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Une conférence Agora examine les obs-
tacles à la réalisation des objectifs de Lis-
bonne.

Au cours de la dernière décennie, les États
membres de l’UE ont fait preuve d’une pro-
pension croissante à agir de conserve en ma-
tière d’éducation et de formation et ont ac-
compli de notables progrès dans la mise en
œuvre de la stratégie définie au Conseil de
Lisbonne en mars 2000. Mais pour que l’Eu-
rope puisse nourrir le moindre espoir de de-
venir d’ici à 2010 l’économie de la connais-
sance occupant la première place dans le
monde, il faudra que l’effort commun soit
bien plus fort encore. L’Europe se trouve au-
jourd’hui dans une situation assez dépri-
mante, qui rappelle l’admonestation adres-
sée par la Reine rouge à Alice dans «De l’autre
côté du miroir»: il lui faut courir à toute vi-
tesse juste pour rester simplement où elle en
est en termes de concurrence mondiale... et
courir bien plus vite encore pour atteindre
ses objectifs ambitieux de Lisbonne.

Telle est la teneur de l’Agora spéciale «L’ave-
nir vient du passé», par laquelle le Cede-
fop a célébré le 30e anniversaire de sa créa-
tion et le 10e anniversaire de son transfert en
Grèce. Les participants ont été unanimes à
considérer que le Cedefop peut fournir une
aide précieuse à tous les acteurs - Commis-
sion européenne, gouvernements des États
membres, partenaires sociaux, enseignants
et formateurs, chercheurs et citoyens - dans
la recherche de solutions de FEP qui soient
à la fois économiquement efficaces et so-
cialement acceptables.

L’Agora spéciale a commencé par un mes-
sage vidéo de Ján FigelI, Commissaire euro-
péen chargé de l’éducation, de la formation,
de la culture et du multilinguisme, faisant
l’éloge de la contribution apportée par le
Cedefop au développement d’une politique
européenne de formation professionnelle et
assurant le Centre de son soutien perma-
nent. Trois tables rondes ont suivi. La pre-
mière, présidée par Marta Ferreira-Louren-
co, de la DG Éducation et culture, a éclairé
le contexte politique et institutionnel en exa-
minant l’histoire de la FEP et les perspectives
de développement de l’apprentissage tout
au long de la vie dans l’UE. La deuxième, pré-
sidée par Peter Thiele, Vice-président du Con-
seil de direction du Cedefop, a présenté des
études plaidant en faveur de la construction
des compétences en Europe. La troisième
table ronde enfin, présidée par Klaus van der
Pas, Directeur général de l’éducation et de
la culture, s’est penchée sur la question
des investissements dans la formation pro-
fessionnelle.

Retraçant l’historique de la politique de
formation professionnelle de l’UE, Luce Pé-
pin, de l’Unité de coordination des politiques
d’apprentissage tout au long de la vie de la
Commission européenne, a montré com-
ment l’éducation et la formation, issues de
points de départs différents, se sont rap-
prochées en réaction aux défis économiques
et sociaux croissants auxquels l’Union eu-
ropéenne se trouvait confrontée. Les années
initiales de la coopération européenne (1971-
1984) ont vu le premier programme d’action
sociale et la création du Cedefop (1975). Tou-

tefois, les premiers programmes européens
intégrant l’éducation et la formation (Lin-
gua, Erasmus, Comett, etc.) n’ont pu être
lancés qu’à la suite du tournant qu’a re-
présenté l’affaire Gravier (1985). Au cours
des années 1990, le concept d’éducation
tout au long de la vie a vu son importance
progresser, notamment avec la publication
du Livre blanc «Croissance, compétitivité,
emploi» (1993). Après que le processus in-
tergouvernemental de Bologne (1999) se fut
prononcé en faveur d’une plus grande conver-
gence dans l’enseignement supérieur, il est
devenu manifeste que la fixation de priori-
tés pour l’éducation et la formation requiert
une continuité plus grande que ne peut l’as-
surer la présidence tournante du Conseil.
Fixant des indicateurs communs concrets et
définissant des objectifs communs, le pro-
cessus de Lisbonne représente un change-
ment essentiel par rapport à la fragmenta-
tion qui caractérise normalement les do-
maines de subsidiarité. La coopération eu-
ropéenne dans les domaines de l’éduca-
tion et de la formation, a conclu Mme Pé-
pin, possède désormais des instruments forts
et cohérents, mais la mise en œuvre demeure
difficile.

Peter Lauener, du ministère britannique
de l’éducation et des compétences, a rap-
pelé à l’assistance les grands changements
intervenus depuis 1975, année de créa-
tion du Cedefop: l’Europe était divisée, les
seuls ordinateurs étaient de grosses unités
centrales de traitement, l’emploi était per-
manent et à plein temps. Aujourd’hui en re-
vanche, nous avons la mondialisation, la mi-
cro-informatique, la téléphonie mobile, In-

ternet, une seule superpuissance, et une
croissance effrénée en Chine (fabrication)
et en Inde (informatique et services finan-
ciers). Dans l’intervalle, la population de l’Eu-
rope a considérablement vieilli: près d’un
quart des Européens ont maintenant plus
de 65 ans. De l’avis de M. Lauener, le pro-
blème de l’Europe d’aujourd’hui est à la fois

d’ordre externe et de nature interne/démo-
graphique. Les nouvelles puissances asia-
tiques consentent toutes d’énormes inves-
tissements dans l’éducation et la formation
à tous les niveaux. En Europe aussi, les ni-
veaux de qualification augmentent, mais pas

assez rapidement. «Nous ne pouvons nous
contenter de ce que chaque génération qui
suit soit plus qualifiée», a-t-il déclaré, mais
nous devons plutôt trouver des moyens de
dispenser davantage d’éducation et de for-
mation aux adultes. En même temps, notre
atout concurrentiel réside clairement «dans
le segment du marché caractérisé par la va-

leur ajoutée et la créativité», et c’est là qu’il
importe de réduire les barrières entre édu-
cation et emploi.

La question pour l’UE et pour le Cedefop
est d’étudier quel système dans quel pays
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Johan van Rens (ancien Directeur du Cedefop), Aviana Bulgarelli (Directrice du Cedefop), Panos Panagiotopoulos
(ministre de l’emploi et des affaires sociales, Grèce), Peter Rigney (Président du Conseil de direction du Cedefop),
Nikolaus van der Pas (Directeur général, DG EAC, Commission européenne), Ioannis Valinakis (ministre adjoint des
affaires étrangères, Grèce), Ioannis Sarmas (membre de la Cour des comptes européenne). Photo: Pavlos Makridis

Aviana Bulgarelli, qui a mené une émi-
nente carrière scientifique et politique dans
le domaine de la formation professionnel-
le, a été nommée cinquième Directeur du
Cedefop. Elle prend la succession de Johan
van Rens, dont le mandat s’est achevé, au
terme de 11 années, le 30 septembre 2005.

Mme Bulgarelli assumait les fonctions de
Directrice générale des politiques d’orien-
tation et de formation professionnelle au
ministère italien du travail et des affaires so-
ciales (2002-2005). Responsable à ce titre
de 160 agents et sept directeurs, elle gérait
un budget de fonds nationaux et européens
de plus d’un demi milliard d’euros. Elle
assurait la coordination au niveau natio-
nal du programme Leonardo da Vinci, du
Cadre d’appui communautaire du Fonds so-
cial européen et d’autres programmes et
dispositifs. Mme Bulgarelli représentait par
ailleurs l’Italie aux réunions des Directeurs
généraux de la formation professionnelle
de l’UE (DGFP) et participait aux négocia-
tions européennes dans les domaines de la
formation professionnelle et de la cohésion
sociale.

Son activité au premier plan des poli-
tiques de formation et d’enseignement pro-
fessionnels a fait suite à une carrière scien-

tifique éminente dans la recherche sur le
marché du travail. Pendant de longues an-
nées, elle a été chargée de recherche à
l’ISFOL (Institut italien de recherche sur la
formation et l’enseignement profession-
nels), où elle a ensuite été nommée Direc-
trice de la recherche. Son nom figure au bas
de nombreux ouvrages théoriques, articles
scientifiques et exposés présentés à des
conférences.

Mme Bulgarelli entretient des liens de
longue date avec le Cedefop, où elle était
en dernier lieu représentante du gouver-
nement italien au Conseil de direction. El-
le a également siégé au Comité de rédac-
tion de la Revue européenne de forma-
tion professionnelle, de même que dans di-
vers groupes de travail et équipes de re-
cherche, et a présenté des exposés lors de
conférences du Cedefop.

Lors de sa visite d’orientation en sep-
tembre, qui coïncidait avec les manifesta-
tions marquant le 30e anniversaire du Centre,
Mme Bulgarelli a exprimé l’estime qu’elle por-
te au travail du Cedefop, la satisfaction qu’el-
le éprouve d’avoir été retenue pour diriger
le Centre et l’enthousiasme que suscite en
elle la mission de relever les défis qui se pré-
sentent, compte tenu notamment de l’im-

portance croissante de la formation profes-
sionnelle et de l’apprentissage tout au long
de la vie pour l’avenir de l’Europe.

L’ensemble du personnel du Cedefop sou-
haite la bienvenue à Aviana Bulgarelli et lui
adresse tous ses vœux de réussite à ses nou-
velles fonctions.
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Johan van Rens et Aviana Bulgarelli. 
Photo: Pavlos Makridis
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est le plus propice à l’engagement des em-
ployeurs en matière d’éducation. En outre,
l’Europe doit mettre en place un système de
qualifications et un cadre de crédits adéquats.
Il s’agit là d’un projet à long terme, mais ca-
pital pour que les citoyens européens puis-
sent construire des qualifications et des com-
pétences tout au long de leur vie active et
dans toute l’Europe.

Comme l’a souligné Maria Joao Rodrigues,
les investissements à consentir pour le dé-
veloppement des ressources humaines sont
effectivement considérables. En fait, le coût
est comparable à celui des réseaux de trans-
port lors de la génération précédente. L’ora-
trice, Présidente du groupe consultatif au-
près de la CE pour les sciences sociales et an-
cienne ministre portugaise de l’emploi, a dé-
claré qu’il faut à l’UE une «approche plus
ambitieuse» de la promotion du développe-
ment des ressources humaines dans tous les
secteurs, soulignant les spectaculaires résul-
tats obtenus par la Chine en matière de
construction de compétences. Ce qu’il faut
avant tout, selon Mme Rodrigues, c’est que le
DRH joue un rôle plus important dans les po-
litiques nationales et locales de la croissan-
ce et de l’emploi. Il est capital à bien des
égards d’intégrer l’éducation et la formation
dans la politique économique générale en
«soulignant le rôle critique des stratégies
d’éducation tout au long de la vie pour le
succès global de l’agenda de Lisbonne». C’est
ce qu’a reconnu une récente réforme du Pac-
te de stabilité: si la durabilité macro-écono-
mique demeure une préoccupation centra-
le, il apparaît que l’on ne devrait pas prendre
en compte uniquement les niveaux de défi-
cit, mais aussi la qualité des dépenses pu-
bliques. La réaffectation de ressources aux
activités capitales pour la croissance (inves-
tissement dans les ressources humaines, in-
novation et recherche) joue donc un rôle dans
l’évaluation des déficits publics. En outre,
la Commission européenne a rassemblé tous
les instruments dépendant du budget com-
munautaire dans le Programme commu-
nautaire de Lisbonne, conférant ainsi un rô-
le nouveau aux fonds structurels.

Mme Rodrigues a souligné que si la mé-
thode ouverte de coordination a représenté
un instrument précieux d’établissement d’un
consensus, il faut à présent, pour réaliser la
stratégie de Lisbonne, un engagement plus
marqué en faveur d’objectifs communs.

Manfred Tessaring, responsable de l’Aire
de recherche du Cedefop, a présenté des
données sur les bénéfices de l’éducation et
de la formation puisées dans les rapports bis-
annuels de recherche du Centre. Les inves-
tissements dans l’éducation ont un impact
avéré sur la croissance économique (une aug-
mentation de 1 % du taux de scolarisation
entraînant une augmentation de 1 % à 3 %
du PIB). Au niveau individuel aussi, le ren-
dement monétaire et immatériel de l’édu-
cation est très bien documenté. La valorisa-
tion des compétences des travailleurs fai-
blement qualifiés, préoccupation majeure de
l’UE, est une démarche judicieuse non seu-
lement sur le plan social, mais aussi sur le
plan économique, puisque restreindre à des
élites les investissements dans l’éducation
n’aboutit pas à favoriser significativement la
croissance.

Ce qui, de l’avis de M. Tessaring, s’impo-
se de toute urgence, c’est une stratégie d’in-
novation pour promouvoir les investissements
dans le DRH et la formation de qualité.

Joël Decaillon, membre du Comité exé-
cutif de la Confédération européenne des
syndicats (CES), a remis en cause l’image qui
prévaut des défis économiques et sociaux
auxquels l’Europe se trouve confrontée. Quel

crédit attribuer au postulat qui sous-tend nos
stratégies de formation et d’emploi et selon
lequel l’avenir de l’Europe réside surtout dans
le secteur des services? La crise économique
actuelle serait pour lui plutôt révélatrice de
la nécessité d’investir dans les ressources pri-
maires, notamment énergétiques. M. De-
caillon a souligné que la FEP est importante
non seulement pour la compétitivité, mais
aussi pour la cohésion sociale; pour cette rai-
son, la CES salue l’introduction du Cadre eu-
ropéen de qualifications, qui englobe les dif-
férentes voies (formelle, non formelle, in-
formelle) par lesquelles les qualifications peu-
vent s’acquérir, et estime que ce Cadre est à
même de renforcer le pouvoir d’action des
personnes faiblement qualifiées ou sans qua-
lifications. M. Decaillon a aussi salué le tra-
vail effectué par le Cedefop en matière de
détection des besoins sectoriels de compé-
tences et des programmes de formation adé-
quats.

Intervenant au nom des employeurs, Juan
Menéndez-Valdés, de l’UNICE, a noté deux
aspects qui doivent encore être mis en lu-
mière: quel est le montant réel des investis-
sements dans la FEP, et les résultats sont-
ils à la mesure des investissements? Pour ce
qui est de la première question, l’incertitu-
de règne quant à savoir si les coûts du sec-
teur privé devraient englober les coûts de
main-d’œuvre, les coûts indirects et les coûts
de la politique globale des ressources hu-
maines d’une entreprise. Quant à la se-
conde question, il a estimé que la formation
n’est pas nécessairement génératrice d’ap-
prentissage. Il faut évaluer la productivité
des investissements dans la formation, la
pertinence des compétences acquises face
aux besoins du marché du travail, l’impact
de l’apprentissage sur la carrière des tra-
vailleurs et sur la performance de l’entre-
prise. Pour être efficaces, les divers acteurs
et niveaux de gouvernance doivent coor-
donner leurs stratégies d’investissement.
M. Menéndez-Valdés a souligné que ce dont
il est question, c’est d’augmenter le ni-
veau des investissements privés en pleine
période de faible croissance économique. Si
la FEP peut fort bien être améliorée, no-
tamment dans les petites et moyennes en-
treprises, il est impératif de trouver le bon
équilibre entre investissements dans l’ap-
prentissage et préservation de la compétiti-
vité. Les représentants des partenaires so-
ciaux ont tous deux mentionné en termes
positifs le cadre commun d’actions de la CES,
de l’UNICE et du CEEP pour le développe-
ment des compétences et qualifications tout
au long de la vie, qui vient à l’appui de la
conception de formations sectorielles au ni-
veau européen.

Constantin Christofidis, de la Banque eu-
ropéenne d’investissement, a présenté le sou-
tien apporté par la Banque aux investisse-
ments dans les ressources humaines. Insti-
tuée par le Traité de Rome pour assurer le fi-
nancement à long terme de projets favori-
sant l’intégration européenne, la Banque
contribue à la stratégie de Lisbonne par son
initiative «Innovation 2010», qui finance (a)
l’éducation, la formation et le capital humain,
(b) la R&D et l’innovation, (c) les contenus et
la diffusion des TIC. La Banque finance les
infrastructures traditionnelles, mais intervient
aussi à l’appui de la recherche (par ex., in-
cubateurs et parcs scientifiques), du déve-
loppement de «contenus» (par ex., éduca-
tion à distance) et de mesures basées sur la
demande (par ex., prêts aux étudiants, bourses).
Dans l’ensemble, la Banque apporte une va-
leur ajoutée sur le terrain, libère des ressources
budgétaires et contribue à l’accomplissement
d’objectifs stratégiques à long terme pour la
politique européenne.

Une «opération de commando» s’impo-
se pour réaliser les objectifs de Lisbonne.

Dans son allocution finale, le Directeur gé-
néral de l’éducation et de la culture Klaus

van der Pas a noté que l’UE n’en fait pas as-
sez pour réaliser les objectifs de Lisbonne.
«N’avons-nous pas besoin d’une opération
de commando», telle fut sa question rhéto-
rique, «pour réaliser Lisbonne et survivre à
la concurrence internationale?»

L’Europe est confrontée à un manque de
ressources budgétaires, à des populations
vieillissantes, à des gouvernements qui crai-
gnent les conséquences politiques des ac-
tions qu’ils pourraient entreprendre et à de
nouveaux rivaux économiques en Asie. L’Eu-
rope doit maintenant faire un effort aussi
considérable que celui qu’ont fait les pays
d’Europe centrale et orientale pour se joindre
à l’UE. Il a prévenu que la lutte pour rat-
traper les concurrents ne s’achèvera pas en
2010, car «la Chine sera alors déjà en avan-
ce sur nous». La notion clé qui nous aide-
ra à réaliser des progrès, a-t-il indiqué, est
celle d’appropriation: tous les niveaux de
décision, régional et local tout autant que
national et européen, devront s’investir dans

les objectifs de Lisbonne et s’attacher à
les réaliser. À cette fin, il reste encore à prou-
ver pleinement que les dépenses d’éduca-
tion et de formation sont nécessaires pour
tous.

Cependant, M. van der Pas a aussi noté
le «saut quantique» effectué dans le déve-
loppement des politiques et les rapports sur
les politiques nationales. Il s’est aussi expri-
mé en termes très positifs sur la méthode ou-

verte de coordination et le rôle qu’elle a joué
dans la réalisation de l’agenda de Lisbonne.
«Les États membres», a-t-il dit, «après des
hésitations initiales, ont admis que c’est la
seule voie permettant de progresser... et [en
l’admettant] ils admettent qu’ils ne peuvent
plus la parcourir seuls». Pendant des années,
les collègues au niveau national avaient re-
fusé d’avaliser les indicateurs. «C’était ex-
trêmement frustrant. Ils nous disaient “lais-
sez-nous en paix avec vos critères de réfé-
rence, il s’agit d’une question nationale”».
Or, on reconnaît à présent que les critères de
référence sont le facteur majeur qui incite les
pays à changer.

M. van der Pas s’est demandé si les plans
nationaux d’action pour la croissance de-
vraient fusionner avec les plans nationaux
pour l’éducation, mais a estimé qu’il vaudrait
mieux qu’ils restent distincts. Il a égale-
ment noté avec insistance que la dernière
chose à faire pour surmonter nos difficul-
tés sur la scène mondiale serait de revenir au

protectionnisme: «Cela reviendrait à tailler
dans notre propre chair».

Dans le Pays des merveilles si complexe où
l’Europe se trouve, il lui faudra regarder de
l’autre côté du miroir pour ne pas se laisser
devancer par ses concurrents et pour assu-
rer la cohésion sociale.

Source: Cedefop/ine

L’Europe, tout comme Alice,
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l’apprentissage tout au long de la vie ñ Hongrie: L’industrie encourage la formation régionale
En bref 19
Royaume-Uni: Suppression d’emplois au Conseil pour l’apprentissage et les compétences ñ

Chypre: Études prospectives de grande envergure sur l’emploi
Le coin des visites d'étude 19-20
Le programme de visites d’étude: les origines 

Dans son allocution à la conférence spé-
ciale Agora le 8 septembre, le ministre grec
de l’emploi et des affaires sociales, M. Panos
Panagiotopoulos, a adressé un triple mes-
sage dans lequel il a souligné: 
ñ le soutien permanent du gouvernement
grec au Cedefop;
ñ les efforts actuellement déployés par le
gouvernement grec pour rationaliser l’en-
semble des services contribuant à l’éduca-
tion et à la formation tout au long de la vie;
ñ l’importance de définir des objectifs me-
surables pour évaluer les progrès en matiè-
re de développement des ressources hu-
maines. 

L’Europe, a déclaré M. Panagiotopoulos,
subit les assauts de la concurrence, à la fois
de l’Asie et des États-Unis. La seule maniè-
re de progresser - non seulement en termes
de croissance mais aussi sur le plan de la
cohésion sociale - est d’accroître notre com-
pétitivité. Pour ce faire, l’Europe doit investir
sérieusement dans le développement de ses
ressources humaines. Dès lors, les efforts
conjoints déployés à l’heure actuelle revê-
tent une importance historique. 

Comment réaliser les objectifs de Lisbon-
ne? Tout d’abord, a souligné le ministre, nous
devons améliorer l’enseignement obliga-
toire et réduire les taux d’abandon. De plus,
nous devons élargir la participation à la for-
mation et propager le concept d’apprentis-
sage tout au long de la vie; à cet effet, il
convient d’améliorer les services d’orienta-
tion et de conseil, d’attirer vers la formation
les groupes socialement défavorisés tels que
les immigrés, les handicapés et les seniors et
d’associer plus étroitement les partenaires
sociaux à la formation, notamment grâce à
l’utilisation de méthodes d’apprentissage fai-
sant appel aux technologies de l’informa-
tion.  

Nous devons suivre attentivement les pro-
grès accomplis en matière de formation pro-
fessionnelle, notamment grâce à la publica-
tion de données statistiques. Le ministre a
souligné l’importance de définir des objec-
tifs mesurables, ainsi que des niveaux de ré-
férence et des indicateurs, qui devraient
constituer «le cadre permanent de toute ac-
tion dans ce domaine». De manière géné-
rale, ce dont l’Europe a besoin à l’heure
actuelle, ce sont des mesures régionales et
nationales plus ciblées, élaborées sur la ba-
se de plans d’action nationaux spécifiques. 

La Grèce, grâce à l’appui financier de l’UE,
a réalisé des progrès considérables sur le plan

institutionnel et a notamment mis en place
un centre national de certification, un orga-
nisme national pour la formation et l’en-
seignement professionnels et un centre na-
tional d’orientation. Le ministre a souligné
l’importance de la synergie instaurée entre
les ministères de l’emploi et de l’éducation
et les services de la Commission européen-
ne. Ces deux ministères ont par ailleurs mis
en place un groupe de travail conjoint, qui
a pour mission de superviser les activités
de liaison entre la formation initiale et la for-
mation continue. Récemment, le pays a aus-
si réalisé des avancées sur le plan législatif
en vue de promouvoir l’éducation et la for-
mation tout au long de la vie. 

Les prochaines étapes seront de définir les
profils professionnels actuellement recher-
chés sur le marché du travail et de mettre les
programmes de formation professionnelle,
tant initiale que continue, en phase avec ces
profils. Les actions porteront également
sur la certification des formateurs, des pres-
tataires de formation, ainsi que des compé-
tences et des qualifications. En outre, il est
prévu de mettre en place des centres d’ap-
prentissage tout au long de la vie au sein des
établissements d’enseignement supérieur.
La priorité d’ordre général du gouvernement
grec est de rationaliser et d’unifier les sys-
tèmes, les programmes, les profils profes-
sionnels et les normes, afin de parvenir à des
résultats visibles et mesurables dans les do-
maines de la FEP et de l’apprentissage tout
au long de la vie. 

Cependant, le ministre a déclaré que dans
plusieurs domaines, tels que le développe-
ment de méthodes innovantes d’évaluation
des compétences et des expériences ou la
reconnaissance des conaissances non for-
melles et informelles, la Grèce aura aussi be-
soin du soutien permanent du Cedefop. 
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Le ministre grec de l’emploi et des affaires
sociales préconise des «objectifs mesu-
rables»

Aviana Bulgarelli et Panos Panagiotopoulos.
Photo: Pavlos Makridis

Persévérant et constructif, le Cedefop pour-
suit dans son Programme de travail 2006 ses
activités visant à la réalisation du processus
de Copenhague. Ses Priorités à moyen ter-
me pour 2006-2008 lui servent de fil conduc-
teur. Elles se concentrent, en conformité avec
le communiqué de Maastricht, sur la quali-
té, l’attractivité et la capacité d’innovation
de la formation professionnelle à tous les ni-
veaux: à la fois pour assurer la compétitivité
globale de l’Europe et promouvoir la cohé-
sion sociale.

Dans son Aire d’activités «Recherche», le
Centre posera l’année prochaine les premiers
jalons d’un «agenda» de recherche en for-
mation professionnelle avec la participa-
tion de scientifiques et d’organismes de re-
cherche de tous les États membres, de la
Commission européenne et des partenaires
sociaux. Le quatrième rapport sur la recherche,
qui sera élaboré l’année prochaine, sera consa-

cré aux conditions de la réalisation des ob-
jectifs de Lisbonne, Copenhague et Maas-
tricht et présentera un tour d’horizon des
travaux de recherche correspondants. Le Ce-
defop participera aussi en 2006 à l’élabora-
tion d’une étude qui sera présentée en dé-
cembre à Helsinki et constituera un impor-
tant jalon sur la voie de la réalisation des ob-
jectifs de Lisbonne.

Par sa deuxième Aire d’activités, «Rap-
ports», le Cedefop apportera son concours
à la Commission pour la préparation  d’un
Cadre européen des qualifications et d’un
système de transfert d’unités capitalisables
dans la formation professionnelle. Il partici-
pera au nouveau réseau européen pour l’as-
surance qualité dans le domaine de la for-
mation professionnelle et encouragera l’éla-
boration d’indicateurs et statistiques com-
muns en coopération avec la Direction gé-
nérale Éducation et culture et Eurostat. Le

Cedefop œuvrera en outre à la mise en pla-
ce d’un système de gestion des connaissances
sur l’éducation et la formation tout au long
de la vie, poursuivra son activité actuelle sur
les rapports thématiques en ligne dans la
banque de données eKnowVet et publiera
comme chaque année la «brève description»
des systèmes de formation professionnelle
des pays assurant la Présidence de l’UE: en
2006, l’Autriche et la Finlande. Il continue-
ra de gérer le site web du projet Europass de
la Commission européenne et contribuera
notamment en 2006 à l’intégration de l’Eu-
ropass dans la nouvelle plate-forme du sys-
tème Eures mise en place par la Direction gé-
nérale Emploi de la Commission.

«Échange et soutien aux partenaires», tels
sont les grands axes de la troisième Aire d’ac-
tivités. Le programme de visites d’étude gé-
ré par le Centre verra en 2006 quelque
800 participants représentant plus de 30 pays

européens participer à 66 visites. Cons-
cient de la responsabilité qu’il assume pour
l’intégration des pays candidats dans le pro-
gramme de visites d’étude et, d’une maniè-
re générale, dans l’ensemble de ses activi-
tés, le Cedefop s’attache, en coopération
avec la Fondation européenne pour la for-
mation, à assurer l’intégration «en douceur»
de la Roumanie, de la Bulgarie et de la Tur-
quie. Il montre également son engage-
ment par divers projets et enquêtes au ni-
veau sectoriel, menés parfois en coopération
avec la Fondation de Dublin.

Agenda de recherche en formation pro-
fessionnelle, extension du travail en réseau
et participation des pays candidats: par son
Programme de travail 2006, le Cedefop pour-
suit résolument la mise en œuvre du pro-
cessus de Copenhague.

Source: Cedefop/sk/cf
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Conscient du rôle joué par la recherche
dans la promotion et le développement de
la formation et de l’enseignement profes-
sionnels aux niveaux national et internatio-
nal, le Cedefop a créé pour la communauté
de recherche Cedra (Arène de recherche du
Cedefop) une plate-forme dont le but est
d’encourager et de soutenir les approches
concertées en matière de formation et d’en-
seignement professionnels (FEP).

L’un des volets de Cedra est consacré aux
activités menées en vue de l’échange d’in-
formations et de ressources sur la recherche
en FEP au niveau européen: le Panorama de
la recherche en Europe (ERO). Sa base de
données en ligne, ERO Base, a été déve-
loppée en collaboration avec le Forum de re-
cherche (WIFO Berlin) et ouverte au public
sur le site du Village européen de la forma-
tion (ETV) à l’adresse www.trainingvillage.
gr/etv/Projects_Networks/ero/base.asp. 

Cette base de données comprend d’im-
portantes informations sur des projets de re-
cherche, leurs résultats et d’autres publica-
tions et présentations relatives aux projets,
et fait état des responsables et des auteurs
des documents, qui sont des experts se consa-
crant à la recherche sur la FEP et le déve-
loppement des ressources humaines (DRH).
Les données sont intégrées avec celles de la
base de données Vet-Instit gérée par le ser-
vice Bibliothèque du Cedefop.

La base de données ERO Base est réguliè-
rement alimentée par les administrateurs, qui

sont membres des consortiums nationaux du
réseau européen de référence et d’experti-
se ReferNet. Toutefois, les usagers de la ba-
se de données peuvent eux aussi soumettre
leurs propositions. Cette caractéristique fait
l’originalité de la base de données et devrait
encourager tous les membres de la com-
munauté de recherche sur la FEP et le DRH à
échanger et diffuser les derniers acquis de
leurs recherches. La base de données a pour
ambition de minimiser le temps qui s’écou-
le entre l’obtention de résultats de travaux
de recherche et leur diffusion généralisée.

L’autre caractéristique importante de la
base de données est qu’elle offre un lien di-
rect vers d’autres sources d’information
basées sur la Toile (par exemple, sites web
de projets européens), ainsi que la possibi-
lité de télécharger des documents provenant
d’autres sources d’information, pour autant
qu’ils soient annexés aux articles de la base
de données.

Structure de base
La base de données ERO est divisée en
trois sections:
ñ répertoire d’experts (informations sur les
chercheurs),
ñ base de données de documents (essen-
tiellement documents de conférences et rap-
ports non publiés),
ñ base de données de projets (informations
sur les projets de recherche nationaux et eu-
ropéens).

Dans chacune des sections, la recherche
d’informations peut s’effectuer de diverses
façons. On peut, par exemple, opérer une
recherche directement dans la liste intégra-
le des articles de la section considérée, ou
bien rechercher un expert, un document ou
un projet à partir de son nom ou (d’une par-
tie) de son titre. On peut aussi mener une re-
cherche selon un profil défini au moyen de
trois listes différentes de descripteurs. L’une
de ces listes est intégrée dans la base de don-
nées du Thésaurus européen de la recherche,
qui couvre environ 3000 descripteurs du do-
maine de la FEP et du DRH et est également
gérée par le Cedefop. En outre, dans cha-
cune des sections un formulaire permet de
proposer l’insertion d’un article dans la ba-
se de données ERO ou la mise à jour d’un
article existant.

Les utilisateurs peuvent apporter leur contri-
bution à la base de données ERO au moyen

du formulaire à appeler par l’hyperlien «In-
sert new record in the Directory of Experts/Paper
Base/Project Base».

Les propositions ne sont pas automati-
quement intégrées dans la base de données,
mais soumises à un traitement par l’admi-
nistrateur. Le manuel de la base de données
fournit la liste nominale des responsables
dans chaque pays (administrateurs nationaux
de la base de données), qui vérifient les don-
nées et peuvent contacter les intéressés pour
un supplément d’information, avant d’in-
troduire dans la base de données les contri-
butions fournies.

Pour de plus amples informations: 
sur Cedra: Barry Nyhan bn@cedefop.eu.int
sur ERO Base: Petr Vicenik pev@cedefop.eu.int
Voir aussi: www.trainingvillage.gr/etv/Projects_Networks/ero

Source: Cedefop/Petr Viceník, animateur ERO Base
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Le Cedefop crée une nouvelle plate-forme électronique de recherche
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Chers lecteurs,
C’est avec un réel

bonheur que je rédige
ma première «Lettre de
la Directrice» pour ce
numéro de Cedefop In-
fo.  

La prise de mes nou-
velles fonctions au
Centre européen pour
le développement de la

formation professionnelle est pour moi un
honneur et un grand plaisir. Avant mon ar-
rivée à Thessalonique, je me suis consacrée
durant de nombreuses années à la recherche
et à la politique relatives à la formation pro-
fessionnelle à l’ISFOL et au ministère italien
du travail et des politiques sociales. C’est
avec enthousiasme que je m’apprête à rele-
ver de nouveaux défis au sein d’une agence
que je connais bien et dont j’apprécie hau-
tement la contribution aux objectifs de Lis-
bonne et au renforcement de la coopération
en matière de FEP et d’apprentissage tout
au long de la vie inscrit dans le processus de
Copenhague/Maastricht. Vous trouverez à

la page 1 des informations biographiques
plus détaillées me concernant. 

La relève de la garde au Cedefop a coïn-
cidé avec un double anniversaire. En sep-
tembre, le Centre a commémoré ses 30 ans
d’existence et ses 10 ans de présence à Thes-
salonique en organisant une conférence spé-
ciale de son cycle Agora sur le thème «L’ave-
nir vient du passé», qui a réuni le ministre
grec de l’emploi, des représentants de haut
niveau de la Commission européenne, des
partenaires sociaux européens et d’autres
institutions, les membres du Conseil de di-
rection du Centre et, naturellement, les ac-
tuels (et certains anciens) membres du per-
sonnel du Cedefop. Cette manifestation a
aussi été pour mon prédécesseur, M. Jo-
han van Rens, l’occasion d’un passage sym-
bolique de témoin. Notre article de couver-
ture (page 1) rend compte de cette confé-
rence Agora et un article consacré aux points
saillants du discours de M. Panos Panagio-
topoulos, ministre grec du travail et des af-
faires sociales, est présenté à la page 3. En
lien avec le thème de cette Agora, on trou-
vera à la page 6 certains retours en arrière

intéressants, dont un rappel des débuts du
Cedefop et une rétrospective des origines
du programme de visites d’étude.

L’avenir figure aussi au menu de ce nu-
méro, notamment sous la forme d’une syn-
thèse de notre Programme de travail 2006
(page 3). Ce Programme de travail est axé
sur le suivi du processus de Copen-
hague/Maastricht, en termes de recherche,
d’activités de rapports et de promotion d’une
approche concertée des priorités, tant pour
les systèmes nationaux que pour le renfor-
cement de la coopération européenne dans
les domaines de la FEP et de l’apprentissage
tout au long de la vie. Le Cedefop entend
fournir une expertise clé de plus en plus mar-
quée pour développer l’innovation en ma-
tière d’apprentissage tout au long de la vie
et pour étayer la formulation des politiques.

Comme nos lecteurs le savent, le Cede-
fop mène des activités dans divers domaines
spécifiques, tels que l’apprentissage élec-
tronique (e-learning, voir à la page 5 l’article
consacré au projet Helios) et la détection pré-
coce des besoins de compétences (voir pa-
ge 5 le compte rendu de l’atelier consacré

aux nanotechnologies). Une autre initiative
prometteuse soutenue par le Cedefop est le
Cadre européen des qualifications, qui se
veut le fer de lance d’une meilleure trans-
parence des qualifications et des compé-
tences dans l’ensemble de l’UE. Un article
(page 7) est consacré à ce nouvel instrument,
qui a été présenté lors d’une importante
conférence organisée à Glasgow à la fin de
septembre et qui sera plus amplement éla-
boré en février 2006 à Budapest. Ce cadre
justifie les efforts et le soutien de longue da-
te du Cedefop en faveur de la reconnais-
sance des connaissances et des compétences
non formelles et informelles. Une présen-
tation de notre publication la plus récente
sur ce thème figure à la page 7.

Du passé à l’avenir avec un ancrage fer-
me dans le présent! 

Je me réjouis de communiquer régulière-
ment avec vous à travers ces colonnes et je
vous adresse mes meilleurs vœux pour une
nouvelle année de bonheur et de réussite. 

Aviana Bulgarelli
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Lettre de la Directrice

Nous avons le plaisir d’annoncer
que le bulletin du Village européen
de la formation a été relancé en août
2005, suite à la fusion de la lettre
d’information Eurodoc de la biblio-
thèque (328 abonnés) et du bulle-
tin électronique du Village (2730
abonnés). L’équipe du service Bi-
bliothèque et documentation du Ce-
defop élabore le contenu de ce bul-
letin, tandis que l’équipe du Village
assure son bon fonctionnement. 

Le bulletin du Village a pour ob-
jet de fournir un service mensuel
d’information sur les divers aspects de la for-
mation et de l’enseignement professionnels
(FEP) en Europe: documents récents relatifs
à la législation et à la politique communau-
taires, appels à propositions, documents élec-
troniques sur la FEP, sites web et actualités,
manifestations à venir, nouvelles du Village,
publications récentes du Cedefop, pour ne
citer que les principaux. Les membres du Re-
ferNet et des communautés virtuelles sont
invités à fournir des informations pour ce
bulletin. 

Le bulletin dans sa nouvelle version, en-
voyé mensuellement aux abonnés par cour-
rier électronique en format html, présente
les titres des documents et articles accom-

pagnés de liens vers le site web du Village,
où le lecteur peut accéder à leur texte inté-
gral. À cet égard, nous rappelons aux lec-
teurs que, pour accéder au texte intégral du
bulletin du Village, ils doivent avoir ouvert
une session sur le site du Village. Le formu-
laire d’abonnement figure au bas du bulle-
tin. On peut également consulter le numé-
ro du mois et les numéros précédents sur le
site sans abonnement. 

Pour s’abonner au bulletin du Village, il suffit de communiquer une
adresse électronique valide via le site
www.trainingvillage.gr/etv/News/newsletter.asp#subscribe

Source: Cedefop/NT, CMC
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Le rapide développement de la nano-
technologie est souvent décrit comme une
révolution fondamentale de la technologie
et comparé à la découverte des antibio-
tiques, de la télévision, des armes nucléaires
ou des technologies informatiques. La na-
notechnologie couvre un large éventail d’ac-
tivités scientifiques et technologiques qui
se consacrent aux phénomènes et aux pro-
priétés de l’infiniment petit à l’échelle du
nanomètre (environ 0,1 à 100 nm).

La nanotechnologie promet de fabuleuses
possibilités non seulement au niveau scien-
tifique, mais aussi pour la production indus-
trielle et, en fin de compte, pour la vie quo-
tidienne de chacun. Les prévisions même les
plus modestes prédisent une croissance de
plus de 30 % en moyenne par an du do-
maine de la nanotechnologie, dépassant ain-
si tant la biotechnologie que les technolo-
gies de l’information. Un tel potentiel de
croissance est créateur d’emplois nouveaux
à divers niveaux professionnels, qu’il s’agis-
se de chercheurs et de scientifiques titulaires
de diplômes universitaires ou supérieurs, ou
de techniciens et de spécialistes ayant suivi
des études secondaires, post-secondaires et
supérieures non universitaires. Toutefois, on
craint des déficiences et des pénuries de com-
pétences qui pourraient nettement réduire
le potentiel de croissance et les effets posi-
tifs de cette technologie.

Un séminaire international «Technolo-
gies naissantes: nouveaux besoins de com-
pétences dans le domaine de la nanotech-

nologie» s’est penché sur les préoccupa-
tions relatives aux besoins de compétences.
Ce séminaire a été organisé en juillet 2005
par le réseau «Skillsnet» du Cedefop sur la
détection précoce des besoins de compé-
tences, en coopération avec l’Institut Fraun-
hofer d’économie et d’organisation du tra-
vail (Fraunhofer IAO), le ministère fédéral
allemand de l’éducation et de la recherche
(BMBF) et l’Institut de politique structurel-
le et de développement économique (isw)
de Stuttgart en Allemagne. Les intervenants
et participants de 13 pays réunis pour dis-
cuter et mettre en commun leurs connais-
sances et leurs expériences en matière de
nouveaux besoins de compétences pour la
nanotechnologie venaient d’horizons di-
vers: recherche, entreprises, éducation et
formation.

L’atelier a clairement révélé que la nano-
technologie est encore en voie de dévelop-
pement. Elle revêt un caractère multidisci-
plinaire, ce qui fait qu’il est difficile de dé-
tecter les besoins futurs de compétences,
notamment au niveau intermédiaire. L’Eu-
rope accuse déjà une pénurie de spécialistes
et de scientifiques de niveau supérieur, et
cette pénurie devrait s’aggraver encore à
l’avenir. Il importe de surveiller l’évolution
des besoins de compétences intermédiaires,
l’expérience d’autres technologies nouvelles
pouvant être fort utile à cet effet. Dès que
la nanotechnologie passera à la phase de
production massive, la pénurie de compé-
tences dans les professions intermédiaires

deviendra manifeste. Le débat sur les aspects
éthiques et juridiques a, quant à lui, abouti
à la conclusion que les risques globaux et
l’impact social de la nanotechnologie sont
difficiles à prévoir et qu’il est nécessaire de
mener des recherches plus poussées. Les par-
ticipants au séminaire ont estimé qu’un ef-
fort devrait être réalisé pour dresser, en étroi-
te collaboration entre l’industrie, la science
et l’éducation, une feuille de route pour la
nanotechnologie et les nouveaux besoins de
compétences dans ce domaine. Cela pour-
rait contribuer à la mise en place d’un sys-
tème de suivi de la technologie et de détec-
tion de profils professionnels et à l’organi-
sation régulière d’études et de collectes de
données. Pour faire face aux pénuries crois-
santes de compétences, un système modu-
laire de qualification pourrait contribuer à
intégrer les études consacrées à la nano-
technologie et aux nanosciences dans les
programmes éducatifs existants, y compris
la formation professionnelle. Un autre aspect
largement débattu a été la nécessité de sen-
sibiliser le public à la technologie et à son
potentiel, afin d’attirer les jeunes vers les
filières d’études correspondantes.

Eu égard à l’intérêt que manifestent les
membres du réseau, Skillsnet prévoit de
poursuivre le débat sur les nouvelles tech-
nologies et les besoins de compétences
qu’elles engendrent en organisant des sé-
minaires et en apportant un soutien aux ac-
tivités d’analyse en matière de détection
précoce des besoins de compétences.

Tous les exposés sont disponibles sur le site web du réseau Skillsnet
(www.trainingvillage.gr/etv/projects_networks/skillsnet). Les travaux de
la conférence seront publiés dans la série Panorama du Cedefop.

Source: Cedefop/ost, azu
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L’infiniment petit et son immense potentiel: nanotechnologie - 
quelles compétences pour l’avenir?

Toute tentative d’appréhender un pano-
rama global de l’évolution et des tendances
actuelles de l’e-learning en Europe laissera
le chercheur confronté à une myriade de don-
nées fragmentaires. Or, à défaut de données
fiables sur les politiques et les pratiques, il
n’est guère possible d’identifier le potentiel
de l’apprentissage assisté par la technologie
ou d’en faire progresser l’impact potentiel
sur les systèmes d’éducation et de forma-
tion.

C’est dans ce contexte que le Cedefop a
pris en 2004 la décision d’apporter son
concours au projet HELIOS financé au titre
du programme eLearning 2004-2006 de la
Commission européenne. Grâce à une for-
mule d’observatoire, le Cedefop souhaitait
contribuer à rassembler au profit des déci-
deurs européens, nationaux et locaux, des
données qui soient compréhensibles, utiles
et en prise directe sur les politiques.

Le projet a réuni un certain nombre d’ac-
teurs importants sur des questions d’e-
learning au niveau européen: le réseau d’ap-
prentissage à distance et électronique EDEN
(European distance and eLearning network),
le consortium Menon qui assure la coordi-
nation du projet, Alphametrics, l’ISFOL et
la Fondation Lambrakis. Le concours du Ce-
defop consiste à donner accès aux parte-
naires européens, à assurer le suivi de la si-
tuation par des enquêtes en ligne et à faire
en sorte que l’observatoire de l’e-learning
soit permanent, une fois que le projet sera
parvenu à son terme.

La démarche d’HELIOS consiste à struc-
turer, intégrer et réorienter de manière sy-
nergique et stratégique les activités et les ré-
sultats des différents systèmes d’observation
qui opèrent actuellement en Europe et à les

intégrer dans une plate-forme européenne
permanente d’observation de l’e-learning
qui systématisera les «apports» et fournira
des informations ciblées. En particulier, HELIOS
sera à même de «filtrer» les informations
existantes en fonction d’une gamme de prio-
rités politiques et de montrer ainsi non
seulement le niveau de développement de
l’e-learning, mais aussi l’impact de l’e-lear-
ning sur l’UE et sur les agendas politiques
nationaux, attirant ainsi l’attention des dé-
cideurs extérieurs à ce domaine.

L’objectif global de la démarche mise en
œuvre est de réaliser une synergie des ré-
seaux et sources d’information existants:
en comblant le fossé entre les informations
existantes et le besoin qu’ont les décideurs
de données utiles, par l’élaboration de 12
rapports thématiques centrés sur la recherche
théorique et pratique et de 2 rapports d’ana-
lyse comparative couvrant l’ensemble de l’UE;
en stimulant la synergie et le travail en ré-
seau parmi les observatoires existants (Eu-
robaromètre, Euridyce, Eurostat, projets d’ob-
servation de l’e-learning, enquêtes et rap-
ports de l’OCDE, EUN Insight, IEA, EENet,
etc.) en vue de la création d’une plate-for-
me d’observation intégrée présentant en un
tableau global du développement de l’e-lear-

ning en Europe toutes les informations sur
les secteurs/segments/champs d’activité spé-
cifiques;
en apportant un soutien aux décideurs, aux
acteurs et aux chercheurs dans la fixation des
futures lignes d’action appelées à régir la
conception et la mise en œuvre des politiques
ainsi que des priorités futures de la recherche,
par l’élaboration de deux rapports annuels
centrés sur des scénarios et prévisions;
en faisant participer activement à l’analyse
usagers et praticiens de l’e-learning pour ga-
rantir l’adaptabilité et la flexibilité des ser-
vices de l’Observatoire dans les différents
contextes (européen, national et sectoriel) et
les différentes dimensions de l’innovation
(pédagogique, organisationnelle, écono-
mique, technologique, institutionnelle, so-
cioculturelle).

Pour l’instant, les deux premiers rapports
thématiques (accessibilité de l’e-learning et
e-learning et employabilité) ont été rédigés
sur la base d’enquêtes de grande envergu-
re du Cedefop.

Ces rapports peuvent être téléchargés de-
puis le site du Village européen de la for-

mation, section e-learning: www.training-
village.gr/etv/Projects_Networks/ELearning.

La troisième enquête thématique (e-lear-
ning et développement personnel) est en
cours d’élaboration et le rapport correspon-
dant sera disponible sous peu (également
sur le site du Village).

HELIOS produira également deux rapports
annuels exposant les tendances actuelles
et prévisibles du développement de l’e-lear-
ning en Europe.

Le lecteur désireux de suivre l’évolution
du projet et la création de l’observatoire eu-
ropéen de l’e-learning pourra consulter les
mises à jour de la section e-learning du Villa-
ge européen de la formation, ou s’abonner
à la version électronique du bulletin mensuel
du Village à www.trainingvillage.gr/etv/news
/newsletter.asp#subscribe

Source: Mara Brugia et Colin Mc Cullough, Cedefop.
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Helios: un observatoire durable des tendances européennes de l’e-learning

L'exposition sur l'histoire de la for-
mation professionnelle, conçue par le Ce-
defop en liaison avec la Deutsche Ar-
beitsschutzausstellung (exposition sur la
sécurité du travail en Allemagne, DASA)
et présentée l'année dernière au Cede-
fop, est partie en tournée: de septembre
à décembre 2005, elle se trouve à Dort-
mund, à la DASA (www.baua.de). À par-
tir de février 2006, elle sera présentée à
Vienne, au musée de la technique, dans
le cadre de la présidence autrichienne de
l'UE (www.tmw.ac.at).
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Alors que la CECA et, plus tard, la CEE s’étaient es-
sentiellement préoccupées dans les années 1950 et
1960 des aspects économiques du marché européen,
l’attitude de la CEE sur la question de la politique so-
ciale et de la formation professionnelle évolua de ma-
nière radicale entre la fin des années 1960 et le dé-
but des années 1970, à la suite d’une série d’événe-
ments précis: le mouvement étudiant de mai 1968,
qui s’exprima d’abord en France puis dans d’autres
pays d’Europe et qui fit apparaître de nouveaux be-
soins de nature sociale, ainsi que de nouveaux acteurs
dans la société européenne, le rôle nouveau et plus
actif des syndicats aux niveaux tant national qu’in-
ternational (par exemple, la création en 1973 de la
Confédération européenne des syndicats, etc.), la cri-
se économique qui se déclencha dans les années 1970
et qui frappa, surtout après 1973, la plupart des pays
européens, l’augmentation du chômage qui en dé-
coula et, enfin, le premier élargissement de la CEE à
des pays tels que la Grande-Bretagne et l’Irlande, dont
certains secteurs étaient traditionnellement en retard
sur le plan économique et social, ou connaissaient des
phénomènes dramatiques de désindustrialisation.

Des voix s’élevèrent dans ce contexte pour de-
mander la création d’un centre européen qui puisse
fonder une recherche transnationale sur la formation
professionnelle et assister ainsi la politique européenne
dans ce domaine.

Au cours de cette période, diverses impulsions
furent données pour développer une politique euro-
péenne plus efficace en matière sociale et de for-
mation. C’est ainsi que les chefs d’État et de gouver-
nement de la Communauté européenne déclarèrent
pour la première fois au sommet de Paris, en décembre
1972, que la mise en œuvre d’une politique sociale
constituait un objectif important, et la Commission
fut chargée d’élaborer un programme d’action sociale
précis. La formation professionnelle représentait un
thème important dans l’ordre du jour des travaux
de la Commission. Mais alors que certains gouver-
nements, en particulier les gouvernements français,
allemand et italien, manifestaient un intérêt croissant
pour la création d’un centre européen, la Commis-
sion fit tout d’abord preuve d’une certaine réserve.
En décembre 1973, les travaux de la Commission, en
particulier sur la création d’un centre européen
pour la formation professionnelle, furent examinés
par le Conseil des ministres des affaires sociales.

À ce point, les États membres de la Communauté,
suite également à la grave crise économique dé-
clenchée par la guerre du Yom Kippour en octobre
1973, se montrèrent déterminés à concevoir une po-
litique sociale efficace et, en janvier 1974, le Conseil
lançait son premier programme d’action sociale, qui
soulignait trois objectifs fondamentaux: le plein em-
ploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail,
la participation croissante des acteurs sociaux aux dé-
cisions communautaires. La création d’un Centre s’oc-
cupant de formation professionnelle constituait un
complément évident à ces objectifs et la Commission
entreprit la rédaction d’un projet précis. Elle esti-
mait que tout en restant étroitement lié à la Com-
mission, le Centre devait acquérir un certain degré
d’autonomie et s’appuyer sur une gestion «triparti-
te». D’autres institutions européennes, le Comité éco-
nomique et social et le Parlement européen, s’expri-
mèrent également sur ce projet, la vice-présidente de
la Confédération allemande des syndicats Maria We-
ber plaidant notamment en faveur d’un Centre eu-
ropéen de recherche fort et indépendant de la Com-
mission.

La question fut intégralement réexaminée au cours
du second semestre 1974 par le Conseil, qui accéda
au souhait de la plupart des États membres de voir li-
miter les pouvoirs de la Commission et souligner le
caractère essentiellement intergouvernemental de
la construction européenne, et qui décida que le Centre
devrait jouir d’une vaste autonomie et avoir son siè-
ge à Berlin Ouest. Cette décision avait une portée po-
litique évidente, puisqu’elle avait été avancée par le
gouvernement de Bonn pour souligner que la partie
occidentale de l’ex-capitale allemande faisait pleine-
ment partie de l’Occident. Le 1er février 1975, le Con-
seil des ministres pouvait enfin annoncer la décision
de créer un «Centre européen pour le développement
de la formation professionnelle» (Cedefop).

Les premières phases de la vie du Cedefop ne
furent guère faciles. Le Conseil d’administration se
réunit pour la première fois à la fin d’octobre 1975
et choisit Carl Jorgensen au poste de Directeur.
Une bonne partie de l’année suivante fut consa-
crée à la rédaction des règlements du Centre, au re-
crutement de son personnel et à l’aménagement du
bâtiment, la première secrétaire prit ses fonctions en
mars 1976. On commença à identifier les principaux
thèmes sur lesquels le Cedefop devrait concentrer
son attention, à commencer par le chômage des
jeunes. Le premier programme de travail du Centre
prévoyait la publication d’un bulletin, la collecte et
le traitement documentaire et la diffusion de l’infor-
mation existante, ainsi que l’élaboration d’études
comparatives thématiques et transnationales.

Dès 1977, un nouveau Directeur, Roger Faist, en-
tra en fonction. Le Centre continua d’aller de l’avant,
même si les relations avec les organes de la Commu-
nauté n’étaient pas toujours faciles. Le Centre élabora
en 1982 un plan triennal fondé sur l’intérêt manifes-
té par la Commission pour le rapport entre la for-
mation professionnelle et les nouvelles technologies
et pour la promotion de l’harmonisation des qualifi-
cations professionnelles. Le Cedefop mit en place ses
propres domaines d’activité: la bibliothèque, le servi-
ce d’information, les autres publications.

En 1984, Ernst Piehl fut nommé Directeur. Sous
la Présidence de Jacques Delors, à partir de 1985, la
politique sociale occupa une place plus importante
encore dans la politique communautaire, le Cedefop
adopta un nouveau programme triennal et bénéficia
d’une considérable augmentation de son budget, la
Communauté lança de nouveaux programmes tou-
chant à la formation professionnelle: Comett en 1986,
puis Eurotecnet, Petra, Force, Phare, Socrates et Leo-
nardo. En 1989, la Commission créait une task-force
pour les ressources humaines, l’éducation, la forma-
tion et la jeunesse, qui dès le début s’attacha à éta-
blir des rapports étroits avec le Cedefop afin d’utili-
ser ses compétences. Le Cedefop, de son côté, sou-
haitait à l’évidence contribuer concrètement à la
prise de décision au sein de la Communauté, et il sem-
bla y parvenir, au moins partiellement.

Puis vinrent la réunification de l’Allemagne et le
traité de Maastricht, avec des conséquences radicales
et imprévues pour le Cedefop. À l’occasion du Con-
seil européen de Bruxelles en octobre 1993, la plus
importante instance européenne prenait la décision
de déplacer le siège du Centre. En effet, l’Allemagne
devait accueillir la future Banque centrale européen-
ne, alors que la Grèce n’avait obtenu jusqu’alors au-
cune organisation ou institution européenne sur
son territoire. Ainsi, manifestement au nom de l’équi-
libre politique, le Conseil décida de transférer le Ce-
defop en Grèce.

En 1994, Johan van Rens devint Directeur du Centre;
il maîtrisa le difficile transfert de Berlin à Thessalo-
nique, qui s’accompagna d’une restructuration radi-
cale du personnel et d’une réorientation de ses acti-
vités. Au cours des dix années de sa présence à Thes-
salonique, le Cedefop a beaucoup fait pour renforcer
ses relations avec la Commission et il est désormais
un partenaire incontournable de la DG Éducation et
culture: il la conseille, lui apporte son concours
technique et participe activement à certains projets
importants.

Le Cedefop a mis en place plusieurs réseaux par
lesquels il entretient des contacts avec les 25 États
membres de l’UE, ainsi qu’avec d’autres pays qui par-
ticipent à son travail, il propose de considérables res-
sources électroniques d’information et possède la plus
grande bibliothèque d’Europe dans le domaine de la
recherche en formation professionnelle. Il apporte une
contribution active à l’élaboration d’un ensemble com-
mun d’instruments dans le domaine de la formation
professionnelle (Europass, Cadre européen de quali-
fications) et œuvre, par les recherches qu’il mène pour
éclairer les politiques dans le cadre du processus de
Lisbonne, en faveur d’une constant renforcement de
la coopération en Europe.

Source: cf, sur la base de l’article «Le rôle de la formation et de l’enseignement
professionnels dans la politique sociale européenne et le Cedefop», d’Antonio Varsori,
paru dans la Revue européenne «Formation professionnelle» n° 32
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Trentième anniversaire du Cedefop: une rétrospective
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La Commission européenne a
proclamé 2006 «Année européen-
ne de la mobilité des travailleurs».
L’objectif est de sensibiliser à la mo-
bilité tant géographique que pro-
fessionnelle et de mieux faire com-
prendre ses avantages.

Travailler dans un autre pays et/ou
un nouveau secteur d’activité per-
met d’acquérir de nouvelles com-
pétences et expériences, ce qui offre
des avantages tant pour les tra-
vailleurs eux-mêmes que pour leurs
employeurs. La mobilité géogra-
phique et professionnelle des tra-
vailleurs a été identifiée comme l’un
des moyens de réaliser les objectifs
révisés de Lisbonne et son rôle a été
souligné dans les lignes directrices
pour l’emploi (2005-2008). La mo-
bilité est perçue comme l’un des
instruments nécessaires à l’établis-
sement d’un véritable marché eu-
ropéen du travail.

Or, la proportion d’Européens qui
résident dans un État membre de
l’UE autre que leur pays d’origine
a stagné aux alentours de 1,5 %
au cours des 30 dernières années.
C’est la raison pour laquelle, sur le
budget de 6 millions d’euros prévu
pour cette Année européenne, les
deux tiers seront consacrés à des
projets de sensibilisation à la mo-
bilité. Le reste de l’enveloppe sera

consacré à des événements de gran-
de envergure, tels que la conférence
sur la mobilité qui se tiendra en juin
à Vienne, ou la «Bourse européen-
ne du travail», qui sera organisée
simultanément en septembre dans
une centaine de villes européennes.
Sont également prévues des études
sur l’impact de la mobilité, ainsi que
des initiatives visant à améliorer les
données statistiques sur ce thème.
Un prix européen sera décerné à
l’organisation qui aura le plus contri-
bué à la mobilité des travailleurs. 

Enfin, c’est aussi en 2006 que
les 12 États membres de l’UE qui,
après le dernier élargissement en
date, ont demandé des mesures
transitoires en matière de mobilité
de la main-d’œuvre, vont pouvoir
faire un premier point sur ces me-
sures. La levée ou l’assouplissement
de ces restrictions temporaires à la
libre circulation des travailleurs des
nouveaux États membres facilite-
ra grandement la mobilité. 

L’Année européenne de la mo-
bilité des travailleurs sera officielle-
ment lancée en février 2006, en
présence de M. José Manuel Bar-
roso, président de la Commission
européenne, et de plusieurs mem-
bres de la Commission. 

Source: CE/Cedefop/cf
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2006 - Année européenne de
la mobilité des travailleurs

«Dans quelle mesure les poli-
tiques européennes du travail et de
l’apprentissage sont-elles euro-
péennes?». Tel était le thème du
colloque plénier d’ouverture de la
Conférence européenne sur la re-
cherche en éducation (European
Conference on Educational Research
- ECER), tenue à Dublin en sep-
tembre 2005. Ce colloque, qui s’ins-
crivait dans le cadre du program-
me organisé par le Réseau euro-
péen de recherche en formation et
enseignement professionnels (Eu-
ropean Network on Vocational Edu-
cation and Training Research -
VETNET), était présidé par Ludger
Deitmer (ITB, Brême) et Barry Ny-
han (Cedefop). Quelque 80 cher-
cheurs, de plus de 25 pays, dont les
États-Unis, le Canada, l’Inde et l’Aus-
tralie, ont présenté des communi-
cations à cette conférence annuel-
le sur la recherche en formation et
enseignement professionnels (FEP).

Dans son allocution d’ouvertu-
re, James Wickham, professeur
au Trinity College de Dublin, a sou-
ligné que la pleine compréhension
des politiques européennes de FEP
exigeait de replacer celles-ci dans
le contexte plus large des politiques
de l’emploi, de l’économie et des
affaires sociales. 

Un débat d’envergure euro-
péenne a été suscité par la table
ronde sur les réseaux de recherche
européens et nationaux, dont les
participants se sont interrogés sur
les moyens à mettre en œuvre pour
stimuler le développement com-
munautaire. Cette séance, parrai-

née par le Cedefop (plus spécifi-
quement, par son projet de Pano-
rama de la recherche en Europe [Eu-
ropean Research Overview - ERO]),
a débuté par une vue d’ensemble,
présentée par Petr Viceník, des ac-
tivités de recherche menées par les
nouveaux États membres dans les
domaines de la FEP et du déve-
loppement des ressources humaines.
Des chercheurs de Bulgarie et de
Roumanie, nouveaux pays en voie
d’adhésion, ont également présenté
des communications. 

L’un des temps forts du pro-
gramme VETNET a été le Forum de
recherche sur le thème «Élaborer
l’agenda européen de la recherche»,
qui a examiné les implications de
l’étude de Maastricht - état des lieux
de la FEP en Europe - achevée ré-
cemment, exposée par deux de ses
auteurs, Tom Leney (QCA, Royau-
me-Uni) et Anneke Westerhuis
(CINOP, Pays-Bas). 

Le programme intégral du col-
loque VETNET de la conférence ECER
de Dublin, dont un aperçu de l’al-
locution d’ouverture de James Wick-
ham, est disponible sur le site
VETNET (www.vet-research.net). Le
compte rendu des débats des
séances susmentionnées sera pu-
blié au cours des semaines à venir
par le WIFO (Sabine Manning) sur
le site de l’Institut autrichien de re-
cherche économique (www.wifo-
gate.org), en coopération avec le
projet ERO du Cedefop.

De plus amples informations sont disponibles auprès de:
Sabine Manning, Forum de recherche WIFO, Berlin

Source: WIFO/Cedefop
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Une conférence de chercheurs 
se penche sur l’agenda européen
pour la FEP 
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D’ici à fin de décembre 2005, 45 pays eu-
ropéens (les 25 États membres de l’UE, 4
pays candidats à l’adhésion, 3 pays de l’EEE
et 13 autres pays prenant part au processus
de Bologne) auront fait part de leurs com-
mentaires sur le projet de Cadre européen
des qualifications (European Qualifications
Framework - EQF) proposé par la Commis-
sion européenne. Ces commentaires, aux-
quels s’ajouteront les observations des par-
tenaires sociaux européens, des associations
sectorielles européennes et des organisations
non gouvernementales concernées, fourni-
ront la base d’une proposition formelle de la
Commission, qui sera présentée au Conseil
de ministres et au Parlement européen au
cours du premier semestre 2006. Le contex-
te général et les éléments fondamentaux de
cette initiative européenne hautement im-
portante sont exposés ci-dessous.

Pourquoi un cadre de qualifications? 
Des cadres de qualifications sont en cours

d’élaboration dans de nombreux pays et dans
de nombreux secteurs professionnels - en
Europe et au-delà. Les initiatives en ce sens,
malgré leur extrême diversité quant à leur
forme et à leur nature, ont toutes pour but
essentiel de clarifier - pour les apprenants,
les parents, les prestataires d’enseigne-
ment et de formation, les employeurs et
les décideurs politiques - les principaux
parcours conduisant à une qualification spé-
cifique, les possibilités de progression, les
modalités de transfert d’unités capitalisables
et les bases sur lesquelles sont prises les
décisions en matière de reconnaissance. Cer-
tains pays, tels que l’Irlande et l’Écosse, ont
d’ores et déjà mis en œuvre un cadre na-
tional intégré de qualifications destiné à fa-
ciliter la progression, le transfert, le cumul et
la reconnaissance des qualifications. L’É-

cosse a complété ce processus par un cadre
de cumul de crédits (1). La France et l’Espagne
ont également mis en place un cadre na-
tional de qualifications, au début des années
1970 et dans les années 1990, respective-
ment. Dans d’autres pays, tels que la Répu-
blique tchèque, la Hongrie et la Slovaquie,
un cadre national de ce type est en cours
d’élaboration. De même, au niveau secto-
riel, d’importants efforts ont été entrepris en
vue d’établir des cadres de qualifications à
l’échelle européenne dans des domaines tels
que les TIC ou le sport.

Pourquoi un Cadre européen des quali-
fications?

Même si les cadres nationaux constituent
des instruments importants pour permettre
et promouvoir l’apprentissage tout au long
de la vie aux niveaux national et sectoriel, leur
efficacité pour faciliter la progression, le trans-
fert, le cumul et la reconnaissance des quali-
fications au-delà des frontières nationales,
que ce soit au niveau européen ou interna-
tional, ne peut être que limitée. Cette effi-
cacité ne peut être assurée que par un mé-
tacadre conçu et mis en œuvre dans le but
explicite de lever les obstacles dans ces do-
maines. Un métacadre peut être considéré
comme un moyen de mettre un cadre de qua-
lifications en relation avec d’autres et, en
conséquence, une qualification avec d’autres
qualifications relevant d’ordinaire d’un autre
cadre. Un métacadre a pour but d’instaurer
la confiance dans la mise en relation des qua-
lifications entre les différents pays et secteurs
professionnels en définissant les principes
opérationnels applicables aux processus d’as-
surance qualité, aux services d’orientation et
de conseil, ainsi qu’aux mécanismes de trans-
fert et de cumul d’unités capitalisables. Dès
lors, l’EQF est destiné à garantir la transpa-

rence et la confiance mutuelle, tant au niveau
national et sectoriel qu’au plan international.

Mandat politique 
En février 2004, le Conseil des ministres

de l’éducation de l’UE et la Commission eu-
ropéenne (voir le rapport intermédiaire conjoint
«Éducation et formation 2010») ont demandé
l’élaboration et la mise en place d’un cadre
européen intégré des qualifications, décla-
rant qu’un tel cadre pourrait fournir une ré-
férence commune permettant et promou-
vant la transparence, le transfert et la re-
connaissance des qualifications en Europe.
Cette priorité a été réitérée dans le commu-
niqué de Maastricht adopté en décembre
2004 par 32 pays européens, les partenaires
sociaux européens et la Commission, qui ont
souligné la nécessité d’élaborer un cadre ou-
vert et flexible englobant à la fois la FEP et
l’enseignement général (secondaire et su-
périeur). Enfin, la base politique de cette ini-
tiative a été considérablement renforcée en
mai 2005, lorsque le Conseil européen (chefs
d’État ou de gouvernement) a souligné l’im-
portance de premier plan de cet instru-
ment dans la réalisation des objectifs de Lis-
bonne et a demandé l’adoption d’un cadre
européen de qualifications d’ici à 2006. 

Fonctions et limites de l’EQF
Comme nous l’avons mentionné ci-des-

sus, l’EQF est un métacadre, qui permet la
mise en relation des cadres et dispositifs na-
tionaux et sectoriels et la communication
entre eux. L’une des fonctions essentielles de
ce cadre serait de renforcer la confiance mu-
tuelle entre les différents acteurs de l’édu-
cation et de la formation tout au long de la
vie. L’EQF devrait être mis en œuvre sur la
base du volontariat et il n’aurait aucun ca-
ractère contraignant; son rôle serait de fa-

voriser le changement en documentant et
en soutenant les réformes au niveau natio-
nal et sectoriel. 

L’EQF remplira les fonctions spécifiques
suivantes:
ñ le noyau de l’EQF serait constitué d’un
ensemble de points de référence communs
- renvoyant à des résultats d’apprentissa-
ge - intégrés dans une structure en huit ni-
veaux. Ces niveaux de référence ont été
avant tout conçus et formulés pour appuyer
les activités des décideurs politiques, des ac-
teurs concernés et des organismes compé-
tents dans les États membres et les sec-
teurs professionnels;
ñ ces niveaux de référence, non suffisants
par eux-mêmes, seraient accompagnés d’une
gamme d’outils et instruments destinés à ré-
pondre aux besoins des citoyens, notamment
mise en œuvre et diffusion d’un système eu-
ropéen intégré de transfert et de cumul d’uni-
tés capitalisables pour l’apprentissage tout
au long de la vie, Europass et base de don-
nées Ploteus sur les possibilités d’études et
de formations. Après son adoption, l’EQF de-
vrait être clairement mentionné dans les di-
verses qualifications délivrées aux niveaux
national ou sectoriel, afin de renforcer da-
vantage l’intérêt direct pour les citoyens du
cadre et des niveaux de référence communs;
ñ enfin, l’EQF comprendrait également
un ensemble de principes et procédures com-
muns, élaborés dans le cadre du program-
me de travail «Éducation et formation 2010»,
qui guideront les activités de coopération
entre les acteurs à différents niveaux, en par-
ticulier aux niveaux de l’assurance qualité,
de la validation, de l’orientation et des com-
pétences clés. 

L’EQF ne remplirait pas les fonctions sui-
vantes:
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Conférence de Glasgow: les participants saluent l’EQF
mais observent une résistance à l’approche fondée sur
les résultats

Plus de 200 représentants de plus de 30 pays se sont ré-
unis à Glasgow les 22 et 23 septembre à l’occasion de la
conférence sur le thème Qualifications Frameworks in Eu-
rope: Learning across Boundaries [Cadres de qualifications
en Europe: apprendre au-delà des frontières], qui s’ins-
crivait dans le cadre des manifestations organisées par la
Présidence britannique du Conseil. L’objet de cette confé-
rence était de nourrir le processus de consultation de la
Commission européenne sur le Cadre européen des qua-
lifications (European Qualifications Framework - EQF) et
d’examiner la forme à donner à ce cadre, ainsi que ses liens
avec les cadres nationaux. Cette conférence s’est égale-
ment penchée sur l’expérience des cadres de qualifications
déjà en place, tels que le Cadre écossais de crédits et de
qualifications (Scottish Credits and Qualifications Frame-
work - SCQF).

Pour une large part, le programme de cette conférence
était organisé en ateliers consacrés à des aspects relevant
de trois thèmes généraux: les éléments constitutifs des cadres
de qualifications, les liens entre les différents cadres (no-
tamment entre l’EQF et les cadres nationaux) et la mise en
application des cadres. Une séance interactive a permis aux
représentants de voter sur des questions liées à l’EQF et aux
cadres nationaux de qualifications... après quelques ques-
tions de mise en condition portant sur leur connaissance de
l’Écosse et de Robert Burns. Si la majorité des représentants
ont déclaré croire au monstre du Loch Ness, leur position
vis-à-vis de l’EQF, bien que globalement positive, s’est avé-
rée plus nuancée. 

Les représentants ont salué l’ambition de faire de l’EQF
un «dispositif de traduction» à des fins de comparaison
des qualifications, estimant que cela faciliterait la mobili-
té professionnelle et géographique et contribuerait à lever
les obstacles à l’apprentissage tout au long de la vie. Dans
leur majorité, ils ont été d’avis que cela renforcerait la

confiance mutuelle entre les parties prenantes aux niveaux
européen, national, local et sectoriel. Cependant, plusieurs
représentants ont souligné qu’il importait de parvenir à
une pleine compréhension des implications d’un cadre eu-
ropéen des qualifications avant d’aller de l’avant. L’EQF n’a
pas pour but de faire table rase des différences nationales,
mais de contribuer à gérer la diversité des qualifications en
Europe sur le mode de la coordination. Néanmoins, cer-
tains craignent que l’EQF n’entraînent les pays sur la voie
d’un modèle unique d’apprentissage. La question a été po-
sée de savoir si tous les pays seraient tenus d’introduire un
cadre national de qualifications et, dans ce cas, quels types
de cadres seraient compatibles avec l’EQF. Quels seraient
le degré et l’ampleur de l’impact d’une approche «fondée
sur les résultats d’apprentissage» sur les systèmes natio-
naux où, pour l’heure, cette approche n’a pas de réel an-
crage? Lors du vote, une majorité de participants (73 %)
ont observé une réticence des milieux éducatifs à adopter
une telle approche.

La conférence a été l’occasion de préciser que l’EQF pro-
posé est un métacadre, potentiellement plus souple, moins
détaillé et moins rigide qu’un cadre national ou sectoriel.
De ce fait, il permettra plus facilement d’englober diffé-
rents types d’apprentissage, dont la FEP et l’enseignement
supérieur, et différents modes d’apprentissage, dont
l’apprentissage non formel et l’apprentissage informel,
et d’incorporer les qualifications des différents pays. L’EQF
n’est pas destiné à remplir les fonctions qui sont assu-
rées de manière plus appropriée par les cadres nationaux
ou sectoriels, ou par des dispositifs complémentaires,
tels que le système de transfert d’unités capitalisables pour
la FEP (système ECVET), actuellement au stade de propo-
sition. L’EQF a plutôt été présenté comme un catalyseur de
changement.

Parmi les pays représentés à cette conférence, certains
ont déjà mis en œuvre un cadre national de qualifications,
alors que d’autres n’ont pas encore planifié concrètement
l’introduction d’un tel cadre. Lors de la séance de vote in-

teractive, les représentants ont observé que le manque d’ad-
hésion des parties prenantes et le manque de volonté poli-
tique étaient les principaux obstacles au développement
d’un cadre national intégré de qualifications. Cette confé-
rence a fourni l’occasion d’échanger les expériences rela-
tives à l’introduction de cadres, ou à différentes approches
nationales de questions telles que l’assurance qualité, la re-
connaissance des apprentissages non formels et informels,
les services d’orientation et de conseil et la promotion des
compétences clés.  

Enfin, le sentiment qui émerge est que l’EQF devrait conser-
ver un caractère aussi simple et fonctionnel que possible. Il
devrait répondre aux besoins actuels des parties prenantes
et celles-ci devraient être associées à son développement,
les représentants reconnaissant toutefois que la nature de
cette association pourra différer de celle qui prévaut pour
les cadres nationaux de qualifications. Nombre de repré-
sentants ont souligné le temps nécessaire au développement
d’un cadre de qualifications et - ce qui est tout aussi im-
portant - au développement d’une compréhension parta-
gée des concepts ainsi que de la confiance mutuelle indis-
pensable pour lever les diverses barrières, notamment na-
tionales, à l’apprentissage.

Source: Professeur David Raffe, université d’Édimbourg, rapporteur de la conférence
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Alors que les systèmes de crédits sont
appliqués depuis longtemps dans les uni-
versités pour évaluer les performances des
étudiants et permettre la reconnaissance
des qualifications entre universités et entre
pays, ils viennent seulement d’être intro-
duits dans la formation professionnelle.
L’institut fédéral pour la formation profes-
sionnelle (BIBB - Bundesinstitut für Berufs-
bildung), a démontré récemment dans son
projet de recherche «Les systèmes de cré-
dits dans la formation continue en infor-
matique» (Leistungspunkte in der IT-Wei-
terbildung) qu’ils sont aussi le bon instru-
ment pour l’évaluation comparative des
qualifications acquises dans la formation
professionnelle et dans l’enseignement su-
périeur et qu’ils peuvent favoriser la per-
méabilité entre les formations universitaires
et non universitaires. Ce projet de recherche
avait pour objectif de développer des ou-
tils pour le calcul des crédits dans la for-

mation professionnelle et de tester son ap-
plicabilité sur des exemples.

Les travaux de recherche du BIBB ont com-
mencé par le système de formation continue
en informatique mis en place au début de
2002. Ce système permet à un technicien en
TI d’acquérir une qualification profession-
nelle systématique et diplômante à trois ni-
veaux, de celui de spécialiste en TI à celui
d’opérateur, puis à celui de technicien su-
périeur/d’ingénieur (professional). Au niveau
supérieur opérationnel, les diplômes sont
équivalents au diplôme (universitaire) de li-
cence, et au niveau stratégique au diplôme
(universitaire) de mastère.

Pour garantir la comparabilité des com-
pétences acquises dans le cadre de la for-
mation professionnelle avec celles que dis-
pensent des études supérieures d’informa-
tique d’une part, et pour que ces compé-
tences puissent être prises en compte dans
les formations avancées, y compris universi-

taires, d’autre part, il a fallu développer
des instruments d’évaluation quantitative et
qualitative de la formation professionnelle
et des performances au travail.

Le projet «Système de crédits pour la for-
mation continue en informatique» réalisé
par le BIBB en coopération avec le Fraunho-
fer-Institut für Software- und Systemtechnik
(Institut Fraunhofer d’informatique) consis-
tait à évaluer à titre d’exemple les qualifi-
cations et les compétences en TI au niveau
opérationnel supérieur. Il a pu démontrer que
la méthode employée permet aussi une éva-
luation qualitative des compétences acquises
dans le travail et qu’elle est applicable à
d’autres niveaux de qualification en TI et à
d’autres professions.

En testant une méthode d’évaluation des
qualifications professionnelles, le BIBB a po-
sé la première pierre du développement et
de l’introduction d’un système d’évalua-
tion qualitative et de crédits englobant la for-

mation professionnelle et l’enseignement su-
périeur. Son application sur une grande échel-
le permettrait à l’individu de faire prendre en
compte ses acquis pour accéder à, ou se ré-
orienter vers, différentes filières d’enseigne-
ment et de formation. L’institution dans la
formation professionnelle d’un système de
crédits compatible avec celui de l’enseigne-
ment supérieur serait un pas concret vers
la reconnaissance de l’équivalence de la for-
mation professionnelle et de la formation
générale.

Pour plus d’informations, se reporter à l’ouvrage de Kerstin Mucke et
Stefan Grunwald, Hochschulkompatible Leistungspunkte in der
beruflichen Bildung. Grundsteinlegung in der IT-Weiterbildung
(systèmes de crédits compatibles avec ceux de l’enseignement supérieur
pour la formation professionnelle. Le modèle de la formation continue
en informatique), Bertelsmannverlag, tél. (49) (0)521 911 01 11, fax
(49) (0)521 911 01 19, E-mail: service@wbv.de.
Contact au BIBB: Kerstin Mucke, tél. (49) (0)228 107 13 25, E-mail:
Mucke@bibb.de

Source: BIBB/Cedefop
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Le système de crédits dans la formation professionnelle

ñ l’EQF ne remplacerait pas les cadres na-
tionaux et/ou sectoriels déjà en place ou en
cours d’élaboration; il remplirait des fonc-
tions supplémentaires et différentes et il ne
doit pas être considéré comme la «somme»
ou la «moyenne» des cadres nationaux/sec-
toriels;
ñ l’EQF ne peut pas inclure de descriptions
détaillées de qualifications, parcours ou condi-
tions d’accès spécifiques. Cette fonction
incomberait aux cadres de qualifications na-
tionaux et sectoriels. Les systèmes et insti-
tutions nationaux conserveraient pleinement
leur autonomie pour l’utilisation et la défi-
nition des objectifs de leur propre cadre
national de qualifications et de l’EQF et ils
seraient libres d’aller, le cas échéant, au-delà
de ce qui est envisagé dans l’EQF;
ñ l’EQF ne peut pas préciser les processus
visant à définir de nouvelles qualifications ou
à diffuser la gamme complète des qualifica-
tions aux utilisateurs potentiels. De nouveau,
cette fonction incomberait aux cadres de qua-
lifications nationaux et sectoriels;
ñ l’EQF, qui pourrait certes contribuer à éta-
blir des équivalences ou des comparaisons
détaillées entre des qualifications spécifiques,
n’aurait pas directement de fonction formelle
à cet égard. De même, contrairement à ce
qui est souvent considéré nécessaire aux
niveaux national ou sectoriel, il n’aurait au-
cune fonction contraignante en termes de
réglementation, de législation, de négocia-
tions salariales et d’assurance qualité;
ñ l’EQF ne servirait pas à prendre les déci-
sions finales en matière de reconnaissance
des qualifications. Ces décisions doivent être
prises par les agences ou organismes officiels
compétents aux niveaux sectoriel, national
ou international, sur la base de la transpa-
rence accrue conférée par l’EQF.

Les fonctions et limites susmentionnées
montrent que l’EQF est un cadre multifonc-
tions, au service de divers acteurs intervenant
à différents niveaux. Cependant, le point com-
mun entre tous ces acteurs est la nécessité
de répondre aux besoins d’apprentissage tout
au long de la vie et d’inscrire (de plus en plus)
ces réponses dans un contexte international.
Le rôle de l’EQF serait de fournir une approche
méthodologique et conceptuelle commune
et, dès lors, de documenter et de soutenir les
réformes aux niveaux national et sectoriel.
L’introduction d’une structure de niveaux de
référence non prescriptive serait en soi une
contribution au changement; néanmoins, il
importe de s’entendre sur un ensemble de
principes et de procédures destinées à guider
la coopération et l’interaction entre les ac-

teurs et les cadres aux niveaux européen, na-
tional et sectoriel. En conséquence, l’élabo-
ration de l’EQF devrait s’accompagner d’un
développement parallèle de cadres de quali-
fications nationaux et sectoriels pour l’ap-
prentissage tout au long de la vie. 

La pierre angulaire de l’EQF: huit niveaux
décrits en termes de résultats d’appren-
tissage

Le centrage sur les résultats d’apprentis-
sage est la pierre angulaire d’un EQF. Le grou-
pe d’experts est convaincu que le seul moyen
d’établir un cadre de référence européen ca-
pable de concilier la diversité considérable
des cadres, systèmes et structures est de fai-
re reposer ce cadre sur une définition claire
des résultats d’apprentissage (2). Le défi est
de trouver le juste milieu entre une descrip-
tion suffisamment générique et une des-
cription suffisamment spécifique de ces ni-
veaux. Pour relever ce défi, le document de
consultation recommande de décrire les qua-
lifications, à chacun des niveaux de l’EQF,
sous la forme de trois types de résultats d’ap-
prentissage (3):
ñ connaissances,
ñ savoir-faire,
ñ compétences, décrites en termes de ré-
sultats sur le plan personnel et profession-
nel.

Ces trois types de résultats permettent de
décrire avec précision chaque niveau du cadre
de manière à faciliter son extension et son
exemplification par les organismes nationaux
et sectoriels. En conséquence, chacun des ni-
veaux de l’EQF peut être décrit en termes de
résultats normalement attendus à l’issue d’un
apprentissage et cette description ne devrait
pas préciser les qualifications ou les disposi-
tifs spécifiques aux différents pays et secteurs.
Cette approche de la conception de l’EQF de-
vrait permettre aux spécialistes et organismes
compétents, nationaux et sectoriels, de mettre
en relation toute qualification et tout niveau,
relevant d’un cadre national ou sectoriel, avec
un niveau spécifique de l’EQF.

Ces trois types de résultats d’apprentis-
sage (connaissances, savoir-faire et compé-
tences personnelles et professionnelles) sont
organisés selon une échelle de progression
allant du niveau de qualification le plus bas
au plus élevé. L’effort de définition de cette
progression dans les résultats d’apprentissa-
ge est particulièrement important pour faire
apparaître que les niveaux de l’EQF sont de
nature clairement progressive et qu’ils peu-
vent être définis avec cohérence en combi-
nant les trois types de résultats en un des-
cripteur de niveau. Le tableau ci-contre pré-
sente un résumé indicatif des huit niveaux et
de la description proposée pour chacun d’eux

(pour une description détaillée, le lecteur pour-
ra se reporter au tableau 1 du document de
consultation, disponible en DE, EN et FR sur
le site http://trainingvillage.communities/eqf). 

L’une des phases cruciales du processus
de consultation sera le recueil des commen-
taires sur le mode de description de ces huit
niveaux et sur la mesure dans laquelle ceux-
ci nous permettent de rendre compte, mê-
me en termes plutôt abstraits, des réalités de
l’offre d’éducation, de formation et d’ap-
prentissage en Europe, ainsi que des résul-
tats de cette offre.

Étapes suivantes
Au début de l’année 2006, la Commission

européenne, avec l’appui du Cedefop et du
Groupe d’experts sur l’EQF, évaluera les com-
mentaires sur le document de consultation
et élaborera des recommandations. Le 28 fé-
vrier se tiendra à Budapest une conférence

organisée à l’initiative de la Commission
européenne, avec le soutien de l’Institut na-
tional hongrois pour la formation profes-
sionnelle et de la Présidence autrichienne. 

Pour de plus amples informations, le lec-
teur est invité à ouvrir une session sur le si-
te de la communauté virtuelle consacrée à
l’EQF (adresse indiquée ci-dessus). 

(1) Cadre national écossais de crédits et de qualifications (Scottish
National Qualifications and Credits Framework).
(2) Voir le rapport élaboré par l’unité de recherche du Conseil pour les
qualifications et les programmes d’études (Qualifications and Curriculum
Authority) pour le compte du Cedefop et du Groupe de travail
technique sur le transfert d’unités capitalisables: Cedefop (2005).
Niveaux de référence européens pour l’éducation et la formation:
promouvoir le transfert d’unités capitalisables et la confiance mutuelle,
Luxembourg.    
(3) Voir l’étude commandée en 2004 par le Cedefop à l’École supérieure
de commerce de Toulouse portant sur l’élaboration d’une typologie des
connaissances, savoir-faire et compétences (à paraître). 
Des informations plus détaillées sont disponibles auprès de: 
Jens Bjørnåvold (jb@cedefop.eu.int) et Burkart Sellin
(bs@cedefop.eu.int)

Source: Jens Bjørnåvold, Cedefop
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Résumé indicatif des niveaux de l’EQF

Niveau de
l’EQF

1

2

3

4

5

6

7

8

Indicateurs résumés des niveaux de qualifications

Les qualifications de niveau 1 attestent des connaissances et savoir-faire généraux de base et la
capacité d’entreprendre des tâches simples sous contrôle direct dans un environnement structuré.
Le développement de compétences d’apprentissage exige un tutorat. Ces qualifications ne sont pas
propres à un domaine particulier. Elles sont recherchées par des publics sans qualification.

Les qualifications de niveau 2 attestent des connaissances et des savoir-faire et des compétences
plus larges, qui restent limitées et qui sont essentiellement concrètes et de nature générale. Les
savoir-faire sont mis en application sous contrôle et dans un environnement structuré. Les appre-
nants ne prennent en charge leur propre apprentissage que dans des proportions limitées. Certaines
de ces qualifications sont spécifiques à un champ professionnel, mais la plupart valident un ap-
prentissage de nature générale et sont destinées au travail ou à la poursuite d’études.

Les qualifications de niveau 3 attestent des connaissances générales assez vastes et des connais-
sances théoriques et pratiques de base dans un champ spécifique. Elles attestent également de la
capacité d’effectuer des tâches sous contrôle. Les apprenants prennent en charge leur propre ap-
prentissage et ont une expérience pratique limitée à un aspect particulier du travail ou des études.

Les qualifications de niveau 4 attestent des connaissances et des compétences pratiques et théo-
riques significatives dans un domaine spécifique. Elles attestent également la capacité d’appliquer
des connaissances, des savoir-faire et des compétences spécialisés, de résoudre des problèmes de
façon autonome et d’exercer un contrôle. Les apprenants sont capables d’orienter leur propre ap-
prentissage et ont l’expérience de situations à la fois courantes et exceptionnelles.

Les qualifications de niveau 5 attestent des connaissances pratiques et théoriques larges, qui com-
prennent des connaissances pertinentes pour un champ particulier d’apprentissage ou qui sont spé-
cifiques à un métier. Elles attestent également la capacité d’appliquer des connaissances et des com-
pétences dans le développement de solutions stratégiques de problèmes abstraits et concrets bien
définis. Le savoir-faire dans l’apprentissage est suffisant pour rendre l’apprenant autonome et les
qualifications à ce niveau tirent profit d’une expérience opérationnelle des relations interperson-
nelles dans le travail ou pendant les études, incluant la gestion des équipes et des projets.

Les qualifications de niveau 6 attestent des connaissances théoriques et pratiques, des savoir-faire
et compétences détaillées, spécifiques à un domaine d’apprentissage ou une situation de travail
dont une partie relève d’un domaine de pointe. Ces qualifications attestent également l’application
des connaissances destinées à formuler et à soutenir des raisonnements. Ces connaissances sont
destinées à résoudre des problèmes et émettre un jugement prenant en compte les problématiques
sociales et éthiques. Des qualifications à ce niveau exigent des résultats adaptés à une approche pro-
fessionnelle susceptible de s’exercer dans un environnement complexe.

Les qualifications de niveau 7 attestent des connaissances relevant de la gestion de son propre
parcours d’apprentissage théorique et pratique intégrant en partie des connaissances de pointe dans
un champ spécialisé. Elles servent de base au développement ou à l’application d’idées relevant sou-
vent d’un contexte de recherche. Ces qualifications attestent également la capacité d’intégrer des
connaissances et de formuler des jugements prenant en compte des problématiques sociales et
éthiques et l’exercice de responsabilités. Elles sont le reflet d’une expérience dans la gestion du chan-
gement au sein d’un environnement complexe.

Les qualifications de niveau 8 attestent la maîtrise systématique d’un domaine de connaissances très
spécialisées et la capacité d’analyser, critiquer, évaluer et faire la synthèse d’idées nouvelles et
complexes. Elles attestent également la capacité de concevoir, créer, mettre en œuvre et adapter
des processus de recherche importants. Ces qualifications attestent également une expérience de
l’encadrement dans le développement d’approches nouvelles et créatives qui font avancer, ou qui
viennent modifier, des connaissances ou des pratiques professionnelles existantes.
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Eurydice a publié un rapport qui présente l’or-
ganisation des structures de l’enseignement su-
périeur en Europe pour l’année 2004/2005. Cet-
te publication couvre les 40 États signataires de
la Déclaration de Bologne.

La structure en 2 cycles: une réalité en Eu-
rope

Les études supérieures sont désormais orga-
nisées en deux cycles (Bachelor/Master) dans 33
pays. Presque toutes les filières sont concernées.
La médecine et les domaines connexes font tou-
tefois généralement exception. Ce système concer-
ne essentiellement les programmes académiques
(CITE 5A). Dans les pays où des formations à
orientation pratique (CITE 5B) existent, les pos-
sibilités de passerelles vers des études CITE 5A
varient fortement. 

L’ECTS: de plus en plus utilisé à des fins d’ac-
cumulation de crédits

Initialement conçu comme un moyen de fa-
ciliter la mobilité transnationale des étudiants, le
système européen de transfert et d’accumula-
tion de crédits (ECTS) est désormais souvent uti-
lisé comme un système de validation des for-
mations au niveau national. Certains pays ont
adapté un système national préexistant à l’ECTS,

d’autres l’ont directement intégré dans leur sys-
tème. 

Participation fréquente des étudiants à l’éva-
luation de la qualité

La grande majorité des pays disposent d’un
organe national d’évaluation et/ou d’accrédita-
tion, généralement membre de l’Association eu-
ropéenne de l’évaluation de la qualité dans l’en-
seignement supérieur (ENQA). Pour l’évaluation
externe des établissements d’enseignement su-
périeur, un tiers des pays font intervenir à la fois
des experts nationaux et étrangers, des étudiants
et des professionnels du monde du travail. L’éva-
luation interne est en voie de généralisation. Dans
11 pays seulement, les étudiants participent à la
fois à l’évaluation interne et externe et sont re-
présentés dans l’organe national chargé de la
coordination de l’évaluation. 

Focus sur les structures de l’enseignement supérieur en Europe (2004/2005).
Évolutions nationales dans le cadre du processus de Bologne, Eurydice.
Disponible sur le site Eurydice:
www.eurydice.org/Documents/FocHE2005/fr/FrameSet.htm 

Source: Eurydice
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EURYDICE

Évolution des structures 
de l’enseignement supérieur 

dans le cadre du Processus de Bologne

Pour de plus amples informations, consulter: site web de la présidence du Conseil de l’UE: www.zukunfteuropa.at
et Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Abteilung 27, Mme Ursula Fritz, ursula.fritz@bmbwk.gv.at
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Conférences sur le thème de la formation
professionnelle prévues dans le cadre
de la Présidence autrichienne du Conseil
de l’UE au premier semestre 2006
16/17 mars 2006

Vienne

27/28 mars 2006

Vienne

11/12 mai 2006

Graz

7-9 juin 2006

Turin

14-18 juin 2006
Vienne

Conférence des ministres européens de l’éducation
ñ La qualité dans le concept de formation tout au long de la vie
ñ Vue sur les Balkans occidentaux / un espace européen de 

l’éducation élargi

Réunion des directeurs généraux de la formation professionnelle
ñ Approches pédagogiques pour améliorer la qualité de la 

formation professionnelle
ñ Programme des réunions de la Commission européenne

Conférence sur l’assurance qualité dans la formation professionnelle
et l’enseignement supérieur
ñ Exemples choisis de pratiques, processus d’apprentissage mutuel,

réseaux, cadre européen des qualifications

Présidence autrichienne du Conseil de l’Union européenne / Fondation
européenne pour la formation
ñ Développement des ressources humaines dans les pays 

partenaires de l’UE

Conférence annuelle EDEN 2006: 
ñ e-compétences et e-qualifications dans les pôles d’innovation

Les politiques, les pratiques et les mé-
thodes de validation sont des éléments clés
de toute stratégie visant à promouvoir l’ap-
prentissage tout au long de la vie et dans
tous les domaines de la vie. Le Cedefop vient
de publier un rapport, The learning conti-
nuity: European inventory on validating non-
formal and informal learning [La continui-
té apprenante: état des lieux de la valida-
tion des apprentissages non formels et in-
formels en Europe], qui représente le pre-
mier effort en vue de dresser un inventaire
européen des approches en matière de va-
lidation des apprentissages non formels et
informels. 

Ce rapport examine dans le détail les po-
litiques de validation dans 14 États membres
de l’UE et rend compte plus brièvement de
la situation dans huit des nouveaux États
membres et dans deux pays candidats. En
définissant les concepts fondamentaux, en
analysant les similitudes et les différences
entre les stratégies nationales et en déga-
geant les principales tendances en matière
de validation, ce rapport indique des pistes
possibles pour élaborer des systèmes natio-
naux de validation intégrés et pour définir
des principes européens communs.

Les auteurs se penchent sur trois ques-
tions déterminantes pour la qualité et pour

la crédibilité des approches de la valida-
tion: la définition de normes, le développe-
ment de parcours d’apprentissage modula-
risés et flexibles et la mobilisation des acteurs
concernés. Ils accordent une attention par-
ticulière aux méthodes d’évaluation, qu’ils
répartissent en cinq catégories principales.
Ils examinent également les initiatives euro-
péennes les plus récentes liées à la valida-
tion, tout particulièrement les principes eu-
ropéens communs pour la validation (2004),
le portfolio Europass destiné à faciliter le
transfert des qualifications et des compé-
tences aux niveaux national et européen
(2005), ainsi que les premières actions en-

treprises en vue d’élaborer un cadre euro-
péen des qualifications (2005). 

The learning continuity: European
inventory on validating non-formal
and informal learning 
National policies and practices in
validating non-formal and informal
learning
Cedefop Panorama series 5164
Langue: en
Cat. No: TI-57-03-516-EN-C
Disponible à titre gratuit sur demande
auprès du Cedefop

Pour plus d’informations: Jens Bjørnåvold, jb@cedefop.eu.int

Source: Cedefop/JB 
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Validation: une nouvelle publication dresse l’inventaire des approches 

Une fois de plus, nous manquons d’espace...
Les noms et adresses des membres du ReferNet, auxquels nous de-

vons le texte de plusieurs articles de Cedefop Info, peuvent être trouvés
à www.cedefop.eu.int/directory.asp?refernet

Les listes mensuelles des nouvelles acquisitions de la bibliothèque
du Cedefop se trouvent à l’adresse: http:///www.trainingvillage.gr/etv/
HomePages/ Front_page_news/na1200306.pdf

Dans la version électronique, à consulter à l’adresse: www2.training
village.gr/etv/publications.asp?section=24,on trouvera des articles, qui,
faute d’espace, ne figurent qu’en version abrégée ou pas du tout dans
la version papier.

Nouveaux programmes de formation

En 2001, l’université de Maribor a introduit la mé-
catronique en tant que domaine de formation in-
terdisciplinaire: cette formation est dispensée par les
facultés de génie électrique, d’informatique et de
génie mécanique. Les employeurs qui utilisent des
systèmes mécatroniques ont proposé des maquettes
de formation pour l’enseignement secondaire et su-
périeur, sur la base desquelles le Centre pour la for-
mation et l’enseignement professionnels (CPI) de la
République de Slovénie a élaboré des profils pro-
fessionnels, des normes professionnelles, ainsi que
des référentiels de connaissances et compétences
professionnelles. 

À partir des normes professionnelles applicables
aux opérateurs en mécatronique, le CPI a entrepris
d’élaborer un nouveau programme pour l’ensei-
gnement professionnel secondaire portant le même
intitulé, «opérateur en mécatronique». Ce pro-
gramme, qui a été conçu conformément aux nou-
velles lignes directrices (intégration des contenus de
l’enseignement général, compétences clés, pro-
gramme d’étude ouvert, etc.), englobe la docu-
mentation technique, les processus de production
et la mécatronique. Ce nouveau programme, ap-
prouvé par le Conseil national pour la FEP de la
République de Slovénie, a été introduit au cours
de l’année scolaire 2005/2006 dans cinq établisse-
ments du pays et a reçu un accueil très positif. Se-

lon les données de l’Association slovène de main-
tenance, d’ici à 2007, l’économie slovène aura be-
soin de quelque 1600 travailleurs possédant une
qualification d’opérateur en mécatronique.

Parallèlement au programme de formation en trois
ans d’opérateurs en mécatronique, a été introduit
un programme de formation supérieure de méca-
troniciens, élaboré sur la base des normes profes-
sionnelles applicables aux techniciens supérieurs en
mécatronique. Ce programme a été conçu confor-
mément aux lignes directrices pour les programmes
de l’enseignement supérieur et a déjà fait l’objet
d’ajustements afin de satisfaire aux exigences du sys-
tème d’unités capitalisables qui sera prochainement
mis en place. Il comporte un volet d’enseignement
général et différentes matières professionnelles. 

Le domaine de la mécatronique, relativement nou-
veau, est appelé à un développement dynamique,
tant dans l’industrie qu’en matière de formation, no-
tamment compte tenu de l’émergence de nouvelles
branches de la mécatronique, telles que la micro-
mécatronique. La formation aux métiers de la mé-
catronique offre des perspectives ouvertes, tant pour
l’emploi que pour la formation complémentaire.

De plus amples informations sont disponibles (en slovène uniquement) sur le site du
Centre pour la FEP de la République de Slovénie (www.cpi.si).

Source: Darko Hribar, Centre pour la FEP de la République de Slovénie (info@cpi.si)
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SLOVÉNIE

Introduction d’un programme de formation
d’opérateurs en mécatronique

L’Allemagne et l’Autriche ont si-
gné la déclaration de Vienne sur la
comparabilité des diplômes de for-
mation professionnelle. Cet accord
est l’aboutissement de nombreuses
années de coopération entre les
deux pays dans le domaine de la
formation professionnelle. Dans les
quinze dernières années, ils ont éta-
bli, dans le cadre de procédures in-
dividuelles, les équivalences de plus
de 200 diplômes. La clarté ainsi
créée sur le niveau du diplôme

facilite le recrutement dans les deux
pays pour les entreprises et les em-
ployeurs, souligne le ministère fé-
déral allemand de l’éducation et
de la recherche. La déclaration com-
mune est un signal important pour
la formation professionnelle duale
en Europe. Après l’accord passé
avec la France l’année dernière,
l’accord austro-allemand crée des
conditions optimales pour la mo-
bilité professionnelle dans les deux
pays.

ALLEMAGNE/AUTRICHE

Équivalence des diplômes de
formation professionnelle

InfoFR_3_2005Final.qxd  17-11-05  13:17  Page 9
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Internationalisation de la formation professionnelle

Les expériences réalisées dans le cadre du
volet «mobilité» du programme Leonardo
da Vinci ont montré que les projets qui s’adres-
sent aux jeunes en formation professionnel-
le initiale tendent à bénéficier à ceux qui sui-
vent une formation post-secondaire davan-
tage qu’aux jeunes qui fréquentent une éco-
le professionnelle secondaire. Ces derniers
sont généralement issus d’un environnement
social défavorisé et sont moins motivés pour
apprendre que ceux qui fréquentent les autres
écoles secondaires. Et pourtant, le marché
du travail hongrois accuse une pénurie d’ou-
vriers qualifiés.

Pour résoudre ce problème, le ministère
hongrois de l’éducation a mis en place en
2003 un programme de développement pour
les écoles professionnelles, auquel l’agence
nationale Leonardo de Hongrie a rattaché
un programme spécial de mobilité s’adres-
sant à ce groupe défavorisé.

À l’issue de la première série de candi-
datures, 163 apprentis ont suivi des stages
de 3 à 14 semaines dans des entreprises
étrangères (en Allemagne pour la plupart)
dans le cadre de 12 projets de mobilité. Se-
lon une étude sur la mise en œuvre de la
première série, la majorité des stages étaient

de haute qualité, un soutien étant fourni
en permanence par des mentors dans les
entreprises d’accueil. Les apprentis ont
beaucoup appris et amassé de nouvelles
expériences professionnelles et person-
nelles.

Pour la deuxième étape de ce dispositif
(dont les projets démarrent en septembre
2005), des placements de 3 à 39 semaines
sont prévus pour 309 élèves dans le cadre
de 23 projets. Il y a cette fois, outre l’Alle-
magne, divers autres pays d’accueil com-
me l’Italie, la France, la Finlande, l’Autriche
ou le Royaume-Uni.

N’omettons pas de mentionner le rôle des
enseignants accompagnant les élèves, qui
profitent autant que ces derniers des acti-
vités de mobilité (ils étaient au nombre de
26 pour la première série de projets et leur
nombre doit passer à 59 pour la deuxième).

Pour de plus amples informations, s’adresser à: 
Mme Bianka Hajdu 
Tempus Public Foundation
bianka.hajdu@tpf.hu

Source: Tempus Public Foundation, membre du ReferNet
(www.refernet.hu)

HONGRIE

Poursuite en 2005 du programme de mobilité à l’intention des personnes 
défavorisées en formation 

Le contexte du projet
L’accord bilatéral de coopération entre

le Gouvernement de la Région wallonne et
le Royaume du Maroc comporte un axe de
coopération sectorielle portant sur la for-
mation professionnelle. Le FOREM est char-
gé de coordonner des activités dans ce do-
maine. Cette mission est assumée par le Dé-
partement des relations internationales du
FOREM.

Dans ce cadre, le Maroc a demandé à la
Région wallonne un appui technique en vue
de sensibiliser le personnel des établissements
pénitentiaires au concept de la réinsertion so-
cioprofessionnelle des détenus. En effet, de-
puis son accession au trône, Sa Majesté le Roi
Mohamed VI porte une attention soutenue
à l’amélioration des conditions de détention
et à la réinsertion socioprofessionnelle des
personnes incarcérées. C’est ainsi que, le 15
janvier 2002, fut créée à son initiative une
Fondation qui porte son nom et dont il as-
sure la présidence effective. La Fondation Mo-
hamed VI pour la réinsertion des détenus a
pour mission première d’être un catalyseur
favorisant une meilleure coordination de toutes
les actions susceptibles de contribuer à l’hu-
manisation du milieu carcéral. 

La négociation des partenariats
Après avoir constaté des similitudes entre

les organisations carcérales, les volontés et
les soucis des politiques et des gestionnaires
dirigeants, ainsi que les besoins des détenus
tant en Belgique qu’au Maroc, les partenaires
marocains et belges se sont rencontrés au-
tour d’opinions communes. 

C’est ainsi que le projet de coopération a
abouti à la construction d’une action inté-
grée de formation en faveur de l’ensemble
des acteurs agissant dans la vie quotidienne
des personnes détenues, notamment le di-
recteur, les cadres et le personnel de gestion
de l’établissement pénitentiaire, le person-
nel de surveillance des détenus, les interve-
nants psycho-socio-médicaux, les formateurs
en techniques professionnelles et les ani-
mateurs socioculturels, qu’ils fassent partie
du personnel de l’administration, ou d’as-
sociations de la société civile. 

Répondre aux besoins de formation ain-
si formulés a exigé de faire appel à des ex-
perts de plusieurs sphères: des membres
de l’administration et d’établissements pé-
nitentiaires, des formateurs de formateurs,
des psychologues, des assistants sociaux, des
médecins, etc. 

Tout naturellement, des partenariats se
sont créés au Maroc et en Wallonie-Bruxelles.

Au Maroc, la Fondation Mohamed VI pour
la réinsertion des détenus a établi une col-

laboration avec le ministère de la justice, le
secrétariat d’État chargé de la formation pro-
fessionnelle, l’OFPPT (Office de la formation
professionnelle et de la promotion du tra-
vail), l’ANAPEC (Agence nationale de pro-
motion de l’emploi et des compétences) et
des associations représentatives de la socié-
té civile intervenant en prison.

De même, en Wallonie-Bruxelles, Le FOREM
a structuré le projet autour de plusieurs par-
tenaires: le SPF Justice (Service public fédé-
ral Justice), l’enseignement de promotion so-
ciale, l’ASBL AVANTI (association sans but lu-
cratif). L’APEFE (Association pour la promo-
tion de l’éducation et de la formation à l’étran-
ger) soutient le projet par l’appui permanent
au Maroc de deux coopérants spécialisés.

Comme la France travaille sur les mêmes
cibles avec les mêmes partenaires marocains,
les interventions des uns et des autres sont
régulièrement coordonnées. Dans le projet
de coopération de la France, un axe impor-
tant concerne la formation professionnelle,
notamment la formation des formateurs œu-
vrant en prison. Le fait que l’opérateur fran-
çais soit l’AFPA (Association nationale pour
la formation professionnelle des adultes) de
Lille facilite les échanges avec les opérateurs
de la Région wallonne.

En outre, comme le projet INSERT du pro-
gramme EQUAL de la Commission euro-
péenne traite de thématiques semblables,
des rapprochements entre les interventions
tentent de renforcer les échanges d’expé-
riences au niveau européen.

Le cœur du projet
En janvier 2003, l’accord bilatéral entre le

Gouvernement de la Région wallonne et le
Royaume du Maroc a retenu ce projet de so-
lidarité sociale, financé pour une durée de
trois ans par le gouvernement wallon et le
FOREM. Le projet, qui vise à faciliter l’inser-
tion sociale et professionnelle du détenu,
doit amener celui-ci à se réconcilier avec lui-
même, avec la société et à se réinsérer sans
récidiver. Le projet ne se limite pas aux as-
pects de formation professionnelle et tech-
nique, il inclut dans ses démarches des as-
pects relatifs aux savoirs sociaux. L’appui tech-
nique des experts de Wallonie-Bruxelles concer-
ne au Maroc les cadres, les agents de sur-
veillance, les assistants sociaux, les médecins,
les psychologues, les animateurs culturels,
les formateurs d’établissements pénitentiaires,
ainsi que les organisations non gouverne-
mentales intervenant pendant et après la dé-
tention.

Ce projet d’importance stratégique pour
les relations entre le Royaume du Maroc et
le Gouvernement de Wallonie-Bruxelles est

concentré sur un petit nombre d’établisse-
ments pilotes, afin de travailler à une échel-
le humaine et à la mesure de la dimension
des moyens de Wallonie-Bruxelles, de rendre
visibles les résultats obtenus et d’optimiser
les possibilités de démultiplication. Les sites
visés initialement dans ce projet concernaient
Casablanca et Rabat, villes dotées chacune
d’une prison pour hommes, d’une prison
pour femmes et d’un Centre de réforme et
d’éducation où sont incarcérés les jeunes.
Depuis 2004, les autorités marocaines ont
souhaité associer le personnel des prisons
d’Oujda, d’Agadir, d’Aït Melloul, de Fès et
de Tanger.

Ce projet comporte essentiellement des
initiatives positives d’information, de for-
mation, de témoignages, d’échanges entre
partenaires, destinées à «impulser», dans un
mouvement concerté et cohérent, une cul-
ture nouvelle de l’entreprise qu’est la prison,
celle qui tend vers un objectif partagé, la ré-
insertion socioprofessionnelle du détenu. 

Les actions menées
Venus du Maroc, des directeurs de prison,

des agents de surveillance, des assistants so-
ciaux, des médecins, des psychologues,
des formateurs, des animateurs culturels ont
été accueillis par leurs homologues dans les
établissements pénitentiaires en Belgique.
Les groupes de participants aux formations
ont traité des thèmes suivants: la personne
en détention; le processus de formation; les
intervenants médico-psycho-sociaux et les
formateurs; le partenariat entre l’adminis-
tration publique et les associations non gou-
vernementales. Ils ont comparé les façons
de faire, ont examiné les méthodes utilisées
en Belgique et ont analysé comment les adap-
ter dans les prisons marocaines, en fonction
des moyens disponibles et des habitudes cul-
turelles. 

En 2004, 16 experts de la Région wallonne
ont effectué 112 jours de prestations au Ma-
roc. Dans le courant de la même année, 58
Marocains ont bénéficié au total de 808 jour-
nées de formation en Région wallonne. 

Ces deux dernières années, le Maroc s’est
fortement mobilisé pour créer, à l’intérieur
des prisons, des centres de formation pro-
fessionnelle. La formation professionnelle se
veut un vecteur de prévention sociale. Des
formateurs spécialisés donnent des modules
techniques dans des filières traditionnelles,
telles que l’électricité, la plomberie, la me-
nuiserie, la soudure, etc., mais aussi nou-
velles, telles que l’informatique. Dans les pri-
sons pour femmes, l’offre de formation concer-
ne la couture, la coiffure, l’esthétique, la cui-
sine et la bureautique. Les formations peu-

vent être validées par un diplôme et conti-
nuées à l’extérieur si le détenu est libéré avant
la fin du cycle de formation. L’intégration du
stage pratique au sein de la formation doit
encore trouver une solution concrète. Sou-
vent, tant pour les adultes que pour les jeunes,
ces formations sont précédées de cours d’al-
phabétisation, parfois dispensés par des
agents de surveillance pleins de bonne vo-
lonté et demandeurs de qualifications dans
ce domaine.

Le renforcement ou la création d’ateliers
artistiques (musique, chant, photographie,
par exemple) permettent aux détenus de dé-
couvrir des activités culturelles nouvelles, épa-
nouissantes et susceptibles d’être poursui-
vies après la détention. 

Et la suite du projet?
Il est important de relever les impacts po-

sitifs de ces activités menées collectivement.
Les établissements pénitentiaires belges com-
portent un nombre assez important de dé-
tenus d’origine marocaine. L’apprentissage
de la culture marocaine est un élément ex-
trêmement enrichissant pour alimenter les
réflexions du personnel belge affecté à l’en-
cadrement, à la surveillance et au suivi pen-
dant et après la détention. 

Des chantiers de travail dans le domaine
de la réinsertion des détenus sont encore en
cours. Ainsi, au Maroc, le tissu associatif, em-
bryonnaire à l’heure actuelle, dépend exclu-
sivement de la société civile. En interne, la
formation des formateurs, par exemple en
alphabétisation, reste un débat prioritaire.
L’orientation professionnelle des détenus vers
une filière de formation doit faire l’objet d’un
projet à part entière. Tout comme le choix
des filières de formation présentant des re-
tombées socio-économiques valorisantes
pour le détenu sera étudié de manière plus
approfondie dans le futur. Le suivi post-
carcéral doit être mis en place, en relation
avec la mise sur pied d’un accompagnement
individuel permanent du prisonnier durant
sa détention.

D’innombrables projets se constituent
chaque jour petit à petit, car la tâche est im-
mense... dans toutes les prisons de tous les
continents.

Pour de plus amples informations: Le FOREM - Département des
Relations Internationales
Madame Muriel Sempoux
Boulevard J. Tirou 104
B-6000 Charleroi
Tél. (32) 71 20 61 65
Fax (32) 71 20 61 98
E-mail: muriel.sempoux@forem.be

Source: Sigrid DIEU, Département des Relations Internationales - Le
FOREM (sigrid.dieu@forem.be)
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Le 10 juin, le Fonds de coopération de
la task-force pour la formation et les res-
sources humaines, qui est le Centre natio-
nal Europass (CNE) en Pologne, a organisé
à Varsovie, avec le soutien du ministère de
l’éducation nationale et des sports, la confé-
rence nationale de lancement d’Euro-
pass. Mme Anna Radziwi, secrétaire d’État
du ministère, a ouvert cette conférence,
qui a réuni quelque 200 participants re-
présentant les établissements éducatifs, les
pouvoirs publics régionaux, les conseillers
d’orientation professionnelle, les parte-
naires sociaux, ainsi que quatre autres CNE.
Parmi les intervenants, on peut notamment
citer des employés du CNE polonais, des
représentants des institutions chargées de
délivrer les documents Europass - les deux
services du ministère de l’éducation et des
sports responsables des suppléments et
le Centre de formation complémentaire des
enseignants, chargé d’élaborer la version
polonaise du portfolio pour les langues -,
ainsi que M. Carlo Scatoli, de la Commis-
sion européenne.

Cette conférence a marqué le début des
activités de promotion d’Europass, lesquelles
ont été conjuguées, en Pologne, avec les ac-
tivités visant à promouvoir les examens ex-

ternes de validation des qualifications pro-
fessionnelles.

Les autorités éducatives polonaises, plei-
nement conscientes du potentiel offert par
Europass pour renforcer la mobilité des ap-
prenants dans l’espace européen, voient aus-
si dans cet instrument une utilité au niveau
local. Europass peut encourager les jeunes à
faire valider officiellement les qualifications
professionnelles obtenues dans le système
scolaire, ce qui accroîtra leurs perspectives
sur les marchés du travail polonais et euro-
péen.

La validation des qualifications profes-
sionnelles par le biais d’examens externes est
un concept relativement nouveau en Pologne
et elle s’inscrit dans le cadre de la réforme
éducative en cours. Ces examens externes
ont pour objet d’assurer la cohérence en ma-
tière d’enseignement, ainsi que la corres-
pondance et la transparence des qualifica-
tions et, partant, d’améliorer la qualité et
l’image de la FEP. Ils ont été organisés pour
la première fois en 2004 pour les apprenants
achevant une formation professionnelle de
base en deux ans et ils remplaceront pro-
gressivement les actuels examens internes
organisés par les établissements, où les en-
seignants sont aussi les examinateurs. En

2005, ces examens externes ont égale-
ment été introduits pour les apprenants ache-
vant une formation professionnelle de ba-
se en trois ans. Cependant, ces nouveaux
principes d’obtention d’un diplôme profes-
sionnel ne semblent pas entièrement convain-
cants aux yeux de leurs titulaires poten-
tiels: seuls 67 % des apprenants inscrits dans
une formation professionnelle de base en
deux ans et 50 % des apprenants inscrits
dans une formation professionnelle de base
en trois ans se sont présentés cette année
à ces examens externes.

Pour remédier à cette situation, le minis-
tère de l’éducation nationale et des sports a
décidé que le supplément au certificat d’Eu-
ropass ne serait pas délivré avec le certifi-
cat de fin d’études, mais avec le diplôme va-
lidant les qualifications professionnelles
obtenues après avoir réussi les examens pro-
fessionnels externes. Le supplément au
certificat d’Europass devrait devenir un ins-
trument de motivation, encourageant les
jeunes à faire l’effort de se présenter à ces
examens externes à l’issue de leur formation
professionnelle de base. En outre, avec l’aval
de la Commission européenne, le supplé-
ment polonais au certificat sera introduit par
une ordonnance du ministère de l’éducation

nationale et des sports et portera le numé-
ro (identique à celui du diplôme profession-
nel) et le nom du titulaire, ce qui conférera
davantage d’importance à ce document et
contribuera à le rendre plus attractif pour les
jeunes sortant du système scolaire.

La promotion du supplément au certificat
d’Europass est l’un des éléments majeurs de
la stratégie promotionnelle du CNE polonais
et, comme la promotion des autres docu-
ments Europass, elle vise deux groupes cibles:
les titulaires potentiels et les utilisateurs fi-
nals, à savoir les employeurs. Cette stratégie
devrait contribuer à une meilleure compré-
hension du Cadre européen pour la trans-
parence des qualifications et des compétences
et elle convaincra les jeunes que le supplé-
ment au certificat d’Europass leur permettra
de faire reconnaître plus facilement leurs qua-
lifications professionnelles à l’étranger et, par
voie de conséquence, de rechercher un em-
ploi ou de poursuivre leurs études ou leur for-
mation dans n’importe quel pays d’Europe.

De plus amples informations sont disponibles auprès de: Agnieszka
Luck, task-force sur la formation et les ressources humaines, fondation
du Fonds de coopération, Centre national Europass, e-mail:
europass@cofund.org.pl, tél. (48-22) 625 39 37.

Source: Agnieszka Luck, task-force sur la formation et les ressources
humaines
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Examens professionnels externes et Europass

Formation tout au long de la vie

Le citoyen-travailleur disposera bientôt
d’un nouvel instrument pour faire reconnaître
en toute transparence les compétences ac-
quises dans un cadre formel, non formel et
informel. Le format du livret de formation et
des lignes directrices relatives à ce livret a été
mis au point par le ministère du travail et le
ministère de l’éducation de concert avec
les régions (1) et a été défini dans un dossier
élaboré par un groupe d’experts, puis il a été
procédé à une expérimentation de ce nou-
vel instrument qui atteste du cursus suivi et
des compétences acquises. Le livret de for-
mation contient les informations, données
et attestations de l’expérience acquise dans
le domaine de l’éducation/la formation, dans
l’environnement professionnel, la vie socia-
le, les loisirs ou la famille et les certifie. De
cette façon, il sera possible de regrouper en
un seul document «les compétences acquises
durant la formation en apprentissage, la for-
mation dans le cadre d’un contrat d’inser-
tion, la formation spécialisée et la formation
continue suivie au cours de la vie active et
dispensée par des organismes accrédités par

les régions, ainsi que les compétences ac-
quises de façon non formelle et informelle
selon les orientations données par l’Union
européenne en matière d’apprentissage conti-
nu, sous réserve que ces compétences soient
reconnues et certifiées» (2).

La valeur du livret de formation n’est pas
seulement administrative, puisqu’il s’agit d’un
instrument évolutif au service du citoyen, qui
présente surtout une utilité en cas de chan-
gement de l’environnement de travail et de
formation grâce à sa présentation homogè-
ne au niveau national et transversale vis-à-vis
des systèmes régionaux d’éducation, de for-
mation et de travail de tout le pays. 

Le système décentralisé de formation et
d’enseignement professionnels instauré en
Italie ces dernières années dispose ainsi d’un
nouvel instrument de certification partagé
au niveau national. Les systèmes de forma-
tion professionnelle délivrent en fait des cer-
tificats (attestations de qualification et certi-
ficats) au niveau régional en suivant cepen-
dant des principes communs (adoption d’in-
dicateurs minimaux à reporter sur les attes-

tations de qualification professionnelle dé-
livrées par les régions et les provinces auto-
nomes). Ces principes sont définis au niveau
national en matière de certification par le
biais de l’attestation unique de qualification
(3). Le modèle d’attestation de qualification
professionnelle unique au niveau national,
inspiré des critères de transparence, a été
adopté par la majeure partie des régions et
a contribué à la diffusion et à l’utilisation de
méthodes transparentes de certification des
qualifications en Italie. 

La présentation du livret de formation tient
donc compte des obligations que constituent
les exigences minimales, la reconnaissance
et la certification des compétences dans leur
état actuel, qui n’est pas encore défini au ni-
veau national, et des orientations de l’UE en
matière de transparence des qualifications
et des titres (EUROPASS).

Ainsi, le livret de formation sera utile que
ce soit pour faciliter la reconnaissance des
compétences professionnelles et des com-
pétences individuelles sur le marché du tra-
vail, ou pour garantir et formaliser les pro-

grammes de formation dispensés par des or-
ganismes locaux.

Il appartiendra aux régions et aux pro-
vinces autonomes, après une phase d’expé-
rimentation, de délivrer le livret de forma-
tion, tout en respectant les choix individuels
des personnes concernant les éléments à
rendre transparents ou non (le titulaire res-
te toujours la personne) et en entreprenant
des actions d’orientation. 

Le livret comprend deux parties: la pre-
mière contient les informations personnelles,
les expériences de travail/professionnelles,
les titres attestant de l’éducation et de la for-
mation et les expériences de formation; la
deuxième contient les compétences acquises
au cours de programmes d’apprentissage
formels, non formels et informels. 

(1) Décret du ministère du travail 174/2001. Décret parlementaire n°
276/2003. Accord État-régions 18/02/2000.
(2) Décret parlementaire n° 276/2003.
(3) Décret du ministère du travail 12/03/1996.
Pour de plus amples informations, consulter les sites www.governo.it et
www.welfare.gov.it.

Source: Alessandra Pedone/ISFOL
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Le livret de formation du citoyen: un nouvel instrument pour la transparence 
de l’apprentissage tout au long de la vie 

Pour pouvoir s’affirmer pleinement en tant
qu’économie de la connaissance, l’Irlande doit
impérativement mener une stratégie radi-
cale de développement au poste de travail.
Tel est le constat d’un récent rapport (1) consti-
tuant l’aboutissement d’une évaluation des
postes de travail irlandais, réalisée par un Fo-
rum sur le poste de travail de l’avenir opérant
sous la tutelle du Centre national de parte-
nariat et de performance (NCPP). Si l’Irlan-
de a très bien su attirer des entreprises étran-
gères dont l’activité repose sur le recours in-
tensif aux compétences, la base nationale
d’innovation reste faible. Il est maintenant
largement admis, selon le rapport, que la clé
de la prospérité économique et future de l’Ir-

lande repose sur la transition vers une éco-
nomie de la connaissance et un regain d’in-
novation au niveau du poste de travail. 

Le NCPP a mené une étude très poussée
des attitudes des employeurs et des travailleurs
en ce qui concerne l’innovation au poste de
travail. Il a également recherché comment
d’autres pays abordent la question du déve-
loppement et de l’innovation au poste de
travail, examinant notamment certaines ini-
tiatives en Finlande qui mène depuis 1996
un Programme national intégré de dévelop-
pement au poste de travail. 

L’une des conclusions du Forum est que
l’Irlande peut renforcer notablement sa com-
pétitivité internationale en se basant sur son
expérience et ses succès en matière de par-
tenariat social. Les dispositifs de partenariat
peuvent devenir le vecteur de changement
de la nouvelle stratégie nationale de déve-
loppement au poste de travail.

(1) Forum on the Workplace of the Future: Working to our Advantage, a
National Workplace Strategy [Forum sur le poste de travail de l’avenir:
Agir à notre profit, une stratégie nationale au poste de travail]. Dublin:
NCCP, 2005 ISBN 0-7076-91109. Adresse:
www.ncpp.ie/dynamic/docs/NationalWorkplaceStrategy.pdf

Source: Peter Rigney, peter.rigney@ictu.ie
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Si la Slovaquie figure parmi les pays de
l’UE où les taux de jeunes atteignant le ni-
veau CITE 3 sont les plus élevés et les taux
de déscolarisation précoce les plus faibles
(respectivement 91,3 % des 20-24 ans et
7,1 % - Eurostat 2004), la faiblesse des ni-
veaux d’éducation demeure un problème et
en fait s’aggrave même. Les données slo-
vaques ne reflètent pas de manière adéquate
les résultats éducatifs des groupes sociale-
ment marginalisés, par exemple les familles
pauvres vivant dans des quartiers rom, dont
l’effectif s’élèverait à 140 000 personnes.
On observe donc une armée de personnes
d’un faible niveau d’éducation, dont les taux
élevés de chômage de longue durée abou-
tissent à une employabilité encore plus faible.
À la différence du secteur éducatif, les ser-
vices de l’emploi reconnaissent le problème
et ont insisté pour que des mesures soient
prises. Les quelque 15 000 demandeurs
d’emploi dépourvus d’instruction repré-
sentent 4 % des demandeurs d’emploi sur
l’ensemble du pays, mais plus de 10 % dans
les districts sous-développés de l’est et du
sud de la Slovaquie (et 16 % dans le district
de Spišská Nová Ves).

En septembre 2004, l’Office central du
travail, des affaires sociales et de la famille a
lancé avec l’assistance du ministère de l’édu-
cation un projet visant à
ñ dispenser un enseignement de niveau CITE
2 à 139 personnes de faible niveau d’éduca-
tion de l’est et du sud de la Slovaquie;
ñ tester un programme d’études expéri-
mental élaboré par l’Institut national de l’édu-
cation;

ñ stimuler la coopération entre agences lo-
cales pour l’emploi, écoles et demandeurs
d’emploi.

Les résultats du projet fournissent ma-
tière à réflexion pour la prochaine étape à
accomplir. En termes statistiques, l’efficaci-
té du projet est incertaine. Le coût de chaque
programme est quatre fois plus élevé que ce-
lui des dispositifs éducatifs normaux du ni-
veau CITE 2. En outre, on a enregistré un
taux élevé d’abandon malgré les prestations
motivantes accordées (par ex. rembourse-
ment des frais de voyage, repas fournis, contri-
bution à la garde des enfants, allocation fi-
nancière généralement consentie aux de-
mandeurs d’emploi effectuant des travaux
publics municipaux). Un tiers des participants
ont abandonné le programme; parmi ceux-
ci, 70 % ne s’y sont tout simplement plus in-
téressés, tandis que 17 % sont partis en rai-
son d’autres obstacles (incarcération ou congé
de maternité).

Un rapport de suivi a recommandé la pour-
suite du projet avec 240 participants à par-
tir de l’année scolaire 2005/2006, mais tout
en préconisant de baisser la limite d’âge (jus-
qu’à 30 ans), de restreindre à 15 le nombre
d’élèves par classe et d’effectuer une sélec-
tion préliminaire afin de mieux cerner les dif-
férents besoins des participants.

Un autre problème est celui de l’em-
ployabilité des personnes qui acquièrent ce
nouveau certificat. Dans les régions men-
tionnées plus haut, où il ne se crée guère
d’emplois pour les travailleurs faiblement
qualifiés, le certificat représente davantage
une voie vers la poursuite de l’éducation

qu’un tremplin vers l’emploi. L’organisme
de suivi estime donc que la participation des
établissements de FEP est inéluctable. Les
services d’orientation des agences pour l’em-
ploi doivent donc se concentrer non seule-
ment sur les personnes qui veulent acqué-
rir une instruction de base, mais sur celles
qui désirent obtenir une qualification. Dans
un but d’efficience, il devrait s’agir d’une
qualification recherchée par les employeurs
régionaux.

C’est à la lumière des impératifs suivants
que les autorités éducatives slovaques de-
vraient étudier l’expérience ainsi réalisée:
ñ la mise en place, déjà engagée, de classes
préparatoires pour les élèves socialement dé-
favorisés, et le recrutement d’assistants rom
appelés à assurer la médiation entre ensei-
gnants non rom et élèves et parents rom, de-
vraient être étendus de toute urgence, et l’in-
troduction d’écoles élémentaires bilingues
rom/slovaque et rom/hongrois devrait être
renforcée;
ñ l’apprentissage par la pratique devrait
être renforcé au détriment de l’enseigne-
ment général, car c’est précisément l’ap-
proche académique de l’éducation tradi-
tionnelle qui a amené la plupart de ces per-
sonnes à abandonner les filières éduca-
tives normales;
ñ les programmes CITE 2B auxquels la re-
connaissance officielle fait encore défaut
devraient être encore réaménagés pour les
personnes peu disposées à suivre les pro-
grammes ordinaires généraux des écoles
élémentaires, et l’acquisition d’une maîtri-
se fonctionnelle de la lecture et de l’écri-

ture devrait bénéficier d’une plus grande
attention;
ñ la reconnaissance des acquis de l’expé-
rience devrait aider les élèves à faire l’acqui-
sition de certificats d’apprentissage. À cette
fin, il importe d’élaborer de toute urgence
des instruments méthodologiques en colla-
boration avec des petites entreprises et des
représentants des associations profession-
nelles.

Pour de plus amples informations, s’adresser à Juraj Vantuch,
Observatoire national slovaque de la FEP, Černyševského 27, SK - 851 01
Bratislava. 
Tél./fax (421-2) 62410678, E-mail: sno@netax.sk, www.siov.sk

Source: Eneke Hanzelová, Centre d’étude du travail et de la famille,
hanzelova@sspr.gov.sk. 
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Deuxième chance pour les écoles de la deuxième chance

Le projet Elbus, coordonné par la Norvè-
ge, est l’un des trois lauréats du prix Leo-
nardo da Vinci décerné pour la toute pre-
mière fois par la DG Éducation et culture de
la Commission européenne.

Le projet est consacré à la validation, à
l’évaluation et à la transférabilité des for-
mations formelles, non formelles et infor-
melles dans le secteur de l’électrotech-
nique dans toute l’Europe.

L’équipe du projet, constituée de membres
de Norvège, du Royaume-Uni, de Grèce, du
Danemark et de Suède, a mis au point une
méthode/procédure paneuropéenne per-
mettant aux entreprises électrotechniques
ou autres de répertorier et d’évaluer les
connaissances acquises et les compétences
d’un employé actuel ou potentiel. Cette mé-
thode est expliquée dans un manuel et s’ac-
compagne d’un outil Internet/électronique
à l’appui du processus.

On observe depuis quelques années une
mobilité transfrontalière croissante de la main-
d’œuvre en Europe, ainsi qu’un renouvelle-
ment accru du personnel dans les diverses
entreprises, notamment celles du secteur
électrotechnique. Les entreprises sont ainsi
de plus en plus sensibles à la nécessité d’éva-
luer avec précision et efficacité les connais-
sances et les compétences de leurs employés
actuels ou potentiels.

Cette méthode sera utilisée pour rendre
compte des ressources cognitives existant au
niveau de l’individu et de l’entreprise:

L’individu: l’intérêt de l’individu est un élé-
ment capital de ce projet. Le système sera
utilisé pour définir avec précision et en fonc-
tion d’objectifs concrets quels sont les im-
pératifs de développement des connaissances
de l’employé compte tenu de ses besoins et
souhaits professionnels et de ses intérêts pri-
vés. Le plan individuel de développement de
chaque employé d’une entreprise sera tou-
jours établi en collaboration avec l’intéressé.

L’entreprise: une entreprise peut gagner
en compétitivité en connaissant mieux chaque
employé et l’ensemble des connaissances et
des compétences qu’il possède, et en utili-
sant et entretenant ces compétences. Pour
l’industrie électrotechnique, la quantification
des connaissances et des compétences per-
mettra aux employés comme aux entreprises
de mieux répertorier leurs ressources, et donc
d’en améliorer l’utilisation et l’affectation,
par exemple dans le cadre d’un plan de dé-
veloppement pour l’entreprise.

Un objectif majeur de ce projet réside donc
dans la mise en œuvre d’instruments de sen-
sibilisation aux acquis et savoirs non formels
et informels et aux bénéfices que l’em-
ployé tout comme l’entreprise peuvent ti-
rer de cette sensibilisation.

Procédure de classification et document-
outil: l’équipe du projet a élaboré et testé
dans plusieurs entreprises européennes pi-
lotes du secteur électrotechnique un docu-
ment-outil aidant à repérer et à évaluer les
connaissances et les compétences d’un in-

dividu. La méthodologie et le document-ou-
til sont disponibles dans les langues des cinq
pays partenaires.

Cet outil permet à l’intéressé d’enregis-
trer sa propre expérience et ses compétences.
Il va donc, de façon systématique, enregis-
trer ses données personnelles, ses qualifi-
cations, sa situation sociale (situation fami-
liale, activités sociales, centres d’intérêt), les
compétences qu’il a acquises au niveau de
sa communauté locale (commissions, tâches
bénévoles, appartenance à des sociétés, clubs
sportifs, chorales), ses com-
pétences professionnelles (tra-
vail, hobby, intérêts, etc.), ain-
si que ses souhaits ou pro-
jets personnels ou profes-
sionnels. On utilise pour cela un CV en trois
parties: 1) données personnelles, 2) compé-
tences professionnelles, 3) généralités.

Compétences non techniques: l’évalua-
tion fait appel à un entretien avec l’employeur
à propos de ce que l’intéressé a noté sur lui-
même. Cet entretien a une structure bien dé-
finie et est strictement confidentiel. Afin de
favoriser ce dialogue, un questionnaire inti-
tulé «Aptitude à agir» a été mis eu point dans
le cadre du projet. Le principal objectif de
cette évaluation est de développer la base
d’un plan individuel de développement in-
cluant des mesures que l’employeur peut me-
ner ou soutenir.

L’outil d’inventaire est disponible en ligne,
alors que le CV et le formulaire «Aptitude

à agir» ne sont accessibles que sur le site du
projet AKS aux personnes enregistrées et pos-
sédant un mot de passe pour le principal ou-
til d’inventaire.

Pour de plus amples informations sur le projet, consulter le site web
www.aks-international.com ou contacter le coordinateur du projet Svein
Harald Larsen, téléphone (47) 2295 5150.

Source: AKS

NORVÈGE 

Prix Leonardo da Vinci pour un projet de validation des compétences dans le secteur de
l’électrotechnique
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Politique d'enseignement

En avril 2005, le gouvernement bulgare a
adopté une Stratégie nationale et un Plan
d’action pour l’introduction des technolo-
gies de l’information et de la communica-
tion (TIC) dans l’enseignement secondaire,
y compris la FEP. Cette stratégie, qui cou-
vrira la période 2005-2007, vise à mettre en
place un nouvel environnement d’appren-
tissage de qualité qui viendra en aide aux
élèves pour leur permettre de rechercher,
analyser et utiliser des informations dans le
cadre du processus éducatif, afin d’amélio-

rer leur compétitivité sur le marché du tra-
vail. L’objectif recherché est de doter toutes
les écoles bulgares de classes d’informatique
à connexion Internet à haut débit. Tous les
élèves sauront à la fin du secondaire se ser-
vir d’un ordinateur et utiliser Word, Excel
et PowerPoint, ainsi que les bases de don-
nées et les logiciels basés sur le web.

La stratégie s’articule en cinq grands axes:
ñ établissement d’une base législative ap-
propriée pour l’enseignement des TIC et l’en-
seignement basé sur les TIC;

ñ mise en place de classes d’informatique
dans toutes les écoles;
ñ connexion Internet à haut débit pour
toutes les écoles;
ñ formation des enseignants qui utiliseront
les TIC dans toutes les matières scolaires;
ñ mise en place d’un portail éducatif avec
des fiches d’enseignement à distance et des
contenus éducatifs pour toutes les matières.

Si la stratégie réussit, la Bulgarie aura at-
teint en 2007 les indicateurs moyens de l’UE.
Au moment de l’adhésion de la Bulgarie à

l’UE, toutes les écoles auront des salles d’in-
formatique dotées de connexion à bande lar-
ge. Les jeunes Bulgares seront en mesure de
soutenir la compétition avec leurs homo-
logues européens et pourront jouer un rôle
actif dans l’économie de la connaissance.

Pour plus d’informations, s’adresser à M. Jonko Bushnyashki, Directeur
de Programme, École nationale de gestion

Source: Ministère des transports et des communications, Ministère de
l’éducation et des sciences
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Une nouvelle stratégie pour introduire les TIC dans les écoles secondaires

Le 22 juillet dernier, le Conseil des ministres
espagnol a décidé de soumettre le projet de
loi organique sur l’éducation (LOE) au Parle-
ment pour débat et approbation ultérieure.
Le gouvernement espère qu’il sera adopté
en décembre prochain et qu’un calendrier
quinquennal de mise en œuvre sera établi.
Ce projet comprend un rapport économique
prévoyant un financement à hauteur de 6,031
milliards d’euros au cours des 5 prochaines
années.

L’objectif principal de la LOE est de mettre
en place un enseignement de qualité équi-
table et accessible à tous, sans exclusion.
Pour atteindre cet objectif, la LOE s’appuie
sur plusieurs principes de base : assurer la
réussite de tous les élèves dans les disci-
plines obligatoires, promouvoir l’apprentis-

sage tout au long de la vie, la formation des
citoyens, l’égalité des chances et la cohé-
sion sociale.

Plus concrètement, cette loi insiste parti-
culièrement sur une meilleure formation des
élèves en lecture, écriture et mathématiques,
compétences de base qui conditionnent en
grande partie l’évaluation des autres ap-
prentissages. L’une des mesures prévues pour
renforcer cet objectif est de doter tous les
établissements publics de bibliothèques sco-
laires pour encourager la lecture. De plus,
dès l’école primaire, les élèves présentant des
difficultés bénéficieront de plans de soutien
destinés à enrayer l’échec scolaire.

En outre, conformément aux directives eu-
ropéennes, cette loi encourage la formation
continue, de sorte que tous les individus puis-

sent bénéficier d’une formation tout au long
de la vie, au sein et en dehors du système
éducatif, pour pouvoir acquérir, actualiser,
compléter et développer leurs connaissances
et leurs compétences en vue de leur déve-
loppement personnel et professionnel.

En matière de formation professionnelle,
le projet de loi prévoit d’assouplir l’accès à
la formation, ainsi que les relations entre les
différents sous-systèmes de la formation pro-
fessionnelle. Afin d’accroître la souplesse du
système éducatif et de favoriser la formation
continue, divers liens sont établis entre l’en-
seignement général et la formation profes-
sionnelle.

Ce projet de loi aborde également les ques-
tions de l’enseignement des langues étran-
gères et de la formation aux technologies de

l’information et de la communication dès
l’âge de 5 ans. 

Pour garantir la qualité du système, la nou-
velle loi prévoit deux évaluations de diagnostic
des élèves à l’issue de la 4e année d’école pri-
maire (à 9 ans) et de la 2e année de l’ensei-
gnement secondaire obligatoire (à 13 ans).
Ces évaluations ne figureront pas dans le
dossier de l’élève et ne donneront lieu à au-
cune qualification. Elles doivent permettre
d’obtenir des données précises sur l’éva-
luation et le fonctionnement global du sys-
tème éducatif et de prendre les décisions per-
tinentes pour améliorer l’apprentissage des
élèves.

Source: INEM (service public de l’emploi)
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Projet de loi organique sur l’éducation

Les jeunes devraient être plus nombreux
à opter pour la filière professionnelle et à
achever leur formation. Il s’agit de deux ob-
jectifs déclarés du gouvernement et, au
début du mois de juin, des recommandations
ont été présentées en vue d’améliorer les
possibilités pour les jeunes de participer à un
programme de formation professionnelle et
de le mener à bien. 

La recommandation la plus notable est la
réintroduction du modèle traditionnel de for-
mation en apprentissage, qui accroît les res-
ponsabilités des entreprises en matière de
formation. Il est prévu que les apprentis se-

ront formés sur le lieu de travail par des tra-
vailleurs qualifiés dans leur domaine et non
plus, comme dans le système actuel, en sui-
vant tout d’abord une formation de base
dans un établissement d’enseignement pro-
fessionnel, puis une formation spécialisée en
alternance entre établissement et entrepri-
se. L’objectif est d’introduire ce type de
formation dans tous les programmes de for-
mation professionnelle. Cependant, il n’est
pas certain que les partenaires sociaux ac-

ceptent cette proposition si les comités
sectoriels correspondants la jugent inadé-
quate.

De plus amples informations sont disponibles auprès de: 
Nicolai Kampmann, responsable du service de la communication,
ministère de l’éducation, tél. (45) 33 92 50 09 
et Thomas Harder Rasmussen, service de presse, ministère des réfugiés,
de l’immigration et de l’intégration, tél. (45) 33 95 58 48. 

Source: Cirius
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Réintroduction du modèle traditionnel de formation 
en apprentissage

En août 2005, le Premier ministre Anders
Fogh Rasmussen, le ministre de l’éducation
Bertel Haarder et le ministre des affaires éco-
nomiques Bendt Bendtsen ont présenté une
déclaration consolidée sur la formation et
l’enseignement professionnels (FEP) au Da-
nemark.

Cette déclaration définit le principal défi
en matière de FEP, qui est de prévenir l’aban-
don des programmes, et l’objectif du gou-
vernement pour 2015, qui est d’amener
95 % d’une classe d’âge à achever une for-
mation initiale.

Pour réaliser cet objectif, les pouvoirs pu-
blics ont entrepris de restructurer la FEP. L’un
des éléments de cette restructuration est l’in-
troduction d’une échelle de niveaux, qui vi-
se à attirer vers la filière professionnelle des
jeunes aux compétences et intérêts diffé-

rents. Ce nouveau système offre aux appre-
nants la possibilité d’achever leur program-
me de formation à différents niveaux pré-
définis: ils pourront soit achever uniquement
le premier niveau, soit poursuivre leur for-
mation pour atteindre le niveau le plus éle-
vé possible.

Cette déclaration a été largement sa-
luée par les partenaires sociaux. Selon Ber-
tel Haarder, ministre de l’éducation, «il doit
y avoir des possibilités de formation et des
défis pour tous. L’introduction de l’échelle
de niveaux est aussi un moyen de répondre
aux besoins des apprenants qui souhaitent
poursuivre des études supérieures. La por-
te des établissements d’enseignement tech-
nique devrait aussi ouvrir des voies vers l’en-
seignement supérieur». Le ministre a souli-
gné que le statut de la FEP ne devrait pas

être déprécié simplement parce que certains
apprenants décident de sortir du système
plus tôt que d’autres.

Davantage de stages pratiques
Le gouvernement et les partenaires so-

ciaux sont également convenus de la né-
cessité de trouver davantage de stages pra-
tiques pour les apprenants de la FEP. S’adres-
sant aux représentants de l’industrie, le Pre-
mier ministre Anders Fogh Rasmussen a dé-
claré que «les entreprises d’une certaine
taille devraient assumer une part du fardeau
plus grande que celle qui est actuellement
la leur»; le ministre de l’éducation, sous-
crivant à ce point de vue, a souligné que les
employeurs du secteur public devaient eux
aussi accueillir davantage de jeunes en
stage pratique.

Durant l’été, le gouvernement a mis en
place deux comités chargés d’élaborer des
recommandations en vue de placer l’offre
danoise de FEP au premier rang mondial.

L’un de ces comités s’attache à exami-
ner les moyens d’assurer qu’un plus grand
nombre de jeunes achèvent une formation
initiale; il devrait terminer ses travaux d’ici à
fin 2005. L’autre comité étudie les orienta-
tions futures à donner à la FEP au Danemark,
notamment les moyens d’élargir l’offre à de
nouveaux métiers; il devrait présenter ses re-
commandations d’ici au 1er février 2006.

De plus amples informations sont disponibles auprès de Peter Højer,
ministère de l’éducation, courrier électronique: Peter.Højer@uvm.dk.

Source: Cirius
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Échelle de niveaux dans la formation professionnelle
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L’enseignement à distance est une nou-
veauté pour le système éducatif bulgare, les
dispositions appelées à le régir au niveau su-
périeur ayant été adoptées en novembre
2004.

Un centre d’enseignement à distance a
été mis en place en 1997 à l’Université d’éco-
nomie nationale et mondiale de Sofia (UNWE),
où le premier cursus de maîtrise en relations
économiques internationales a été financé
par le programme Phare. D’autres cursus de
maîtrise ont suivi: finances publiques, admi-
nistration publique, marketing, gestion com-
merciale et économie de la défense et de la
sécurité.

D’autres cursus de maîtrise en sont ac-
tuellement au stade de la réunion des res-
sources éducatives nécessaires: gestion des
ressources humaines, gestion des soins de
santé, gestion de projets internationaux et
assurance; ces cursus devraient démarrer
pendant les années universitaires 2005/2006
et 2006/2007.

Entre 1997/1998 et 2004/2005, le nombre
de personnes menant à terme un cursus d’en-

seignement à distance est passé de 24 à 1364.
Deux nouveaux centres d’enseignement à
distance devraient commencer à fonction-
ner en septembre 2005 dans des petites villes.
Des cursus de licence commenceront en
2006/2007.

Pour satisfaire aux spécifications natio-
nales, le système d’enseignement à distan-
ce de l’UNWE a été fondé en mai 2005 sur
le Module iLearning, reposant sur le logi-
ciel Oracle E-Business Suite. Cette configu-
ration permet:

1. de publier des informations sur les prin-
cipaux sujets, d’organiser et de gérer les ins-
criptions et le paiement des droits;

2. d’héberger l’ensemble du matériel d’en-
seignement et d’évaluation sur un serveur
spécialisé disposant d’un accès Internet à
haut débit;

3. d’élaborer et de gérer des catalogues à
l’intention des tuteurs ainsi que des étudiants
en fonction de leur situation, des matériels
éducatifs et des modules d’enseignement,
des instructions et les spécifications des exa-
mens;

4. d’organiser des consultations en ligne
avec les tuteurs et des forums de discus-
sion entre les étudiants.

Grâce à d’importants changements ap-
portés début 2005, le Centre d’enseigne-
ment à distance a actualisé tous ses pro-
grammes en conformité avec les dispositions
officielles. Des manuels spéciaux et des
matériels d’enseignement et de formation
ont été élaborés pour 75 % des matières
principales sur support imprimé ou électro-
nique, ainsi que des matériels multimédias
et interactifs. Des matériels éducatifs et des
modules d’enseignement et de formation
pour 70 % des matières principales ont été
placés sur un serveur spécialisé garantissant
un accès Internet à haut débit, ainsi que des
matériels éducatifs et ressources d’autofor-
mation accessibles sur Internet. 30 % au to-
tal des activités éducatives présentielles sont
réalisées sous la forme de séances de conseil
à Sofia ou dans les centres locaux d’ensei-
gnement à distance. En outre, au titre de l’I-
nitiative i-Bulgaria du Programme national
de développement, cinq télécentres ont

été mis en place en mai 2005 à l’Université
de Sofia, y compris le Centre d’enseignement
à distance et ses deux centres locaux.

À la suite des efforts consentis, le systè-
me de gestion de la qualité du Centre d’en-
seignement à distance s’est vu délivrer en
avril 2005 par Moody International la certi-
fication conforme à la norme BS EN ISO
9001/2000.

Pour de plus amples informations, s’adresser à Vesselka Pavlova,
Professeur associée, Directrice du Centre d’enseignement à distance à
l’Université d’économie nationale et mondiale de Sofia, e-mail
dedu@mail.prosoft.bg

Source: Centre d’enseignement à distance/Vesselka Pavlova
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L’enseignement à distance gagne du terrain

Un large consensus s’est instauré sur la
nécessité d’apprendre tout au long de la vie.
Néanmoins, c’est la combinaison du travail
et de l’apprentissage tout au long de la vie
qui assure une participation et une contri-
bution optimales des citoyens à la société et
à l’économie fondées sur la connaissance.
C’est ce dernier aspect que sera chargée de
promouvoir au cours des prochaines années
la nouvelle Direction des projets en faveur
de l’apprentissage et de la vie active.

La Direction des projets en faveur de l’ap-
prentissage et de la vie active est une struc-
ture temporaire mise en place en mars 2005
par le ministère de l’éducation, de la cultu-
re et des sciences et par le ministère des af-
faires sociales et de l’emploi. Quatre autres
ministères sont associés à cette initiative: agri-
culture, patrimoine naturel et qualité ali-
mentaire; affaires économiques; immigration

et intégration; finances. Cette Direction a
pour mission de mettre en œuvre un plan
d’actions en faveur de l’éducation et for-
mation tout au long de la vie (1), par le biais
de mesures concrètes énoncées dans son
programme de travail 2005-2007, intitulé
«Renforcer l’apprentissage et la vie active»
(2). L’objectif est d’inciter les citoyens à par-
ticiper de manière optimale à l’économie de
la connaissance et à la société et de s’in-
vestir non seulement dans une carrière, mais
également dans une trajectoire apprenante
en lien étroit avec celle-ci. 

Ce plan prévoit notamment les actions sui-
vantes: 
ñ promouvoir les parcours duals, ce qui
passe par une coopération plus étroite entre
les établissements éducatifs et les entre-
prises/l’apprentissage sur le lieu de travail.
Les formations seront dispensées à différents

niveaux, l’objectif étant d’attirer 15 000 par-
ticipants;
ñ mettre en place des guichets uniques ré-
gionaux/locaux d’information pédagogique
et d’orientation professionnelle, dont les mis-
sions engloberont la validation des acquis
(pas moins de 12 500 procédures devront
avoir été menées à bien d’ici à 2007), l’orien-
tation professionnelle, l’information sur les
possibilités d’études et de formations aux ni-
veaux local et régional, ainsi que le déve-
loppement d’un marché ouvert en ligne de
la formation. Il est prévu de relier ces gui-
chets uniques au cadre Europass et au port-
folio électronique; 
ñ promouvoir l’innovation et l’initiative per-
sonnelle et motiver les groupes cibles, ce qui
implique différentes mesures d’ordre finan-
cier (par ex., comptes individuels de forma-
tion pour les individus possédant un faible

niveau d’éducation), le développement de
stratégies innovantes pour l’apprentissage
tout au long de la vie, la promotion de l’ap-
prentissage mutuel et l’introduction à titre
expérimental d’un diplôme sanctionnant un
cursus court de formation professionnelle en
deux ans relevant de l’enseignement supé-
rieur.

Le budget affecté à ces activités s’élève
à 15 millions d’euros pour 2005 et à 24 mil-
lions d’euros pour 2006. 

(1) Disponible en anglais sur le site:
www.minocw.nl/levenlangleren/doc/actionplan.pdf.
(2) Ministère de l’éducation, de la culture et des sciences; ministère des
affaires sociales et de l’emploi, La Haye, 2005. Document disponible (en
néerlandais) sur le site:
http://docs.szw.nl/pdf/35/2005/35_2005_3_7577.pdf.
Pour plus d’informations: www.minocw.nl; www.minszw.nl

Source: Direction des projets en faveur de l’apprentissage et de la vie
active/CINOP
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Apprendre et travailler tout au long de la vie

Formation professionnelle

La 38e Olympiade des métiers, qui s’est déroulée du 26 au 29 mai
2005 à Helsinki, a réuni 670 jeunes techniciens et artisans du mon-
de entier, qui ont concouru dans le domaine de leur choix, suivant
des critères internationaux extrêmement stricts. Cette Olympiade
des métiers a été l’un des événements les plus marquants de l’An-
née nationale finlandaise de la formation professionnelle et des
jeunes professionnels. 

La mission d’accueillir l’Olympiade des métiers 2005 a été confiée
à la Finlande lors de l’Assemblée générale marquant le 50e anni-
versaire de l’organisation WorldSkills. Les objectifs fixés pour cette
manifestation étaient les suivants: 
ñ promouvoir une image valorisante de la formation et de l’en-
seignement professionnels (FEP) et des compétences nécessaires
pour la vie active;
ñ améliorer la qualité de la formation et promouvoir l’excellence
en matière de compétences professionnelles;
ñ consolider les concours nationaux de compétences et leur rôle
dans l’élévation des niveaux de compétences;
ñ établir de nouveaux réseaux nationaux et internationaux pour les
compétences et renforcer la dimension internationale de la FEP.

L’Olympiade des métiers a attiré à Helsinki des jeunes de 38 pays,
candidats aux concours internationaux organisés dans plus de 39
catégories, représentant une large gamme de métiers de l’industrie
et des services, de la gestion des réseaux informatiques à l’ébénis-
terie et des arts graphiques à l’aménagement des espaces verts. En
outre, 636 spécialistes ont assuré la préparation des spécifications
techniques et des épreuves d’examen, ainsi que l’évaluation des
concurrents.

L’Olympiade des métiers 2005 a suscité un immense intérêt pour
la FEP et a attiré près de 120 000 spectateurs, dont plus de 60 000
jeunes, pour la plupart élèves de l’enseignement général âgés de
13 à 15 ans. Durant les concours, les médias ont consacré une lar-
ge part de leur couverture aux concurrents et à leurs compétences
et ont souligné l’importance des compétences dans nos sociétés
modernes. Les organisateurs ont mis à disposition un site web en
cinq langues, dont une page spéciale en finnois et en anglais consa-
crée aux concours, comportant une riche banque d’images. 

En organisant l’Olympiade des métiers 2005, la Finlande visait
deux objectifs principaux: mobiliser un large groupe d’organisateurs
de FEP de l’ensemble du pays et tirer parti de cet événement pour
améliorer la qualité de la FEP dispensée dans le pays.

Les prestataires finlandais de FEP ont relevé le défi, organisant les
concours dans toutes les catégories de compétences ainsi que les
activités connexes (telles que les cérémonies d’ouverture et de
clôture et les visites officielles) et accomplissant de très bonnes per-
formances lors des épreuves. La participation à ces concours a four-
ni aux établissements et aux élèves une occasion exceptionnelle de
faire le lien avec leurs propres programmes d’enseignement et pro-
jets d’étude. 

La prochaine Olympiade des métiers se déroulera à Shizuoka, au
Japon, en 2007.

Pour plus d’informations: www.wsc2005helsinki.com, www.worldskills.org
Markku Lahtinen, Directeur de la communication, Tél. (358-9) 86 89 68 11
E-mail: markku.lahtinen@skillsfinland.com

Source: Markku Lahtinen 

FINLANDE 

Olympiade des métiers 2005 d’Helsinki: un succès retentissant

Au cours du mois de mai 2005, la Bel-
gique a envoyé à l’Olympiade des métiers à
Helsinki (Finlande) une délégation de 12
jeunes talents pour faire la démonstration
du niveau de compétences et d’aptitudes
techniques au sein du pays.

L’équipe nationale est revenue d’Helsin-
ki avec plusieurs médailles, dont une en
or, remportée par un candidat issu du FOREM
(Office wallon de la formation profession-
nelle et de l’emploi), stagiaire en imprime-
rie à FOREM Formation CEPEGRA. Une bel-
le médaille de bronze vient compléter le pal-
marès, ainsi que quatre diplômes d’honneur
en arts graphiques, maçonnerie, gestion des
réseaux informatiques et soudure.

Ces résultats prouvent que les formations
wallonnes se situent à un niveau d’excel-
lence mondial et que l’investissement réali-
sé dans le développement des centres de
compétence s’avère payant.

Source: Sigrid DIEU, FOREM (sigrid.dieu@forem.be)
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Une médaille d’or à
l’Olympiade des
métiers à Helsinki
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Formation professionnelle continue

L’automatisation croissante de la produc-
tion industrielle oblige les personnes qui tra-
vaillent dans les branches concernées à se
familiariser avec les nouvelles technologies
de commande et de régulation.

Les systèmes de commande assistés par
ordinateur, par exemple les automates pro-
grammables industriels (API), s’imposent de
plus en plus dans l’industrie. Il est donc né-
cessaire de former la main-d’œuvre pour
qu’elle puisse utiliser ces systèmes. Des uni-
versités et des centres de formation profes-
sionnelle ont donc inscrit l’automatisation
industrielle au programme de leurs cours
et proposent aujourd’hui également des pré-
parations au diplôme de master, des cursus
post-universitaires et des programmes de for-
mation continue dans ces domaines, selon
la formule classique du présentiel.

Mais que faire quand on dispose de peu
de temps? La possibilité de proposer un mo-
dule API à programmer par Internet et les
difficultés de beaucoup de salariés, de for-
mateurs et autres à s’organiser et être dis-
ponibles pour assister aux cours ont donné
l’idée de mettre sur pied une téléformation
aux API. 

Ce cours est un cours de base qui s’adres-
se aux salariés des entreprises, aux deman-
deurs d’emploi, aux formateurs, aux étu-
diants, aux handicapés physiques, etc., hommes
et femmes. Il n’y a que deux conditions à
remplir pour pouvoir s’inscrire: disposer chez
soi ou sur le lieu de travail d’un ordinateur
avec un accès à Internet et avoir des notions
d’automation et d’informatique.

À l’inscription, chaque élève reçoit un dos-
sier avec des CD-ROM présentant le conte-

nu théorique, un outil d’autoévaluation et
l’éditeur de logiciel (mode d’emploi, carac-
téristiques techniques de l’API, logiciel de
communication, numéro de poste pour le
PC, code d’accès au campus virtuel).

À la fin du cours théorique, le participant
doit effectuer des travaux pratiques de
programmation, avec au maximum six exer-
cices. La solution est donnée pour le premier
exercice. Le participant n’a plus qu’à la co-
pier et l’envoyer à la commande pour la tes-
ter, et il doit ensuite effectuer lui-même le
reste des exercices.

Le dispositif d’API se trouve à l’institut de
l’université polytechnique de Catalogne. Il
est relié à des simulateurs, pour que les exer-
cices puissent être effectués avec des com-
posants réels, tels qu’ils sont utilisés dans
l’industrie.

Des caméras ont été installées pour per-
mettre au participant de contrôler en temps
réel le résultat de ses programmations.

Le cours dure quatre mois à compter de
la date de l’inscription.

Étant donné qu’il s’agit d’une formation
technique, un diplôme officiel est délivré par
l’Universidad Politécnica de Cataluña aux
participants qui l’ont menée à bien.

Des informations sont disponibles sur le site Internet de la Fundación
Politécnica de Cataluña à l’adresse:
www.fundacio.upc.edu (Formació on-line).

Pour plus d’informations, s’adresser à:
Joaquin Ros Florenza
Profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña
Escuela Univ. de Ingeniería Técnica Industrial
C/Colom nº 1. 08222 Terrassa (Espagne)
E-mail: rosf@ee.upc.edu

Source: Joaquin Ros Florenza
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Téléformation aux automates programmables

Les dynamiques de mutation du marché
du travail et le marché ouvert des services
éducatifs induisent une évolution perma-
nente du secteur de la formation continue.
Cela exige des mécanismes, notamment
en matière d’accréditation des prestataires
de services, à même d’assurer une protec-
tion satisfaisante des intérêts des apprenants
en termes de qualité des prestations.

Pour obtenir l’accréditation, le prestatai-
re doit faire la preuve qu’il dispose de struc-
tures de formation adéquatement équipées
et de personnels qualifiés, qu’il développe
des matériels de formation et qu’il met ces
derniers à la disposition des apprenants.

Les critères détaillés d’évaluation de ces
aspects sont définis dans le formulaire d’éva-

luation annexé à l’ordonnance susmen-
tionnée. La satisfaction aux exigences pré-
définies peut s’avérer difficile pour les deux
parties prenantes du processus. Pour soute-
nir tant les entités candidates à l’accrédita-
tion que les bureaux de l’administrateur en
chef, le Centre national de soutien à la for-
mation professionnelle et à l’éducation per-
manente (KOWEZiU) a introduit en décembre
2004 une demande de cofinancement par
le FSE du projet intitulé «Guide des procé-
dures d’accréditation pour les établissements
de formation professionnelle continue non
formelle». 

À l’issue du projet, en décembre 2005, ce
guide sera diffusé gratuitement en version
imprimée et sur CD (en 2 000 exemplaires)

aux utilisateurs finals: les organes adminis-
tratifs des établissements scolaires et les pres-
tataires de formation continue et d’éduca-
tion permanente, tels que les bureaux de
l’administrateur en chef, les centres de for-
mation continue et d’éducation perma-
nente, les centres de formation pratique, les
agences locales et régionales pour l’emploi
et le service de formation professionnelle et
d’éducation permanente du ministère de
l’éducation nationale et des sports.

Logiquement, grâce à la somme d’infor-
mations utiles et pratiques qu’il contient, ce
guide devrait contribuer à mieux faire connaître
le concept d’accréditation et à accroître le
nombre de prestataires agréés, ce qui per-
mettra d’améliorer la qualité de l’offre de

formation continue et d’éducation perma-
nente en Pologne. 

Le processus d’accréditation est notamment régi par:
- la loi sur le système éducatif du 7 septembre 1991 (Journal officiel n°
67/1996, texte n° 329, tel que modifié)
- l’ordonnance du ministère de l’éducation nationale et des sports du 20
décembre 2003 relative à l’accréditation des établissements et centres
prestataires de services de formation continue et d’éducation
permanente non formelles (Journal officiel n° 227/2003, texte n° 2247).
Pour plus d’informations (en allemand, anglais et polonais), consulter le
site du Centre national de soutien à la formation professionnelle et à
l’éducation permanente (www.koweziu.edu.pl).
De plus amples informations sont disponibles auprès de: Witold
Wożniak, 
responsable de l’unité «Formation professionnelle et éducation
permanente», KOWEZiU
e-mail: sekret@koweziu.edu.pl
tél. (48 22) 844 07 40.

Source: KOWEZiU/Witold Wożniak
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Guide des procédures d’accréditation pour les établissements de formation professionnelle
continue non formelle

Formation professionnelle initiale

Le déficit de places de formation s’ag-
grave encore.

La situation sur le marché de la formation
est encore plus tendue qu’il y a un an, an-
nonce l’agence fédérale pour l’emploi (Bun-
desagentur für Arbeit). Fin septembre 2005,
il manquait environ 30 000 places de for-
mation. Cette évolution, qui se dessinait dé-
jà il y a quelques mois, a poussé le président
de l’association des chambres de commerce
et d’industrie allemandes (DIHT - Deutscher
Industrie- und Handelstag), M. Ludwig Georg
Braun, à tenter en août une offensive à pro-
pos de la rétribution des personnes en for-
mation en entreprise, en lançant l’idée d’une
«rémunération de base» forfaitaire de 270
euros pour tous les apprentis. Cette propo-
sition s’est heurtée à une vive résistance des
syndicats et des politiques.

Les adversaires de cette idée ne sont pas
disposés à transiger sur l’application du pac-
te pour la formation conclu par le gouver-
nement fédéral avec les organisations faî-
tières de l’économie. Par ce compromis, qui
a mis fin en 2004 à la violente controverse
à propos de l’institution d’une taxe de for-
mation pour les entreprises qui peuvent
accueillir des personnes à former, mais ne le
font pas, les entreprises s’étaient engagées
à créer chaque année 30 000 places de  for-

mation supplémentaires pendant trois ans.
Elles devaient également mettre à la dispo-
sition des jeunes qui ne réussiraient pas à dé-
marrer dans la vie active sans un coup de
pouce 25 000 stages de «qualification ini-
tiale» supplémentaires.

Alors que le patronat est convaincu que
l’offre de places de formation sera suffi-
sante d’ici fin 2005, l’écart croissant entre
l’offre et la demande inquiète de plus en plus
les experts en formation professionnelle. À
présent, moins d’une entreprise sur trois for-
me. La diminution du nombre des contrats
de formation conclus dans le secteur artisa-
nal est telle qu’elle ne peut pas être com-
pensée par l’augmentation du nombre de
contrats d’apprentissage dans l’industrie et
le commerce. Selon les experts, le déficit de
places d’apprentissage est d’ailleurs beau-
coup plus important que celui qui ressort des

statistiques de l’agence fédérale pour l’em-
ploi.

Les jeunes en stage de qualification ini-
tiale, en stage, en formation professionnel-
le en milieu scolaire ou qui ont un «petit bou-
lot» ne figurent plus dans les statistiques
comme demandeurs de formation. L’année
dernière, plus de 330 000 candidats ont ain-
si été rayés des fichiers de l’agence fédérale
pour l’emploi. Pour un grand nombre, les al-
ternatives à la formation en entreprise ne
sont cependant qu’une solution d’attente,
et ils viennent rejoindre tôt ou tard les nou-
veaux venus sur le marché de la formation.
D’après le dernier rapport sur la formation
professionnelle du gouvernement fédéral,
les besoins s’élèvent à 626 000 places de for-
mation pour la seule année 2005.

Le gouvernement fédéral fait un effort fi-
nancier considérable, cette année et jusqu’en
2010, en consentant une rallonge de 100
millions d’euros pour la promotion de la trans-
formation structurelle du marché de la for-
mation. Le Fonds structurel européen y ap-
portera une participation de 18 millions d’eu-

ros. Le gouvernement fédéral veut avant tout
insister sur la mise en valeur des potentiels
des branches en croissance et des technolo-
gies innovantes, comme les biotechnologies
et les nanotechnologies, les technologies op-
tiques et la technique des microsystèmes.
Plus de 250 projets régionaux dans le cadre
du programme «Jobstarter» doivent per-
mettre aux entreprises de commencer ou de
recommencer à former, et les aider à assu-
rer ainsi la relève de personnel qualifié dont
elles ont besoin. La création de groupements
et de réseaux de formation, le coaching et
la gestion externe des actions de formation
sont les principaux axes de la promotion.

Source: BMBF/BIBB/DIHT/DGB/rtr/Cedefop/SK
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Le pacte pour la formation et la mise en valeur des potentiels: la solution?
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Politique de l'emploi

La contribution apportée par la FÁS (Agen-
ce nationale pour la formation et l’emploi)
à l’instauration du climat économique po-
sitif qui règne actuellement en Irlande est
sous-estimée. Tel est le constat d’un récent
rapport (1) qui révèle que, depuis sa création,
la FÁS a été utilisée par les pouvoirs publics
pour résoudre une multitude de problèmes,
depuis les pénuries de compétences dans les
technologies de pointe jusqu’à l’illettrisme
fonctionnel.

Le rapport se livre à une analyse institu-
tionnelle de la principale agence irlandaise
pour l’emploi et se penche sur les politiques
menées sur le marché du travail. Il examine
la capacité de l’État irlandais à impulser le
changement, le mode de gouvernance qui
s’est instauré dans ce domaine, les luttes
idéologiques et politiques que cela a entraî-
nées et les grandes conséquences qui en ont
résulté pour la politique économique et so-
ciale. L’étude estime que le modèle irlandais
de politique active du marché du travail com-
bine une ambitieuse stratégie intervention-
niste de mobilisation et de valorisation des
compétences de la main-d’œuvre et la mise
en œuvre de ressources financières modé-
rées.

Selon le rapport, la FÁS a totalement re-
configuré l’État social irlandais. En l’absen-
ce d’autres mécanismes, la FÁS demeure le
principal instrument auquel l’État recourt

pour s’attaquer aux problèmes politiques al-
lant de l’insuffisance des investissements des
employeurs irlandais dans la formation à l’ex-
clusion sociale. Le rapport considère toute-
fois aussi que l’affection des pouvoirs publics
pour les solutions «miracles» élaborées par
la FÁS peut avoir entravé des efforts de ré-
forme plus fondamentale de la politique édu-
cative et sociale dans d’autres services gou-
vernementaux.

L’auteur examine en détail deux programmes
«de référence» de la FÁS, Standards-Based
Apprenticeship [Apprentissage basé sur des
normes] et Community Employment [Pro-
gramme d’emploi d’utilité locale], pour mettre
en lumière les décisions politiques relatives
à leur mise en place puis à leur fonctionne-
ment: comment ils ont été coordonnés,
qui les dirigeait et qui assumait la responsa-
bilité de leur mise en œuvre. Il note les cri-
tiques dont la FÁS fait l’objet dans les mi-
lieux éducatifs, chez les employeurs et dans
les collectivités locales. C’est ainsi que cer-
tains employeurs soutiennent qu’ils ont été
amenés à assumer les frais d’un système d’ap-
prentissage que la FÁS contrôle, tandis que
dans le cadre du Programme d’emploi d’uti-
lité locale certaines organisations locales dé-
clarent avoir été amenées à se transformer
en agences d’emploi/de formation, s’écar-
tant de plus en plus de leurs véritables ob-
jectifs. La FÁS est ainsi parvenue, selon le

rapport, à amener à la fois les entreprises et
les groupements locaux à supporter une part
importante du fardeau des dispositifs, tout
en conservant le contrôle effectif de la po-
litique menée. Ce contrôle des dispositifs im-
pliquait qu’elle était en mesure de répondre
rapidement aux impératifs politiques.

L’étude n’en constate pas moins que la
FÁS et ses activités jouissent d’un large sou-
tien de la part des élus. Selon le rapport, la
FÁS, avec ses structures régionalisées, est
très réceptive à la nature locale et clientélis-
te de la politique irlandaise. Par ailleurs, le
caractère localiste de la politique irlandaise
se traduit par l’existence d’une solide com-
munauté d’hommes politiques largement
immunisés contre toute critique émanant des
milieux scientifiques. En outre, la capacité de
la FÁS à mener une politique dont les frais
fixes et les frais nets sont faibles a contribué
à son succès, lui acquérant l’agrément du
ministère des finances et de la Commission
européenne.

L’auteur conclut: 
ñ en l’absence de changement institution-
nel radical dans le secteur public irlandais,
des institutions telles que la FÁS constituent
un moyen efficace, même s’il n’est pas op-
timal, pour affronter les problèmes politiques;
ñ la FÁS est bien adaptée aux réalités idéo-
logiques, fiscales et clientélistes de la poli-
tique irlandaise. En l’absence d’autres mé-

canismes pour s’attaquer aux problèmes po-
litiques allant du marché du travail à l’ex-
clusion éducative et sociale, la FÁS conti-
nuera probablement à jouer un rôle impor-
tant en réponse à ces problèmes.

(1) Boyle, Nigel: FÁS and active labour market policy 1985-2004. Dublin:
The Policy Institute, TCD, 2005. ISBN 1-902585-16-X. Disponible chez:
The Policy Institute, Trinity College Dublin, IRL-Dublin 2.

Source: FÁS

IRLANDE

L’Agence nationale pour la formation, un acteur de premier plan

La loi sur la modularisation de l’appren-
tissage a été votée. Elle entrera en vigueur
au début de l’année prochaine. Avec ce nou-
veau concept, le gouvernement fédéral ré-
agit à la spécialisation croissante des entre-
prises. Du fait de cette spécialisation, de
moins en moins d’entreprises peuvent dis-
penser une formation complète à un métier,
et le nombre d’entreprises de formation po-

tentielles diminue. La formation modulaire
comporte un module de base et au moins
un module principal, ainsi qu’un ou plusieurs
modules spéciaux. Le module de base du-
re en règle générale au minimum deux ans
et permet d’acquérir les connaissances et
les compétences correspondant aux activi-
tés fondamentales d’un ou de plusieurs mé-
tiers. Le module principal s’étend sur un an

et porte sur les connaissances et les com-
pétences correspondant aux qualifications
requises pour un métier ou une famille de
métiers. Enfin, les modules spéciaux cou-
vrent les connaissances et les compétences
spécifiques aux modes de production et pres-
tations de services dans un métier ou une
famille de métiers. Cette nouvelle formule
offre aux jeunes une plus grande flexibilité

dans la formation grâce à de meilleures pos-
sibilités de combinaison et un meilleur aper-
çu des professions réglementées. En outre,
la reconnaissance des qualifications pré-
existantes et acquises est facilitée et, au to-
tal, plus flexible du fait de la capitalisation
des modules.

Source: Helmut Hafner, collaborateur indépendant de l’ibw
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Modularisation de l’apprentissage

Transition école-marché de l’emploi
Depuis le 15 août/1er septembre 2005, les

demandeurs d’emploi et les jeunes en fin de
scolarité peu qualifiés peuvent participer à
des formations d’insertion. Toutefois ils doi-
vent avoir suivi une formation ou être ins-
crits dans l’enseignement obligatoire moins
de quatre mois auparavant. C’est la décision
prise par le Gouvernement flamand sur la
proposition du Ministre de l’emploi et de l’en-
seignement. Les formations d’insertion sont
intéressantes pour l’employeur (les deux pre-
miers mois, l’Office national de l’emploi
(ONEM) paie la majeure partie du salaire)
et pour le demandeur d’emploi (à l’issue
de la formation d’insertion, il/elle doit obte-
nir un contrat de travail à durée indétermi-
née). 

Plus les demandeurs d’emploi et les jeunes
en fin de scolarité restent sans emploi, plus
ils s’éloignent de ce qu’ils ont appris aupa-
ravant. Par conséquent, ils intéressent moins
les employeurs, même pour des postes va-
cants pour lesquels les candidats se font rares.
Le Gouvernement flamand et les partenaires

sociaux souhaitent s’attaquer à ce problème
grâce aux formations d’insertion. Au début
de cette année, ce thème a déjà été évoqué
dans l’Accord flamand pour l’emploi. Grâce
au plan d’action contre le chômage des jeunes
de la Ministre fédérale de l’emploi, c’est dé-
sormais possible.

Groupes cibles
Ont accès aux formations d’insertion: 

ñ les demandeurs d’emploi au terme d’une
formation professionnelle d’au moins 400
heures (l’âge ne joue ici aucun rôle);
ñ les jeunes peu qualifiés qui quittent l’éco-
le et qui ont au maximum le certificat du 1er

degré de l’enseignement secondaire géné-
ral (ESG), du 2e degré de l’enseignement se-
condaire technique, professionnel ou artis-
tique, de la formation des classes moyennes
(1), de l’enseignement secondaire profes-
sionnel à temps partiel, de l’enseignement
professionnel en alternance ou de l’ensei-
gnement secondaire spécial;
ñ les jeunes qui ont obtenu un diplôme de
l’enseignement technique ou de l’enseigne-

ment professionnel. Le Ministre flamand
de l’emploi et de l’enseignement consultera
les partenaires sociaux flamands à ce sujet. 

Procédure
La formation d’insertion doit commencer

dans les 4 mois qui suivent la fin de la for-
mation ou de l’enseignement. Celui qui com-
mence reçoit, pendant les 2 premiers mois,
l’allocation de chômage ou d’attente de
l’ONEM. L’employeur doit donc uniquement
suppléer la différence par rapport à un sa-
laire de départ. Au terme de la formation
d’insertion, l’intéressé bénéficie d’un contrat
à durée indéterminée. Par cette mesure, le
Ministre flamand de l’emploi et de l’ensei-
gnement souhaite renforcer considérable-
ment le recours des entreprises à des per-
sonnes qui ont terminé une formation pro-
fessionnelle, ainsi qu’à des jeunes peu qua-
lifiés qui quittent l’école. De cette façon, ils
pourront rapidement mettre en pratique
ce qu’ils ont appris au cours de la formation.
La formation d’insertion offre également la
perspective d’un emploi fixe.

L’application pratique des formations d’in-
sertion relève du VDAB (Office flamand de
l’emploi et de la formation professionnelle). 

(1) Formation organisée par le WIZO pour les apprentis (en alternance)
ou les chefs d’entreprise (création d’entreprise ou formation continuée)
dans la communauté flamande. Un système identique existe dans la
communauté française et la communauté germanophone.
Personne de contact: R. Van Weydeveldt, Gestion de la Bibliothèque,
VDAB

Sources: Service de presse, Communiqué de presse du 22 juillet 2005,
Cabinet de Frank Vandenbroucke, Ministre flamand de l’emploi, de
l’enseignement et de la formation/De Standaard 23-7-2005/De Tijd 23-
7-2005

BELGIQUE 

Flandre: formation d’insertion pour obtenir rapidement un emploi 
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Groupes cibles spéciaux

Les partenaires se mobilisent autour du
contrat de professionnalisation.

Dans un contexte de chômage important
des jeunes (près d’un sur quatre est privé
d’emploi), les représentants des employeurs
et l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE)
«ont décidé de développer un partenariat
afin de favoriser l’insertion professionnelle
des jeunes, en leur offrant de réelles pers-
pectives d’emploi durable par une mobilisa-
tion forte du dispositif du contrat de pro-
fessionnalisation». Objectif: consolider la
progression de ces contrats, qui a atteint
16,3 % de mai à juillet 2005: 29 200 contrats
de ce type ont été enregistrés par le minis-
tère de l’emploi fin juillet 2005, selon la Di-
rection de l’animation de la recherche, des
études et des statistiques (Dares) du minis-
tère de l’emploi.

Gérard Larcher, ministre délégué à l’em-
ploi, au travail et à l’insertion professionnel-
le des jeunes, l’ANPE et dix-huit organisa-
tions professionnelles et interprofessionnelles,
dont le Mouvement des entreprises de Fran-
ce (Medef), la Confédération générale des
petites et moyennes entreprises (CGPME),
l’Union professionnelle artisanale (UPA) et
l’Union nationale des professions libérales
(UNAPL), ont signé le 1er septembre 2005 un
accord cadre national portant sur «l’inser-
tion professionnelle des jeunes par le contrat
de professionnalisation».

L’ANPE s’engage notamment à: 
ñ désigner en son sein un correspondant
pour chaque organisation professionnelle et
interprofessionnelle «au niveau le plus adap-
té en fonction de son implantation sur le ter-
ritoire national». Avec son homologue de
l’organisation professionnelle ou interpro-
fessionnelle, le correspondant sera chargé
d’analyser les «besoins spécifiques des en-
treprises pour construire des stratégies de

réponses». Il sera également chargé de l’ani-
mation et de la coordination des actions me-
nées par les équipes professionnelles au sein
des agences locales pour l’emploi;
ñ développer le professionnalisme de ses
conseillers sur le contrat de professionnali-
sation. Pour ce faire, les animateurs d’équi-
pe professionnelle de chaque agence devront
«définir les plans d’action nécessaires à la
réalisation de l’accord sur les secteurs pro-
fessionnels qui leur sont confiés» et «suivre
et coordonner les actions réalisées»;
ñ informer et conseiller les entreprises sur
le contrat de professionnalisation et leur ap-
porter un appui personnalisé;
ñ organiser, à l’échelon de chaque agence
locale, une campagne de promotion du contrat
de professionnalisation auprès des entre-
prises. 

L’ANPE informera et sensibilisera les jeunes
aux possibilités de contrats de profession-
nalisation offertes par les entreprises. En col-
laboration avec les organisations profes-
sionnelles et interprofessionnelles, l’ANPE
organisera et animera des forums d’infor-
mation sur les perspectives de postes de tra-
vail. «L’agence pourra décider de mener une
campagne directement auprès des jeunes
chômeurs par le biais d”un publipostage ou
de dépliants». Enfin, lors des entretiens
conduits dans le cadre du Projet d’action
personnalisé (PAP-PARE), les conseillers pré-
senteront aux chômeurs le dispositif du
contrat de professionnalisation avec, à la
clé, «les offres susceptibles d’être propo-
sées». 

De leur côté, les organisations profes-
sionnelles et interprofessionnelles s’enga-
gent à: 
ñ informer et conseiller les entreprises sur
le contrat de professionnalisation;
ñ informer et «sensibiliser les jeunes sur les

possibilités de professionnalisation offertes
par les entreprises»;
ñ confier les offres d’emploi en contrat
de professionnalisation à l’ANPE. 

Un comité de pilotage analysera les pre-
miers résultats dans une optique de «mu-
tualisation» des expériences réussies. Il se
réunira pour la première fois en octobre 2006. 

L’ANPE créera un tableau de bord pour
suivre «les deux grands indicateurs d’impact
attendus de cet accord»: le nombre d’offres
recueillies et le nombre d’offres satisfaites
par secteur d’activité. 

L’accord du 1er septembre, conclu pour
une période de un an, est ouvert à toute or-
ganisation professionnelle souhaitant y
adhérer. 

Étape suivante: l’ouverture, le 13 sep-
tembre 2005, d’un portail d’information réa-
lisé par les partenaires sociaux. Le site www.
formations-pour-tous.com informera les
jeunes et les chefs d’entreprise sur les spé-
cificités du contrat de professionnalisation
en fonction du secteur d’activité. 

Pour de plus amples informations sur le contrat de professionnalisation:
site internet du Centre INFFO www.centre-
inffo.fr/article.php3?id_article=46 
site du ministère de l’emploi www.travail.gouv.fr/dossiers/Contratpro/
index.html
site de la CGPME www.professionnalisation.org/

Source: Le Quotidien de la formation/Stéphane Héroult/Centre INFFO
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Accord cadre national pour l’insertion professionnelle des jeunes

Au cours des quatre prochaines années,
sept importants centres de formation pro-
fessionnelle devraient être agréés en tant
que prestataires pilotes d’ateliers destinés à
améliorer les compétences de base en lec-
ture, écriture et mathématiques des adultes
appartenant à cette catégorie. Ces ateliers
s’adressent aux adultes qui sont déjà inscrits
dans un cours de formation professionnelle
continue mais qui, en raison de leur faible
niveau d’éducation, ont besoin d’améliorer
leurs compétences en littératie et numéra-
tie pour pouvoir suivre ce cours. Ces ateliers
devraient connaître un grand succès. Sou-
vent, la nécessité d’améliorer les compé-
tences de base se fait jour une fois que les
participants sont inscrits dans une formation
professionnelle continue ou un cours d’édu-
cation pour adultes: nombreux sont ceux qui
ont des difficultés à suivre le cours et, dans
le pire des cas, ils abandonnent. Pour éviter
ces problèmes et permettre à ces adultes
d’achever le cours, un soutien complé-
mentaire en littératie et numératie est né-
cessaire. Fort heureusement, l’expérience
montre que la plupart des adultes sont tout
à fait disposés à améliorer leurs compétences
de base lorsque cette amélioration a pour
objet d’accroître leur performance profes-
sionnelle.

De plus amples informations sont disponibles auprès du ministère de
l’éducation: uvm@uvm.dk, tél. (45) 339 95 56 00.

Source: Cirius

C
35

R3
FR

DANEMARK

Ateliers de lecture et
de mathématiques
pour les adultes
possédant un faible
niveau d’éducation
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Partenaires sociaux

Les partenaires sociaux signataires de l’accord national
interprofessionnel (ANI) du 5 décembre 2003 ont conclu, le
20 juillet 2005, deux avenants distincts. Le premier porte
sur l’entretien professionnel, le bilan de compétences et le
passeport formation, le second sur la VAE (validation des ac-
quis de l’expérience).

Les nouveaux textes sur lesquels les délégations se sont
accordées sont ouverts à la signature des organisations syn-
dicales jusqu’au 23 septembre 2005. Ils feront ensuite l’ob-
jet d’une demande d’extension auprès des pouvoirs publics.
Ces deux textes, qui apportent quatre innovations impor-
tantes, avaient déjà fait l’objet d’une négociation infruc-
tueuse en juillet 2004. 

Le premier avenant détaille les conditions de mise en
œuvre de nouveaux outils de la formation tout au long de
la vie, inscrits dans la loi du 4 mai 2004. 

L’entretien professionnel sera appelé à se généraliser. Mis
en œuvre soit à l’initiative de l’employeur, soit à l’initiative
du salarié, il vise à accompagner le salarié dans l’élaboration
de son projet professionnel à partir de ses souhaits d’évo-
lution, de ses aptitudes et des «besoins de l’entreprise».
L’entretien peut aborder notamment: 
ñ les moyens d’accès à l’information sur les dispositifs
d’orientation et de formation du salarié; 
ñ l’identification des objectifs de professionnalisation, afin
de permettre au salarié d’améliorer ses compétences ou de
renforcer sa qualification; 

ñ l’identification du ou des dispositifs de formation aux-
quels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs re-
tenus; 
ñ les conditions de réalisation, en tout ou partie, de la for-
mation en dehors du temps de travail. 

Les propositions de formation faites au salarié, au cours
ou à l’issue de cet entretien, peuvent, à son initiative, être
portées dans une annexe au passeport formation.

Celui-ci est établi par le salarié, qui en garde la respon-
sabilité d’utilisation. Il peut recenser notamment: 
ñ les diplômes et les titres obtenus en formation initiale; 
ñ les expériences professionnelles acquises lors de stages
ou de formations; 
ñ les certifications professionnelles délivrées dans le cadre
de la formation continue ou de la validation des acquis de
l’expérience; 
ñ la nature et la durée des actions de formation profes-
sionnelle, y compris celles suivies en période d’inactivité pro-
fessionnelle; 
ñ les emplois occupés dans une même entreprise et les
connaissances, les compétences et les aptitudes profes-
sionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois.

Le salarié peut établir son passeport formation sur la
base d’un document type, qui va être élaboré par le Comi-
té paritaire national de la formation professionnelle (CPNFP)
avant le 31 décembre 2005, et qui prendra notamment en
compte le «curriculum vitae européen». L’information sur

le passeport et la diffusion sous forme électronique ou pa-
pier du modèle de passeport formation élaboré par le CPNFP
seront assurées par le Fonds unique de péréquation (FUP).

Enfin, de manière à personnaliser sa formation, le salarié
pourra transmettre, s’il le souhaite, les éléments contenus
dans le document de synthèse de son bilan de compétences.

Le second avenant porte sur la validation des acquis de
l’expérience (VAE), dont les partenaires sociaux souhaitent
favoriser le développement. Comme en 2004, les partenaires
sociaux s’accordent sur l’importance de toute démarche de
VAE permettant à chaque salarié de faire valider au cours
de sa vie professionnelle les acquis de son expérience, no-
tamment professionnelle, en vue de l’acquisition d’un di-
plôme ou d’un titre à finalité professionnelle, ou d’un cer-
tificat de qualification professionnelle (CQP), enregistrés dans
le Répertoire national des certifications professionnelles
(RNCP). Les CQP non inscrits au RNCP pourront également
être obtenus par la VAE.

Références: 
- Avenant n° 1 du 20/7/2005 à l’accord national interprofessionnel du 5/12/2003 relatif à l’accès
des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle 
www.medef.fr/staging/medias/upload/81582_FICHIER.pdf
- Avenant n° 2 du 20/7/2005 à l’accord national interprofessionnel du 5/12/2003 relatif à l’accès
des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
www.medef.fr/staging/medias/upload/81583_FICHIER.pdf
- INFFO Flash, n° 663, 1er-31 août 2005

Source: Stéphane Héroult/Centre INFFO

C
35

T4
FR

FRANCE

Les partenaires sociaux complètent l’accord sur la «formation tout au long de la vie
professionnelle»

Dans la Slovaquie d’après-guerre, comme
dans d’autres pays communistes, l’État avait
opté pour la production de masse et l’in-
dustrie lourde. Cette tendance, conjuguée
à la nationalisation de l’économie, a affai-
bli le statut des organisations profession-
nelles, qui, préoccupées comme elles l’étaient
de l’honneur professionnel et de la défen-
se des intérêts individuels, ne servaient pas
les ambitions politiques des pouvoirs publics.
Les associations et fédérations n’ont été
réinstaurées qu’après 1989. À l’heure ac-
tuelle, les intérêts des petits entrepreneurs
sont défendus par la Chambre slovaque des
petites entreprises (SŽK) et par la Fédération
slovaque des métiers de l’artisanat (SŽZ). Ces
organisations tentent de concilier les efforts
de l’État en vue de créer des forces de tra-
vail qualifiées et la défense de leurs inté-
rêts traditionnels, qui sont de fournir des ser-
vices de qualité et de protéger les profes-
sions. Cependant, elles doivent composer
avec la lenteur du processus de revitalisation
et d’amélioration de la législation.

La formation des apprentis dans les éta-
blissements slovaques de formation et d’en-
seignement professionnels (FEP) souffre d’une
insuffisance des ressources nécessaires pour
moderniser les équipements, ainsi que d’une

fuite massive des cerveaux. Le retour de l’en-
trepreneuriat privé a conduit nombre d’ex-
cellents professionnels à quitter l’enseigne-
ment. On a craint que le déclin des normes
d’enseignement ne soit inévitable. Or, lors
de la Coupe du monde de la boulangerie,
qui met à l’épreuve la compétence profes-
sionnelle de boulangers du monde entier et
qui était organisée dans le cadre du Salon
mondial de la boulangerie, de la pâtisserie
et des traiteurs (salon Europain) à Paris, deux
membres de l’équipe slovaque se sont clas-
sés respectivement aux 4e et 6e rangs parmi
les 12 finalistes. Malgré leur caractère indi-
viduel, ces deux succès témoignent de l’amé-
lioration des établissements de FEP en Slo-
vaquie.

L’Association slovaque des boulangers
et pâtissiers organise de nombreuses activi-
tés de formation continue. Depuis 1992, plus
de 500 apprenants ont achevé un cours d’une
durée de 168 heures destiné à développer
les compétences de base et ont suivi une re-
conversion afin de se familiariser avec l’évo-
lution de leur métier; plus d’une centaine de
professionnels ont achevé une formation
d’une durée de 208 heures conduisant à une
qualification de maître boulanger. L’Asso-
ciation a élaboré et publié deux dictionnaires

(anglais et allemand), ainsi que huit manuels,
dont certains ont été approuvés par le mi-
nistère de l’éducation en tant que manuels
officiels pour les établissements de FEP. Ce-
pendant, du point de vue législatif, le certi-
ficat de maître boulanger ne confère au-
cun avantage formel à son titulaire; bien que
cette qualification soit validée par le minis-
tère de l’éducation, elle est reconnue à l’étran-
ger, mais pas en Slovaquie.

Le problème réside dans la législation en
vigueur. Bien que les boulangers diplômés
des établissements secondaire de FEP puis-
sent obtenir une autorisation d’exercice de
la profession, aucun établissement relevant
du système éducatif formel n’est en mesure
de leur délivrer une qualification profes-
sionnelle de plus haut niveau. Le dernier éta-
blissement de FEP qui formait des maîtres
boulangers dans l’ancienne Tchécoslovaquie
a fermé ses portes dans les années 50. La ré-
ouverture de ce type d’établissements exi-
gerait de recruter des formateurs qualifiés et
de modifier la législation. Pour Vojtech Szemes,
président de l’Association des boulangers, il
ne fait aucun doute que les savoir-faire né-
cessaires sont d’ores et déjà disponibles au
sein de l’Association, grâce à l’assistance de
la chambre de commerce de Trèves, en Al-

lemagne. Dès que la nouvelle loi sur l’édu-
cation, dont le texte doit être présenté au
gouvernement par le ministère de l’éduca-
tion en novembre 2005, autorisera la créa-
tion de tels établissements, l’Association four-
nira une assistance à trois établissements ré-
gionaux afin de mettre en place sans tar-
der des formations de maîtres boulangers,
sous réserve toutefois que le Parlement adop-
te une nouvelle loi et que soit amélioré le
statut des formateurs attachés aux établis-
sements secondaires de FEP. En outre, il
conviendrait que les premiers diplômés soient
affectés à des fonctions de formateurs dans
les établissements. Dans l’intervalle, l’État
devrait encourager les formateurs déjà en
poste à obtenir au moins le certificat de maître
boulanger actuellement délivré par l’Asso-
ciation. En juin 2005, ce certificat avait déjà
été délivré à plus de 90 professionnels en
exercice. 

De plus amples informations sont disponibles auprès de: Juraj Vantuch,
Observatoire national de la FEP en Slovaquie, Černyševského 27, SK-
85101 Bratislava, tél./fax (421-2) 62 41 06 78, e-mail: sno@netax.sk,
www.siov.sk

Source: Vojtech Szemes, Association des boulangers et pâtissiers, ul. M.
R. Štefánika 10, Pezinok, tél. (421-33) 641 23 97, fax (421-33) 641 33
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SLOVAQUIE

L’Association des boulangers prend l’initiative de la formation

Lors de la réunion des ministres de l’édu-
cation des États membres qui s’est tenue en
juillet à Londres, le ministre estonien de l’édu-
cation et de la recherche a eu la satisfaction
d’entendre citer en exemple pour le reste de
l’Europe la participation active des parte-
naires sociaux de son pays à la promotion de
la formation et de l’enseignement profes-
sionnels. 

De nombreux pays sont conscients de la
nécessité d’une participation plus active des
partenaires sociaux. En Estonie, ce sont prin-
cipalement les employeurs et les travailleurs
qui impulsent le développement de la for-
mation et de l’enseignement professionnels.
Les employeurs s’attachent à déterminer
quelles sont les compétences requises et fa-
vorisent l’intégration de l’enseignement de
ces compétences dans le système d’ensei-

gnement et de formation.
Les partenaires sociaux ont participé ac-

tivement à la création du système estonien
de qualifications. Le développement de
compétences sectorielles est au centre des
préoccupations depuis 1998, avec la mise
en place, à l’initiative des employeurs, de
l’Agence estonienne des qualifications, qui
rassemble des représentants des organisa-
tions patronales et syndicales et des or-
ganismes gouvernementaux chargés de
l’éducation et de l’emploi, et avec la créa-
tion d’un système national de qualifica-
tions.

Aujourd’hui, l’Estonie a 16 conseils sec-
toriels et 68 organismes délivrant des quali-
fications, ainsi que de nombreux groupes de
travail qui préparent et actualisent les normes
professionnelles. Il existe déjà 508 normes,

et de nombreuses autres sont à l’étude. De-
puis 1998, plus de 1500 institutions diffé-
rentes ont participé à l’élaboration des normes.

Il convient de souligner que la participa-
tion à ces groupes de travail est bénévole,
comme c’est souvent le cas dans un pays
dont les ressources, notamment les ressources
humaines, sont limitées. Les employeurs et
les représentants des associations profes-
sionnelles sont conscients de l’importance
de ce travail, et cet engagement marque
l’avènement d’une ère nouvelle pour l’Esto-
nie. Les critiques mutuelles des institutions
d’enseignement professionnel et des em-
ployeurs ont cédé la place à une coopéra-
tion constructive.

En vertu de la nouvelle stratégie éduca-
tive qui va se poursuivre jusqu’en 2008, le
rôle du partenariat est appelé à gagner en-

core en importance. Employeurs, travailleurs
et associations professionnelles intervien-
dront - comme c’est en fait déjà le cas - dans
tous les aspects de l’enseignement profes-
sionnel au niveau tant sectoriel que global:
gestion des établissements d’enseignement
professionnel par l’instauration de conseils,
participation à la préparation de programmes
d’études nationaux, élaboration de normes
professionnelles et mise en place d’appren-
tissages et de dispositifs de formation conti-
nue des formateurs.

Pour de plus amples informations, s’adresser à Age Rosenberg, Service
des affaires publiques, Ministère de l’éducation et de la recherche,
age.rosenberg@hm.ee, ou Katre Savi, Chef d’unité, Observatoire
national estonien, katre.savi@innove.ee

Source: Innove

ESTONIE

Les partenaires sociaux s’intéressent de plus en plus à la FEP
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La confédération syndicale irlandaise ICTU (Irish Congress
of Trade Unions) a publié récemment un document politique
sur l’apprentissage tout au long de la vie (1). Ce docu-
ment, fondé sur des politiques et recherches récentes me-
nées par la Commission européenne, le Cedefop et l’Irlan-
de, analyse le débat sur l’apprentissage tout au long de la
vie dans la perspective de la main-d’œuvre irlandaise.

L’Irlande occupe actuellement la cinquième place sur on-
ze pays pour ce qui est du nombre de personnes de 25 à 65
ans suivant une forme ou une autre d’apprentissage tout au
long de la vie. La Commission européenne a noté la timi-
dité de la réaction du gouvernement à ce problème dans les
plans nationaux pour l’emploi successifs, citant comme seu-
le exception la mise en place d’un Cadre national de quali-
fications.

Les principales recommandations formulées par le docu-
ment de l’ICTU sont les suivantes:
ñ introduction d’un congé de formation rémunéré 

L’introduction d’un congé de formation rémunéré per-
mettrait aux travailleurs de faire en sorte que leurs compé-
tences suivent le rythme de l’innovation dans leur secteur
respectif. Le coût d’une telle initiative pourrait être en par-
tie supporté par le fonds d’assurance sociale. «Des études
ont montré que l’Irlande et le Royaume-Uni sont en queue

du peloton des partenaires européens du fait de l’absence
de toute forme de droit à un congé de formation. Cette
situation n’est guère compatible avec l’ambition de l’Irlan-
de de devenir une société de la connaissance».
ñ ouverture du Fonds national de formation (NTF, Natio-
nal Training Fund) aux candidats à titre individuel

L’ICTU veut aussi que le gouvernement augmente les res-
sources affectées au NTF, mis en place en 2000 et actuel-
lement financé par une allocation de 0,5 % des contribu-
tions patronales d’assurance sociale. L’organisation recom-
mande qu’un pourcentage égal des contributions salariales
soit alloué au fonds. Celui-ci devrait être alors ouvert aux
personnes désireuses d’améliorer leur niveau de qualifica-
tion, priorité étant donnée à la revalorisation des compé-
tences des travailleurs faiblement qualifiés.
ñ égalité de traitement pour la prise en charge des droits
d’inscription des étudiants à plein temps et à temps partiel
dans le système public d’enseignement supérieur

L’absence de prise en charge des droits d’inscription pour
les étudiants à temps partiel constitue un obstacle mani-
feste aux études à temps partiel et touche le plus durement
les personnes qui suivent des études parallèlement à l’exer-
cice d’un emploi. Seuls les étudiants à plein temps bénéfi-
cient actuellement de la prise en charge intégrale des droits,

l’État en remboursant 20 % aux étudiants à temps partiel
via le système fiscal.
ñ la création d’une «université ouverte»

L’ICTU plaide en faveur d’une association des établisse-
ments d’enseignement supérieur - universités et instituts de
technologie - en une institution unique dispensant une for-
mation à distance à l’instar de l’Open University du Royau-
me-Uni. Cette institution devrait privilégier les formules
associant cours en salle de classe, formation à distance et
apprentissage électronique, afin d’inciter les personnes exer-
çant une activité professionnelle à y participer.

Ce document politique fait partie d’une série élaborée
par l’ICTU préalablement à des entretiens sur un accord ap-
pelé à prendre la suite de Sustaining Progress (voir Cedefop
Info 2/2003), et fixe des objectifs sociaux que les syndicats
entendent voir traiter en même temps que les politiques des-
tinées à consolider la réussite économique.

(1) Irish Congress of Trade Unions: Lifelong Learning everybody wins. Dublin, ICTU, 2005. Adresse
web: www.ictu.ie/html/news/conference/BDC2005/publications/Lifelong%20Learning.pdf

Pour de plus amples informations, s’adresser à Peter Rigney: peter.rigney@ictu.ie 

Source: ICTU
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Propositions syndicales pour l’apprentissage tout au long de la vie

La Chambre hongroise de commerce et
d’industrie a lancé, en collaboration avec les
chambres régionales de commerce et d’in-
dustrie, un programme visant à développer
la formation régionale dans le cadre du Pro-
gramme opérationnel de développement ré-
gional.

Pour améliorer la compétitivité des régions,
il faut que la main-d’œuvre possède les connais-
sances et les compétences dont le marché lo-
cal a besoin. En développant les compétences
des travailleurs dans certains secteurs clés, on
peut améliorer considérablement la compé-
titivité des entreprises de ces secteurs et donc
de l’économie de la région.

Les programmes de formation devraient
refléter le niveau spécifique de développe-
ment et les secteurs économiques de chaque
région. La détection de ces secteurs clés et
des besoins de compétences de la main-

d’œuvre est donc la pierre angulaire du dé-
veloppement des ressources humaines dans
chaque région. En outre, la mise en place de
programmes de formation dispensant des
connaissances à la pointe de l’actualité est
de toute première importance, notamment
pour les micro-entreprises et les PME, qui
sont le plus affectées par le manque de
connaissances et de compétences dont elles
sont tributaires pour leur développement.

La mise en œuvre de cette mesure dans
chaque région est centrée sur les secteurs
clés définis par la stratégie de développe-
ment de la région et se fonde sur les don-
nées relatives aux pénuries de main-d’œuvre
et aux lacunes de formation. Les Regionális
Fejlesztési Ügynökségek (agences de déve-
loppement régional) ont repéré dans chaque
région les secteurs clés pour lesquels une for-
mation devrait être assurée.

C’est à la Chambre hongroise de com-
merce et d’industrie qu’ont été confiées les
tâches à assumer au niveau national, tandis
que d’autres ont été déléguées aux Regionális
Konzorciumok (consortiums régionaux). Dans
le cadre du programme sera menée une éva-
luation des besoins du marché du travail et
des besoins de formation, et les informations
seront communiquées aux groupes cibles.
Le projet prévoit d’assurer la couverture in-
tégrale des régions et l’évaluation des be-
soins de formation régionaux, d’adapter par
des mises à jour régulières les programmes
de formation à l’évolution des besoins, et de
promouvoir la participation en assurant l’in-
formation de tous les groupes cibles.

Les principaux groupes cibles du projet
sont les suivants:
ñ les entreprises, notamment PME et mi-
cro-entreprises,

ñ les travailleurs salariés,
ñ les travailleurs indépendants.

La Chambre hongroise de commerce et
d’industrie accomplira ces tâches en étroite
coopération avec les sept consortiums ré-
gionaux. Les chambres locales de commer-
ce et d’industrie et les organisations repré-
sentant employeurs, travailleurs et groupes
particuliers ont coopéré dans chaque région
pour former le consortium. La coordination
de chaque consortium régional est assurée
par une chambre de commerce et d’indus-
trie opérant dans la région.

Source: Newsletter 2005/1 de la Chambre hongroise de commerce et
d’industrie
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L’industrie encourage la formation régionale

En bref

L’Agence chypriote pour le déve-
loppement des ressources humaines
(Human Resource Development Au-
thority of Cyprus) vient de publier trois
études de recherche sur les perspec-
tives de l’emploi à Chypre pour la pé-
riode 2005-2015. Il s’agit des plus ré-
centes d’une série d’analyses du mar-
ché chypriote du travail.

Ces trois études analysent respec-
tivement: les perspectives de l’emploi
2005-2015 dans l’économie chyprio-
te, pour 44 secteurs d’activité et 27
groupes professionnels, sur l’ensemble
des segments du marché chypriote du
travail; les perspectives de l’emploi
2005-2015 dans les professions hau-

tement qualifiées et la demande fu-
ture, pour la période de référence,
dans 104 professions hautement qua-
lifiées (de niveau universitaire ou post-
secondaire); les perspectives de l’em-
ploi 2005-2015 dans les professions
intermédiaires et l’évolution, pour la
période de référence, dans 90 pro-
fessions de niveau intermédiaire (tels
que les emplois de type administratif
ou ceux de l’agriculture). 

Pour plus d’informations: Stelios Mytides, Human Resource
Development Authority, tél. (357) 22 39 03 52
s.mytides@hrdauth.org.cy,
www.hrdauth.org.cy/researchgr.htm 

Source: Human Resource Development Authority
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Études prospectives de grande
envergure sur l’emploi 

Le Conseil pour l’apprentissage et les compé-
tences (Learning and Skills Council - LSC), le plus
grand des organismes publics non ministériels au
Royaume-Uni, responsable du financement de l’offre
éducative destinée aux plus de 16 ans - le secteur
«de l’apprentissage et des compétences» - en An-
gleterre, a annoncé son intention de supprimer
1300 emplois en vue de réaliser une économie
de 40 millions de livres. 

Le LSC consacre chaque année quelque 8 mil-
liards de livres au financement de l’enseignement
et de la formation postobligatoires en Angleter-
re. Il est également chargé de l’apprentissage par
le travail, du perfectionnement professionnel, de
l’éducation pour adultes et populaire, des services
d’orientation et de conseil destinés aux adultes,
ainsi que des liens entre la sphère éducative et
les entreprises.

Le directeur général du LSC, Mark Haysom, a
déclaré que le Conseil souhaitait développer
«des relations nouvelles, moins bureaucratiques»
avec ses partenaires et «garantir aux contribuables
la rentabilité optimale de chaque penny». 

Le syndicat des services publics et marchands
(Public and Commercial Services Union) a mis en
garde contre «les effets désastreux sur l’offre de
formation professionnelle, de formation en ap-
prentissage et d’éducation pour adultes» qu’au-
ront ces suppressions d’emplois. Pour Bill Rammell,
ministère d’État à l’enseignement supérieur et à
l’apprentissage tout au long de la vie, ces sup-
pressions permettront au contraire d’alléger les
charges d’exploitation pour affecter davantage de
ressources aux services de première ligne. 

Source: The Guardian/ine 
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Suppression d’emplois au Conseil pour 
l’apprentissage et les compétences

Le coin des visites d'étude
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Le programme de visites d’étude: les origines
«Le meilleur moyen d’être une sentinelle du futur est

d’établir un lien avec le passé.» Cette belle déclaration du
poète français Yves Bonnefoy nous semble opportune pour
rappeler à la mémoire quelles étaient les origines du pro-
gramme communautaire de visites d’étude. 

Cette recherche sur les origines a commencé avec le ving-
tième anniversaire du programme, célébré le 25 mai 2005.
Au cours de cette journée organisée par le Cedefop et plus
particulièrement par Marie-Jeanne Maurage, coordinatrice

du programme, le thème du voyage a servi de toile de fond
à la réflexion collective. Sept anciens participants ont fait
état du grand profit personnel et professionnel qu’ils ont ti-
ré de leur participation à une visite d’étude. 

Après vingt années le propos de ce programme est ap-
paru, sous bien des aspects, d’une actualité stupéfiante. Du
récit des sept participants, il est ressorti le besoin de faire re-
vivre une histoire plus globale, faite d’expérimentations et
de connaissances, de voyages et de comparaisons, d’ap-

prentissage continu à la recherche d’instruments et de
méthodologies pour le développement de la formation pro-
fessionnelle au niveau européen. 

Mais, les anniversaires servent aussi à tracer les par-
cours futurs possibles et à vérifier si les conditions qui
justifiaient le travail effectué existent encore; c’est ain-
si que les contributions présentées par les participants

Suite page 19
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ont été l’occasion idéale de faire revivre
l’histoire du programme depuis son com-
mencement. 

Le programme communautaire de visites
d’étude a été conçu avec un caractère
fortement expérimental; les deux Résolu-
tions du Conseil de la Communauté euro-
péenne de juin et juillet 1983 avaient pré-
conisé la mise en œuvre par la Commission
européenne d’une série d’actions et
d’échanges pour soutenir les politiques
de formation professionnelle: les jeunes,
l’impact des nouvelles technologies, l’éga-
lité des chances entre les femmes et les
hommes. 

La Résolution de juillet 1983 invitait la
Commission à créer plus particulièrement un
programme de visites d’échanges pour les
spécialistes de la formation: le Cedefop a été
nommé dès cette première fois en tant que
centre de référence pour la constitution d’une
documentation sur les systèmes de forma-
tion et les innovations des pays membres.
Dans la même Résolution, en ce qui concer-
ne les mesures destinées à promouvoir une
meilleure égalité des chances sur le marché
du travail, la Commission était en outre in-
vitée à élaborer et mettre en œuvre un pro-
gramme de visites d’étude de brève durée
pour les spécialistes de la formation pro-
fessionnelle. 

Au cours du second trimestre 1983, la
Commission chargea le Centre Inffo, Centre
pour le développement de l’information
sur la formation permanente, de réaliser
une étude de faisabilité; le but, comme
l’énonce l’introduction, était de «proposer
un programme d’échanges et de visites de
courte durée pour les spécialistes de la for-
mation professionnelle dans le cadre de la
Communauté européenne», un modèle de
visite qui comprendrait une série d’actions
précises, telles que la sélection des partici-
pants, la structure et l’organisation des vi-
sites (individuelles ou collectives, bilatérales
ou multilatérales), le choix des thèmes prio-
ritaires. Un modèle qui reste encore au-
jourd’hui un point de référence extrême-
ment actuel. 

Le rapport a été rédigé par Inger Bruun,
Adelheid Hege et Jean Marie Luttringer; l’équi-
pe - comme l’a bien expliqué le responsable
de l’étude, Jean Marie Luttringer, au cours
de son intervention à l’occasion de l’anni-
versaire - dont le caractère «plurinational»
(Inger Bruun danoise, Adelheid Hege d’ori-
gine allemande mais installée en France et
Jean Marie Luttringer, lui-même franco-al-
sacien), était déjà intrinsèquement repré-
sentatif d’une des conditions mêmes de la
réussite future du projet de visites d’étude,
à savoir l’aspect multiculturel. 

La remise de l’étude de faisabilité a été
suivie de la phase de mise en œuvre du nou-
veau programme. 

Les documents que nous avons à notre
disposition (notes internes, actes du Conseil
d’administration, rapports externes, corres-
pondance officielle entre la Commission et
le Cedefop, le tout entre 1984 et 1985) dé-
montrent avec quel sérieux la préparation de
tous les aspects opérationnels, administra-
tifs et financiers du nouveau programme a
été menée; la Commission, le Cedefop, les
responsables de la Coordination nationale
ont constitué une chaîne subtile dont les mé-
canismes de communication nécessitaient
un fonctionnement à la fois souple et soli-
de. En outre, il ne faut pas oublier que, si
d’un côté, le Cedefop était déjà alors un im-
portant centre de référence pour la recherche
et la documentation en matière de forma-
tion professionnelle, la prise en charge de la
gestion d’un programme d’échanges com-
munautaires représentait alors un domaine
tout neuf et incertain.

Le programme communautaire de visites
d’étude s’est inscrit comme priorité de tra-
vail du Cedefop pour l’année 1985/1986. Le

premier trimestre a vu la mise en œuvre de
la structure institutionnelle nécessaire pour
prévoir le démarrage efficace des premières
visites. 

Un aspect fondamental pour la réussite
effective du Programme résidait dans le choix
du thème, à la fois objet et objectif, des vi-
sites. 

Aujourd’hui, comme à cette époque, le
thème reste un des principaux facteurs de
succès: point de départ pour définir vers qui
diriger les candidatures, ce qui assure la
cohérence et l’homogénéité entre les parti-
cipants et leurs centres d’intérêt, mais four-
nit également une indication des tendances
socio-économiques actuelles et futures au
niveau européen. 

Le deux domaines thématiques fixés par
la Commission européenne concernaient le
développement technologique et les impli-
cations pour la formation professionnelle,
ainsi que la formation professionnelle et
l’emploi des jeunes; ensemble, ces deux
choix étaient liés aux priorités d’alors des
politiques communautaires en matière de
formation et d’emploi. Ces deux domaines
thématiques ont été immédiatement com-
plétés par une liste de sous-thèmes choi-
sis sur la base des intérêts de chaque État
membre et formulés par les responsables
de la coordination nationale, conjointement
avec les candidats au programme. Soixan-
te dix propositions environ ont ainsi été
avancées et, malgré leur intérêt certain, seu-
lement neuf ont été retenues. Parmi ces
dernières, rappelons la formation profes-
sionnelle dans les entreprises, les nouvelles
technologies et leurs applications péda-
gogiques, la formation dispensée à des
groupes particuliers comme les femmes ou
les jeunes défavorisés, la formation en ap-
prentissage avec une attention particulière
pour les secteurs de la mé-
canique et de l’électro-
nique. 

Le 30 septembre 1985,
le programme était lancé
officiellement: quatre vi-
sites étaient prévues en
même temps: la Belgique,
la République fédérale
d’Allemagne, la France et
l’Italie furent les premiers
pays à accueillir le groupe
«pilote» des participants; il revint à la Grè-
ce, entrée depuis peu dans la Communau-
té européenne, d’accueillir la dernière visi-
te qui, en décembre 1985, terminait la pre-
mière phase du programme. Cette année-
là, les visites impliquèrent un total de dix
États membres, 96 participants dont 80 %
de sexe masculin et, pour la majeure partie,
des fonctionnaires d’établissements publics
dont la fourchette d’âge prévalente allait de
36 à 50 ans. Ils reçurent une contribution
individuelle de 350 écus, plus une part va-
riable selon une échelle kilométrique qui te-
nait compte de la distance parcourue par
chacun d’eux. 

Voilà pour les chiffres officiels de l’an-
née 1985. Cependant, si les anniversaires
servent aussi à réfléchir sur la façon dont ont
été réalisées les attentes du passé, il est alors
peut-être utile de considérer dans cette
optique les témoignages écrits des partici-
pants, leurs commentaires et suggestions. 

Depuis le commencement, les partici-
pants ont exprimé des avis positifs sur
leur expérience: la visite avait donné des
idées pour agir dans leur propre domaine
professionnel: «Avec mon organisation syn-
dicale, je pense qu’il sera possible d’utiliser
le dispositif et l’alternance danois pour amé-
liorer et faire progresser nos accords et nos
lois», avait ouvert la voie à la coopéra-
tion: «J’ai apprécié l’engagement des Fran-
çais à affronter les problèmes; il me semble
que nos deux pays pourraient bénéficier
d’un échange sur la théorie, la finalité et
les méthodes de travail... mon expérience
en a été tellement enrichie et approfondie
que j’ai été invité à effectuer un cycle de
conférences...», avait permis des compa-

raisons utiles: «Cet échange d’expérience
m’a donné la possibilité de comparer les
différents systèmes de formation profes-
sionnelle et de les confronter».  

Quel étonnement d’entrer en contact
avec les réalités jusqu’alors perçues comme
tellement éloignées des siennes propres,
chacun étant enraciné dans son contexte
national: «J’ai été très frappé de consta-
ter que la France et le Royaume-Uni ont fait
face à des problèmes similaires dans le do-
maine de l’éducation et de la formation pro-
fessionnelle, notamment le chômage des
jeunes, l’intégration des minorités ethniques
dans le système d’éducation nationale, la
nécessité d’augmenter le contenu scienti-
fique et technologique des programmes à
tous les niveaux du système d’éducation na-
tionale, la nécessité de développer des liens
plus étroits entre l’école et l’industrie»,
ou encore plus grand fut le sentiment de
participer durant la visite à de grands chan-
gements dans la mise en pratique de la for-
mation professionnelle européenne: «Sim-
plement merci à la visite d’étude qui m’a
permis de comprendre le fait que la majeure
partie des jeunes en formation seront assis
devant des écrans», écrivait un partici-
pant en visite en France. 

La mise à niveau des enseignants de la
formation professionnelle et la diffusion des
connaissances sur les systèmes adoptés dans
d’autres États membres a favorisé d’emblée
la collaboration intercommunautaire: cet
effet fut surtout le résultat du choix initial
et opportun concernant les modalités des
échanges entre groupes de différentes
nationalités: «La prochaine fois que j’aurai
un problème, je saurai que je pourrai contac-
ter aussi mes collègues anglais et allemands». 

Une des craintes mises en évidence par
l’étude de faisabilité déjà citée était celle

de la dérive touristique,
à savoir la motivation d’un
voyage liée aux aspects
touristiques et ludiques
des pays visités; cette peur
s’est en réalité révélée
sans aucun fondement
dès la première visite. Se-
lon l’opinion d’un des par-
ticipants au cours d’une
visite d’étude en Italie
«Cela fait partie d’un be-

soin justifié de culture que de s’occuper
de ce domaine pour pouvoir adhérer com-
me il se doit au principe de la compré-
hension et du plein respect de la situation
culturelle du pays d’accueil qui n’a pas seu-
lement le monopole de la formation pro-
fessionnelle». 

Par ailleurs, le facteur lié aux différences
linguistiques qui pourrait constituer un obs-
tacle non négligeable à la parfaite compré-
hension de la réalité visitée, a commencé
d’être considéré comme une opportunité;
une participante notait: «Cela m’a fait com-
prendre combien il était important d’amé-
liorer ses propres connaissances linguistiques
pour pouvoir tirer le maximum de l’appar-
tenance à la CEE». 

Depuis, vingt ans se sont écoulés. Dix mil-
le participants ont bénéficié de cette occa-
sion d’échanges, l’Union européenne tra-
verse aujourd’hui des phases complexes ac-
centuées par l’élargissement, les nouvelles
technologies dominent dans tous les secteurs
économiques, sociaux et culturels, les thèmes
des visites regroupent un riche éventail de
choix. Mais l’essence du programme et le
maintien des objectifs d’origine restent in-
changés.  

En suivant le chemin indiqué par le maître
exceptionnel du Ve siècle av. J-C, Hérodote,
le sens de ces visites d’étude reste encore
aujourd’hui une exploration; il suppose une
préparation et une recherche détaillées, il
permet de recueillir un matériau important
à partir de l’ensemble dispersé des observa-
tions, conversations, documents et il conti-
nue d’être un instrument pratique pour la
croissance et la formation des citoyens eu-
ropéens.

Le programme de visites
d’étude: les origines
Suite de la page 19

Aller, voir, comprendre
L’histoire de ce programme se nourrit

aussi et surtout de micro-histoires, de pe-
tites expériences qui, pourtant, éclairent
les modalités et les lieux où la visite d’étu-
de a laissé son empreinte...

Hélène Corre, de la Fédération nationale
des syndicats d’exploitants agricoles en
France (FNSEA), a participé en 1987 à une
visite d’étude au Danemark sur la forma-
tion agricole et agro-alimentaire.  

Dans le rapport individuel remis à son
retour, elle raconte comment la visite lui a
offert des moments de réflexion et appor-
té des conseils «au moment même où, en
France, se préparaient des décisions qui
concernaient la formation des jeunes agri-
culteurs».

Le système pédagogique danois appa-
raissait élaboré et complexe, la qualifica-
tion professionnelle des agriculteurs était
un élément fondamental pour le dévelop-
pement de ce secteur et une grande at-
tention était accordée à la compétence des
enseignants. 

La qualification pour les jeunes agri-
culteurs danois s’achevait par la remise d’un
«brevet vert», acquis à la fin d’un parcours
qui prévoyait l’enseignement de disciplines
comme la chimie, la biologie, les mathé-
matiques et intégrait comme expérience
pratique des stages en alternance dans
l’élevage et la culture. 

Il ne s’agissait pas d’un vrai diplôme à
proprement parler, mais plutôt d’une sor-
te de portefeuille de compétences avant la
lettre qui réunissait les résultats obtenus et
les attestations de stage et qui, en outre,
permettait d’obtenir des facilités financières
pour l’acquisition d’une terre agricole de
plus de 30 hectares. La leçon danoise se
conjuguait avec les nécessités françaises
de ces années précisément, où le minis-
tère de l’agriculture et les organisations
professionnelles de la France étaient de fait
engagées dans une opération de renou-
vellement des qualifications relatives à la
formation des jeunes agriculteurs, com-
mencé en 1985 avec l’introduction du Bre-
vet de technicien agricole (BTA), qui repo-
sait sur une série d’innovations comme la
pédagogie par objectifs, la pluridiscipli-
narité et le contrôle continu au cours de la
formation. 

La visite au Danemark, comme l’explique
Hélène Corre dans une interview récem-
ment donnée à Marc Mangin, a renforcé
la conviction qu’il «fallait compléter le par-
cours du Brevet de technicien agricole par
une période d’expérience pratique». En
1988, un décret a instauré un stage de six
mois en complément au cours de forma-
tion théorique et en 1992, il est devenu
définitivement et officiellement «Le stage
de six mois».

Le dialogue instauré et les contacts ac-
quis au cours de cette visite ont eu des
conséquences profitables; à partir de 1993,
Hélène Corre a été nommée rapporteur du
groupe de formation auprès du Comité pa-
ritaire agricole, devenu par la suite le Co-
mité du dialogue social auprès de la Com-
mission européenne. 

Le travail, mené à bien dans le cadre de
ce Comité paritaire, ainsi qu’avec les or-
ganisations des salariés agricoles européens
(EFFAT), a mené à la signature, en 2002,
d’un premier accord sur la formation pro-
fessionnelle au niveau européen, auquel
ont également participé les partenaires so-
ciaux du secteur agricole. 

Avec ce parcours de quinze ans, depuis
le Danemark en 1987, renforcé par des ac-
tions de coopération qui ont permis d’amé-
liorer l’infrastructure de la formation agri-
cole au niveau européen, le programme
des visites d’étude a indiqué la voie. 

L’ensemble du texte des interviews que le journaliste français a
menées avec Hélère Corre est accessible en allemand, anglais et
français sur le site web du progamme:
www.studyvisits.cedefop.eu.int

Source: Marina Cino Pagliarello/ Visites d’étude
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