au besoin d’identifier
les profils actuels des travailleurs du secteur;
ñ l’expérience pilote contribuera à structurer l’emploi dans
les ports en créant de nouveaux profils dans ce secteur;
ñ les cours couvriront des matières et des catégories nou-
velles.
ñ Le projet Euroestiba a pour chef de file la Sociedad Esta-
tal de Estiba y Desestiba del Puerto de Valencia-SEVASA (so-
ciété des dockers du port de Valence) et peut s’appuyer sur
les partenaires suivants: FEPORTS (Fundación Instituto Por-
tuario de Estudios y Cooperación), l’Autorité portuaire de
Livourne (Italie), l’Autorité portuaire de Marseille (France),
le Centre de développement régional de Koper (Slovénie),

l’Organismo Público de los Puertos del Estado (société des
ports espagnols) et la Fundación Comunidad Valenciana-Re-
gión Europea.
ñ La Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea
(www.uegva.info) est une fondation sans but lucratif visant
à faire participer davantage la région de Valence aux poli-
tiques et actions de l’Union européenne. Elle encourage éga-
lement une meilleure connaissance de ces politiques et ac-
tions. La Fondation assure un rôle de diffusion dans le cadre
du projet Euroestiba.

Des informations complémentaires peuvent être consultées sur le site du projet:
www.euroestiba.org    

Source: José Bigorra, Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea, Valence
Tél. (34-963) 86 98 45, bigorra_jos@gva.es, www.uegva.info
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Euroestiba: Formation opérationnelle dans le secteur des ports de commerce
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La coopération économique franco-al-
lemande veut élargir son programme de
stages franco-allemand aux apprentis

Le groupe de travail de coopération éco-
nomique franco-allemande souhaite, pour
l’année prochaine, élargir son programme
de stages franco-allemand baptisé «1 pour
1000» aux échanges d’apprentis. C’est ce
qu’ont déclaré les deux présidents du grou-
pe de travail, Jean-Louis Beffa, président
du groupe Saint Gobain, et Gerhard Crom-
me, président du conseil de surveillance du
groupe ThyssenKrupp AG, lors de leur tou-

te dernière rencontre dans le cadre du
Conseil des ministres franco-allemand à
Berlin.

Le dispositif prévoit que les sociétés alle-
mandes accueillent chaque année un sta-
giaire français dans leurs entreprises établies
en France, à raison d’un stagiaire pour 1000
salariés, et vice-versa pour les sociétés fran-
çaises établies en Allemagne. Le program-
me, d’une durée de quatre à cinq mois, pri-
vilégie cette année la formation de jeunes
personnels qualifiés et de cadres dans une
perspective internationale. Les dix entreprises

du groupe de travail franco-allemand par-
ticipent activement au programme et ont ac-
cueilli jusqu’ici plus d’une centaine de sta-
giaires. Le Conseil des ministres franco-alle-
mand s’est félicité formellement de l’initia-
tive du groupe de travail et a exprimé son
soutien en faveur de la recherche de nou-
velles entreprises pour participer au pro-
gramme. 

On dénombre environ 2700 entre-
prises allemandes en France, qui em-
ploient 350 000 salariés, et quelque 1600
entreprises françaises en Allemagne, comp-

tant 270 000 salariés. La vocation première
du groupe de travail de coopération écono-
mique franco-allemande, né en octobre 2004,
est de regrouper des activités communes,
notamment dans le domaine de l’emploi
et de la formation, afin d’améliorer la com-
pétitivité des deux pays sur le marché mon-
dial.

Source: DFAG/BMWI/Bundespresseamt/Cedefop/sk 

ALLEMAGNE/FRANCE

Programme «1 pour 1000», ou quand l’union fait la force

L’Union européenne s’est lancée dans
une série de réexamens qui marquent le
deuxième anniversaire de l’élargissement
de 2004. Les effets de la libre circulation du
travail ont été plus ressentis en Irlande, en
Suède et au Royaume-Uni, seuls États
membres à ne pas avoir appliqué de res-
trictions transitoires à la mobilité. Trois études
majeures ont été publiées ces trois derniers
mois sur les conséquences, pour le marché
du travail du Royaume-Uni, de l’élargisse-
ment de l’Union européenne aux dix nou-
veaux pays: Employers’ Use of Migrant
Labour [Utilisation par les employeurs de la
main-d’œuvre immigrée] du ministère de
l’intérieur, Fair enough? Central and East
European Migrants in low-wage employ-
ment [Est-ce assez équitable? Le poids
des immigrés d’Europe centrale et orienta-
le parmi les bas salaires] de la Fondation Jo-
seph Rowntree et EU Enlargement - Bulga-
ria and Romania: migration implications for
the UK [Élargissement de l’UE - Bulgarie et
Roumanie: conséquences de l’immigration
pour le Royaume-Uni] de l’Institute for
Public Policy Research (IPPR). Cet article ex-
pose les principales conclusions de ces rap-
ports.

Tendances du marché du travail / statis-
tiques (de l’IPPR)

Le dernier rapport du gouvernement sur
le suivi des adhésions à l’UE, montre qu’à
la fin de 2005, 345 410 demandeurs ont
été enregistrés dans le Worker Registration
Scheme (WRS) du ministère de l’intérieur, re-
présentant seulement 0,4 % de la popula-
tion active totale (moins qu’en Irlande, en
Autriche et en Allemagne). 83 % des de-
mandeurs sont âgés de 18 à 30 ans. Les im-
migrés en âge de travailler entrés après l’ad-
hésion ont renforcé le taux d’emploi des im-
migrés venant des huit nouveaux pays (les
dix moins Chypre et Malte), en le faisant pas-
ser de 57 % en 2003 à 80 % en 2004, ce
qui porte ce taux au-dessus de la moyenne
des non immigrés. 

Les chiffres du marché du travail mon-
trent que les immigrés trouvent du travail
essentiellement dans le secteur des services,
comme les transports, la santé et les sec-
teurs à bas salaires et demandant peu de
qualifications. Le tableau 1 montre les prin-
cipales catégories professionnelles qui ont
profité de la main-d’œuvre des huit nou-
veaux pays. 

Il est démontré que beaucoup d’immi-
grés venant des 8 nouveaux pays sont sous-
employés dans des secteurs traditionnelle-
ment peu qualifiés. Une proportion des tra-
vailleurs des huit nouveaux pays, supérieu-
re à la moyenne des travailleurs des UE-
15, a un niveau d’éducation postsecondai-
re. Cet exemple de «gâchis des cerveaux»
peut avoir des conséquences coûteuses pour
les pays d’accueil: s’ils ne profitent pas des
compétences additionnelles des immigrés,

ils courent le risque que les futurs immigrés
ne soient pas prêts à accepter un emploi
d’un niveau inférieur.

Il a été largement reconnu que les immi-
grés des huit nouveaux pays ont contribué
positivement à l’économie du Royaume-Uni.
Une bonne partie des 30 à 40 % des res-
sortissants des huit nouveaux pays qui au-
raient dû travailler de manière irrégulière sont
maintenant enregistrés et acquittent l’impôt
sur le revenu et les cotisations sociales, soit
une contribution économique estimée à 240
millions de livres sterling. En même temps,
les goulots d’étranglement du marché du
travail ont été assouplis, ce qui a augmen-
té la flexibilité et la production dans de nom-
breux secteurs, particulièrement l’agricul-
ture et la pêche. 

La jeunesse et le niveau d’éducation
supérieur de nombreux immigrés ont fait
craindre dans les nouveaux pays une «fui-
te des jeunes». Cependant, l’analyse montre
que l’émigration des huit nouveaux pays
est probablement un phénomène de cour-
te durée. Beaucoup espèrent rentrer dans
leur pays forts de l’acquisition d’un capi-
tal financier et de connaissances qui leur
permettra de financer des études complé-
mentaires ou de démarrer une affaire. L’émi-
gration des huit nouveaux pays est presque
toujours de nature purement économique,
fondée sur la possibilité d’obtenir de meilleurs
salaires que dans le pays d’origine. Ainsi,
un ralentissement de l’économie du Royau-
me-Uni devrait, en théorie, réduire les pos-
sibilités des travailleurs des huit nouveaux
pays. Toutefois, d’un autre côté, l’assou-
plissement des règlementations d’adhésion
dans les autres États de l’UE peut élargir
le marché offert à la main-d’œuvre des huit
nouveaux pays. 

Expérience des immigrés dans les sec-
teurs à faible qualification (d’après l’étu-
de de J. Rowntree) 

Il semble qu’il y ait inadéquation entre les
compétences / qualifications (autodéclarées)
des travailleurs avec celles requises par le pos-
te offert. Les postes simples comme dans
la restauration, le système hospitalier et le
bâtiment, requièrent généralement un ni-
veau minimal d’éducation générale. En re-
vanche, l’étude de Rowntree montre que
plus de la moitié des répondants avaient fait
des études postsecondaires et 42 % avaient
terminé une forme quelconque d’enseigne-
ment supérieur. 

Les travailleurs des huit nouveaux pays
tolèrent cette inadéquation parce que la
contrepartie entre la satisfaction du travail
et la rémunération est considérée comme
acceptable. Néanmoins, c’est aussi la rai-
son pour laquelle la main-d’oeuvre immi-
grée des huit nouveaux pays est souvent
temporaire. De nombreux immigrés invo-
quent les avantages indirects de leur em-
ploi, tels que le contact avec des clients de

langue maternelle anglaise, comme moyen
de parfaire leur apprentissage de la langue
(et d’obtenir ultérieurement un meilleur
emploi). 

Quel usage font les employeurs de la
main-d’œuvre immigrée? (d’après le mi-
nistère de l’intérieur)

Les employeurs et groupements d’em-
ployeurs reconnaissent que les travailleurs
immigrés sont devenus une importante sour-
ce de main-d’œuvre, en augmentation dans
tous les secteurs au cours des cinq dernières
années. Les travailleurs immigrés sont es-
sentiels dans plusieurs secteurs et sont sou-
vent préférés à la main-d’œuvre locale, no-
tamment dans l’agriculture, la restauration
et le bâtiment. 

Les secteurs où l’emploi est peu qualifié
enregistrent de graves pénuries de main-
d’œuvre, malgré les efforts pour recruter sur
place. Les employeurs trouvent difficilement
des ressortissants britanniques prêts à ac-
cepter les conditions de travail, le salaire
et la nature du travail. De plus, de nombreux
jeunes au Royaume-Uni envisagent de conti-
nuer leurs études. Cependant, les difficul-
tés de recrutement dans des secteurs d’em-
ploi plus qualifiés, comme dans le monde
de la finance et des entreprises, sont dues
à des manques de compétences spécifiques,
plutôt qu’à une pénurie de main-d’œuvre.

Les employeurs voient de nombreux avan-
tages à employer des travailleurs des huit
nouveaux pays, essentiellement en termes
de comportement et d’éthique du travail.
Parmi les travailleurs immigrés, on observe
moins de rotation du personnel et d’absen-
téisme, ainsi qu’une tendance à travailler
plus longtemps, avec des horaires souples
et une meilleure productivité.

Pour de nombreux employeurs, le seul in-
convénient est la langue / les barrières de
communication, particulièrement pour se
conformer à la législation de la santé et de
la sécurité du Royaume-Uni. Certaines en-
treprises moyennes et grandes prévoient des
cours de langue anglaise pour leurs employés.
La formation sur le tas et la formation d’ini-
tiation dispensée aux travailleurs des huit
nouveaux pays varient considérablement se-
lon les secteurs et la maîtrise de la langue
anglaise requise par le poste. 

Source: ReferNet Royaume-Uni
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La libre circulation de la main-d’œuvre est bénéfique pour l’économie britannique 

Tableau 1. Enregistrement au Workers Registration Scheme par catégorie professionnelle

* Nota: Comprend les boulangers, bouchers / découpeurs de viande, poissonniers /désosseurs / employés à l’étripage, ouvrier agro-alimentaire

(viande et fruits et légumes) et équarrisseurs

Source: Ministère de l’intérieur et al. (2006)

Profession

Ouvrier de production 
(ouvrier en usine)

Emballeur

Assistant dans la restauration

Employé de ménage / personnel domestique

Ouvrier agricole

Employé dans l’agro-alimentaire*

Aide-soignant et soins à domicile

Manoeuvre

Conducteur de bus, camion et camionnette

Saisonnier pour les récoltes

Dentiste (y compris assistant 
dentaire et hygiéniste)

Travailleurs enregistrés 
Entre juillet 2004 et

décembre 2005

70 555

18 765

18 255

14 440

12 645

12 160

9 380

7 305

6 695

5 975

490

Pourcentage du total 
des travailleurs

enregistrés 

21,4

5,7

5,5

4,4

3,8

3,6

2,9

2,2

2,0

1,8

0,1
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Introduit en Pologne en 1998, le pro-
gramme Leonardo da Vinci a permis une mo-
dernisation continue de l’enseignement et
de la formation professionnels dans le pays,
de même que la promotion de la dimension
européenne de la formation. Du point de
vue de la politique sociale et de l’éduca-
tion nationale, l’utilité du programme rési-
de essentiellement dans sa capacité à ré-
pondre à l’actuelle nécessité d’accroître la
mobilité et de préparer les bénéficiaires à ré-
pondre aux exigences du marché du travail
européen. Pendant la période allant de 1998
à 2005, environ vingt mille bénéficiaires po-
lonais ont participé uniquement à un type
de projet: la mobilité (1).

Les projets de mobilité permettent aux bé-
néficiaires d’acquérir de nouvelles qualifica-
tions ainsi qu’une expérience professionnel-
le qui amélioreront leurs chances de trouver
un emploi sur les marchés du travail polo-
nais et européen au sens large. Cependant,
ces placements et ces échanges profession-
nels répondent-ils vraiment aux attentes des
bénéficiaires, et ces derniers retirent-ils des
avantages tangibles de cette expérience ?
C’est la question que l’agence nationale LdV
aborde dans ses enquêtes d’évaluation ré-
gulières. 

La dernière enquête de ce type a été ef-
fectuée en 2004/2005 (2) et couvrait les
bénéficiaires de placements et d’échanges
organisés en 2001-2002, y compris les étu-
diants de l’enseignement supérieur et les
nouveaux diplômés. L’enquête faisait appel
à deux sources d’information: les rapports
des bénéficiaires, dont 482 émanant d’étu-
diants (80 % du nombre total de bénéfi-
ciaires pour la période évaluée) et 669 éma-
nant de nouveaux diplômés (91 % de l’en-
semble des bénéficiaires), ainsi que des en-
tretiens directs avec les bénéficiaires des
échanges, réalisés deux ans après leur ter-
me. Les entretiens ne portaient, quant à eux,
que sur 22 % des étudiants et 16 % des di-
plômés, en raison des difficultés rencontrées
pour contacter les répondants (ils se trou-

vaient à l’étranger ou avaient changé de lieu
de résidence).

Les conclusions de l’enquête indiquent
que les bénéficiaires ont une opinion beau-
coup plus favorable sur l’utilité des échanges
deux ans après leur réalisation que juste après.
La majorité des répondants (plus de 85 %)
recommenceraient volontiers l’expérience,
s’ils en avaient l’occasion, et pas moins de
95 % recommanderaient ce type d’échanges
à leurs amis. Une nette majorité des étudiants
sondés (89,1 %) et plus de la moitié des
nouveaux diplômés (52,9 %) estimaient que
leur participation à un échange LdV avait
amélioré leurs chances de trouver un em-
ploi, tandis que quelque 35 % des étudiants
et 22 % des nouveaux diplômés estimaient
que leur participation à un placement à
l’étranger les avait aidés à trouver un em-
ploi. En outre, deux ans après la réalisa-
tion de leur expérience LdV, environ la moi-
tié des (anciens) étudiants travaillaient dé-
jà; parmi ceux-ci, 70 % estimaient que leur
placement à l’étranger avait joué un rôle
dans l’obtention de leur emploi. Qui plus
est, ils estimaient que leur séjour dans un
autre pays les avait aidés à améliorer leur ca-
pacité à utiliser une langue étrangère sur le
lieu de travail, leur permettait de faire leurs
preuves dans un nouvel environnement et
de contrôler leur peur de l’inconnu. La plu-
part des répondants (en particulier ceux qui
sont employés) s’accordaient pour affirmer
que les employeurs considèrent de plus en
plus les placements et les échanges à l’étran-
ger comme un atout supplémentaire im-
portant pour tout employé potentiel. Les en-
tretiens réalisés avec les employeurs de ceux
qui ont participé aux placements confirment
cette idée. Cependant, il existe encore un
vaste groupe d’employeurs qui refusent de
reconnaître l’utilité des placements à l’étran-
ger, en partie parce que les résultats n’ont
pas encore été totalement ou systémati-
quement documentés.

Les enquêtes mentionnées plus haut ré-
vèlent que les placements à l’étranger pro-

duisent des avantages pour ceux qui y par-
ticipent, tant sur le plan du développe-
ment personnel (p. ex., la capacité à s’adap-
ter à de nouvelles conditions) qu’en ce qui
concerne leur efficacité sur le marché du tra-
vail (p. ex., une employabilité accrue). Il res-
te à espérer qu’en recensant ce type d’ex-
périences de façon détaillée, Europass-Mo-
bilité, instauré le 1er janvier 2005, contri-
buera à faire évoluer les attitudes des em-
ployeurs et leur permettra de mieux se rendre
compte des atouts découlant du fait d’avoir
participé à des placements et à des échanges
à l’étranger. 

(1) Données fournies par le rapport de l’agence nationale Leonardo da
Vinci 
(2) Rapport issu de l’évaluation des résultats des projets de mobilité pour
les étudiants organisés dans le cadre du programme Leonardo da Vinci
en 2001-2002, commandée par le Fonds de coopération et préparée
par PBS-Sopot, Warszawa 2004 (texte dactylographié); rapport issu de
l’évaluation des résultats des projets de mobilité pour les jeunes
travailleurs et les demandeurs d’emploi organisés dans le cadre du
programme Leonardo da Vinci en 2001-2002, commandé par le Fonds
de coopération et préparée par PBS-Sopot, Warszawa 2005 (texte
dactylographié).
Informations complémentaires: www.leonardo.org.pl 

Source: Agnieszka Luck, Groupe de travail sur la formation et les
ressources humaines, Fonds de coopération
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Quels sont les avantages des projets de mobilité? 

Affiner son projet professionnel, amélio-
rer ses connaissances linguistiques, entamer
une spécialisation à l’étranger par une pra-
tique de terrain ou simplement acquérir de
l’expérience,... Un stage FIT (Forem Interna-
tional Traineeship) à l’étranger au sein de
l’Union européenne peut aider tout candi-
dat stagiaire.

L’objectif principal du projet FIT est d’of-
frir aux demandeurs d’emploi une expé-
rience pratique de trois mois de travail en
immersion dans une entreprise d’un pays
membre de l’Union européenne. Le stage
FIT doit permettre au stagiaire de déve-
lopper son esprit d’entreprise, ses compé-
tences techniques et linguistiques et son
adaptabilité à des cultures d’entreprise dif-
férentes.

Le stagiaire recherche son entreprise d’ac-
cueil. Les conseillers en mobilité internatio-
nale du Forem peuvent lui fournir certaines
pistes. Le stage est assimilé à une formation
professionnelle et le stagiaire reçoit 1000 eu-
ros par mois.

Le rôle des conseillers en mobilité est de:
ñ sélectionner les candidats sur base des cri-
tères FIT;

ñ prendre en charge les diverses formali-
tés et démarches administratives: signature
des conventions, demandes de dispenses,
assurances, versement de la bourses;
ñ organiser le suivi du stage avec l’aide du
responsable local pour l’entreprise qui, le cas
échéant, assure l’assistance directe des bé-
néficiaires.

Pour de plus amples informations: Le Forem - Ligne Mobilité
Internationale

Source: Le Forem/Sigrid Dieu, Département des Relations
Internationales
Sigrid.dieu@forem.be
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Wallonie – Programme FIT – 
Forem International Traineeship

Nouveaux programmes et organisations de formation

Pour lutter contre le faible taux de scolarisation du
pays, le gouvernement portugais mise sur l’initiative Nou-
velles opportunités, une diversification des programmes
d’étude débouchant sur une double certification scolaire et
professionnelle. Cette action, à laquelle participent le mi-
nistère de l’éducation et le ministère du travail et de la so-
lidarité sociale, vise à accroître les qualifications d’un million
de Portugais d’ici à 2020.

Cet axe de qualification se décline en deux idées-forces:
une Nouvelle opportunité pour les jeunes et une Nouvelle
opportunité pour les adultes. Pour les jeunes, il s’agit d’of-
frir des programmes d’étude conférant un diplôme double,
scolaire et professionnel, en visant comme niveau minimum
de qualification la 12e année de scolarité (dernière année de
l’enseignement secondaire) et afin d’éviter les taux élevés
de redoublement et d’abandon scolaire.

Pour les adultes, l’idée consiste à mobiliser et renforcer
les instruments adaptés à la formation des personnes ac-
tives pour les aider à retrouver leur niveau de qualification
réelle. Il s’agit de renforcer les dispositifs de reconnaissance
et de validation des compétences, et, en parallèle, d’offrir
davantage de programmes d’éducation et de formation
adaptés aux besoins de ceux qui travaillent. 

Le ministère de l’éducation a permis d’améliorer la qua-
lification des Portugais grâce à l’expansion du réseau des
Centres de reconnaissance, validation et certification des
compétences (CRVCC), réseau actuellement composé de 98
centres, dont 34 en entreprise. Dans cette démarche d’ex-
pansion et de consolidation du réseau de ces centres, qui
sont principalement situés dans les sièges des entreprises et

les établissements d’enseignement secondaire, le ministè-
re cherche notamment à offrir une réponse efficace et adap-
tée aux besoins des adultes souhaitant une certification des
compétences qu’ils ont acquises dans différents contextes
tout au long de la vie. Le projet vise l’élargissement du pro-
cessus de reconnaissance, validation et certification des com-
pétences (RVCC) jusqu’au niveau de la 12e année de sco-
larité, à partir de 2006, ainsi que l’ouverture de 400 nou-
veaux centres d’ici à 2010. Le réseau pourra ainsi couvrir
d’autres types d’établissements.

Le référentiel de compétences clés mis en œuvre dans
l’enseignement secondaire suit les mêmes principes de fonc-
tionnement que celui existant à d’autres niveaux d’ensei-
gnement. C’est la Direction générale de la formation pro-
fessionnelle qui assure la préparation des équipes de terrain.

Au cours des trente dernières années, le Portugal a fait
des efforts considérables de qualification de la population,
à tous les niveaux d’enseignement, pour rattraper son re-
tard par rapport à une bonne partie des pays de l’Union eu-
ropéenne et de l’OCDE. Il continue cependant à afficher de
faibles taux de scolarisation, dans les générations les plus
âgées, mais également chez les jeunes. En effet, 45 % des
jeunes de 18 à 24 ans ne sont pas en train de poursuivre
leurs études et n’ont pas atteint le niveau du secondaire.

Il est donc souhaitable d’amener toute la population au
niveau de l’enseignement secondaire, condition considérée
comme indispensable pour alimenter le développement
d’une économie de la connaissance.

L’extension des CRVCC aux écoles du secondaire profi-
tera de la présence d’un corps enseignant habitué aux plans

d’étude à ce niveau d’enseignement. Il leur suffira d’une for-
mation complémentaire pour utiliser les instruments propres
au processus de la RVCC. 

L’initiative Nouvelles opportunités exige une grande mo-
bilisation de tous les acteurs de la société. Les entreprises,
intervenants fondamentaux du système économique et
social, doivent s’y engager particulièrement. Le but est de
créer des synergies dans des actions conjointes, pour ren-
forcer la qualification du personnel des entreprises, grâce
aux dispositifs de reconnaissance, validation et certification
des compétences et des parcours de formation différents. Il
sera ainsi possible d’atteindre les objectifs fixés par le gou-
vernement en matière de qualification de la population.

Informations complémentaires: 
http://www.dgfv.min-edu.pt
www.novasoportunidades.gov.pt

Source: CID / DGEEP 
Fátima Hora (fatima.hora@dgeep.mtss.gov.pt)
Claúdia Arriegas (claudia.arriegas@dgeep.mtss.gov.pt)
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Initiative Nouvelles opportunités
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Formation professionnelle continue

La faiblesse des compétences managé-
riales dans les PME est un problème grave
qui se pose dans le monde entier, comme l’a
reconnu le groupe de travail de l’OCDE sur
les PME. L’Irlande compte plus de 200 000
PME, pour la plupart des micro-entreprises
gérées par leur propriétaire. Un rapport ré-
cent qui se fonde sur une étude menée par
un groupe d’experts (1) fait valoir que le suc-
cès des PME est largement attribuable à la
qualité de leur management. Cette étude
examine les rapports de l’OCDE, du Royau-
me-Uni, de l’Union européenne et de l’Ir-
lande et tire des conclusions à partir de dis-
cussions tenues avec les représentants des
PME, des organisations qui travaillent avec
les PME et des organismes qui assurent la
formation des dirigeants. 

Répondre avec succès aux besoins des di-
rigeants de PME n’est pas chose facile, re-
connaît le rapport et de nombreux pays ne
sont pas satisfaits des résultats des PME. Pal-
lier le manque de compétences managériales
des dirigeants de PME irlandaises doit être
un objectif politique majeur. Sept obstacles

à la formation et au développement des
dirigeants ont été répertoriés sur une échel-
le de 1 (niveau le plus élevé) à 5 (niveau le
plus bas) dans une enquête auprès des or-
ganisations impliquées dans la formation des
PME. 

En conclusion, le rapport explique que
la première raison du développement insuf-
fisant des compétences managériales tient
à ce que les dirigeants de PME estiment que
le développement des compétences, tel qu’il
leur est actuellement proposé, ne vaut pas
son coût. Les consultants estiment que la
qualité et la pertinence de l’offre de forma-
tion ne sont pas suffisamment orientées vers

les besoins réels des directeurs de PME. De
ce fait, il faut offrir une formation plus dif-
férenciée, notamment l’apprentissage entre
pairs, le mentorat et des cours très succincts
sur les compétences de base. 

Les consultants notent également que le
niveau de service dispensé par l’État aux PME
est très variable et que les PME perçoivent
un manque de cohérence et de coordination
adéquate entre le gouvernement et ses
agences. Le groupe d’experts suggère que
le ministère des entreprises, du commerce
et de l’emploi prévoie la création d’un co-
mité de coordination ou d’un forum.

Le rapport établit une liste d’actions re-
quises pour satisfaire les besoins de forma-
tion des dirigeants comme, par exemple, of-
frir un point de référence accessible aux cours
et autres services d’apprentissage destinés
aux dirigeants; amener les organismes de
formation (y compris les établissements d’en-
seignement supérieur) à combler les lacunes
identifiées et faire connaître les avantages
du développement des compétences mana-
gériales par le biais d’études de cas de PME

irlandaises qui démontrent les bénéfices que
l’on peut tirer d’une formation au mana-
gement. Plusieurs des actions proposées sont
déjà mises en œuvre, mais le rapport sug-
gère qu’il y a lieu d’en faire plus. 

Récemment, des initiatives communes
entre agences publiques, représentants des
PME et organismes de formation au man-
gement ont été prises sur le développement
des compétences managériales et sont cen-
sées répondre à un certain nombre de be-
soins soulignés dans le rapport. 

(1) ME management development in Ireland / Groupe d’experts sur les
besoins de compétences dans le futur. Dublin, 2006. Disponible auprès
de: Forfás Secretariat, Wilton Park House, Wilton Place, IRL-Dublin 2.
Tel. (353-1) 6073116, www.skillsireland.ie

Source: FÁS 
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Face au défi d’améliorer les compétences managériales des PME

Le Forem, Office wallon de la Formation
professionnelle et de l’Emploi, a lancé un
plan d’actions destiné à comprendre et
agir sur les pénuries. Objectif: apporter
une réponse concrète aux besoins des en-
treprises et mieux orienter les demandeurs
d’emploi.

Comment se fait-il que les entreprises ne
trouvent pas de candidats compétents pour
certains emplois offerts, alors que la Wallo-
nie compte plus de 260 000 chômeurs?

Pour répondre à cette question, Le Fo-
rem, chargé par le Gouvernement wallon
de mettre sur pied un plan intégré de lutte
contre les pénuries, a mis en œuvre un plan
d’actions destiné à apporter une réponse
concrète aux besoins des entreprises et à
mieux orienter les personnes dans leur re-
cherche d’emploi.

Comprendre et agir sont les deux mots
d’ordre. Le plan d’actions se base sur 4 axes:
ñ l’identification et l’anticipation systéma-
tiques des métiers en pénurie: Le Forem étu-
diera 40 métiers sur 4 ans, ce qui fait 10 mé-
tiers par an; 
ñ la traduction de cette identification en
actions concrètes dans chaque direction
régionale;
ñ le développement et la mise en œuvre de
formations qui résolvent directement et de
manière durable les pénuries décelées: l’ob-
jectif prévu par le Plan d’Actions Priori-
taires pour 2006-2009 est de 17 000 for-
mations additionnelles;

ñ un accompagnement concret des de-
mandeurs d’emploi et la création d’une re-
lation plus étroite avec les entreprises qui re-
cherchent des compétences.

Concrètement, comment ce plan est-il
mis en œuvre?
ñ Chaque métier ou groupe de métiers fait
l’objet d’un «état des lieux» qui permet de
détecter les causes, lieux et ampleur de la
pénurie; 
ñ une des causes de difficultés de recrute-
ment est l’écart entre les compétences acquises
par les personnes et les compétences recher-
chées par les employeurs. Pour réduire cet
écart, Le Forem, en collaboration avec le sec-
teur, définit les activités, compétences et exi-
gences propres au métier. Cette collaboration
débouche sur la réalisation d’un référentiel
emploi-métier et d’un référentiel de screening
des compétences des demandeurs d’emploi;
ñ les demandeurs d’emploi qui cherchent
à travailler dans le métier ciblé sont invi-
tés à participer à un screening de leurs
compétences. Il s’agit de vérifier si les com-
pétences requises sont disponibles sur le
marché de l’emploi. A l’issue de ce scree-
ning, la personne peut se situer par rap-
port au métier: soit elle dispose des com-
pétences nécessaires et est apte à répondre
de suite à une offre d’emploi, soit elle a
besoin d’un complément de formation,
soit elle ne dispose pas des compétences
indispensables au niveau recherché;

ñ des actions sont menées auprès des em-
ployeurs, en partenariat avec le secteur, pour
visibiliser les offres d’emploi réputées diffi-
ciles à pourvoir dans le métier. Une analyse
de poste est assurée par les conseillers en re-
crutement du Forem, avec les entreprises, et
en fonction du référentiel emploi-métier. Les
offres sont communiquées via les diffé-
rents canaux du Forem, complétés par le ca-
nal de la presse écrite, via un partenariat avec
Sud Presse.

La confrontation entre la demande d’em-
ploi issue des screenings et les offres éma-
nant des employeurs permettra de pointer
les pénuries réelles de manière objective. Le
Forem déroulera alors un plan d’actions pour
les contrer. Il pourra s’agir de formations,
d’un accompagnement des entreprises, d’une
adaptation des PFI (Plan formation insertion),
voire d’une simple mise en contact s’il ap-
paraît que la main-d’œuvre wallonne a les
compétences requises.

Afin de visibiliser cette action, des parte-
nariats ont été noués avec la presse. Ainsi,
un dossier spécial consacré aux métiers en
pénurie paraît un samedi par mois dans
les journaux du groupe wallon Sud Presse.
Il s’agit de pages d’informations sur le mé-
tier, ses exigences, les formations disponibles
dans ce domaine et leurs débouchés. Pa-
rallèlement, de nombreuses offres d’emploi
relatives à ce métier sont aussi proposées.
Au niveau radio, une série de spots infor-
matifs, ainsi qu’une émission spéciale consa-

crée au métier du mois, sont diffusés sur Vi-
vacité dans l’émission «Appelez, on est là»
le lundi suivant la parution dans les éditions
Sud Presse. 

Plus d’informations sur les métiers traités:
www.leforem.be/informer/trv_belgique/trvbelgique_JobFocus_Metiers.
htm

Source: Le Forem/Sigrid Dieu, Département des Relations Internationales
Sigrid.dieu@forem.be

BELGIQUE

Wallonie – Job Focus – Un plan d’action 
destiné à comprendre et agir sur les pénuries

Quatre grandes entreprises du secteur
graphique de Campine ont présenté leur
nouveau projet de formation qui, selon
leurs dires, est unique. Grâce à une for-
mation de quatorze jours mise en place
par l’Office communautaire et régional fla-
mand de la Formation professionnelle et
de l’Emploi (VDAB), les ouvriers peu qua-
lifiés d’une entreprise ont la possibilité d’ac-

quérir davantage de compétences en vue
d’exercer une autre fonction au sein de
l’entreprise. 

Les quatre entreprises Splichal, Brepols,
Joos et Proost de Turnhout sont à l’origine
de ce projet de formation. Elles ont bénéfi-
cié du soutien de l’institut de formation du
secteur graphique Grafoc, du Conseil éco-
nomique et social de la région (Serr), du Co-

mité de concertation socio-économique ré-
gional (Resoc) et des deux syndicats à savoir
la Confédération des Syndicats chrétiens
(CSC) et la Fédération Générale du Travail de
Belgique (FGTB). Il y a quelques mois, l’Im-
primerie Proost a constaté que les ouvriers
et ouvrières du service Finition, la plupart des
personnes peu qualifiées, semblaient pos-
séder plus d’aptitudes qu’on ne le pensait.

C’est pourquoi elle a eu l’idée d’ancrer ces
connaissances acquises. 

Informations complémentaires: VDAB - http: //www.vdab.be
R. Van Weydeveldt, coordinateur national Refernet
reinald.van.weydeveldt@vdab.be

Source: Belga/De Standaard/De Tijd
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Le secteur graphique flamand lance un projet de formation unique 

Contraintes de temps 1,3

Coût de la formation 2,5

Manque de pertinence 2,2

Non disponible localement 2,7

Thèmes clés non disponibles 3,4

Information insuffisante sur les cours. 3,2

Information insuffisante sur la qualité 3,7
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Qualité de la formation profesionnelle

Plus la relation de travail entre les par-
tenaires est effective, plus la qualité
de la formation professionnelle duale
est élevée.

Pour sa Présidence de l’Union européen-
ne, assumée de janvier à juin 2006, l’Autriche
s’était promis d’atteindre des résultats avec
de bonnes idées et avait adopté, pour le do-
maine de la formation, la devise «Objectif
qualité». Cela s’applique évidemment à la
formation professionnelle duale. En Autriche,
la moitié environ de toutes les possibilités de
formation sont proposées dans le cadre de
ce système, qui combine enseignement pro-
fessionnel et apprentissage en entreprise.
Cela ne fait qu’augmenter l’acuité de la ques-
tion de la qualité dans ce domaine.

L’information et les contacts entre l’éco-
le professionnelle et l’apprentissage en en-
treprise revêtent une importance considé-
rable pour l’amélioration et la garantie de la
qualité dans la formation professionnelle
duale. C’est ce que démontrent les experts
en formation professionnelle de l’IBW (Ins-
titut für Bildungsforschung der Wirtschaft
- Institut d’étude de la formation dans l’éco-

nomie) dans leur étude intitulée Optimierung
der Kooperation Berufsschule - Lehrbetrieb
(Optimisation de la coopération entre écoles
professionnelles et entreprises d’apprentis-
sage), réalisée pour le ministère fédéral au-
trichien de la formation, de la science et de
la culture. Ils ont présenté les résultats de
l’étude en mars 2006, dans le cadre de la
conférence des Directeurs généraux de la
formation, organisée à Vienne, conformé-
ment aux priorités de la Présidence autri-
chienne du Conseil de l’Union européen-
ne, sur le thème «Bases pédagogiques pour
l’amélioration de la qualité de la formation
professionnelle».

Plus de 300 entreprises offrant des possi-
bilités d’apprentissage et quelque 400 éta-
blissements d’enseignement professionnel
ont complété le questionnaire des chercheurs
en formation. De 85 à 90 % des entreprises
se sont déclarées satisfaites de l’enseigne-
ment spécialisé dispensé dans les écoles pro-
fessionnelles; dans leur majorité, ces entre-
prises se considéraient comme bien informées
par les écoles professionnelles. L’étude a mis
en évidence que plus la coopération entre les

deux lieux de formation fonctionne bien, plus
les deux partenaires de formation sont satis-
faits et, par conséquent, plus le niveau de
la formation est élevé. En revanche, les en-
treprises qui se sentent mal informées sont
généralement insatisfaites de l’enseignement
dispensé à leurs apprentis par les établisse-
ments scolaires, en ce qui concerne tant la
théorie que la pratique; mais comment as-
surer des contacts et un échange d’informa-
tions suffisants entre les deux partenaires?

Les auteurs de l’étude ont discerné com-
me facteurs clés de la qualité les contacts
personnels entre les formateurs et les pro-
fesseurs, ainsi qu’une formation continue
proche de l’entreprise pour les professeurs
des établissements d’enseignement profes-
sionnel. Il ressort de l’enquête qu’ils ont me-
née que de bons exemples existent déjà dans
ce domaine, comme la pratique de certaines
entreprises consistant à inviter des personnes
extérieures à des manifestations et forma-
tions au sein de l’entreprise.

La taille de l’entreprise d’apprentissage
joue un rôle important en ce qui concerne
les caractéristiques et l’intensité de la co-

opération. Si les grandes entreprises do-
tées d’un département formation et de cadres
responsables de la formation disposent de
ressources considérables en ce qui concerne
la «relation de travail» avec l’école profes-
sionnelle, les petites entreprises ont besoin
«d’intermédiaires», qui établissent le contact
et veillent à ce que l’échange et le flux d’in-
formations ne connaissent ni ralentissement
ni tarissement. À cet égard, la coopération
des organes corporatifs et des fédérations
sectorielles au sein des chambres écono-
miques est souhaitable.

Des instruments d’information et des mo-
dèles de coopération divers, des journées
portes ouvertes dans les écoles profession-
nelles aux communautés professionnelles
mixtes en passant par les excursions, com-
munications et discussions concernant le dé-
veloppement des jeunes dans la formation,
ne pourront être mis en place qu’après l’éta-
blissement d’une plate-forme relationnelle
suffisamment solide et une fois que la qua-
lification des acteurs sera garantie.

Source: BMBWK/ibw/Cedefop/sk
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Tout est une question de contact

Le développement du système de qualité
de la formation dans le contexte européen
a été analysé d’après le rapport annuel (2005)
sur la situation et les prévisions d’activité dans
la formation professionnelle, réalisé par le
ministère du travail et des politiques sociales
à partir des rapports envoyés par les régions
et provinces autonomes et des contributions
de l’Isfol. 

Le rapport permet d’analyser le système
de formation d’un point de vue soit quan-
titatif, soit qualitatif. Le thème de la qualité
du système est proposé avec une analyse qui
part des considérations sur les politiques eu-
ropéennes pour parvenir à la situation na-
tionale. 

Au niveau européen, l’assurance qualité
dans le cadre du processus de Lisbonne a
conduit à la constitution du groupe de tra-
vail sur la qualité dans la FEP et à la diffusion
d’un cadre commun européen d’assurance
qualité en tant qu’instrument de référence
pour améliorer la qualité au niveau du sys-
tème et des structures de formation. 

L’Italie, qui a participé activement à ces tra-
vaux, également dans le cadre du nouveau
réseau européen d’assurance qualité pour
l’enseignement et la formation, dispose d’un
système d’accréditation défini au niveau cen-

tral, alors que dans les autres pays européens,
les structures de formation ont l’obligation
de se soumettre à une vérification d’assu-
rance qualité, mais sont libres de choisir le
modèle et les instruments à appliquer. 

Le thème de l’assurance qualité est ré-
cemment devenu également prioritaire, en
application de la loi 53/2003 (1), qui prévoit
d’attribuer à l’Institut national pour l’éva-
luation du système éducatif d’enseignement
et de formation (INVALSI) (2) l’activité d’éva-
luation, étendue également à la formation
professionnelle. Cette activité devra être réa-
lisée en collaboration avec les régions en s’ap-
puyant sur la réforme constitutionnelle de
2001, laquelle a transféré aux régions la com-
pétence exclusive de la formation. 

Le système de formation professionnelle
a commencé, dès 2001, à se familiariser avec
le monde de la certification de la qualité avec
l’approche, par les organismes, de quelques
normes de qualité minimales, selon les normes
ISO 9000:2000. 

Les différents systèmes qualité en usage
en Europe (EFQM, TQM, OCDE), peu utilisés
jusqu’à présent, sont récemment devenus
une référence importante. 

Un point à renforcer est l’évaluation des
processus et des relations pédagogiques et

didactiques, tels que les normes de compé-
tences des acteurs impliqués dans les sys-
tèmes de gestion de la qualité de l’offre de
formation. Une des méthodes les plus adap-
tées à cette situation est celle de l’autoéva-
luation en tant qu’ensemble de pratiques
pour rendre transparentes les relations entre
les facteurs déterminants du succès de la for-
mation, ainsi que l’évaluation externe de la
structure de formation réalisée au moyen de
l’accréditation et/ou de la certification par
l’autorité compétente. 

L’importance majeure de l’évaluation de
la qualité est accordée aux résultats de la for-
mation et de l’apprentissage, qui sont les
principaux indicateurs de la qualité de l’offre
de formation. 

Deux positions prévalent pour évaluer l’ap-
prentissage: une évaluation objective (par des
tests et des questionnaires) et une évaluation
fondée sur des méthodes descriptives. 

Restent encore à définir les méthodolo-
gies, les dispositions d’application, les rôles
des différents sujets impliqués pour arriver à
un système de formation professionnelle eu-
ropéen en 2010.  

L’Isfol a élaboré un modèle d’évaluation
de la qualité des systèmes de formation ré-
gionaux, qu’il a expérimenté dans le Centre-

Nord, la Campanie et la Sardaigne. Le sys-
tème est fondé sur la définition des mesures
de la qualité (domaines du système de for-
mations stratégiques, comme l’efficacité des
systèmes de communication, l’efficacité des
systèmes de contrôle, l’adéquation des pro-
grammes de formation aux besoins du ter-
ritoire, les résultats de la formation et les
conséquences sur le monde du travail). 

Les premiers résultats de l’expérimenta-
tion de ce modèle ont montré que, malgré
la situation difficile du contexte de certaines
régions, une amélioration constante de tous
les facteurs en jeu dans la formation est en
cours et s’il manque encore, pour quelques
régions, une approche du système, la for-
mation professionnelle atteint un assez bon
niveau qualitatif. 

(1) Loi n° 53 du 28 mars 2003 «Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»
[Délégation au gouvernement de l’établissement des normes générales
pour l’enseignement et des niveaux minimum de prestations pour
l’enseignement et la formation professionnels], au J.O. de la République
italienne, Recueil général n° 77 du 2 avril 2003, p. 6 et suiv.
www.istruzione.it/normativa/2004/legge53.shtml
(2) www.invalsi.it
Pour de plus amples informations, consulter: www.welfare.gov.it

Source: Alessandra Pedone -ISFOL, ReferNet Italie
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La qualité du système de formation dans le processus de Lisbonne 

Les compétences linguistiques font partie
des compétences clés au sein de la société
européenne de la connaissance. Cela a inci-
té l’Autriche a privilégier certains priorités
lors de sa Présidence de l’Union européen-
ne, au cours du premier semestre de 2006,
et notamment à déployer ses meilleurs ef-
forts afin de garantir la transposition de la
proposition de la Commission européenne
visant à la mise en œuvre d’un indicateur eu-
ropéen de compétences linguistiques. Une
étude, réalisée dans le cadre de l’initiative
Go international, du ministère fédéral de la
science et du travail et de la chambre éco-
nomique d’Autriche, montre à quel point le
besoin de langues étrangères est prononcé
et combien le multilinguisme est important
pour la mobilité et l’employabilité.

Dans le cadre d’un sondage sur la quali-
té de la formation et de la formation conti-
nue effectué parmi les entreprises, l’Institut
pour la recherche sur la formation dans l’éco-
nomie (IBW) a entrepris de dresser pour la
première fois l’inventaire des besoins en
connaissances des langues étrangères et des
compétences existantes, et ce pour l’ensemble

de l’Autriche, tous secteurs confondus. Il est
ressorti de cette enquête menée auprès de
plus de 2000 entreprises que l’anglais a
imposé sa suprématie par rapport à toutes
les autres langues des États membres de
l’Union européenne. Sans l’anglais, presque
rien n’est plus possible dans le monde du
travail. La demande concerne en premier lieu
les compétences d’expression orale, la maî-
trise de la langue à l’écrit ne venant qu’en
deuxième position.

Étant donné les intrications internatio-
nales que connaissent de nombreux sec-
teurs, la connaissance de l’anglais est de-
venue incontournable au sein des entre-
prises, comme le confirment plus de 80 %
des entreprises interrogées. Ce constat concer-
ne non seulement le secteur des services,
mais aussi, et surtout, les domaines de la
technologie, de la technologie de l’infor-
mation et du logiciel et l’impératif de la
connaissance de la langue anglaise ne s’ap-
plique plus seulement aux cadres supérieurs
et moyens, mais également, de manière crois-
sante, au personnel des secrétariats et aux
personnes employées à la production. Com-

me le souligne la directrice du projet et
auteur de l’étude, Sabine Archan, «Qui-
conque maîtrise la langue de son partenai-
re commercial dispose d’un avantage sub-
stantiel dans les affaires».

Les langues ouvrent des portes, et no-
tamment celles qui conduisent à l’emploi.
Les connaissances linguistiques sont de plus
en plus fréquemment un critère pour la sé-
lection des collaborateurs d’une entreprise.
La moitié des entreprises interrogées valo-
risent la connaissance des langues étran-
gères. Pour environ 25 % des entreprises,
elles jouent même un rôle déterminant. Plus
de 60 % des entreprises ont fait état d’une
augmentation de leurs besoins en langues
étrangères pour les prochaines années. Outre
l’anglais, les relations économiques multiples
entre l’Autriche et l’Italie voisine ont égale-
ment pour conséquence de renforcer la
demande de collaborateurs connaissant l’ita-
lien. Par ailleurs, les langues des pays de l’Est
sont en progression. De nombreuses entre-
prises attestent que si elles n’étaient encore
généralement demandées qu’à titre excep-
tionnel jusqu’il y a peu, des langues telles

que le tchèque, le hongrois, le slovène et le
slovaque sont appelées à prendre une im-
portance croissante.

Selon l’évaluation des entreprises, la for-
mation linguistique en Autriche ne laisse pas
à désirer. D’après les entreprises, les uni-
versités et les écoles supérieures à orienta-
tion économique fournissent une formation
particulièrement intéressante. Les entreprises
discernent un potentiel d’amélioration dans
la communication orale. Cette dernière pré-
sente un intérêt significativement plus élevé
que la rédaction de textes. Dans 70 % des
firmes interrogées, les collaborateurs doivent
traiter directement avec les entreprises par-
tenaires, les clients et les fournisseurs étran-
gers. «Parler davantage, écrire moins», tel
est désormais le credo de l’économie autri-
chienne. Plus de la moitié des entreprises in-
terrogées offrent à leurs collaborateurs la
possibilité de poursuivre leur formation lin-
guistique et favorisent à cet égard les cours
de langues dispensés par des locuteurs na-
tifs et les cours individuels.

Source : WKO/BMWA/ibw/Cedefop/sk
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Les langues étrangères ouvrent des portes
La première enquête autrichienne trans-sectorielle fait ressortir un besoin croissant de connaissances linguistiques. Les langues sont de plus en plus fréquemment le
critère décisif dans la sélection du personnel.
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Politique d'enseignement

Le forum «La politique de formation professionnelle en
Lettonie à la lumière de la stratégie de Lisbonne», organisé
à l’initiative conjointe de l’Agence nationale de dévelop-
pement de la formation professionnelle (PIAA) et de l’Am-
bassade du Royaume-Uni en Lettonie, s’est tenu à Riga le 6
avril 2006.

Ce forum, axé sur l’interaction entre la politique de l’édu-
cation et le développement économique, avait pour but de
nouer un dialogue permanent entre les institutions secto-
rielles et le milieu éducatif et de débattre du rôle de la for-
mation professionnelle dans la mise en œuvre de la straté-
gie de Lisbonne et du programme national de réforme (PNR)
de la Lettonie.

Le forum a réuni des représentants d’associations sec-
torielles et d’entreprises, des économistes, des planificateurs
et des experts de la politique éducative de Lettonie et du
Royaume-Uni, parmi lesquels Ina Druviete, ministre letto-
ne de l’éducation, et Tom Leney, expert en recherche et stra-
tégie internationales au QCA (Conseil britannique pour les
qualifications et les programmes).

Dans son allocution d’ouverture, Mme Dita Traidas, di-
rectrice de la PIAA, a souligné que : «Le développement des
ressources humaines entre 2007 et 2013 va pouvoir béné-
ficier, de la part des Fonds structurels de l’Union européen-
ne, de financements d’une ampleur sans précédent. Aussi
importe-t-il aujourd’hui, plus encore qu’en 2000, lorsque
l’Europe a adopté la stratégie de Lisbonne, d’instaurer un
dialogue et d’élaborer une vision commune du rôle de la
politique éducative dans la création d’une économie de la
connaissance». Ian Bond, Ambassadeur du Royaume-Uni
en Lettonie, a marqué son accord sur plusieurs points mis
en évidence par Mme Traidas.

Dans le cadre de ce forum, des spécialistes de l’éduca-
tion, de l’économie et des secteurs ont présenté le rôle de
l’éducation dans le développement d’une économie de la
connaissance compétitive et ont débattu des interdépen-
dances entre la formation professionnelle et l’entreprise,
des stratégies de soutien aux investissements et des amé-
liorations indispensables dans la conception et la mise en
œuvre de la politique éducative. L’objectif global de cet-
te rencontre de haut niveau était de dégager un consen-
sus sur ce qu’il convient de faire pour que les réformes de
l’éducation ne se résument pas à une succession de rap-
ports, stratégies, initiatives ou projets pilotes vaguement
en rapport les uns avec les autres, mais qu’elles forment
un plan d’action global, vecteur de changement. Ce
plan requiert des partenaires et alliés qu’ils élaborent
une vision commune et partagent les mêmes idées sur les
tâches à accomplir. L’éducation en Lettonie pâtit d’un

manque de coordination entre les différents acteurs du
système éducatif et du système économique. Une entre-
prise ne peut être contrainte de proposer des stages à des
étudiants si elle n’en voit pas l’intérêt. Il n’est pas non plus
envisageable de lui demander de valider ce que les étu-
diants ont appris à l’école, si personne ne s’interroge sur
ce que les entrepreneurs jugent intéressant de valider. En-
fin, on ne peut attendre des responsables de l’éducation
qu’ils garantissent une offre éducative propre à s’adap-
ter à la dynamique du marché du travail, s’ils n’ont pas ac-
cès aux analyses, prévisions et conclusions des chercheurs
sur cette dynamique.

Selon les termes de Dita Traidas: 
«Plutôt que de déplorer le manque de moyens néces-

saires pour effectuer un sauf qualitatif, la communauté édu-
cative se voit offrir par ce forum la possibilité de rejoindre
une alliance entre spécialistes de l’éducation, concepteurs,
décideurs et experts économiques, pour définir ensemble
les domaines les plus pertinents pour investir notre énergie,
nos moyens et nos forces. Chacun de nous fait cavalier seul
depuis trop longtemps. Nous ne pouvons plus nous per-
mettre de continuer ainsi. Nous devons être à l’écoute des
spécialistes des secteurs, des économistes et des experts de
l’éducation et réfléchir à ce que nous attendons les uns des
autres, de manière à ce que chaque communauté ne
fonctionne plus seule dans son coin. Les investissements du
FSE dans les hommes et les systèmes qui garantissent le dé-
veloppement des ressources humaines ne seront payants
qu’à condition que nous élaborions une stratégie volon-
taire mûrement réfléchie et une feuille de route claire
pour l’exploitation de ce vaste gisement de ressources». 

Pour plus d’information: Agency for vocational education development (PIAA), Lettonie:
www.piaa.gov.lv 
Source: Inita Blatchford, Relations publiques PIAA, 
tél.: (371) 7814326, inita.blacforda@piaa.gov.lv
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Un forum pour tisser des liens plus forts entre économie et éducation

Adrian Clark-Morgan, expert au British Council, I. Druviete, ministre de l’éducation
et de la science et I. Bond, Ambassadeur du Royaume-Uni, lors de l’inauguration
du forum
Photo: AFI

Dita Traidas, directrice de l’Agence nationale de développement de la formation
professionnelle (PIAA), ouvrant le forum
Photo: AFI

Les experts présents au forum: Dita Traidas, directrice de l’Agence nationale de dé-
veloppement de la formation professionnelle (PIAA), Tom Leney, expert en recherche
et stratégie internationales au QCA (Conseil britannique pour les qualifications et les
programmes), Baiba Medne, membre de l’association des ingénieurs en méca-
nique et de la métallurgie de Lettonie et Harijs Jordans, directeur général de la fé-
dération de l’industrie sylvicole de Lettonie
Photo: AFI

Formation professionnelle

En décembre 2005, le gouvernement espagnol a fixé les
conditions que devront remplir les Centres intégrés de for-
mation professionnelle. L’établissement de ces centres re-
monte à la loi sur la formation professionnelle et les quali-
fications de 2002 (loi organique 5/2002), mais il restait à
définir leurs caractéristiques, leurs fonctions, leur typologie
et leurs règles de fonctionnement.

Les Centres intégrés dispenseront toutes les formations
figurant dans le Répertoire national des qualifications pro-
fessionnelles et préparant aux titres de l’enseignement pro-
fessionnel et aux certificats d’aptitude professionnelle. 

Cette offre sera modulaire et flexible, avec des voies d’ac-
cès aux sous-systèmes existants, afin de répondre aux né-
cessités de formation des secteurs de production, ainsi qu’aux
besoins individuels et aux projets de promotion profession-
nelle des travailleurs. Pour ce faire, les Centres favorise-
ront la participation des partenaires sociaux les plus repré-
sentatifs au niveau des communautés autonomes. 

Les formations proposées recouvrent les programmes de
formation professionnelle initiale, ainsi que les cycles de for-
mation pour l’emploi et pour la réinsertion des chômeurs et
les activités de formation permanente pour les travailleurs
actifs. 

En outre, les Centres intégrés fourniront des services d’in-
formation et d’orientation professionnelles ainsi que, le cas
échéant, un service d’évaluation des compétences acquises
par des voies non formelles, ou au travers de l’expérience
professionnelle, dans le cadre du système national des qua-
lifications et de la formation professionnelle. 

Les nouveaux Centres intégrés de formation profes-
sionnelle seront des établissements publics ou privés, nou-
vellement créés ou résultant de la transformation des centres
existants. Pour transformer en centres intégrés les centres
de formation professionnelle dont elle a la charge, l’admi-
nistration éducative devra obtenir l’autorisation de l’admi-
nistration du travail, et réciproquement. 

Les Centres intégrés jouiront d’une large autonomie en
termes d’organisation, d’orientation pédagogique et de ges-
tion du personnel et financière, conformément à ce qui au-
ra été établi par l’administration compétente. 

Il reviendra aux Centres intégrés de formation profes-
sionnelle d’élaborer un projet fonctionnel, où seront préci-
sés le système organisationnel, les procédures de gestion,
les projets de programmes pour chaque cycle de formation,
les orientations pédagogiques et les plans de mise en œuvre
du tutorat.

Afin d’assurer la qualité des activités prévues aux termes
de ce projet, un système d’amélioration permanente sera
mis en place dans chaque établissement, faisant appel à des
critères et à des indicateurs de qualité qui reflètent les ob-
jectifs du projet et visant à évaluer, au minimum, le niveau
d’insertion professionnelle des élèves et des utilisateurs, ain-
si que leur niveau de satisfaction. 

Les administrations en charge de l’éducation et de
l’emploi, aux niveaux tant central que des communautés
autonomes, établiront, pour leur domaine de compétences
respectif et en collaboration avec les organisations patro-
nales et syndicales les plus représentatives, un modèle de
planification commun, annuel ou pluriannuel, destiné au ré-
seau de Centres intégrés de leur ressort. Le modèle de
planification adopté devra tenir compte des caractéristiques
du marché de l’emploi aux niveaux territorial et sectoriel,
ainsi que des lignes directrices fixées chaque année par les
plans d’action nationaux pour l’emploi (les nouveaux
plans nationaux de réforme) applicables dans leur domaine
respectif.

Source: INEM, Service de la fonction publique

ESPAGNE

Les Centres intégrés de formation professionnelle 
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La ministre allemande de l’éducation, An-
nette Schavan, fait campagne pour le déve-
loppement structurel de la formation pro-
fessionnelle. Son but est la modernisation
complète du système, qui doit permettre no-
tamment d’améliorer les possibilités d’accès
à l’enseignement supérieur. En présentant le
rapport 2006 sur la formation profession-
nelle, elle a demandé l’élaboration de stra-
tégies de changement communes, néces-
saires pour faire face au changement éco-
nomique et démographique.

Le rapport sur la formation professionnelle
montre certes que la formation en alternance
reste pour la majorité des jeunes la voie
conduisant à la qualification professionnel-
le. Pourtant, malgré le pacte pour la for-
mation et le soutien de l’État, le pourcen-
tage de jeunes ayant conclu un contrat de
formation avec une entreprise est tombé en
2005, pour la première fois, au-dessous de
60 % (58 %), alors qu’il dépassait nettement
70 % au début des années 1990.

Des développements divergents
En 2005, alors que le nombre des jeunes

quittant le système scolaire a de nouveau
augmenté, passant à 948 200, l’offre de
places d’apprentissage a diminué de 23 600
(4 %), pour tomber à 562 800. C’est dans
les entreprises artisanales que la baisse est
la plus forte. Le nombre de nouveaux contrats
de formation conclus a en effet baissé de
6,7 %, soit 11 300 en chiffres absolus. Com-
me le fait toutefois remarquer le comité prin-
cipal quadripartite du Bundesinstitut für Be-
rufsbildung (institut fédéral de la formation
professionnelle, BIBB), le nombre de per-
sonnes travaillant dans l’artisanat a égale-
ment fortement diminué entre 1995 et 2004:
il n’était plus que de 4,6 millions à la fin de
cette période, soit une baisse de 1,7 million. 

L’aide de l’État à la formation profession-
nelle reste nécessaire, et ce non seulement
pour l’intégration des jeunes handicapés,
l’orientation professionnelle et la prépara-
tion professionnelle, souligne le comité. Les
voix minoritaires des partenaires sociaux mon-
trent toutefois à quel point les opinions des
membres du comité, qui conseille le gou-
vernement fédéral sur les questions de fond
concernant la formation professionnelle, sont
divergentes.

Les employeurs considèrent que le pac-
te pour la formation est bien parti

Pour les employeurs, le pacte pour la for-
mation conclu avec le gouvernement fédé-
ral, dans sa deuxième année également, est
incontestablement dans la bonne voie. Si,
alors que 1,5 million d’emplois ont disparu
dans les trois dernières années, le nombre
de contrats de formation en entreprise a lé-
gèrement augmenté, c’est grâce au pacte
pour la formation. Toutefois, il ne saurait à
lui seul ouvrir durablement la voie à plus
d’emploi, donc plus de formation, précisent
les employeurs.

Concept de transfert vers l’orientation
professionnelle

Il est nécessaire que les écoles s’emploient
en toute première priorité à mieux prépa-
rer leurs élèves à la formation. Les entreprises
offrent ici depuis longtemps un soutien en
proposant une orientation professionnelle.
Sous le slogan: «Le pacte pour la forma-
tion commence à l’école», il existe mainte-
nant pour l’orientation professionnelle tou-
te une panoplie d’instruments éprouvés, entre
autres des coopérations entre les écoles et
les entreprises, des stages en entreprise et
des programmes de mentoring. Un groupe
de travail spécial dans le cadre du pacte pour
la formation a mis au point un concept de
transfert destiné à intégrer l’orientation pro-
fessionnelle dans le quotidien de l’école et il
met ce guide à la disposition des écoles, des
entreprises, des agences pour l’emploi et
d’autres acteurs.

La nouvelle loi sur la formation n’ayant
pas saisi les chances d’amélioration des

conditions de la formation en alternance,
il importe maintenant de la retoucher. «Il
faut en particulier une loi élargissant la mar-
ge de manœuvre pour une plus grande flexi-
bilisation de la rémunération des personnes
en formation dans les entreprises qui ne
sont pas liées par des conventions collec-
tives», réclament les employeurs. Ils consi-
dèrent le montant de cette rémunération,
qui est de 600 euros en moyenne, comme
«un obstacle massif à la formation» et pré-
conisent d’une manière générale d’alléger
la réglementation de la formation profes-
sionnelle. 

Les employeurs souhaitent aussi une plus
grande flexibilité pour les règlements de for-
mation. Ils plaident en faveur d’une exten-
sion à d’autres métiers de la formation de
deux ans, notamment dans le secteur des
services, et pour les formations combinées,
où les deux années d’apprentissage peuvent
être prises en compte dans la formation de
trois ans qui suit. Ils ne veulent en aucun cas
que la formation professionnelle continue
devienne le «4e pilier» du système éducatif
et il faut plutôt répondre aux enjeux de l’ave-
nir avec un système de formation continue
flexible, «qui ne soit pas réglementé ni éri-
gé en droit». 

Les salariés demandent un changement
de paradigmes

De l’avis du groupe des salariés au comi-
té principal du BIBB, le pacte pour la forma-
tion n’a nullement tenu ses promesses. En
2005 également, tous les postulants n’ont
pas obtenu de place de formation et moins
d’un quart des entreprises accueillaient des
jeunes à former. «La politique et l’économie
ne prennent pas acte de la réalité du mar-

ché de la formation», indiquent les repré-
sentants des salariés en se référant à une
étude de l’institut d’études économiques Ins-
titut der Deutschen Wirtschaft. Il ressort de
cette étude que le pacte pour la formation
a laissé la grande majorité des entreprises in-
différentes: 71 % n’ont ni proposé davan-
tage de places de formation, ni rétabli les
places de formation supprimées. Sans pro-
noncer explicitement le terme de «taxe de
formation», les salariés réclament un systè-
me de financement garantissant une plus
grande justice entre les entreprises qui for-
ment et celles qui ne forment pas.

La politique et l’économie jouent sur le
temps, car le nombre de jeunes quittant l’éco-
le diminuera à partir de 2008. Cela ne chan-
ge toutefois rien au grand nombre de per-
sonnes à la recherche d’une place de for-
mation depuis longtemps.

Le développement de nouveaux métiers
et la modernisation des métiers existants
n’ont pas pu résoudre le déficit de contrats
de formation. Au lieu de cela, le rythme crois-
sant de la modernisation est souvent allé au
détriment de la qualité. C’est pourquoi, se-
lon les représentants des salariés, il est temps
de «changer de paradigmes», afin que la ré-
organisation se fasse davantage dans la sé-
rénité et de manière plus réfléchie, tout en
attachant une plus grande attention aux as-
pects qualitatifs. Cela vaut notamment pour
les formations de deux ans, instaurées sans
respecter le principe du consensus, qui n’ont
pas entraîné une augmentation de l’offre de
places de formation. Les salariés mettent en
garde dans ce contexte contre une «dé-
composition» de métiers, qui élèverait de
nouvelles barrières dans le système de for-
mation professionnelle et rendrait la per-

méabilité recherchée au niveau internatio-
nal plus difficile.

Des expériences pilotes comme pépi-
nières pour l’avenir

Alors qu’ils estiment que les formations
de deux ans et les formations où la part consa-
crée à la théorie est réduite, conduisent la
politique de la formation professionnelle à
une impasse, les salariés voient dans des ex-
périences pilotes «les lieux où se forge l’ave-
nir de la formation professionnelle». Il fau-
drait qu’elles soient renforcées, car elles don-
nent des impulsions importantes à l’innova-
tion et au développement du système d’al-
ternance.

Dans la formation professionnelle conti-
nue, les représentants des salariés estiment,
contrairement aux employeurs, qu’une ré-
glementation uniforme est nécessaire. Les
déclarations prétendant que les salariés d’un
certain âge sont davantage impliqués dans
la formation continue est en contradiction
éclatante avec la pratique; la fragmentation,
le manque de visibilité et l’absence d’inter-
connexion en réseau s’opposent à la for-
mation tout au long de la vie. Face à la di-
minution des actions de formation continue
financées par les entreprises, une régle-
mentation nationale garantissant le droit à
la formation continue, créant des conditions
égales et définissant des normes de qualifi-
cation reconnues, s’avère nécessaire.

Source: BMBF/BIBB/Cedefop/sk
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Les espoirs suscités par le pacte pour la formation sont déçus 
Rapport 2006 sur la formation professionnelle: il n’y a jamais eu autant de jeunes sans place de formation / La ministre de l’éducation, 
Annette Schavan, compte sur une modernisation en profondeur de la formation professionnelle

Slovakia’s achievements and challenges
on the road to a knowledge based econo-
my [Les réalisations et défis de la Slovaquie
sur la voie d’une économie fondée sur la
connaissance]: tel est le titre de la conférence
qui s’est tenue à Bratislava le 11 avril 2006,
avec la participation de José Manuel Barro-
so, Président de la Commission européenne
et J ‘an Figell, Membre de la Commission eu-
ropéenne chargé de l’éducation, de la cul-
ture et du multilinguisme. 

Outre les priorités auxquelles doivent s’at-
teler les dirigeants européens, dont notam-
ment la connaissance, les entreprises, l’em-
ploi et l’énergie, deux chiffres mentionnés
par M. Barroso ont attiré l’attention du pu-
blic: les bénéfices possibles que la Slovaquie
pourra tirer des Fonds de cohésion au cours
des années 2007 à 2013, qui équivalent à
4 % du PIB de la Slovaquie, et l’engagement
confirmé du gouvernement slovaque d’aug-
menter les investissements dans la recherche
et le développement jusqu’à 1,8 % du PIB
en 2010 (après un taux inférieur à 0,6 % du
PIB durant un certain nombre d’années). Des
réformes macroéconomiques ont d’ores et
déjà produit une croissance économique,
ainsi que la diminution substantielle des dé-
ficits nationaux, mais s’agissant de la mise
sur pied d’une société fondée sur la connais-
sance, la Slovaquie se trouve encore derriè-
re d’autres pays de l’UE. 

Curieusement, l’impulsion initiale à l’or-
ganisation de la conférence a été donnée
par la Chambre de commerce américaine en
République slovaque. Au cours de l’été pré-
cédent, la Chambre avait distribué un ques-
tionnaire à ses membres, afin de collecter les
opinions sur la stratégie de compétitivité du
pays pour la période allant jusqu’en 2010, à
savoir la Stratégie nationale de Lisbonne et
le programme MINERVA s’y rapportant (voir
Cedefop Info 1/2006). Les résultats du ques-
tionnaire ont identifié les domaines et me-
sures suivants comme étant déterminants en
matière de compétitivité : amélioration de
l’application de la loi, évaluations de l’inci-

dence réglementaire, centres d’excellence,
apprentissage tout au long de la vie, ensei-
gnement des langues étrangères, utilisation
des TIC dans l’éducation, formation en fonc-
tion du marché de l’emploi, marchés publics
en ligne [e-Procurement] et administration
en ligne [e-Government].

Deux cents participants, y compris des re-
présentants officiels de 22 pays, des jour-
nalistes, des ministres du gouvernement slo-
vaque, des représentants des partis politiques,
des membres du monde académique et des
affaires, ainsi que des groupes de réflexion
et des ONG, ont participé à la conférence,
organisée en coopération avec la représen-
tation de la Commission européenne en Ré-
publique slovaque et le ministère des finances. 

L’atmosphère de la conférence s’est échauf-
fée au moment de l’intervention d’Anton Ju-
ra, président du syndicat national des em-
ployeurs (RUZ), qui a sévèrement critiqué le
système d’éducation slovaque. Le débat qui
a suivi a révélé l’importance de relancer le
dialogue entre les mondes de l’éducation et
des entreprises et la nécessité de repenser la
réforme du début des années 2000 (en par-
ticulier de l’enseignement et de la formation
professionnels), notamment en ce qui concer-
ne les relations entre les institutions publiques
et privées. Cependant, la conférence a éga-
lement apporté des exemples positifs. L’his-
toire de la réussite de la société ESET, qui a
mis au point un anti-virus, a démontré que
la Slovaquie est en mesure de développer
des TIC et autres industries de pointe, à condi-
tion de définir correctement l’infrastructu-
re politique. 

Toutefois, la conférence n’a pas répondu
de manière satisfaisante à la question concer-
nant l’enseignement et la formation pro-
fessionnels en Slovaquie. Si les entreprises
ne bénéficient pas d’avantages fiscaux ou
d’autres incitations, comment peuvent-elles
investir dans la formation de leur person-
nel? Si la situation actuelle demeure in-
changée, le sous-investissement dans les
écoles professionnelles et la pénurie de per-

sonnel enseignant de qualité risque de se
prolonger. 

Selon un rapport publié en 2006 par l’Eco-
nomist Intelligence Unit intitulé Foresight
2020: Economic, industry and corporate
trends (Prévisions jusqu’en 2020 : tendances
de l’économie, de l’industrie et des entre-
prises), il est prévu que la Slovaquie connaî-
tra une augmentation réelle du PIB de 5,3 %
et 3,5 % respectivement pour les périodes
de 2006 à 2010 et de 2011 à 2020 (par rap-
port à 2,0 % et 2,0 % pour les UE-15). Mê-
me s’il s’agit de prévisions encourageantes,
l’Estonie a démontré qu’une meilleure struc-
ture politique pourrait même engendrer une
plus forte croissance du PIB. 

En prévision des élections parlementaires
qui se dérouleront en juin 2006, des fonds
importants ont été promis pour créer une
économie fondée sur la connaissance. En
fait, ces fonds seront disponibles quel que
soit le résultat des élections. Reste à savoir
si ces fonds supplémentaires seront investis
de manière pertinente. 

Source et autres informations: Juraj Vantuch 
Observatoire national slovaque d’enseignement et de formation
professionnels, E-mail: sno@netax.sk, www.siov.sk
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SLOVAQUIE 

La voie vers une économie fondée sur la connaissance 

Mikulá‰ Dzurinda, Premier ministre de la Slovaquie,
et José Manuel Barroso, Président de la Commis-
sion européenne. 
Photo: agence de presse SITA
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Un groupe de travail de haut niveau ré-
fléchit à des stratégies pour apporter
des améliorations structurelles à la for-
mation professionnelle

Le gouvernement fédéral veut assurer
l’avenir de l’emploi par une «nouvelle cul-
ture de la formation». Le «Comité pour l’in-
novation dans la formation professionnel-
le», constitué par Annette Schavan, ministre
fédérale de l’éducation, doit en jeter les pre-
miers fondements. Ce comité, constitué en
avril dernier, réunit d’éminents représentants
du monde politique et scientifique, des fé-
dérations professionnelles et des syndicats,
mais aussi de grands dirigeants d’entreprise
et des représentants de pratiques innovantes
dans le secteur de la formation profession-
nelle. Le comité d’experts se propose d’iden-
tifier les principaux défis à relever pour in-
nover dans le système allemand de la for-
mation professionnelle et de réfléchir à des
pistes d’action concrètes pour y apporter des
améliorations structurelles.   

Ce «laboratoire d’idées pour le perfec-
tionnement du vaisseau amiral de notre sys-
tème éducatif», comme l’a baptisé la mi-
nistre fédérale de l’éducation, est saisi de
quatre thématiques prioritaires. Sous le mot
d’ordre «Modernisation», il s’agit de réflé-
chir aux nouveaux besoins en qualifica-
tions eu égard aux mutations structurelles
de l’économie, à une nouvelle culture de la
formation dans les secteurs de croissance et
les secteurs de la recherche et à des forma-

tions graduées. Le thème «Gestion du chan-
gement» porte sur l’amélioration des struc-
tures de coopération entre école profes-
sionnelle et formation en entreprise, les amé-
liorations structurelles de l’aide à la forma-
tion et à l’emploi des jeunes défavorisés (Be-
nachteiligtenförderung), l’élévation du ni-
veau de participation des migrants à la for-
mation et la qualification complémentaire
pour les jeunes adultes sans diplôme. Le thè-
me «Formation continue/continuité» concer-
ne l’imbrication de la formation profes-
sionnelle initiale et continue et la continuité
entre formation professionnelle et ensei-
gnement supérieur. Enfin, sous l’intitulé «Ou-
verture européenne», le comité pour l’in-
novation travaille sur les cadres de qualifi-
cations nationaux et européen, le système
des unités capitalisables dans la formation
professionnelle et la définition des métiers. 

Des sous-groupes de travail thématiques,
auxquels participent d’autres experts aux cô-
tés des membres du comité pour l’innova-
tion, complètent les délibérations, qui de-
vront être menées à leur terme d’ici à la fin
de l’été 2007. Le ministère fédéral de l’édu-
cation en présentera les principales conclu-
sions à l’occasion d’une grande conférence
spécialisée et souhaite mettre en application
les propositions du comité pour l’innovation
avant la fin de la législature actuelle, c’est-
à-dire avant 2009.  

Source: BMBF/Cedefop/sk

ALLEMAGNE

Ouverture d’un laboratoire d’idées pour
l’innovation dans la formation professionnelle

L’Autriche souhaite jouer un rôle pion-
nier en développant des normes de for-
mation dans l’enseignement profes-
sionnel.

L’Autriche désire établir des normes dans
le cadre d’un projet-pilote adossé à la Qua-
litätsinitiative Berufsbildung (QIBB - Initiati-
ve de qualité formation professionnelle): il
s’agit plus précisément de développer des
normes de formation dans l’enseignement
professionnel. Ce domaine est nouveau pour
les experts en formation professionnelle car,
contrairement à ce qui est le cas pour la for-
mation générale, il n’existe pas encore de
fondements faisant l’objet d’un consensus
pour le développement de normes. Dans ce
domaine, l’Autriche souhaite assumer un rô-
le pionnier et élaborer au cours des prochaines
années des normes de formation tant pour
les matières générales que pour les matières
spécifiquement professionnelles.

Depuis l’année dernière, des groupes de
travail spéciaux se sont attelés à l’élabora-
tion de normes de formation destinées aux
écoles supérieures de formation profession-
nelle. Ils se concentrent à cet égard en pre-
mier lieu sur les matières suivantes: langue
maternelle, mathématiques appliquées, an-
glais, science et droit, informatique et sciences
physiques et naturelles. Parallèlement, des
groupes de travail se sont constitués, qui éla-
borent des normes de formation pour les
matières spécifiquement professionnelles
dans les écoles professionnelles supérieures,

en coopération étroite avec les États voi-
sins de l’Autriche et d’autres États membres
de l’Union européenne.

Il est ressorti des premières discussions
que les spécialistes accordent plus d’im-
portance, dans le cadre de la formation
des apprentis, à des modèles de compétences
axés sur les solutions et les actes qu’à des
normes relatives aux matières. Les groupes
de travail fondent par conséquent leur ré-
flexion sur un modèle de compétences ins-
piré par le domaine professionnel en vue
d’élaborer la formation professionnelle com-
plète, transmise par la formation, dont la
complexité n’est pas comparable avec un
modèle basé sur les matières. Il s’agit de dé-
terminer pour chaque domaine profession-
nel la portée et la multiplicité des méthodes,
les compétences élémentaires et leurs inter-
actions. L’évaluation des résultats de l’ap-
prentissage nécessite autant d’attention: il
convient non seulement de la fonder sur des
méthodes, des instruments et des critères,
mais aussi de définir à partir de quel point
l’objectif de la formation peut être considé-
ré comme atteint.

Ce projet ambitieux nécessite des inves-
tissements considérables, tant en ressources
humaines que sur le plan financier. C’est
pourquoi les Autrichiens souhaitent colla-
borer avec autant de partenaires que pos-
sible au sein de l’Union européenne.

Source: BMBWK/Cedefop/sk
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Un modèle de compétences définit de
nouveaux critères

La signature, en mars 2006, du protoco-
le d’entente entre le ministère de l’éduca-
tion, de l’enseignement supérieur et de la
recherche (MIUR), le ministère du travail et
des politiques sociales et les partenaires so-
ciaux (pour les organisations patronales, la
Confindustria e Federazione delle imprese
tessili e moda et pour les syndicats, CGIL,
CISL, UIL) a marqué le lancement du plan de
formation intégrée pour la relance de la com-
pétitivité de secteur textile, de l’habillement
et de la mode. L’année dernière, le plan de
formation intégrée avait déjà commencé pour
le secteur de la chaussure, et  désormais
les deux programmes seront développés
en étroite relation. 

Le ministère de l’éducation soutiendra,
avec le ministère du travail, la réalisation
des plans de formation intégrée prévus dans
les deux protocoles, dans le cadre des me-

sures destinées aux politiques actives de
l’emploi. 

Le plan de formation prévoit des actions
destinées aux jeunes qui accèdent à l’ensei-
gnement et à la formation professionnels,
aux lycées et aux adultes déjà occupés, en re-
lation avec le système de formation continue.
Les objectifs sont la qualification des jeunes
et des adultes pour favoriser le transfert de
l’innovation technologique et des résultats
de la recherche appliquée au produit inno-
vant, ce qui conduira à la mise en place de
systèmes d’intégration entre les entreprises. 

Les principaux centres d’industrie textile
se trouvent en Campanie, en Émilie-Romagne,
en Lombardie, dans les Marches, le Piémont,
les Pouilles, la Toscane, l’Ombrie et la Véné-
tie. 

Les régions réaliseront des plans d’inter-
vention régionaux impliquant les entreprises,

les partenaires sociaux, les écoles, les centres
de formation professionnelle, les universités,
les instituts et les centres de recherche.

Les régions pourront également être
responsables de la gestion des actions d’ac-
compagnement du plan, telles que la créa-
tion de réseaux entre les organismes et les
structures de recherche, l’élaboration de ma-
nuels d’orientation, de projets d’alternance
école-travail (apprentissage et stages), l’éva-
luation des besoins de formation. 

En ce qui concerne le plan relatif à l’in-
dustrie de la chaussure, les opérations pré-
liminaires à la réalisation du plan de forma-
tion intégrée sont déjà prêtes. 

Les analyses des besoins de formation des
entreprises et des centres industriels ont été
effectuées et les domaines professionnels cri-
tiques ont été identifiés à l’aide des indica-
tions des organismes de formation impliqués

et de certaines entreprises de référence dans
les différentes régions. 

Un modèle de compétences a été élabo-
ré pour chaque centre de production, pour
chaque domaine professionnel stratégique
défini, en tenant compte des changements
réels et en identifiant les nouvelles compé-
tences requises: spécialisées, transversales et
de base. 

Les résultats obtenus dans les différents
centres de l’industrie de la chaussure seront
comparés à ceux du secteur textile, afin de
définir les principes directeurs généraux né-
cessaires au projet des nouveaux parcours
de formation. 

Informations complémentaires: www.istruzione.it

Source: Alessandra Pedone - ISFOL, ReferNet Italie
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Lancement du plan de formation intégrée pour le secteur textile

Formation professionnelle initiale

Les nouveaux programmes slovènes d’enseignement et
de formation professionnels obéissent à une série de nou-
veaux concepts. Ils ont principalement adopté un appren-
tissage et un enseignement fondés sur les compétences, le
principal objectif étant de développer les possibilités des étu-
diants et de les aider à utiliser leurs connaissances et leurs
compétences dans le monde réel. 

La structure modulaire du programme éducatif est éga-
lement un nouvel élément: des modules obligatoires por-
tent sur les compétences transversales (entreprenariat, com-
munication, sensibilisation à la qualité), et des cours facul-
tatifs portent sur des compétences spéciales dans chaque
domaine. 

Tous les programmes font partie du cadre national des
programmes éducatifs, qui offre une approche d’en-
semble de l’apprentissage. Il ne détermine plus le temps pas-
sé en classe, mais les objectifs d’apprentissage à atteindre.
Chaque école prépare et applique son propre programme,
qui est défini par le cadre national et les travaux des ensei-

gnants propres à l’école. Le but est de mettre en œuvre les
objectifs définis dans le cadre national de la façon la plus
adaptée possible à chaque établissement. Pour les ensei-
gnants, ces nouveaux procédés ont induit un renforcement
du travail d’équipe, de la coopération avec les collèges, de
l’apprentissage mutuel et de l’assurance de soi. La premiè-
re évaluation conclut que les enseignants estiment que les
nouveaux concepts sont très intéressants et que les pro-
grammes éducatifs sont plus propices à l’apprentissage. À
titre informatif, on peut citer quelques réponses types à des
enquêtes sur la satisfaction des enseignants: 

«Ce programme a engendré plus de réussites pour les
étudiants, mais aussi pour les enseignants - pour leur dé-
veloppement personnel, l’amélioration de leurs relations
avec les étudiants et de leur enseignement.» 

«Nous (les enseignants) commençons juste à coopérer -
jusqu’à présent, le travail en équipe était très occasionnel et
ponctuel. J’ai été motivé pour réfléchir sur les besoins
réels des étudiants à ce niveau d’études. J’avais pour habi-

tude de laisser ces décisions aux institutions en charge des
programmes, mais maintenant je considère mon propre pro-
gramme d’enseignement par rapport aux autres matières et
à mes étudiants en particulier. De cette façon, je peux pré-
parer mes objectifs avec plus de précision et les rattacher
à ceux des autres enseignants.» 

«Je suis satisfait des changements. Ce concept d’édu-
cation associe plus étroitement et plus intensivement les dif-
férentes sortes de procédés apprenants.» 

Pour de plus amples informations: Slava Pevec Grm, M.A, Directeur adjoint, CPI - Centre de RS
pour l’EFP, Ob _eleznici 16, 1000 Ljubljana, Slovénie, tél. (386) 5864217, slava.pevec-grm@cpi.si 

Source: ReferNet Slovénie

SLOVÉNIE 

Les enseignants sont satisfaits des nouvelles orientations données à l’éducation
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À la fin de février 2006, le gouvernement
a publié son livre blanc: Further Education:
Raising skills, Improving Lives Chances (En-
seignement postobligatoire: relever le ni-
veau de compétences, améliorer les chances
dans la vie) (1) en réponse au rapport de Sir
Andrew Foster sur le futur rôle des établis-
sements d’enseignement postobligatoire,
publié en novembre 2005 (voir Cedefop In-
fo 1/2006). Le livre blanc développe les
récentes réformes de l’enseignement se-
condaire, les stratégies adoptées pour les
14-19 ans et pour les compétences (voir Ce-
defop Info 2/2005), le programme Success
for All (Succès pour tous) et the Agenda for
Change (l’Agenda du changement) du Conseil
pour l’apprentissage et les compétences
(LSC). 

Il est nécessaire de réformer l’enseigne-
ment postobligatoire si l’on souhaite s’at-
taquer aux problèmes clés de la formation
pour s’adapter à l’économie d’aujourd’hui.
De nombreux employeurs, au Royaume-Uni,
se plaignent d’avoir des difficultés à trouver
du personnel doté des compétences adé-
quates. De nombreux adultes ne savent tou-
jours pas lire, écrire et compter correctement
et le nombre de jeunes ayant une qualifica-
tion CITE de niveau 3 reste inférieur au Royau-
me-Uni par rapport à la France et à l’Alle-
magne. 

Le livre blanc présente une série de me-
sures. Les adultes entre 19 et 25 ans auront
désormais droit à un enseignement gratuit
leur permettant d’obtenir leur premier ni-
veau 3 complet (actuellement, la limite d’âge

est fixée à 19 ans). Ainsi, ceux qui aban-
donnent leurs études à 16 ans avec peu (ou
pas) de qualification auront une deuxième
chance d’obtenir des qualifications recon-
nues, sans frais de scolarité. Ce groupe d’âge,
qui exerce souvent un travail mal payé, pour-
ra aussi obtenir des subventions pour se for-
mer. Pour ceux qui souhaitent acquérir une
qualification de niveau 3 dans un secteur où
le manque de compétences est important,
le gouvernement gérera les comptes de l’ap-
prentissage en proposant aux jeunes un choix
d’organismes de formation payés par le gou-
vernement. 

Les prestataires de formation auront deux
priorités: combler les lacunes relevées par les
employeurs et centrer leurs efforts sur les ap-
prenants qui ont le plus à gagner par l’ac-
quisition de nouvelles compétences. Il faut
également améliorer la qualité. Le livre blanc
adopte quatre nouveaux programmes pour
attirer de bons enseignants dans les colleges.
Les organismes qui n’arriveront pas à pro-
gresser se verront supprimer leur finance-
ment, tandis que les organismes qui affi-
cheront de bons résultats seront récompen-
sés par l’octroi d’une autonomie accrue. 

Les employeurs doivent également ren-
forcer leur implication dans le développe-
ment de nouvelles qualifications et de nou-
veaux programmes: c’est une approche confir-
mée par les centres d’excellence de forma-
tion professionnelle qui constituent déjà
un précédent réussi (2). Les National Skills
Academies (Académies nationales de com-
pétences) collaboreront également avec les

employeurs et les meilleurs établissements
de formation professionnelle, afin de pou-
voir offrir, à l’échelon national, une forma-
tion par des spécialistes hautement qualifiés. 

La Confédération des syndicats (Trade
Union Congress) a accueilli le livre blanc avec
satisfaction, notamment du fait qu’il renforce
la mission économique de l’enseignement
postobligatoire, reconnaît le rôle des syndi-
cats et s’engage à ouvrir le dialogue avec
le ministère de l’éducation et des qualifica-
tions sur les fonds collectifs d’apprentissage.
Par ailleurs, le système de comptes pour les
nouveaux apprenants, le droit d’accès au ni-
veau 3 pour les 19-25 ans et les mesures en
réponse à la Commission des femmes et du
travail ont également été bien acceptés. 

Cependant, la Confédération des syndi-
cats (TUC) estime qu’il reste encore à faire
pour que les employeurs contribuent au coût
de formation de leurs employés et que le rô-
le social des colleges doit être maintenu. Les
syndicats font remarquer que les écarts de
salaires entre professions comparables ren-
dent difficiles l’inscription, puis le maintien
d’un personnel hautement qualifié dans l’en-
seignement postobligatoire et que cela me-
nace de saper les objectifs du gouvernement.
Les syndicats insistent également pour par-
ticiper aux changements structurels du sys-
tème d’apprentissage et de compétences,
afin que la voix des employés et des appre-
nants soit pleinement entendue. 

Du côté des employeurs, le Chartered ma-
nagement Institute (Institut de gestion agréé)
se montre satisfait de l’intérêt que le livre

blanc porte aux compétences économi-
quement valorisantes et à la nécessité d’un
engagement plus fort de la part des em-
ployeurs, mais il craint que le financement
de la formation des jeunes ne mette en dan-
ger les mesures visant à améliorer les com-
pétences des adultes. Petra Cook, à la tête
des affaires publiques, a déclaré: «Il est dé-
cevant que le nouveau droit à l’enseigne-
ment gratuit jusqu’au niveau A ne soit éten-
du qu’à l’âge de 25 ans. Quatre vingts pour
cent de la population active de 2015 a dé-
jà un emploi, mais ce livre blanc n’aborde
pas suffisamment la remise à niveau des com-
pétences et le recyclage.» 

(1) L’enseignement postobligatoire assure la formation, les cours et les
qualifications des jeunes à partir de 16 ans.
(2) Organismes de formation dirigés par les employeurs et qui dispensent
une formation spécialisée dans un secteur particulier de l’emploi comme
le bâtiment. 

Pour plus d’informations: 
Le livre blanc en ligne: www.dfes.gov.uk/publications/furthereducation/

Source: ReferNet, Royaume-Uni
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Enseignement postobligatoire: le livre blanc définit les réformes nécessaires 

Les premières analyses révèlent le suc-
cès du programme EQJ auprès des jeunes
et des entreprises

Suspecté d’être une voie de garage, voi-
re d’être destructeur de places de formation
il y encore un peu plus d’an et demi, lors de
son lancement, le programme de qualifica-
tion initiale des jeunes (Einstiegsqualifizie-
rung Jugendlicher, EQJ) est devenu pro-
gressivement un succès. Le troisième rapport
d’étape de la société GIB (Gesellschaft für
Innovationsforschung und Beratung), char-
gée d’assurer l’accompagnement scientifique
de cette mesure spéciale, en témoigne. Non
seulement le programme atteint son ob-
jectif premier, à savoir aider les jeunes éprou-
vant des difficultés à se trouver une place de
formation en entreprise, mais il parvient éga-
lement à multiplier le nombre d’entreprises
formatrices. 

Ce programme spécial, lancé dans le cadre
du pacte pour la formation, a démarré plu-
tôt timidement. Certes, les entreprises ont
proposé nettement plus de places que les
25 000 stages d’un an au maximum accor-
dés initialement, dont la rémunération est
subventionnée par les pouvoirs publics à rai-
son de 192 euros par mois et par stagiaire
et de 102 euros pour les cotisations de sé-
curité sociale du stagiaire. Cependant, les
jeunes candidats faisaient la moue. La pre-
mière année, 17 500 places ont été pour-
vues seulement. Puis, le vent a tourné. La so-
ciété GIB dénombrait 23 500 stagiaires dès
la fin février, tandis que la Chambre d’in-
dustrie et de commerce allemande en comp-
tabilisait déjà 29 300 à la mi-avril 2006.

Le bruit s’est manifestement très vite ré-
pandu que les jeunes qui effectuent une qua-

lification initiale ont clairement de meilleures
chances d’obtenir une place de formation.
GIB a interrogé 1500 candidats sur leur par-
cours professionnel, dont la moitié sont bé-
néficiaires du programme EQJ. L’enquête a
montré que parmi les bénéficiaires de la me-
sure, 61 % ont obtenu, immédiatement après,
une formation, voire une formation en en-
treprise pour 90,4 % d’entre eux. Ce taux
d’accès est inférieur de 40 % chez les jeunes
bénéficiant d’un autre type de mesure, ou
ne bénéficiant d’aucune aide.

Selon l’analyse, le programme EQJ exer-
ce également un impact positif sur le com-
portement des entreprises en matière de for-
mation. Sur les 341 entreprises ayant ré-
pondu à l’enquête de GIB, 23 % n’assuraient
aucune formation avant de participer à la
mesure. Après avoir accueilli un stagiaire EQJ
dans leurs murs, pratiquement un tiers sont
devenues des entreprises de formation. Les
entreprises qui étaient auparavant forma-
trices ont eu un comportement variable:
30 % à peine ont réduit leur taux de for-
mation, 54 % l’ont augmenté, les autres
l’ayant maintenu stable. Au total, le taux de
formation moyen des entreprises assurant
déjà des formations a progressé en un an de
0,8 %, soit plus d’une place de formation
supplémentaire par entreprise.  

Source: BMAS/GIB/DIHT/Cedefop/sk
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De plus en plus d’adeptes!

Pour Chypre, qui se caractérise par une
petite économie ouverte disposant de res-
sources naturelles limitées, les ressources hu-
maines constituent le premier facteur de pro-
duction, raison pour laquelle leur dévelop-
pement est prioritaire. Le programme na-
tional de Lisbonne a fixé, pour ce pays, les
principales priorités suivantes en matière de
politique d’éducation et de formation:

Amélioration continue de l’apprentissa-
ge électronique à tous les niveaux du
système éducatif 

L’initiative eLearning a déjà été introdui-
te dans le système éducatif chypriote, mais
un effort supplémentaire, plus global, est ac-
tuellement déployé, cofinancé par le Fonds
social européen. Une promotion est faite en
faveur de l’obtention du permis de condui-
re informatique européen (PCIE) par les en-
seignants et les élèves. Pour les enseignants
du cycle secondaire, les quatre premiers mo-
dules de base du PCIE sont aujourd’hui obli-
gatoires, complétés par des modules fa-
cultatifs. L’objectif fixé est l’obtention, par
65 % des enseignants du cycle secondaire,
des modules obligatoires d’ici à 2007. Pour
les élèves, les technologies de l’informa-
tion sont à présent intégrées dans les ma-
tières obligatoires du premier cycle de l’en-
seignement secondaire, les programmes étant
orientés vers les examens du PCIE. Dès l’an-
née académique 2006-2007, les compé-
tences en TIC des élèves de 3e année du pre-
mier cycle d’enseignement secondaire (âgés
de 15 ans) seront sanctionnées par un cer-
tificat conforme au PCIE. 

De nouvelles possibilités pour les études
universitaires 

Le lancement de l’université ouverte de
Chypre d’ici à septembre 2006 et de l’insti-
tut technologique de Chypre d’ici à sep-

tembre 2007, ainsi que la création de nou-
veaux départements au sein de l’université
de Chypre, vont accroître de manière sub-
stantielle les possibilités d’études universi-
taires. De plus, l’entrée en vigueur d’un nou-
veau cadre réglementaire en juillet 2005 au-
torise la création d’universités privées.

Renforcement des liens entre compé-
tences et marché du travail 

Le Fonds social européen cofinancera une
action visant à améliorer la qualité de l’en-
seignement secondaire technique et pro-
fessionnel, à le rendre plus attrayant et à en
améliorer l’organisation. Cette action pré-
voit également des mesures destinées à mo-
derniser le système d’apprentissage. En outre,
le FSE soutiendra des plans d’action en fa-
veur des travailleurs sans emploi, des femmes
au foyer et des jeunes sortant de l’école.
Deux nouveaux systèmes seront également
créés: un système d’évaluation et de certi-
fication pour les prestataires de formation et
un système de qualifications professionnelles,
implanté en deux phases (2006-2013) et qui
couvrira un large éventail de métiers.

Mise au point d’une stratégie globale
d’apprentissage tout au long de la vie

L’élaboration d’une stratégie globale d’ap-
prentissage tout au long de la vie d’ici à la
fin de 2006 permettra d’établir les liens
appropriés entre la formation et l’enseigne-
ment professionnels initiaux et continus. Pour
la première fois, les normes de qualification
seront fondées sur les compétences. 

Pour de plus amples informations, contacter:
Yiannis Mourouzides, Responsable des Ressources humaines, Direction
de la recherche et de la planification, Agence pour le développement
des ressources humaines, Boîte postale 25431, 1392, Nicosie, Chypre.
Tél. (357) 22 39 03 67, Fax (357) 22 42 85 22
y.mourouzides@hrdauth.org.cy, www.refernet.org.cy

Source: Agence pour le développement des ressources humaines
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Les politiques visent à améliorer les
compétences en TIC et l’accès à l’enseigne-
ment supérieur 
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Formation tout au long de la vie

Une nouvelle agence nationale a été créée
en avril 2006: Quality Improvement Agency
for Lifelong Learning (Agence pour l’amé-
lioration de la qualité de l’apprentissage tout
au long de la vie) (QIA). Elle a pour mission
de conduire l’amélioration de la qualité - aug-
menter la participation, relever le niveau et
des taux de réussite de l’enseignement et de
la formation postobligatoires. Le Secrétaire
d’État à l’éducation et aux compétences,
alors en poste, a déclaré: «...Un effort conti-
nu pour améliorer la qualité dans ce secteur
est essentiel si nous devons satisfaire les be-
soins des apprenants et des employeurs et
faire en sorte que le Royaume-Uni reste éco-
nomiquement compétitif dans les années à
venir.» 

La QIA conseille et soutient les services
qui visent à aider les colleges et les orga-
nismes fournisseurs à offrir un enseignement
et des programmes de formation de haute
qualité. L’Agence travaille également avec
différents organismes, comme le Skills for
Business Network, pour mettre au point une

nouvelle stratégie de l’amélioration de la
qualité concernant l’enseignement post-
obligatoire. Cette stratégie a pour but de dé-
velopper une force de travail experte et de
publier les performances réalisées, véritable
incitation à l’amélioration. Elle vise aussi à
aider les apprenants et les employeurs à fai-
re des choix éclairés et à fournir la preuve
des efforts de qualité réalisés et du niveau
atteint. 

La QIA a été constituée à partir des tra-
vaux menés sur la politique et la stratégie
par la Learning and Skills Development Agen-
cy (LSDA)[l’Agence pour le développement
de l’apprentissage et des compétences]. Cet-
te Agence continue de mener des travaux
de recherche, formation et conseil sous la
bannière de Learning and Skills Network (LSN)
www.lsneducation.org.uk/, société privée
ayant un statut d’organisation caritative. 

La QIA, organisme parapublic dont le conseil
d’administration est nommé par les ministres,
a désormais l’entière responsabilité de tous
les programmes d’amélioration de la qualité,

des services et des produits qui relèvent du
secteur de l’apprentissage et des compétences.
De nombreux programmes d’amélioration de
l’enseignement aux adultes ont également
été transférés à la QIA. Cette dernière tra-
vaillera avec le Conseil pour l’apprentissage
et les compétences (LSC), qui centrera ses ef-
forts sur l’assurance qualité, ainsi qu’avec l’Ins-
pection de l’apprentissage pour adultes, qui
a pour mission principale d’évaluer la quali-
té. Cette synergie créera des économies d’échel-
le et apportera plus de cohérence à la plani-
fication et à la réalisation des programmes
d’amélioration de la qualité. 

Au cours de la première année (2006-
2007), la QIA offrira les services suivants: 
ñ un service de conseil doté d’une unité
de «réponse rapide» pour défendre l’excel-
lence;
ñ un cadre de qualité à suivre par les four-
nisseurs et dans les services aux fins d’amé-
lioration;
ñ Train to Gain [Former pour gagner], pro-
gramme de soutien pour aider les colleges

et les organismes de formation à travailler
efficacement avec les employeurs; 
ñ un site web à la pointe, The learning ex-
change, conçu pour aider les organismes de
formation et d’enseignement à partager les
meilleures pratiques: http://learningexcha
nge.qia.org.uk/.

À l’avenir, l’Agence passera commande
de programmes d’excellence et d’innova-
tion, notamment Beacons and STARs (prix
pour des résultats exceptionnels dans l’en-
seignement et la formation postobligatoire),
de soutien aux compétences clés, de pro-
grammes de qualité dédiés à l’apprentissa-
ge des jeunes délinquants et de programmes
de soutien à l’apprentissage professionnel
des 14-19 ans. 

Pour de plus amples informations: joindre le Media Office à l’adresse
Media.enquiry@gia.gsi.gov.uk, ou téléphoner au (44-5511) 43 77 65

ROYAUME-UNI

Une nouvelle agence spécialisée dans la qualité de la formation des plus de 16 ans 

Orientation professionnelle

Chances (Développer les services d’orientation profes-
sionnelle en vue de prévenir l’exclusion des jeunes) est un
projet d’une durée de trois ans (FSE/EQUAL), coordonné par
le Conseil national finlandais de l’éducation et mis en œuvre
en coopération étroite avec les organisations partenaires,
à savoir l’Institut de recherche pédagogique et le Départe-
ment de formation des enseignants de l’université de Jyväs-
kylä, l’Institut professionnel de Jyväskylä et l’université de
Joensuu.

Le projet vise à accroître l’interaction entre les différents
niveaux (individuel, organisationnel, institutionnel, local, ré-
gional, national, européen) en vue d’entraîner un change-
ment systémique dans la manière dont les services d’orien-
tation et de conseil sont fournis aux jeunes vulnérables, c’est-
à-dire les jeunes se situant hors du circuit d’éducation for-
melle ou menacés d’exclusion sociale, les étudiants présen-
tant des besoins spéciaux et les minorités ethniques. Le pro-
jet a pour objectif de proposer des services d’orientation
et de conseil dans le cadre d’une coopération trans-secto-
rielle et de créer des outils destinés à éviter l’exclusion des
jeunes du marché du travail. Le projet vise également à créer
de nouveaux modèles de formation et de bonnes pratiques
se prêtant à une mise en œuvre au niveau national et à une
diffusion parmi un public international plus large.

Le projet Chances encourage la reconnaissance et la com-
préhension des besoins individuels d’orientation et de conseil
dans une optique attentive au sexe et à la culture. Le travail
de recherche collaborative, de formation, de développement
et d’expérimentation sur la conception du contenu thé-
matique, de modèles et de bonnes pratiques vise à amé-
liorer la qualité des services de conseil et à développer les
compétences des conseillers en orientation. Les groupes

cibles principaux du projet sont le personnel des établisse-
ments d’enseignement, les experts de divers secteurs ad-
ministratifs, le monde des affaires et l’industrie. Les princi-
paux résultats du projet Chances seront, notamment,
deux publications, des rapports de recherche, des séminaires
et des programmes de formation, ainsi que des méthodes,
des modèles et des outils d’orientation.

Choices: Coopération entre des projets européens dans
le cadre de EQUAL

Le projet finlandais Chances coopère avec les partenaires
de Choices à des projets menés au Danemark, en Italie et
en Espagne et financés au titre du programme EQUAL. Les
partenaires de Choices échangent leur expertise dans le do-
maine du conseil multiculturel et attentif à la discrimination
basée sur le sexe. Le partenariat vise également à concevoir
des méthodes d’orientation et de conseil pour les jeunes
menacés d’exclusion et pour la promotion de l’égalité entre
les femmes et les hommes sur le marché du travail. Le Conseil
national finlandais de l’éducation coordonne le réseau de
coopération Choices au niveau européen.

Les objectifs du réseau de coopération Choices sont les
suivants:
ñ déterminer les différences et les similitudes dans la si-
tuation des jeunes issus des minorités sur le marché du
travail dans les pays participants;
ñ comparer et analyser les pratiques d’orientation et de
conseil destinées aux groupes ayant des besoins spéciaux;
ñ développer des méthodes d’orientation en vue d’en-
courager les filles et les garçons à choisir des carrières sans
se conformer à la répartition traditionnelle entre les
sexes, et

ñ diffuser les expériences et les résultats de la coopération
transnationale sur le plan régional.

Les résultats concrets de la coopération européenne de
Choices incluront des rapports d’étude, des guides de bonnes
pratiques, des bulletins d’information, des échanges d’experts
et un séminaire thématique afin de diffuser les résultats.

Pour plus d’information sur le projet Chances et le réseau de coopération Choices: 
M. Mika Launikari, Coordinateur de projet, Finnish National Board of Education, P.O.Box 343
FI-00531 Helsinki, Finlande, Tél. (358-9) 7747 7289, mika.launikari@oph.fi
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Orientation et conseil en vue de prévenir l’exclusion

En bref

Au début de 2006, l’Institut pour l’information dans l’édu-
cation a lancé une version pilote du portail EDU.CZ (www.edu.cz),
qui offre des informations sur le système scolaire tchèque.
Le portail, autorisé par le ministère de l’éducation, de la jeu-
nesse et des sports, s’inscrit dans le cadre de l’initiative Eu-
ropean Schoolnet (www.eun.org), qui rassemble les pays
européens en vue de mettre au point des méthodes d’en-
seignement et d’apprentissage basées sur les TIC. Le portail
des écoles offre essentiellement des informations en tchèque,
avec certaines données de base également disponibles en
anglais. 

Le nouveau portail propose des informations fiables sur
l’enseignement dans les établissements scolaires et l’édu-
cation, ainsi qu’un nombre de liens utiles avec les autres res-
sources du web. Les informations disponibles sont classées
par type d’utilisateur - écoliers de l’enseignement de base
et secondaire, étudiants de niveau supérieur (troisième cycle),
enseignants et personnel d’école, directeurs d’école, pa-
rents, chercheurs et académiciens, administration pu-
blique et médias. Les directeurs d’école, par exemple, peu-
vent y trouver divers décrets et règlements sur l’éducation,
tandis que les parents et les étudiants apprécieront le fait

d’avoir accès à des listes d’écoles. Les utilisateurs du portail
peuvent également participer à des débats sur diverses ques-
tions thématiques. 

De nouvelles fonctions seront ajoutées dans les mois à
venir, en particulier concernant la section communication.
Le portail sera entièrement opérationnel en septembre et
les travaux débuteront en automne sur la section appren-
tissage. 
Pour tout renseignement complémentaire: Institut tchèque pour l’information dans l’éducation
(UIV): www.uiv.cz 

Source: UIV/Jitka Pilbauerov, pilbauer@uiv.cz

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Le portail des écoles vise un vaste public d’utilisateurs 

Au sein du consortium Chances, l’expertise en matiè-
re de recherche et de développement sur l’orientation et
le conseil est constituée par les organisations partenaires
et leurs sous-projets:
ñ Institut de recherche éducative: fourniture de services
d’orientation et de conseil en réseau et coopération in-
terprofessionnelle, afin de soutenir les étudiants menacés
d’exclusion sociale;
ñ Département de formation des enseignants: coopéra-
tion interprofessionnelle, afin de soutenir l’intégration des
immigrants dans la vie active;
ñ Institut professionnel Jyväskylä: développement de ser-
vices d’orientation professionnelle pour les jeunes ayant
des besoins spéciaux;
ñ Université de Joensuu: partenariat d’apprentissage re-
latif aux processus d’orientation et aux sexes.

Au cours de la seconde moitié de 2006, la Finlande assumera la Présidence du Conseil de l’UE. Des informations complémentaires sont disponibles en français et en an-
glais sur le site web de la Présidence du Conseil: http://www.eu2006.fi (EN), http://www.ue2006.fi (FR)
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En novembre 2005, le gouvernement estonien a approuvé
la stratégie d’apprentissage tout au long de la vie 2005-
2008. Initialement formulée sur la base de propositions faites
par un groupe d’experts, sous l’égide du ministère de l’édu-
cation, la stratégie faisait également intervenir le Conseil
chargé de l’éducation des adultes, d’autres ministères et les
partenaires sociaux. 

Le principe fondamental de la stratégie estonienne est
que l’apprentissage ne prend pas fin lorsqu’une personne
quitte l’école, mais se poursuit tout au long de sa vie. En
réalité, la stratégie se concentre sur l’acquisition de connais-
sances au-delà de l’enseignement officiel - sur le dévelop-
pement de possibilités d’étude pour les adultes et sur les so-
lutions offertes aux problèmes et aux obstacles dans le
domaine de l’enseignement et de la formation.

Afin d’améliorer les possibilités d’apprentissage pour
les adultes, la stratégie définit des objectifs, des points de
référence et des indicateurs appropriés. L’un de ces indica-
teurs est la disponibilité de la formation. Selon l’enquête sur
le marché du travail d’Eurostat de 2005, 5,9 % de la po-
pulation estonienne âgée entre 25 et 64 ans a participé à
des formations, tandis que la moyenne pour les 25 États

membres était de 10,8 %, avec des chiffres particulièrement
élevés dans les pays scandinaves voisins: 24,8 % en Fin-
lande, 34,7 % en Suède et 27,6 % au Danemark. L’objec-
tif de l’Estonie est d’augmenter le taux d’adultes concer-
nés par l’apprentissage tout au long de la vie pour atteindre
10 % d’ici à 2008. 

Outre cet objectif global (améliorer les possibilités et la
motivation des adultes en matière d’apprentissage tout au
long de la vie), la stratégie comprend les objectifs sui-
vants:
ñ offrir des possibilités flexibles en matière d’apprentissa-
ge tout au long de la vie à tous les adultes, y compris les
personnes ayant des besoins particuliers;
ñ établir un système de financement transparent;
ñ permettre à des non Estoniens d’apprendre la langue es-
tonienne, ainsi que leur langue maternelle;
ñ créer et mettre en œuvre un système d’assurance quali-
té en matière de formation pour adultes;
ñ créer une base de données sur les possibilités d’appren-
tissage et de formation pour les étudiants adultes;
ñ développer un système de qualification professionnelle
pour les travailleurs;

ñ concevoir un système de validation et d’accréditation des
connaissances et de l’expérience professionnelles préala-
blement acquises.

Si l’on compare la situation actuelle aux objectifs de la
stratégie, il reste sans aucun doute beaucoup à faire en
Estonie, même si la stratégie a déjà commencé à produire
des résultats. Des efforts considérables ont été faits pour of-
frir des possibilités d’étude variées et flexibles aux adultes.
La mise en œuvre d’activités telles que l’accréditation des
connaissances préalablement acquises et le développement
d’un système de qualification professionnelle a déjà com-
mencé et s’accompagne de financements supplémen-
taires provenant du FSE. Des mesures sont actuellement
prises pour mettre en place un système de financement
transparent et garantir la qualité de la formation des adultes.
Plus les Estoniens se rendront compte des possibilités of-
fertes, plus leur pays aura de chances d’atteindre ses ob-
jectifs en matière d’apprentissage tout au long de la vie. 

Source: Anita Orav, Observatoire national estonien, Fondation pour le développement de
l’apprentissage tout au long de la vie (Innove)
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Le gouvernement fixe des objectifs en matière d’apprentissage tout au long de la vie

Un consortium de 11 établissements placés sous la tu-
telle du ministère de l’emploi et du travail a amorcé la mise
en œuvre d’un projet intitulé Élaboration et application de
méthodes actualisées de formation des adultes. Le projet,
la mesure 3.5.1 du programme opérationnel de dévelop-
pement des ressources humaines (PO DRH) du plan de dé-
veloppement national, a pour but la mise en œuvre de pro-
grammes destinés à moderniser la formation des adultes et,
par extension, à améliorer les opportunités d’apprentissage
tout au long de la vie. La durée prévue du projet est de deux
ans et demi.

Le consortium est dirigé par l’Institut national pour la for-
mation des adultes (Nemzeti Felnöttképzési Intézet, NFI). Il est
composé du Service public pour l’emploi (ÁFSZ) et des neufs
centres de formation régionaux qui ont été créés au début
des années 1990 par le ministère du travail en tant qu’éta-
blissements subventionnés de formation des adultes.

Le programme s’articule autour de trois axes majeurs:

Élaboration de programmes et de matériel didactique
Ce domaine couvre des programmes complémentaires

tels que l’évaluation des acquis, l’enseignement général de
rattrapage, l’orientation et la réorientation professionnelles,
la recherche d’emploi et la santé mentale, ainsi que des pro-
grammes et des outils d’apprentissage pur. Les programmes
seront mis en œuvre de la même manière dans l’ensemble
du réseau des centres de formation régionaux.

Dans ce contexte, des programmes de formation seront
élaborés pour les qualifications professionnelles recherchées
sur le marché de l’emploi. Plus de 200 kits de formation mo-
dulaires (dont 25 pour l’apprentissage électronique) de-
vraient être créés afin de répondre aux besoins particuliers
de la formation des adultes. Le programme inclut la révi-
sion, la correction, l’amélioration et l’élaboration de pro-
grammes de formation et de matériel didactique, la mise
à l’essai d’une partie de ces derniers au sein de groupes ex-
périmentaux (d’essai et de contrôle), ainsi que leur diffusion
après introduction des corrections nécessaires.

Formation des formateurs: un modèle de formation
en cours d’emploi

Une condition préalable à l’application de programmes
de formation actualisés est la capacité des enseignants
et des formateurs à les utiliser. La formation des ensei-
gnants doit dès lors intégrer de nouveaux éléments. Le tra-
vail de développement est axé sur l’élaboration et l’expé-
rimentation d’un système distinct de formation en cours
d’emploi des enseignants et des formateurs dans le sec-
teur de la formation des adultes, délivrée en dehors du
système scolaire.

Le contenu du programme de formation continue couvre
essentiellement les directives de l’Union européenne sur la
formation des adultes, les tâches relatives à leur adaptation
à la situation de chaque État membre et la connaissance
pratique et théorique du programme de formation et du
matériel didactique susvisés.

Mise à disposition d’un système d’information
Ce volet du programme a pour objectif de promouvoir

l’emploi, de rehausser le rapport coût-efficacité de la
formation, d’améliorer l’accessibilité de l’information sur

la formation des adultes, de multiplier les opportunités
d’apprentissage à distance et de développer l’infrastruc-
ture. Des informations actualisées et des options de re-
cherche sur les prestataires de formation, les programmes
et les taux de participation seront accessibles aux acteurs
de la formation des adultes disposant de droits d’accès de
différents niveaux.

La base de données qui sera mise au point dans le
cadre du programme contiendra les informations suivantes:
ñ un registre des établissements de formation des adultes;
ñ des informations sur les programmes et les cours de for-
mation disponibles;
ñ des données sur les formations dispensées (sur la base
du programme national de collecte de données statistiques
(Országos statisztikai adatgyüjtési program, OSAP) et 
ñ divers services offerts aux utilisateurs potentiels.

Source: Institut national Nemzeti pour la formation des adultes
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Un consortium axé sur des méthodes actualisées de formation des adultes

Dans le cadre du projet transfrontalier «Interreg III», la
Région Wallonne et la Champagne-Ardenne ont organisé,
le 8 juin dernier, à Lessive, un séminaire sur le thème du
«Travail collaboratif». 

Lors de cet événement, l’équipe de l’atelier de travail col-
laboratif à distance constituée de stagiaires de Forem For-
mation Charleroi, du GRETA des Ardennes et de l’AFPA
Champagne-Ardenne a présenté devant un public d’em-
ployeurs potentiels, de spécialistes de la formation à dis-
tance, de responsables de formation, de formateurs, ... les
résultats de leurs travaux, soit une brochure format A4 de
16 pages sur le thème «Le travail collaboratif en entrepri-
se» ainsi que leur méthode de travail. Cette brochure consti-
tue la synthèse d’une enquête qu’ils ont réalisée dans des
entreprises de part et d’autre de la frontière.

En fin de journée, tous se sont vus remettre un Europass
mobilité. Il s’agit d’un nouveau document européen pour
rendre les compétences et qualifications compréhensibles
et standardisées dans pas moins de 32 pays européens (Union
européenne, AELE/EEE et pays candidats) et favoriser la mo-
bilité en Europe. 

Forem Formation est le premier organisme en Région
Wallonne à avoir délivré des Europass mobilité. 

Pour plus d’informations, consultez le site www.europass.cedefop.europa.eu ou contactez
andree.hougardy@forem.be et/ou marianne.hennaut@forem.be

Source: Sigrid Dieu, ReferNet BelgiqueC
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Europass Mobilité: une première à Forem Formation
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Groupe cibles spéciaux

Les personnes travaillant avec des jeunes (de 15 à 19 ans),
en particulier des jeunes défavorisés et qui ont vécu des ex-
périences scolaires négatives, prendront conscience de la
nécessité d’adopter des approches alternatives à l’éducation
et à la formation. En outre, il est indispensable de recon-
naître les forces des jeunes et de se baser sur elles pour
développer une démarche positive. 

Le projet Sabien (1) est un partenariat transnational au
sein duquel des organisations d’enseignement et de for-
mation de sept pays européens sont représentées. Sabien
encourage la création de nouveaux modules de formation
qui établissent un lien entre les aptitudes sociales et fonda-
mentales et les compétences entrepreneuriales pour les
jeunes qui suivent un apprentissage, des programmes d’édu-
cation nouvelle ou des formations professionnelles. En vue
d’encourager les jeunes et de développer leurs aptitudes so-
ciales et entrepreneuriales (relationnelles), l’objectif de SA-
BIEN consiste à examiner la qualité et la pertinence des sup-
ports éducatifs et des méthodes de formation pour des cours
éducatifs centrés sur l’aspect social.  

Objectifs des modules de formation
L’objectif majeur consiste à développer de nouveaux

supports ou à actualiser les supports existants pour les
jeunes qui suivent des programmes d’éducation nouvelle.
Sept thèmes, à savoir la citoyenneté, la communication, la
sensibilisation culturelle, l’environnement, la santé, le mar-
ché du travail, et les aptitudes fondamentales sont abor-
dés dans les modules sur les aptitudes sociales, commu-
nautaires et fondamentales, en vue de stimuler la créati-
vité personnelle, avec un esprit d’entreprise qui augmen-

tera la motivation et l’estime de soi parmi les jeunes. Les
modules ont été conçus pour inciter les jeunes à mieux se
prendre en charge et à faire preuve de davantage de créa-
tivité en améliorant leurs aptitudes entrepreneuriales
personnelles.

Les modules de formation se veulent être plus interactifs
que de nombreux supports actuels de formation. Par ailleurs,
les modules offriront aux jeunes la possibilité d’appliquer et
d’utiliser leurs compétences de base en matière de TIC, en
optimalisant l’emploi efficace de ressources TIC dans les sup-
ports de formation. Des études et des projets européens an-
térieurs ont établi que les jeunes réagissent correctement
à des situations d’apprentissage créatif et que les ordina-
teurs et programmes logiciels n’ont pas été exploités de ma-
nière à devenir une opportunité d’apprentissage novatrice
ou motivante.

Partenariat transnational
Les partenaires du projet - Autriche, Belgique, Allemagne,

Grèce, Irlande du Nord, Pologne et Portugal - apportent di-
verses expertises, grâce à leur collaboration avec des jeunes
âgés de 15 à 20 ans, dont la plupart se sont dégagés ou li-
bérés des programmes éducatifs traditionnels ou dominants. 

Au départ, les partenaires ont identifié trois phases es-
sentielles d’activité:
ñ Une évaluation des besoins en matière de compétences:
identifier les compétences clés et les thèmes pertinents pour
le contenu du module;
ñ le développement d’un ensemble de modules de for-
mation axés sur les aptitudes sociales, communautaires et
fondamentales;

ñ un projet pilote et une évaluation des modules de for-
mation avec des jeunes et des formateurs/responsables de
projets.

Les résultats des deux premières activités sont présentés
ci-dessous. 

Évaluation des besoins en matière de compétences
Une évaluation des besoins en matière de compétences

a été réalisée dans les sept pays partenaires et pas unique-
ment avec les formateurs et les leaders travaillant avec des
jeunes, mais aussi avec les jeunes eux-mêmes. L’approche
basée sur la compétence avec des jeunes a été développée
sur base des résultats d’un ancien projet européen (2) qui a
établi un «profil entrepreneurial» reposant sur le principe
selon lequel l’auto-organisation et la créativité sont les clés
de voûte de l’esprit d’entreprise.

(1) Le projet SABIEN (Successful Apprenticeship Building on ICT and Entrepreneurial Needs) est
cofinancé par le programme européen Leonardo da Vinci
(2) Le projet MEET/STEP (cofinancé par le programme EQUAL)

Informations complémentaires: www.sabien.org
Personnes de contact auprès de Syntra: 
Bart Meysmans, Adjoint du Directeur Syntra Flandres
bart.meysmans@syntravlaanderen.be
Ben Bruyndonckx, Coordinateur Projets Syntra Flandres
ben.bruyndonckx@syntravlaanderen.be

Source: SYNTRA Vlaanderen 
www.syntra.be 

Depuis deux ans, l’OEEK (Organisation pour la formation
et l’enseignement professionnels), conjointement avec les
ministères de l’éducation et de la justice, mettent en œuvre
un programme visant une réinsertion en douceur des jeunes
délinquants. Deux IEK (instituts publics de formation pro-
fessionnelle), qui ont pour mission de permettre aux diplô-
més du premier cycle de l’enseignement secondaire d’at-
teindre le niveau d’instruction CITE 3, interviennent depuis
dix-huit mois dans des établissements pénitentiaires - la mai-
son d’éducation surveillée d’Avlona et le quartier des femmes
de la prison de Korydallos. Dans ces deux cas, les prisonniers
ont répondu de manière satisfaisante à cette offre de for-
mation, preuve que des individus en marge de la société
souhaitent réussir leur réinsertion sociale. 

La décision ministérielle correspondante, rendue officiel-
le en juillet 2005, est le fruit de la coopération entre l’OEEK
et les ministères concernés. Les stages organisés proposent
une formation d’aide-pâtissier (IEK de Korydallos) et d’aide-
cuisinier (IEK d’Avlona). Il a été décidé que les frais d’ins-
cription, qui s’élèvent à 150 euros par semestre et par sta-

giaire, seraient pris en charge par le ministère de la justice.
À Avlona, les cours ont commencé au deuxième semestre

2005, avec douze stagiaires, pour un total de 224 heures
d’enseignement. La formation s’est déroulée à 54 % en ate-
lier, le temps restant étant consacré aux cours théoriques en
classe. Le programme théorique portait sur la qualité de l’ali-
mentation, certains aspects de la législation relative au tou-
risme, l’hygiène et la sécurité et les installations techniques.
De plus, les stagiaires ont reçu une formation en arithmé-
tique pratique et sur l’utilisation des outils informatiques.
Six stagiaires ont été employés au cours du premier semestre
prenant fin en février 2006. Sur les douze stagiaires ins-
crits initialement, six se sont inscrits au second semestre; les
six autres soit ont été libérés de prison, soit n’ont pas as-
sisté au nombre requis de cours pendant le premier semestre.
La formation au second semestre était davantage consacrée
(60 % du temps de formation) aux stages pratiques en ate-
lier que pendant le premier semestre. L’enseignement en
classe a porté sur les différents aspects de la gestion hôte-
lière, les principes de comptabilité analytique et générale et

de gestion des stocks. La formation en mathématiques et
informatique s’est poursuivie au second semestre. Le pro-
gramme de formation d’aide-pâtissier enseigné dans le quar-
tier des femmes de la prison de Korydallos est également
orienté vers la pratique, 70 % du temps de formation se dé-
roulant en atelier. Parmi les quinze prisonnières inscrites,
neuf ont poursuivi la formation au second semestre. Huit
formateurs ont été recrutés pour enseigner les matières
du premier semestre et dix du second semestre. Les cours
avaient lieu trois fois par semaine.

En proposant ces programmes, l’OEEK a tendu une main
secourable aux délinquants désireux de se réinsérer dans
la société. Nous attendons les premiers diplômés à la fin du
présent semestre et espérons pouvoir annoncer un taux
de réussite élevé. 

Source: OEEK
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La formation des prisonniers met l’accent sur l’aspect pratique

Les nouveaux dispositifs d’aide misent sur des plans
individuels de qualification et sur un accompagnement
permanent pendant la formation

Le ministère fédéral de l’éducation souhaite réaménager,
avant la fin de l’année, l’aide aux jeunes en difficulté (Be-
nachteiligtenförderung), afin d’offrir des perspectives aux
jeunes n’ayant pas tous les atouts en main pour démarrer.
C’est ce qu’a indiqué Annette Schavan, ministre fédérale de
l’éducation, dans le magazine de formation professionnel-
le «position» des chambres de commerce et d’industrie.
«Nous ne rendrons pas justice aux jeunes de talent si nous
nous contentons de les laisser continuer l’école. Nous avons
besoin d’offres individualisées», a expliqué la ministre.

Au vu des chiffres actuels, la commission commune
État fédéral-Länder (BLK) pour l’éducation et la recherche
classe en tant que «priorité urgente» l’aide aux jeunes dé-
favorisés. Selon la commission, un jeune sur dix quitte l’éco-
le sans diplôme, 15 % des 20-29 ans n’ont pas de forma-
tion professionnelle, ce pourcentage étant de plus d’un sur
trois chez les jeunes issus de l’immigration. La BLK vient

de faire procéder à l’évaluation de l’application pratique de
ses recommandations, publiées il y a quatre ans déjà, en vue
d’une meilleure coopération dans l’aide aux jeunes défavo-
risés. C’est le désenchantement!

Selon le rapport d’évaluation, la visibilité des dispositifs
d’aide «laisse encore beaucoup à désirer». L’analyse in-
dique que la multitude des projets individuels, des pro-
grammes et des accords de coopération, qui se recoupent
partiellement, ne permet pas de dégager de structures
communes. Pour l’heure, le message est clair: ne pas créer
de nouvelles mesures d’aide, mais sécuriser et utiliser de
façon ciblée les aides existantes. Il y a lieu à cet effet d’amé-
liorer le regroupement en programmes, la coordination et
la transparence.

La campagne expérimentale, réalisée dans le cadre de
l’initiative visant à développer de nouveaux dispositifs d’ai-
de en faveur des jeunes à besoins spéciaux, en coopéra-
tion avec l’Agence fédérale de l’emploi, est parvenue à
la même conclusion, à cela près que le projet a débou-
ché sur un nouveau concept, dont l’élément clé est l’in-

dividualisation des parcours d’assistance et de qualifica-
tion. Le plan individuel de qualification repose sur une ana-
lyse des aptitudes, et l’accompagnement permanent
tout au long de la formation permettra de garantir l’ob-
jectif de qualification choisi. Il convient également de mieux
coordonner les offres existantes de la préformation pro-
fessionnelle, de la formation initiale et de la formation com-
plémentaire. Les acteurs fondent de grandes espérances
sur les offres de qualification favorisant la coopération, dif-
férenciées et pratiques, pour améliorer la capacité profes-
sionnelle des jeunes en difficulté et, partant, leurs pers-
pectives d’insertion.

Source: BLK/Bundesagentur für Arbeit/BMBF/BIBB/Cedefop/sk
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Accroître l’esprit d’entreprise chez les jeunes grâce à des outils de formation attrayants 
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Au cours de ces dernières années, le Conseil économique
et social a publié des documents de stratégie nationale qui
définissent un cadre pour des accords nationaux de parte-
nariat/salaires. Le dernier rapport stratégique a été publié
en décembre 2005 (1). Il présente une évaluation du mode
de développement économique et social souhaitable pour
l’Irlande dans les prochaines années et offre un contexte
d’analyse des politiques sectorielles, notamment de l’édu-
cation et de la formation. 

Le Conseil estime que les avancées vers un système na-
tional efficace de formation ont été retardées par les désac-
cords sur la façon de renouveler les ressources nécessaires
à la formation, tout en affirmant que «un système national
de formation efficace est maintenant une exigence écono-
mique et sociale urgente». Ce système doit contribuer à
mettre à niveau les compétences dans les secteurs public,
privé et bénévole; renforcer l’employabilité; inclure une com-
paraison des performances externe significative par rapport
aux normes et une perspective d’avenir. 

Selon le Conseil, des initiatives politiques importantes sur
une base expérimentale ou pilote ont été entreprises, qui
peuvent maintenant contribuer à résoudre des questions
plus vastes. Ces initiatives ont établi les éléments clés requis
pour un système efficace: un cadre national de qualifica-
tions, des réseaux de formation dirigés par les entreprises,
le contrôle des besoins de compétences, la mise à niveau
des compétences des travailleurs peu qualifiés et une aug-

mentation substantielle des financements de la formation
sur le lieu de travail. 

Plus spécifiquement, le Conseil économique et social ap-
pelle à concentrer davantage les efforts sur les travailleurs
peu qualifiés et précaires. Pour ces groupes, les coûts de for-
mation devraient être pleinement satisfaits et le congé de
formation prévu par l’État. La possibilité d’un «lien de for-
mation» pour ceux qui n’ont pas atteint le niveau 3 à l’éco-
le doit être envisagée. Pour la population au sens large, les
instruments de financement à long terme de la formation
doivent être promptement fixés et un service d’orientation
mis en place. 

Un système de contrôle des besoins futurs de formation
dans le système public et bénévole, comparable aux travaux
du Expert Skills Group (EGFSN) pour le secteur privé, est re-
commandé. La collaboration entre les entreprises et les or-
ganismes de formation doit être encouragée par le suivi et
la diffusion des meilleures pratiques, comme le recomman-
de le rapport du National Centre for Partnership and Per-
formance (Centre national pour le partenariat et les perfor-
mances) sur le lieu de travail du futur (2).

Le gouvernement doit émettre une déclaration de stra-
tégie globale pour la formation, en contribuant à établir la
coordination entre les ministères et les agences. Une stra-
tégie du développement des compétences et des ressources
visant à couvrir l’ensemble du système de formation et d’édu-
cation a été défendue dans la déclaration FÁS de stratégie

2006-2009 (voir Cedefop Info 3/2005). 
En ce qui concerne l’enseignement supérieur, le Conseil

recommande que les étudiants à temps partiel des pro-
grammes appropriés de troisième niveau ne paient pas de
frais de scolarité et qu’ils puissent accéder à des bourses. Il
note que le taux d’entrée dans l’enseignement supérieur
pourrait atteindre 65 % en 2015, tout en estimant que l’ère
de croissance rapide touche à sa fin. «Il faudra reporter nos
efforts sur des programmes de formation professionnelle
systématique et de qualité, destinés à environ un tiers des
jeunes qui n’entrent pas dans l’enseignement supérieur et
offrant des voies d’accès possible aux adultes de différents
âges qui souhaitent accéder ou revenir à l’enseignement su-
périeur». 

(1) NESC Strategy 2006: People, Productivity and Purpose / National Economic and Social Council.
Dublin: NESC, 2006.
(2) www.nesc.ie/dynamic/docs/Main%20Report.pdf

Source: ReferNet Irlande
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Le Conseil économique et social montre la voie 

Partenaires sociaux

Le 2 mai, Gordon Brown, Chancelier de l’Échiquier, s’est
joint aux représentants des principaux syndicats, des
enseignants et des employeurs pour lancer Unionlearn,
la nouvelle initiative d’apprentissage sur le lieu de tra-
vail de la Confédération des syndicats (TUC).

À l’occasion de ce lancement, le Chancelier de l’Échiquier,
Ruth Kelly, Secrétaire d’État pour l’éducation, et Brendan
Barber, secrétaire général de la Confédération des syndicats
(TUC), ont pris la parole. L’événement a attiré plus de 500
personnalités du monde syndical, des employeurs, des
universités et des colleges. Étaient également présents des
apprenants à titre individuel et des représentants ayant
déjà participé à des programmes d’apprentissage parrainés
par les syndicats. 

Le projet couvrira les six régions anglaises de la Confé-
dération, l’Écosse lançant, de son côté, une initiative simi-
laire. Il complètera les projets spécifiques des syndicats et
assurera, en Angleterre, un réseau de centres apprenants
dans les colleges, sur les lieux de travail et dans les bureaux
des syndicats. Un apprentissage en ligne sera également dis-
ponible à l’adresse www.unionlearn.org.uk.

En Angleterre, Unionlearn apportera soutien et conseil
sur l’apprentissage tout au long de la vie et sur le perfec-
tionnement des travailleurs et jouera un rôle clé dans la stra-
tégie du développement des compétences du gouverne-
ment (Cedefop Info 1/2006). Le projet portera surtout sur

l’alphabétisation et le calcul, ainsi que sur des qualifications
de niveau 2 (CITE niveau 2/3) pour les sept millions d’adultes
qui, en Angleterre, n’ont pas acquis les compétences de ba-
se. Il concernera aussi le perfectionnement professionnel
continu. L’initiative vise également à encourager un plus
grand soutien à la formation de la part des employeurs et à
renforcer les affiliations aux syndicats. 

Le projet est un partenariat entre le ministère de l’édu-
cation et des qualifications, la Confédération des syndicats
(TUC) et le gouvernement, qui a apporté 4,5 (6,3) millions
de livres sterling de financement pour couvrir les frais de dé-
marrage. À partir d’avril 2007, Unionlearn reprendra aussi
la gestion de Union Learning Fund (Fonds d’apprentissage
des syndicats), qui s’élève actuellement à plus de 14 millions
de livres sterling (19,6 millions d’euros). Ce fonds relevait
jusqu’à présent du Conseil pour l’apprentissage et les com-
pétences (LSC) et était une instance de financement et de
planification pour l’éducation des Anglais de plus de 16 ans. 

Unionlearn montrera aussi la voie aux Union Learning Re-
presentatives (ULRs) qui dispensent un apprentissage sur
le lieu de travail et qui jouissent, depuis 2002, d’un droit sta-
tutaire à la rémunération du temps de formation nécessai-
re pour accomplir leur travail et pour assumer leur tâche.
Leur rôle principal est de faire connaître les possibilités ap-
prenantes et d’aider les travailleurs à accéder à des cours
adéquats. Le Royaume-Uni compte actuellement 14 000 re-

présentants formés. D’ici à 2010, Unionlearn vise à en re-
cruter 22 000 et il aidera, chaque année, 250 000 travailleurs
à suivre un apprentissage. 

La directrice de Unionlearn, Liz Smith, s’est exprimée ain-
si: «Pour les travailleurs individuels, ce sera l’occasion de dé-
velopper de nouvelles compétences et ambitions. Pour les
employeurs, Unionlearn fera la démonstration des avantages
d’une force de travail mieux formée et ayant une meilleu-
re productivité. Unionlearn mettra les syndicats au coeur du
développement des compétences.»

Pour des informations complémentaires:
Media enquiries: Andrew Pakes, tél. (44-7980) 551 212, apakes@tuc.org.uk 
ou Mike Power, tél. (44-7900) 914 322, mpower@tuc.org.uk. 
Un exemplaire de la brochure Unionlearn est disponible sur demande, ainsi que des études de cas
d’apprentissage sur le lieu de travail. Pour de plus amples informations ou une demande d’entre-
tien, prenez contact avec Andrew Pakes au (44-7980) 55122 ( apakes@tuc.org.uk ) ou Mike Po-
wer (mpower@tuc.org.uk ) au (44-7900) 914322.

Source: QCA
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Comment le dialogue social peut contri-
buer à soutenir et faciliter la restructu-
ration 

La restructuration n’est pas vraiment
un nouveau phénomène dans l’industrie
européenne, mais jusqu’ici, elle était es-
sentiellement motivée par la logique in-
terne des stratégies d’entreprise. Depuis
les années 1990 cependant, l’activité trans-
nationale des entreprises, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur des frontières du marché
européen, a également contribué à la re-
structuration sous la forme de relocali-
sation, d’externalisation ou de délocali-
sation (1).

Cette nouvelle dimension a, bien enten-
du, généré des recherches, des analyses de
la documentation et un débat sur l’évolu-
tion du paradigme post-fordiste (2). Ce-
pendant, elle a aussi souligné la nécessité
que les organisations européennes et in-
ternationales soutiennent la restructuration
à proprement parler, un  phénomène aux
conséquences multiples et complexes. 

Les changements rapides et continus, qui
découlent de l’innovation technologique et
de l’âpre concurrence à laquelle se livrent
les entreprises dans un marché en constan-
te  mondialisation, ont introduit des concepts
d’une importance majeure aujourd’hui, tels
que la production numérique, l’automati-
sation et la flexibilité (3). À long terme, ces
facteurs devraient générer la prospérité et
s’accompagner de nouvelles possibilités,
mais il existe aussi un risque important qu’ils
engendrent une plus grande inégalité. À
court terme, ils pourraient amener les en-
treprises et les travailleurs à se restructurer,
remplaçant la main-d’œuvre par un capital
(y compris un capital d’information) et im-
posant de nouvelles formes d’organisation
du travail. 

Ces changements doivent être anticipés
et gérés par le dialogue social et la coopé-
ration. L’identification des contributions res-
pectives des partenaires sociaux peut aider
à créer un équilibre entre les intérêts des
entreprises et ceux des travailleurs. Le défi
auquel sont confrontés les partenaires so-
ciaux consiste à introduire les conditions né-
cessaires pour soutenir et encourager les
entreprises et les travailleurs à s’adapter au
changement de la meilleure façon qui soit.
Ces dernières années, la Commission eu-
ropéenne et les partenaires sociaux euro-
péens ont tous accordé une importance
croissante à l’examen des implications de
ces tendances pour les économies euro-
péennes et la cohésion sociale. Les orien-
tations des partenaires sociaux, les com-
munications de la Commission européen-
ne et les avis donnés par le Comité éco-
nomique et social européen ont tous sou-
ligné l’importance d’un soutien du proces-
sus de restructuration par le biais du dia-
logue social (4). 

À l’évidence, l’insistance des partenaires
sociaux pour que la formation, les compé-
tences et les qualifications fassent partie
des conventions collectives peut aider à dé-
velopper les compétences et à les mettre à
niveau, au profit tant du nouvel environ-
nement d’affaires que des travailleurs dési-
reux de faire profiter d’autres secteurs de
leur expérience professionnelle. Aussi est-
il essentiel d’inclure les partenaires sociaux
dans ce débat. La promotion de l’appren-
tissage tout au long de la vie auprès des tra-
vailleurs et des employeurs devrait atténuer
certaines des conséquences traumatiques
de la restructuration.
Acquérir des connaissances à partir des ex-
périences réalisées par des partenaires so-
ciaux et d’autres parties prenantes: résul-
tats d’un séminaire et d’une activité ap-
prenante en équipe.

Compte tenu de ces défis importants, le
Cedefop a organisé, conjointement avec
l’Association portugaise du centre européen
d’entreprises publiques (APOCEEP) et l’Ins-
titut portugais pour l’emploi et la forma-
tion professionnelle (IEFP), une action qui
s’est tenue à Lisbonne du 27 au 31  mars
2006. Cette action avait pour objectif prin-
cipal de préparer les partenaires sociaux à
une participation plus active à la gestion du
processus de restructuration et à l’exécu-
tion d’une analyse de l’apprentissage en
équipe, afin de comparer les expériences
concernant les secteurs ou les entreprises
qui ont subi une restructuration et une re-
localisation et d’examiner le rôle potentiel
de la formation dans ce processus. 

Abordant les changements industriels en
Europe et au Portugal, et notamment la
question de la formation en tant qu’aide
à l’emploi, le premier jour(5) du séminaire a
été consacré à l’examen de divers aspects
du dialogue social. Des représentants de la
CES et de l’UNICE y ont fait des exposés sur
les réalisations du dialogue social et les dé-
fis auxquels il est exposé lorsqu’il tente de
soutenir la stratégie de Lisbonne. 

La population vieillissante et la nécessi-
té d’intégrer les jeunes sur le marché de
l’emploi sont les deux aspects du défi au-
quel les partenaires sociaux européens se-
ront confrontés au cours des années à ve-
nir(6). L’apprentissage tout au long de la vie
occupe entre-temps une place de plus en
plus grande dans les discussions et les éva-
luations de la stratégie de Lisbonne: il s’agit
d’un facteur de développement de l’em-
ployabilité, qui est reconnu par les deux par-
ties de l’industrie. 

Les trois autres jours de l’événement (29,
30 et 31 mars) ont été consacrés à une ac-
tivité apprenante en équipe, basée sur un
échange d’expériences axé sur différents
aspects de la restructuration entre les par-
ties prenantes. Un cluster de pays et de sec-
teurs a tout d’abord été créé en tenant
compte de la tradition prévalente du dia-
logue social et des effets actuels de la re-
structuration dans des secteurs spécifiques.
À l’évidence, tous les secteurs sélectionnés
(industrie automobile, banque, textile et
technologie de l’information) subissent
un changement important à divers degrés
en fonction de leur importance dans les éco-
nomies respectives. 

Ce cluster, subdivisé en parties prenantes,
secteurs et pays, est présenté dans le ta-
bleau 1 ci-dessous. 

Les parties prenantes et les experts qui
ont participé aux sessions ont exprimé leurs
préoccupations sur la façon dont les chan-
gements sectoriels ont affecté l’emploi au
cours des dernières années. Une première
vue d’ensemble de l’impact de la restruc-
turation sur l’emploi en Europe par secteur
est présentée dans le graphique 1. 

Comme le montre le graphique, le sec-
teur des TI est le seul à avoir bénéficié d’un
équilibre positif de l’emploi au cours de la
période de 2003 à 2006, avec la perte de
15 782 emplois compensée par la création
de 19 730 autres. Dans les autres secteurs,
l’effet cumulatif de la restructuration sur
l’emploi s’est soldé par un résultat négatif. 

Plus spécifiquement, les secteurs des ser-
vices financiers et des textiles ont été, pour
diverses raisons, les plus touchés par le chan-
gement. Les fusions sont plus fréquentes
dans les services financiers, et les nouvelles
technologies ont eu un impact considérable
sur l’organisation interne et le service à la
clientèle. Par ailleurs, le secteur du textile
rencontre une forte concurrence de la part
des autres économies, en particulier de l’éco-
nomie asiatique, qui sont parvenues, par
une déréglementation progressive, à pro-

duire moins cher que le secteur européen.
Le secteur européen des textiles est, par
ailleurs, gêné par une protection inadéquate
contre la concurrence déloyale (telle que
l’imitation de styles italiens par des concur-
rents bon marché) et par l’externalisation
et la relocalisation de la production vers
d’autres pays (tel est le cas de l’industrie
textile portugaise). 

La restructuration au sein de l’industrie
automobile européenne a adopté deux
formes principales: d’une part, la relocali-
sation des entreprises vers les pays de l’Est
et, d’autre part, la concurrence en baisse
des voitures européennes sur le marché
mondial par rapport à la capacité de pro-
duction de l’industrie automobile asiatique. 

Le graphique 2 présente plus en détail la
réduction et la création d’emplois prévues
par pays. Certaines des tendances expli-

quées ci-dessus s’observent dans l’équilibre
de l’emploi au sein des pays et parmi ces
dernières. 

Faire face aux conséquences: qu’implique
la restructuration pour le dialogue social
dans l’apprentissage tout au long de la vie? 

Plusieurs questions et hypothèses sur les
voies à suivre pour faire face aux nouveaux
défis, en particulier concernant l’aide à ap-
porter aux partenaires sociaux pour déve-
lopper la  formation en tant que moyen
pour lutter contre les conséquences de la
restructuration, ont émergé au cours de cet
événement. Certaines conclusions et ré-
flexions inspirées par l’activité apprenante
en équipe fournissent des lignes directrices
d’action. 
ñ La mondialisation est un phénomène éco-
nomique irréversible, qui s’accompagne de
l’internationalisation des forces de travail
et de son capital de connaissances. Confor-
mément à l’une des principales conclusions
du séminaire (notamment le panel des par-
tenaires sociaux), le développement du dia-
logue social est, dès lors, un instrument clé
pour gérer les conséquences négatives de
la restructuration, étant donné qu’il atté-
nue l’impact de la mondialisation tant pour
les entreprises que pour les travailleurs. 
ñ Il est clair, par ailleurs, que le paradigme
opérationnel lui-même évolue rapidement.
La flexibilité a émergé en tant que princi-
pal concept pour comprendre les nouvelles
exigences de production tant pour les em-
ployeurs que pour les travailleurs. 
ñ Partant du principe que la flexibilité de-
vient une dimension structurelle pour les
activités de travail, elle devrait être mieux
intégrée dans le processus de négociation
entre les partenaires sociaux, en particulier
aux niveaux du secteur et de l’entreprise.
Le concept de la flexicurité a obtenu une

place centrale dans les discussions de la se-
maine. Il est indispensable de former les
employeurs et les syndicats, afin qu’ils né-
gocient ces questions de manière satisfai-
sante. Une distinction doit, en outre, être
établie entre la flexibilité interne (à savoir
au sein de l’entreprise) et la flexibilité ex-
terne (à l’extérieur de l’entreprise). La flexi-
bilité interne, qui implique l’établissement
de formules de flexibilité et la fourniture
d’une formation adéquate, est acceptable.
En revanche, la flexibilité externe, qui n’est
qu’un euphémisme pour désigner les li-
cenciements du personnel en vue de ré-
soudre un problème structurel, est à pros-
crire. 
ñ La flexibilité devrait, par conséquent, être
redéfinie sur la base des principes de l’équi-
té et de la sécurité. Cela en ferait non seu-
lement une manière positive de gérer la re-

structuration et ses conséquences, mais éga-
lement une bonne base pour formuler
des stratégies de ressources humaines. Une
consolidation des stratégies de négociation
sociale dans un climat de confiance mu-
tuelle et d’accessibilité pour toutes les per-
sonnes concernées s’impose pour y par-
venir, ce qui constitue un défi pour les syn-
dicats et les employeurs qui souhaitent ba-
ser la croissance économique sur des poli-
tiques de ressources humaines adéquates.
En réalité, une telle négociation sociale né-
cessiterait l’adoption d’un changement d’at-
titudes de la part de toutes les parties im-
pliquées: le dialogue social doit devenir un
élément de motivation à développer en sy-
nergie par les principaux acteurs au sein des
entreprises. Comme on l’a déjà souligné, le
développement d’aptitudes de négociation
connexes de part et d’autre du partenariat
social devient, dès lors, un défi clé. 
ñ En ce qui concerne les conséquences po-
litiques et économiques, la réussite et l’échec
de la stratégie de Lisbonne pour la croissan-
ce et l’emploi relancée jouera un rôle im-
portant dans la restructuration au niveau eu-
ropéen, en particulier si les mesures visant à
améliorer le marché intérieur européen sont
repensées. Les connaissances et l’innovation
sont cruciales, non seulement pour les ques-
tions de restructuration, mais également pour
le renforcement du modèle social européen.
L’Europe a besoin pour avancer d’une stra-
tégie d’innovation adéquate - et celle-ci de-
vrait impliquer un investissement accru dans
la formation. Toutefois, outre le traitement
du changement technologique, la formation
aide également à prévenir ou à redresser une
inégalité croissante. 
ñ Bien qu’il s’agisse essentiellement d’un
processus économique et social, la restruc-
turation industrielle a également d’impor-

Graphique 1: Effet de la restructuration sur l’emploi dans les secteurs des services financiers, de l’in-
dustrie automobile, des textiles et du cuir et de la technologie de l’information
(janvier 2003-décembre 2006).

Sources: EMCC - Observatoire européen de la restructuration industrielle (Eurofound): période de couverture: du 1er janvier 2003 au 31 décembre
2006, la date ultime pour la réduction des emplois étant le 31 décembre 2006; Cedefop (élaboration propre)
Note: les pertes et créations d’emplois planifiées au cours de cette période s’élevaient à un total de respectivement 874 888 et 421 675 postes.
4697 fiches techniques ont été enregistrées. D’autres observations concernant la méthodologie peuvent être trouvées à l’adresse:
www.erm.emcc.eurofound.eu.int/erm/index.php?template=help
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Analyse d’une activité apprenante en équipe 



Le coin des visites d'étude

tantes ramifications culturelles. D’une
manière générale, la restructuration im-
plique qu’il faut amener les organisations
et les personnes individuelles à s’adapter à

des situations nouvelles et inattendues. La
réussite ou l’échec de ces entreprises dé-
pend fortement de l’environnement per-
sonnel, entrepreneurial et culturel national. 
ñ Les participants ont souligné la nécessi-
té d’examiner la possibilité d’instaurer un
cadre législatif plus strict, réglementant les
pratiques sur le marché en Europe, afin

de protéger l’entreprise européenne face à
la concurrence déloyale exercée par d’autres
économies, en particulier dans des secteurs
importants tels que le textile. Un autre
outil stratégique important pour l’adapta-
tion est la responsabilité sociale de l’entre-
prise, qui devrait être renforcée, ce qui né-
cessite l’implication de tous les acteurs, et
notamment des autorités publiques. Les
Conseils d’entreprise européens devraient
avoir un rôle à jouer à ce niveau. 
ñ Le rôle des partenaires sociaux à ce sta-
de, dans des domaines tels que l’intégra-
tion sociale des jeunes, le développement
de réseaux de citoyens, la préparation et
le soutien des travailleurs pour d’autres
activités (réinsertion professionnelle), est
extrêmement important. Le transfert des
expériences du dialogue social de l’UE15
aux nouveaux États membres a beaucoup
à offrir. 
ñ Le développement de programmes de
formation qui répondent aux besoins lais-
sés de côté suite à la restructuration et à la
relocalisation est une tâche majeure pour
l’apprentissage tout au long de la vie et pour
les relations industrielles. En tant qu’outil
de promotion de l’apprentissage et d’accès
plus large à la formation, le dialogue social
est d’une importance stratégique pour ai-

der les travailleurs et les entreprises à s’adap-
ter à la complexité de l’économie interna-
tionale du XXIe siècle. 

(1) L’Observatoire européen du changement (EMCC) utilise sept
catégories pour classer la restructuration au niveau européen: 1)
expansion d’entreprise, 2) restructuration interne, 3)
faillite/fermeture,4) externalisation extraterritoriale/délocalisation,
5)relocalisation, 6) fusions/acquisitions et 7) Sous-traitance. 
(2) Pour obtenir une analyse de la littérature sur le post-fordisme, se
référer aux ouvrages de Coriat Benjamin (1983,1990 et 1991) et aux
travaux de Boyer, R. et Duran J.P (1993) et Boyer, R. (1997). 
(3) Certains travaux intéressants sur la flexibilité dans les
environnements de travail et la transformation de la production de
masse en production de masse flexible sont passés en revue dans
Boyer, R. (1986); Sabel, Charles (1985) et Sabel, Charles & Piore,
Michael J. (1984).
(4) Les principales sources, entre autres références, sont les suivantes:
1) Journal officiel de l’Union européenne (2006/C 24/ 17):
Commission des Communautés européennes COM (2005) 120 final -
Bruxelles 31/3/2005 et 2) «Orientations de référence pour gérer le
changement et ses conséquences sociales» (UNICE-UEAPME-CEEP-
CES, 16/10/2003). 
(5) Le titre du séminaire était: «Le dialogue social: un outil de gestion
du changement» (28 mars 2006). Le programme et les présentations
de l’action complète peuvent être consultés à l’adresse: 
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=3&scid=81&per_id
=1405
(6) Pour les lignes directrices de travail, cf. programme de travail des
partenaires sociaux européens 2003-2005 et 2006-2008 (UNICE-
UEAPME-CEEP-CES).
Autres informations: jose-manuel.galvin@cedefop.europa.eu

Source: Cedefop/J. Manuel Galvin Arribas
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Graphique 2: Ventilation de l’effet sur l’emploi provoqué par la restructuration par pays
(réduction d’emplois de janvier 2003 à décembre 2006)

Sources: EMCC - Observatoire européen de la restructuration industrielle (Eurofound): période de couverture: du 1er janvier 2003 au 31
décembre 2006, la date ultime pour la réduction des emplois étant le 31 décembre 2006 ; Cedefop (élaboration propre)
Note: les pertes et créations d’emplois planifiées au cours de cette période s’élevaient à un total de respectivement 874 888 et 421 675 postes. 4
697 fiches techniques ont été enregistrées. D’autres observations concernant la méthodologie peuvent être trouvées à l’adresse:
www.erm.emcc.eurofound.eu.int/erm/index.php?template=help
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«Les actions de lutte contre l’exclusion so-
ciale des jeunes ont trop souvent touché la
cible sans marquer de point.» (1)

Professeur Howard Williamson

La formation professionnelle est une éta-
pe décisive vers l’âge adulte: elle donne ac-
cès à l’emploi et permet ainsi de jouer un
rôle à part entière dans la société. Les sta-
tistiques font état d’un lien incontestable
entre la formation, d’un côté, et le chôma-
ge, la dépendance et la pauvreté, de l’autre.
Ce constat signifie que tous les citoyens doi-
vent acquérir et actualiser en permanence
leurs connaissances et leurs aptitudes au
travers d’un apprentissage tout au long de
la vie, faute de quoi ils risquent d’être so-
cialement marginalisés. 

Au titre de la mise en œuvre du proces-
sus de Copenhague, le communiqué de
Maastricht invite le programme de visites
d’étude, géré par le Cedefop, à soutenir
l’apprentissage mutuel sur la base d’un sys-
tème d’évaluation par les pairs. Le pro-
gramme a donc entamé l’organisation d’ac-
tivités axées sur l’apprentissage par les pairs.
Trois activités de ce type sont prévues en
2006 avec pour objectif général d’encou-
rager l’échange de connaissances et une
meilleure compréhension de l’exclusion so-
ciale des jeunes. Les visites d’études sont
censées inciter les participants à consolider
leur apprentissage mutuel et à prendre en
compte les bonnes pratiques en vigueur
dans des pays confrontés aux mêmes pré-
occupations. Ils parviendront ainsi à cerner
ensemble les facteurs qui sous-tendent l’amé-
lioration des décisions stratégiques et la
réussite des réformes.

La première visite axée sur l’apprentissa-
ge par les pairs a été conjointement orga-
nisée du 6 au 9 mars 2006 à Bonn par le
Cedefop et la Commission européenne
en collaboration avec le ministère fédéral
allemand de l’éducation et de la recherche
(BMBF) et l’institution allemande de coor-
dination du programme de visites d’étude
InWEnt gGmbH (Capacity Building Interna-
tional). Intitulée Intégration professionnel-

le des jeunes défavorisés, cette activité s’est
concentrée sur l’Allemagne et les dix pays
participants (Chypre, Hongrie, Islande, Ir-
lande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Roumanie et Royaume-Uni). La visite a ras-
semblé des représentants de ministères et
d’organismes officiels, ainsi que des prati-
ciens et des experts désignés par les Di-
recteurs généraux chargés de la forma-
tion professionnelle; elle s’est principale-
ment attachée à recenser et à analyser les
politiques en place et les initiatives lancées
au niveau national pour promouvoir l’inté-
gration des jeunes défavorisés sur le plan
social et sur le marché du travail. Ce re-
censement et cette analyse d’exemples de
bonnes pratiques nationales devraient per-
mettre aux participants de déterminer les
raisons pour lesquelles les stratégies en vi-
gueur réussissent ou échouent.

Le groupe cible était constitué des jeunes
défavorisés, et plus précisément des jeunes
faiblement qualifiés appartenant à des
groupes vulnérables et confrontés à une ex-
clusion sociale et une exclusion du marché
du travail. Nous nous sommes plus concrè-
tement intéressés aux jeunes confrontés à
l’exclusion sociale, aux migrants (de la deuxiè-
me et de la troisième génération surtout),
aux handicapés, aux mères mineures, aux
jeunes en décrochage scolaire, aux jeunes
délinquants et aux jeunes vivant une situa-
tion familiale difficile. Comme l’a déclaré
John Monks, Secrétaire général de la CES,
en laissant des millions de jeunes non qua-
lifiés inoccupés, nous freinons la croissan-
ce économique de l’Europe. 

La visite d’étude dans le cadre des acti-
vités d’apprentissage par les pairs a été l’oc-
casion de mieux comprendre et de mesu-
rer les difficultés rencontrées par les diffé-
rents pays pour mettre en œuvre les priori-
tés fixées, d’identifier de bonnes pratiques
et des politiques efficaces, et de fournir des
données, des idées et des recommandations
nouvelles à exploiter par les autres partici-
pants. Le groupe a tenté de trouver des
moyens et des idées susceptibles de contri-
buer à combler l’écart entre les jeunes dé-

favorisés et non défavorisés grâce à l’ins-
tauration d’un cadre institutionnel de la
deuxième chance pour ceux qui sont en dé-
crochage scolaire. 

Au niveau national, les principaux acteurs
œuvrant aux côtés des partenaires sociaux
et/ou des services communautaires pour
améliorer l’intégration professionnelle des
jeunes défavorisés sont, le plus souvent, le
ministère de l’éducation (Lettonie, Hongrie,
Chypre, Roumanie), ou d’autres organismes
institués par ce ministère. L’implication des
ONG est limitée en raison de la pénurie de
fonds publics et privés, ou de la difficulté
d’y accéder. Ces contraintes freinent le dé-
veloppement d’initiatives privées qui sou-
tiendraient l’intégration des jeunes par le

biais de la formation et de l’enseignement
professionnels. Or de telles initiatives – éma-
nant d’ONG, de centres de ressources, de
programmes de la deuxième chance et de
services d’orientation et de conseil – pour-
raient assurer la prochaine génération de
travailleurs qualifiés en aidant des jeunes qui
réussissent mal à l’école au départ, ou dont
les difficultés d’apprentissage ne sont qu’ap-
parentes, à acquérir les qualifications de-
mandées sur le marché du travail. Les pro-
grammes d’assistance professionnelle ont
donc pour mission de transformer les jeunes
défavorisés en salariés qualifiés.

Nous avons également tenté, au cours
de la discussion, de définir les politiques qui
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EU25 BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU

Total 14,9 13,0 6,4 8,5 12,1 14,0 13,3 30,8 12,6 12,3 21,9 18,1 11,9 9,2 12,9 12,3

Population nationale 13,0 11,8 6,3 8,5 9,8 10,3 11,1 28,6 12,0 12,4 - 13,9 11,8 9,2 8,9 12,3

Population non nationale 30,1 28,1 21,0 - 30,5 34,6 40,5 48,6 28,2 10,8 - 44,1 - - 18,2 -

MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK BG RO HR TR IS LI NO

Total 41,2 13,6 9,1 5,5 38,6 4,3 5,8 8,7 8,6 14,0 20,0 20,8 4,8 - 26,3 - 4,6

Population nationale 41,8 13,3 7,2 5,5 38,3 4,3 5,9 8,4 8,3 14,3 20,0 20,8 4,7 - 26,2 - 4,0

Population non nationale - 21,6 22,0 - 45,8 - - - 16,1 10,5 - - - - - - -

Source des données: Eurostat (Enquête sur les forces de travail), 2005

Notes complémentaires:
- la mention «–» signifie que les données sont non fiables ou non disponibles.
- la fiabilité de la proportion de ressortissants non nationaux est utilisée pour les deux taux.
- Par suite de l’application de concepts et définitions harmonisés dans l’enquête, rupture dans les séries chronologiques: CZ, DK, EL, FR, IE, CY,

LU, HU, AT, SI, SK, FI, SE, IS NO (2003), BE, LT, MT PL, PT, RO (2004) et ES (2005).
- DE: données relatives à 2004
- LU, MT et UK (2005): données provisoires.

Suite page 20

Proportion de jeunes déscolarisés précoces (Pourcentage de la population de 18 à 24 ans ayant uni-
quement accompli le premier cycle de l’enseignement secondaire et ne suivant aucun enseignement
ni formation, par nationalité, 2005) 
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favorisent l’intégration sociale des jeunes défavorisés par
une formation et un enseignement professionnels à tous
les échelons: national, régional et local. Étant donné que
les possibilités d’emploi sont de plus en plus étroitement
liées au niveau de qualification professionnelle, les jeunes
non formés se trouvent dans une situation particulière-
ment difficile. Dès lors, la politique d’éducation a notam-
ment pour objectif de garantir l’accès de tous les jeunes à
la formation professionnelle. 

Les politiques devraient, de toute évidence, passer du
stade du recensement des problèmes à celui de leur ré-
solution. Cependant, tous les pays rencontrent, au mo-
ment du passage de la théorie à la pratique stratégique,
des obstacles liés à toute une série de facteurs: niveau des
réformes de la formation et de l’enseignement profes-
sionnels, barrières culturelles et milieu social, absence
de programmes répondant aux besoins des jeunes, pé-
nurie d’initiatives et d’actions adéquates, coopération in-
efficace entre les écoles, les parents et les jeunes défavo-
risés, mauvaise identification des besoins des groupes
cibles, etc. Il convient de préciser que si les problèmes
concernent principalement la mise en œuvre aux niveaux
local et régional dans le cas des anciens États membres,
ils ont une ampleur beaucoup plus large dans les nou-
veaux. De manière générale, toutefois, il faut que les
décideurs veillent à ce que les politiques et les moyens
destinés à venir en aide aux jeunes (mission, modalités de
mise en œuvre, méthodes, systèmes) soient clairs, cohé-
rents et coordonnés avec d’autres organismes et activités
aux niveaux régional et local - étant entendu que l’orien-
tation, la prévisibilité, l’efficacité et l’accessibilité sont au-
tant d’autres atouts souhaitables.

La visite d’étude dans le cadre de l’apprentissage par les
pairs a permis de dégager certaines bonnes pratiques sus-
ceptibles de renforcer le rôle de la formation et de l’en-
seignement professionnels dans la promotion de l’inté-
gration sociale - la plus frappante étant sans doute la réus-
site du centre de détention de Wiesbaden. Parmi les ins-
truments les plus performants cités lors de l’activité d’ap-
prentissage par les pairs figurent les outils d’évaluation des
compétences (également utilisés dans le cas de la prison
de Wiesbaden) et la création de réseaux. 

Le mentorat est envisagé comme un bon moyen de ve-
nir en aide aux jeunes délinquants ou à ceux qui risquent
la délinquance, ainsi qu’aux jeunes qui vivent en situation
extrême (pauvreté, alcoolisme, toxicomanie, violence et
désespérance). De nombreux jeunes dans ces situations
tendent à se montrer passifs et à ne pas prendre leur vie
en mains. Les coefficients multiplicateurs positifs sont ici
de bonnes relations familiales et un bon réseau social. 

Étant donné que les migrants constituent l’un des groupes
de jeunes défavorisés les plus vulnérables, il convient d’ac-
corder davantage d’attention à leur autonomisation. L’ap-
plication d’outils d’évaluation des compétences plus per-
formants peut aider les intéressés à prendre conscience de
leur potentiel et à assurer la reconnaissance de ce poten-
tiel dans le cadre du système d’enseignement.

La création de réseaux, entre des entreprises et des écoles
à tous les niveaux (national, régional et local) pourrait in-
citer les entreprises à aider les jeunes en leur proposant
une formation en entreprise. 

Pour alimenter davantage la réflexion sur ce thème, nous
invitons nos lecteurs à nous faire parvenir leurs remarques
et réflexions, ou des exemples de bonnes pratiques.

Exemple de bonne pratique: le centre de détention
de Wiesbaden 

«Plusieurs thèmes ont été récurrents en Europe au cours
des vingt dernières années. Il s’agit notamment de la re-
production sociale, de la prédominance des analyses et ré-
ponses pathologiques et de la problématique de l’inté-
gration des modèles de bonnes pratiques.  Nous comptons

trop sur l’héroïsme pour gérer le désavantage. Nous de-
vons réévaluer les notions de «risque» et de «prévention».
Nous devons construire un capital social.» (2)

Lors de la visite d’étude axée sur l’apprentissage par les
pairs, le groupe s’est rendu au centre de détention de Wies-
baden, où le projet pilote «Nouvelles approches de la for-
mation professionnelle des jeunes migrants - Possibilités
accrues de réinsertion des jeunes prisonniers» lui a été pré-
senté. Ce projet, qui a démarré en septembre 2002 et
s’achèvera en août 2006, est financé par le ministère fé-
déral de l’éducation et de la recherche (BMBF) et le Fonds
social européen (FSE). Il a pour but d’offrir des qualifica-
tions professionnelles aux prisonniers afin de faciliter leur
insertion sur le marché du travail après leur libération.

Sur les quelque 370 détenus âgés de 20 à 24 ans du
centre de Wiesbaden, 50 à 70 % sont étrangers et ori-
ginaires de plus de 40 pays différents. Ils sont 46 % en-
viron à n’avoir aucun certificat de fin de scolarité; 6 %
seulement ont suivi un cycle de formation profession-
nelle, et 3 % à peine occupaient un emploi stable avant
leur incarcération. Toutefois, il est surtout important de si-
gnaler que plus de 40 % étaient des toxicomanes, ce qui
indique que la plupart des prisonniers appartiennent à des
groupes dont les désavantages multiples conduisent à l’ex-
clusion du marché du travail. 

Le premier volet du projet est une évaluation des com-
pétences qui vise à apprécier les aptitudes et connaissances
des prisonniers en tenant compte de leurs expériences par-
ticulières liées à leurs antécédents culturels. Les évaluations
reposent sur le test hamet2 des aptitudes manuelles/mo-
trices, des tests scolaires, un suivi du comportement et une
analyse de cas unique MIVEA. 

Un plan de développement personnel est établi sur la
base des résultats de l’évaluation des compétences, et
les possibilités de formation et qualifications suivantes sont
proposées: 

Le prisonnier peut suivre plusieurs cours conduisant à
une qualification. Outre les aptitudes de base telles que la
lecture, l’écriture et le calcul, il peut se former aux tech-
nologies de l’information et aux médias, ou obtenir un per-
mis pour la conduite de chariots élévateurs. Étant donné
que de nombreux prisonniers ont une connaissance in-

suffisante de l’allemand, la plupart des cours de qualifica-
tion portent sur l’apprentissage de cette langue.  

Les prisonniers peuvent suivre des cours pour l’obten-
tion d’un certificat de l’enseignement secondaire.  

Ceux qui ont un certificat de fin de scolarité et qui rem-
plissent un certain nombre d’autres conditions peuvent
suivre un cours régulier de formation professionnelle dans

des domaines tels que l’électronique, le travail des métaux,
le travail du bois et la restauration. Il est important d’offrir
ce type de module, dans la mesure où la durée moyenne
d’incarcération est de douze mois: lorsqu’un prisonnier
achève avec succès un cycle de formation professionnelle
de six mois, il peut recevoir un diplôme officiellement dé-
cerné par la chambre professionnelle. 

Les prisonniers qui n’avaient pas encore choisi leur voie
professionnelle ont eu l’occasion de se familiariser avec
différents métiers et d’acquérir certaines compétences
de base.  

Après leur libération, les prisonniers bénéficient d’un
service de gestion de la transition, qui leur dispense orien-
tation et conseils pendant six mois en vue de faciliter
leur réinsertion dans la société. Le but est de trouver un
stage de formation qui permettra aux prisonniers de par-
achever le cours qu’ils ont entrepris pendant leur déten-
tion, ou de les aider à trouver un emploi. Il s’agit d’un
volet particulièrement ambitieux du programme, qui re-
quiert la coopération de partenaires tels que des agences
pour l’emploi, des entreprises et des volontaires. Il convien-
dra, pour que le succès du projet soit complet, d’étendre
ces réseaux afin d’aider à la réinsertion des prisonniers
d’origine migrante. 

(1) Étude de Maastricht - Synthèse du Cedefop, 2004: Près de 16 % des jeunes de l’UE quittent
prématurément le système scolaire, ce qui atteste de la lenteur des progrès vers le niveau de
référence de 10 % fixé par l’UE à l’horizon 2010. Près de 20 % des jeunes de 15 ans continuent
d’éprouver des difficultés en termes d’aptitude à lire, ce qui montre qu’aucun progrès n’a été
accompli depuis 2000 par rapport à l’objectif de l’UE de réduire cette proportion d’un cinquième.
Environ 77 % des jeunes de 18 à 24 ans achèvent l’enseignement secondaire supérieur; en dépit
des avancées réalisées dans certains pays, cette proportion est encore très éloignée du niveau de
référence de 85 % fixé par l’UE. 
(2) Commentaire formulé par un participant.

Source: Cedefop/Raluca Brinza, Silke Gadji
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Visite du Internationaler Bund GmbH, un centre de formation des-
tiné aux jeunes avec ou sans certificat de fin de scolarité, qui y ap-
prennent les compétences sociales et industrielles de base afin
d'améliorer leur perspectives de vie et de carrière.

Photo: JVA Wiesbaden


