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Tout cela n’est-il qu’une parole en l’air?
Comment sont utilisés les acquis de l’apprentissage en Europe?

Où avez-vous étudié? Pendant combien
de temps? Que vous a-t-il été enseigné et
de quelle manière? 

Cette troïka «lieu-durée-méthode» a
longtemps été la norme permettant de me-
surer l’apprentissage d’une personne. Tou-
tefois, petit à petit, une autre idée a fait son
chemin en Europe, à savoir l’évaluation de
l’apprentissage sur ses acquis. Ce qui comp-
te, c’est ce que sait l’étudiant et ce qu’il est
capable de réaliser au terme du processus
d’apprentissage: rien de plus et rien de moins.

La perspective des acquis de l’appren-
tissage, latente pendant des décennies,
est devenue le principe directeur des ini-
tiatives prises par l’Union européenne, les
États membres et les secteurs de l’économie.
De nombreux secteurs ont redéfini leurs ob-
jectifs en matière d’éducation et de for-
mation en termes d’acquis; dans les États
membres, les réformes des programmes
d’études et de l’évaluation, les politiques de
validation et les cadres nationaux des cer-
tifications (CNC) considèrent les acquis de
l’apprentissage comme leur idée centrale;
les initiatives communautaires comme le
cadre européen des certifications (CEC) et
le système européen d’accumulation et de
transfert d’unités capitalisables pour l’en-
seignement et la formation professionnels
(ECVET) se fondent également sur ce
concept. Mais qu’est-ce que cela implique
réellement? Comment ces initiatives sont-
elles utilisées en pratique et de quelle ma-
nière sont-elles traduites en politiques?
Comment affectent-elles l’éducation et la
formation, le marché du travail et le déve-
loppement personnel?

Pour examiner ces questions, le Cedefop
a commandé un rapport comparatif dans les
32 pays européens participant au pro-
gramme Éducation et formation 2010 (1). Le
rapport intermédiaire a été présenté lors de
la conférence du Cedefop du même nom qui
s’est tenue les 15 et 16 octobre 2007 à Thes-
salonique. Dans sa présentation d’ouverture,
le responsable du projet au Cedefop, Jens
Bjørnåvold, a souligné que la plupart des ini-
tiatives en la matière étaient à un stade pré-
coce de mise en œuvre ou de planification;
l’objectif de la conférence était de clarifier
les concepts afin de contribuer au succès de
ces initiatives.

Quels sont les acquis de l’apprentis-
sage?

Énoncé de ce que l’apprenant sait,
comprend et est capable de réaliser au
terme d’un processus d’éducation et de
formation
[Commission européenne: recomman-
dation sur le CEC, 2006 (2)]

Un langage commun pour l’éducation et
la formation 

Il ne serait pas exagéré de dire que les ac-
quis de l’apprentissage ont permis l’émer-

gence d’une dimension véritablement eu-
ropéenne – à savoir un point de référence
commun et neutre – pour l’éducation et la
formation (domaines relevant de la res-
ponsabilité de la politique nationale). Ce qui
est intéressant dans cette perspective, c’est
qu’elle permet non seulement aux sys-
tèmes éducatifs de se comprendre, mais
qu’elle affecte également la pratique de l’en-
seignement et de la formation au sein des
systèmes, tout en encourageant une attitude
plus équitable envers les apprenants eux-

mêmes. Ce n’est pas une coïncidence si l’ap-
proche en termes d’acquis de l’apprentissage
est née de la quête de la reconnaissance du
réservoir inexploité de l’apprentissage non
formel et informel. Examiner les systèmes na-
tionaux et sectoriels en termes d’acquis de
l’apprentissage rend la «boîte noire» de
l’éducation transparente pour les individus
et les employeurs, et impose une respon-
sabilité plus grande des fournisseurs d’édu-
cation et de formation envers tous les uti-
lisateurs et tous les citoyens. 

La perspective de l’acquis de l’appren-
tissage a donc sous tendu la création d’ou-
tils européens d’éducation et de formation.
Il était donc nécessaire de reconnaître que
des changements ne pouvaient être impo-
sés aux systèmes nationaux, mais aussi qu’il
était inutile de comparer des intrants édu-
catifs très différents. Dès lors, et malgré les
différences dans la manière dont les sys-
tèmes nationaux utilisent les acquis de l’ap-
prentissage, soulignées ci-dessous, la plu-
part des pays européens acceptent la né-
cessité de ces outils, ce qui se reflète dans
la résolution du Parlement européen du 24
octobre 2007 approuvant le CEC.

Les acquis de l’apprentissage dans la ré-
forme politique

Le Programme international pour le sui-
vi des acquis des élèves (PISA) a été un ré-
sultat et un facteur contributif de l’adoption
plus large des acquis de l’apprentissage dans
les politiques nationales (3). En évaluant dans
quelle mesure les élèves pouvaient utiliser
ce qu’ils avaient appris, les tests PISA ont mo-
difié les perceptions de la manière dont les
systèmes nationaux fonctionnaient. Les
classements ont servi à alerter les pays sur
les problèmes de leur système éducatif, les
menant à réfléchir et à effectuer des ré-
formes.

Toutefois, l’intérêt politique de la réfor-
me et de la modernisation de l’enseigne-
ment a des racines plus profondes. Les qua-
lifications doivent être comparables sur le
marché européen du travail; à défaut, la
mobilité dans et entre les pays resterait lettre
morte. En outre, à la lumière de la situation
démographique, du taux de chômage et de
la proportion élevée de personnes peu qua-
lifiées, tout type d’apprentissage doit être
évalué au cours de toutes les étapes de
l’existence, si l’on veut voir le niveau
d’éducation de la population européenne
s’améliorer. Au vu de ces préoccupations
convergentes, les acquis de l’apprentissa-
ge se sont avérés la clé des politiques re-
latives à l’apprentissage. 

Les décideurs politiques visant à moder-
niser leur système d’éducation doivent dé-
terminer la manière d’utiliser les acquis de
l’apprentissage comme concept permettant
d’organiser une stratégie d’apprentissage
tout au long de la vie; la manière dont les
acquis de l’apprentissage affecteront les ré-
formes, les politiques et les pratiques à tous
les niveaux; la manière d’atteindre un équi-
libre adéquat entre les acquis, les intrants et
la qualité de l’enseignement; et la manière
de traiter des inquiétudes de tous les sous-
secteurs. Le concept d’acquis de l’appren-
tissage implique, par définition, une multi-
tude de partenaires – pas uniquement les
étudiants, les professeurs et les parents, mais
également les partenaires sociaux et les or-
ganismes sectoriels –, ce qui rend tout
consensus sur les réformes en la matière dif-
ficile à atteindre.

Les acquis de l’apprentissage en pra-
tique 

L’attention accordée aux acquis de l’ap-
prentissage préfigure une nouvelle ap-
proche de l’apprentissage et de l’ensei-
gnement. Sous l’influence des recherches les
plus récentes en matière d’apprentissage, la
tendance est actuellement à la distanciation
par rapport aux approches cognitives et com-
portementales pour faire place à des idées
constructivistes comme l’«apprentissage
en situation» dans des «communautés de
pratiques» et l’«apprentissage actif»: les per-

Suite page 4
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La revue européenne
se penche sur Cadre
européen des certifi-
cations

En lien direct avec les Priorités à moyen ter-
me du Cedefop, le tout dernier numéro de
la Revue européenne de formation profes-
sionnelle se penche sur le Cadre européen des
certifications: genèse, caractéristiques, liens
avec les Cadres nationaux des certifications,
conséquences en matière de politique d’édu-
cation et de formation et d’accès à l’emploi
en Europe.

La Revue européenne de formation pro-
fessionnelle, héritière du Bulletin du Cede-
fop créé il y à 30 ans, en 1977, s’est pro-
gressivement transformée en une revue
académique réputée dans le domaine de la
formation professionnelle initiale et continue
et plus largement de l’éducation et de la for-
mation ainsi que de la relation entre la for-
mation et l’emploi.

L’ambition de la Revue est notamment de
contribuer à une meilleure connaissance
mutuelle au plan européen des politiques
d’éducation et de formation, et principale-
ment de formation professionnelle, mais aus-
si de soutien de l’accès à l’emploi, des pays
de l’Union européenne, de l’Espace écono-
mique européen et des pays candidats à l’en-
trée dans l’UE. Elle souhaite en outre se si-
tuer dans l’espace de l’analyse comparée en
Europe et fait d’ailleurs partie du Réseau Eu-
ropéen de Dissémination en éducation COM-
parée (1), le réseau REDCOM, créé en 2003
avec au départ un financement de la DG Re-
cherche.

Il est vrai que les analyses véritablement
comparatives sont un exercice difficile et que
le champ des articles reçus par la Revue dé-
passe rarement le cas de deux ou trois
pays, mais la Revue reflète toujours, par les
articles qu’elle publie, la diversité des cultures,
expériences et politiques de formation pro-
fessionnelle européennes, même si c’est fi-
nalement très souvent à l’auteur de se
construire sa propre vision comparée des dif-
férentes expériences nationales.

La Revue européenne de formation pro-
fessionnelle alterne les numéros dit «géné-
ralistes», dans lesquels paraissent les articles
retenus par le Comité de Rédaction parmi
ceux qui sont spontanément envoyés à la Re-
vue, et les numéros thématiques, où sont pu-
bliés les articles sélectionnés par le comité
éditorial sur la bases d’appels à communi-
cation concernant des thèmes clés de la for-
mation professionnelle initiale et continue ou
de l’accès à l’emploi. Ces articles sont
choisis de façon à apporter un avis éclairé,
indépendant et scientifique, sur les questions
débattues au Cedefop et par les partenaires
du Cedefop (cf. le programme éditorial à
moyen terme de la Revue 2001-2011 (2). Les
numéros thématiques font traditionnelle-
ment une place plus large aux analyses des
politiques de la formation professionnelle et
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Cher lecteur,
Au cours des deux dernières années, le

Cedefop a ciblé ses activités de manière
à s’adresser davantage aux décideurs po-
litiques, en soutenant la Commission, les
États membres et les partenaires sociaux
dans leur travail sur les domaines priori-
taires de l’EFP définis conjointement. Ce
recentrage a été accueilli favorablement

par l’ensemble des parties. 
Encouragé par des réactions positives reflétées par les ré-

sultats intermédiaires de l’évaluation externe du Cedefop,
le Centre a récemment rationalisé son organisation interne
afin de la rendre plus efficace. 

La nouvelle aire d’activités intitulée Recherche et analy-
se des politiques regroupe nos activités liées à la recherche
et aux politiques, dont l’objectif global est de soutenir l’éla-
boration de stratégies au niveau de l’UE. Outre la produc-
tion de notre rapport phare sur la recherche en matière d’EFP
et de la Revue européenne de formation professionnelle, cet-
te aire d’activités analysera également les informations re-
çues par le biais du ReferNet du Cedefop (réseau de réfé-
rence et d’expertise), associant de manière plus active et plus
visible nos partenaires de ce réseau à ses activités. Le travail
sur les statistiques renforcera la contribution du Cedefop à
la révision bisannuelle du processus de Copenhague, dans
la lignée de notre mandat (cf. Cedefop Info 1/2007 sur le com-
muniqué d’Helsinki). C’est Manfred Tessaring qui est le res-
ponsable de cette aire d’activités.

En vue de soutenir la création et la mise en œuvre de prin-
cipes et d’outils européens communs pour l’apprentissage
tout au long de la vie, les activités correspondantes ont été
regroupées dans la nouvelle aire d’activités intitulée Ren-
forcement de la coopération dans l’EFP et apprentissage tout
au long de la vie. Outre les travaux du Cedefop sur le CEC,
l’ECVET, l’Europass, ainsi que l’assurance qualité, l’orienta-
tion et le réseau d’enseignants et de formateurs, cette aire
incorpore désormais également le programme de visites
d’études qui, sous sa nouvelle forme, rassemble des spé-
cialistes tant de l’enseignement général que de la formation
professionnelle. C’est Mara Brugia qui est responsable de cet-
te aire d’activités. 

Toutes les activités mises en œuvre pour mieux faire
connaître notre travail à nos partenaires sont désormais cou-
vertes par l’aire de l’information, de la communication et de
la diffusion, y compris le service bibliothèque et documen-
tation, les publications, ainsi que le service de presse et les
médias. 

Dernier point et non des moindres, les questions d’acti-
vités sectorielles et de partenaires sociaux ne sont plus trai-
tées séparément. Étant donné que toutes les activités du Ce-
defop s’articulent autour de ces axes, elles sont incorporées
à l’ensemble des domaines. 

Outre la conférence inaugurale des visites d’étude conso-
lidées (une pierre angulaire du programme d’apprentissage
tout au long de la vie 2007-2013), la seconde conférence
majeure de la saison a mis en évidence les résultats de l’ap-
prentissage, qui sont à l’origine de nombreux changements
récents dans le paysage éducatif européen. On s’y est de-
mandé si les résultats de l’apprentissage représentent un tour-
nant radical dans notre manière d’aborder la politique de
l’éducation, de reconnaître les qualifications et d’évaluer l’ap-
prentissage. La contribution substantielle du Cedefop à l’ap-
proche «résultats de l’apprentissage» se fonde sur le travail
de longue date que nous avons effectué sur la transparen-
ce des qualifications (voir article de fond).

Parallèlement, un autre domaine de travail du Cedefop
vient se placer au cœur de l’agenda politique, il s’agit de la
prévision des besoins en matière de compétences profes-
sionnelles en Europe. Les nouvelles conclusions de notre Skills-
Net feront l’objet d’un débat lors de la prochaine conférence
Agora. 

Étant donné que le succès de nos conférences dépend en
grande partie de la contribution de leurs participants, je tiens
à tous les remercier pour les débats vivants, intéressants et
utiles qui ont eu lieu cette année.

Je vous souhaite une nouvelle année placée sous le signe
de la paix et de la réussite. 

Aviana Bulgarelli

Lettre de la directrice 

Grâce à la libre circulation des travailleurs et des services,
le marché de l’emploi européen devient lentement, mais sû-
rement, une réalité. Ces tendances ont toutefois fait ressortir
les lacunes qui existent en matière d’information. La nécessité
de prévenir l’inadaptation des compétences et de créer une
main-d’œuvre compétitive rend les informations sur les be-
soins futurs de compétences en Europe particulièrement im-
portantes.

SkillsNet, le réseau du Cedefop pour la détection préco-
ce des besoins de compétences, vise à mettre en évidence
les activités européennes dans ce domaine et à être un lieu
de dialogue et d’échange d’informations. SkillsNet développe
également des méthodes communes visant à améliorer l’iden-
tification et l’anticipation des besoins de compétences au ni-
veau européen et national.

Après plusieurs années d’activités intensives, SkillsNet va
soumettre ses nouvelles conclusions au débat dans le cadre
de la conférence Agora dédiée à la problématique «Skills for
Europe’s future» [Des compétences pour l’avenir de l’Euro-
pe], qui se tiendra au centre de conférence du Cedefop à Thes-

salonique le 21 et 22 février 2008. La conférence sera consa-
crée à l’examen des constats établis concernant les besoins
futurs de compétences en Europe, le rôle du travail en ré-
seau à des fins d’analyses comparatives et de partage des
connaissances et l’itinéraire entre la recherche et la politique
ainsi que la pratique. Dans le cadre de cette manifestation,
les résultats des prévisions à moyen terme des besoins de com-
pétences professionnelles en Europe seront présentés et exa-
minés pour la première fois. 

Le principal objectif de la conférence est de diffuser plus
largement les informations sur les futurs besoins de com-
pétences qui ont été recueillies et partagées entre les experts
et les chercheurs dans le cadre de SkillsNet, et d’analyser les
observations et les projets futurs du réseau avec les repré-
sentants de la Commission, les décideurs, les partenaires so-
ciaux, les praticiens et les autres acteurs concernés.

Informations complémentaires: 
http://agora/cedefop.europa.eu/skillsnet2008
Alena.Zukersteinova@cedefop.europa.eu 

Source: Cedefop/azu

CEDEFOP/UE

Quelles compétences pour l’avenir de l’Europe?
La conférence Agora SkillsNet du Cedefop est annoncée pour le 21 et 22 février 2008

Parmi les questions soulevées lors du processus de Co-
penhague-Maastricht-Helsinki, la nécessité d’un investisse-
ment solide en faveur de l’enseignement et de la formation
professionnels tout au long de la vie au moyen d’un finan-
cement partagé et équilibré a occupé un rôle central. L’un
des instruments stratégiques pour y parvenir consiste à re-
courir aux comptes pour la formation.

Les comptes individuels de formation sont des comptes
épargne individuels transférables utilisés pour financer l’en-
seignement et la formation afin de développer les compé-
tences professionnelles. Les comptes individuels de forma-
tion ont fait l’objet de débats dans la plupart des États
membres de l’UE: certains pays les ont instaurés (le plus sou-
vent à l’essai), tandis que d’autres les ont rejetés. Il n’en de-
meure pas moins que le financement de prestataires de for-
mation a partout cédé la place à un financement axé sur la
demande. Les comptes individuels de formation ont pour but

d’encourager le libre choix individuel et de rapprocher les ser-
vices de formation des besoins de leurs destinataires.

Ce séminaire permettra d’analyser les modalités d’appli-
cation actuelles des comptes individuels de formation et de
déterminer s’ils incitent les titulaires de compte à un retour
à la formation. Les succès, problèmes et enseignements ti-
rés seront abordés, et une réflexion sera engagée sur les
meilleurs moyens d’utiliser les comptes individuels de for-
mation en vue d’élargir l’accès à l’apprentissage tout au long
de la vie. 

Séminaire sur les comptes individuels de formation: une incitation au financement de
l’enseignement et la formation professionnels continus, Thessalonique, 31 janvier 2008. 
[lien vers le site web]

Pour toute information complémentaire: Peter Szovics, responsable du projet, Cedefop 

CEDEFOP/UE  

Emportez l’argent de votre formation!
Séminaire du Cedefop sur les comptes individuels de formation  

Les sociétés européennes deviennent de plus en plus plu-
ralistes. Pour formuler des politiques appropriées dans les do-
maines ayant une influence sur la vie sociale de l’ensemble
des citoyens (l’éducation, la santé, l’emploi, etc.), nous de-
vons amplifier la participation des citoyens à la conception
des politiques. Les moyens d’y parvenir dans le cadre du pas-
sage de l’école à la vie active étaient au centre d’une acti-
vité d’apprentissage entre pairs organisée à Thessalonique
les 19 et 20 novembre 2007. 

Dans le cadre de son discours de bienvenue aux partici-
pants, Mara Brugia du Cedefop a indiqué que trop de jeunes
Européens (entre 20 % et 50 %) sont sans emploi un an après
avoir quitté l’école. C’est précisément dans ces phases de tran-
sition que l’orientation peut jouer un rôle décisif. Au cours
de ces dernières années, le Cedefop, l’UE et l’OCDE ont réa-
lisé des recherches comparatives sur le passage de l’école au
monde du travail, mais on ne sait encore que peu de choses
sur la façon dont les opinions des jeunes sont – ou peuvent
être – intégrées dans les politiques nationales en matière
d’orientation. 

Voici quelques conclusions du séminaire:
• s’assurer que les nouveaux projets nationaux, régionaux
ou internationaux et les recherches connexes utilisent les don-
nées et les résultats existants; une enquête européenne sur
tous les systèmes de transition de l’éducation à la vie acti-
ve devrait être lancée;
• des liens devraient être établis entre les professionnels de
l’orientation et les décideurs politiques, de telle manière que
l’expérience des premiers serve la prise de décision des se-
conds;

• le point de vue des jeunes qui utilisent les services d’orien-
tation devrait être pris en compte dans les programmes de
formation pour conseillers d’orientation.

Les organisations de jeunes devraient être associées à la
collecte des données sur les transitions, et devraient à leur
tour recevoir ces données.

L’activité d’apprentissage entre pairs a exploré des moyens
de recueillir des informations auprès d’un éventail de
sources plus large à propos de ce que vivent les jeunes adultes
dans le cadre de leur passage de l’école au marché du tra-
vail. Les participants ont non seulement mis en commun leurs
connaissances, mais ils ont également étudié les moyens
d’améliorer la collecte et l’analyse des données sur lesquelles
reposent les politiques de l’UE et des États membres, c’est-
à-dire de déterminer comment se servir de l’expérience des
jeunes adultes pour améliorer la politique et la pratique en
matière d’orientation à tous les niveaux. 

Des études du Cedefop à paraître (2008), comme Hand-
book on establishing national guidance fora and other po-
licy coordination mechanisms [Manuel pour la mise en œuvre
de forums d’orientation nationaux et d’autres mécanismes
de coordination de politiques], ainsi que l’étude intitulée
«Competences and qualifications on guidance counsellors»
[Compétences et qualifications des conseillers d’orientation]
contribueront encore à améliorer les services d’orientation
dans les États membres. 

Informations complémentaires: Mika Launikari, Cedefop 

Source: Cedefop mila/ine

CEDEFOP/UE

Utilisation des données établies dans les services d’orientation 
Un séminaire du Cedefop axé sur les phases de transition des jeunes 
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lution la plus efficace pour contrebalancer
ces déséquilibres. 

Les dépenses pour l’éducation et la for-
mation constituent seulement une partie du
total des dépenses publiques. Il est peu pro-
bable que les économies réalisées dans
l’éducation suffisent à compenser les aug-
mentations des autres coûts liés au vieillis-
sement de la population, tels que les retraites,
les soins de santé et les soins de longue du-
rée. En outre, une baisse des effectifs d’étu-
diants ne fera pas nécessairement diminuer
les dépenses liées à l’éducation. Au contrai-
re, cela peut permettre aux décideurs poli-
tiques de réorienter les financements vers une
amélioration de la qualité et de l’efficacité des

systèmes d’EFPI. Des tendances démogra-
phiques «négatives» peuvent donc aussi
générer des effets positifs.

(1) Cedefop. Demographic perpectives and implications for vocational
education and training (Perspectives démographiques et implications
pour l’enseignement et la formation professionnels) (à paraître
prochainement). Voir cette publication pour la discussion sur les
hypothèses, les variantes et pour la liste complète des références
bibliographiques. 
(2) Carone, G. Long-term labour force projections for the 25 EU
Member States: a set of data for assessing the economic impact of
ageing (Prévisions à long terme relatives à la main-d’œuvre dans les
États membres de l’UE-25: un ensemble de données pour l’évaluation
de l’impact économique du vieillissement). Document économique de la
Commission européenne n° 235. Bruxelles: Commission européenne,
2005. 

Source: pli/ine

Jusqu’à présent, les chercheurs et les dé-
cideurs politiques se sont beaucoup intéres-
sés aux moyens par lesquels la formation
continue pouvait contribuer à atténuer les ef-
fets d’une main-d’œuvre vieillissante sur
l’économie européenne. Cependant, l’effet
de ces tendances démographiques sur l’en-
seignement et la formation professionnels ini-
tiaux (EFPI) a fait l’objet d’une attention
moindre. Pour combler cette lacune, le Ce-
defop a réalisé une étude (1) dont les résul-
tats révèlent une baisse du nombre absolu
d’étudiants et de diplômés dans l’EFPI. Cet-
te situation a une incidence sur la demande
de personnel enseignant et d’infrastruc-
tures de formation et peut, dans certains pays,
conduire à des pénuries de main-d’œuvre. 

Méthode et résultats 
L’étude présente des prévisions à court,

moyen et long termes de l’évolution future
des effectifs d’étudiants et de diplômés de
l’EFP pour tous les États membres de l’Union
européenne (UE-27), en particulier pour la pé-
riode allant jusqu’à 2030. Les prévisions sont
basées sur la dernière prévision de la popu-
lation établie par Eurostat. L’analyse vise prin-
cipalement la cohorte d’âge accusant le
plus fort taux de participation à l’EFPI, à sa-
voir les jeunes de 15 à 24 ans. Les taux ob-
servés de participation à l’éducation et d’ob-
tention de diplômes (moyennes calculées pour
la période de 1998 à 2004) sont restés stables
sur toute la période de prévision. L’étude exa-
mine principalement l’impact des tendances
purement démographiques sur les effectifs
d’étudiants et de diplômés. 

En supposant que les taux de participa-
tion demeurent inchangés à l’avenir, le
nombre total d’étudiants participant à
l’EFPI (niveaux CITE 2 à 5) devrait passer de
14,2 millions d’étudiants en 2005 à 11,9 mil-
lions en 2030 selon la variante «population
de base», soit une baisse de 17 %. Selon les
variantes «population haute» et «population
basse», ces valeurs baisseraient à 13,7 et 10,2
respectivement. La baisse des effectifs sera
particulièrement significative au niveau de
l’enseignement secondaire supérieur (niveau
CITE 3): de 11,5 millions en 2005 à 9,6 mil-
lions en 2030, soit près de 2 millions d’étu-
diants de moins. Les pays d’Europe de l’Est,
les pays baltes et l’Allemagne enregistreront
une baisse substantielle (1,7 million d’étu-
diants aux niveaux CITE 2 à 5 en 2030, ce
qui représente environ 73 % de la baisse to-
tale dans l’UE en 2030). En chiffres absolus,
ce sont l’Allemagne et la Pologne qui affi-
cheront probablement les baisses les plus im-
portantes: 478 et 500 millions respective-
ment. 

En supposant des taux constants d’achè-
vement de filières d’EFPI, le nombre de di-
plômés devrait baisser en proportion du
nombre d’étudiants participant à l’EFPI. Le
nombre de personnes titulaires d’un diplô-
me d’EFPI (niveaux CITE 3 à 5) diminuera de
3,7 millions en 2005 à 3,1 millions en 2030.
En outre, la tendance actuelle d’évolution par
discipline de formation – moins de diplômés
en ingénierie, production industrielle et bâ-
timent (surtout production industrielle) et da-
vantage en sciences, mathématiques et in-
formatique (principalement informatique)
va très probablement se poursuivre. 

La baisse attendue du nombre absolu
d’étudiants pour la période allant au moins
jusqu’à 2030 signifie que les besoins en in-
frastructures d’enseignement, y compris en
bâtiments scolaires et salles de classe, vont
probablement diminuer à l’avenir. De même,

il faudra peut-être un nombre moins élevé
d’enseignants et de formateurs, si l’on sup-
pose que le rapport étudiants/enseignants et
la qualité de l’enseignement demeurent
constants. Une prévision indique qu’il faudra
près de 150 000 enseignants de moins (en
unités de travail à plein temps) en 2030.

Afin de maintenir le nombre absolu d’étu-
diants et de diplômés aux niveaux actuels –
et de prévenir ainsi la contraction des sys-
tèmes d’EFPI existants – il faudrait, selon l’un
des scénarios, augmenter les taux de parti-
cipation de 20 % d’ici à 2030. Compte tenu
du fait que les taux de participation à l’édu-
cation sont déjà élevés, notamment dans la
cohorte des jeunes de 15 à 19 ans, cela de-
manderait un déplacement substantiel des
inscriptions de l’enseignement général vers
les filières de formation professionnelle et pré-
professionnelle, en particulier au niveau
CITE 3.

Avec la diminution du nombre de diplô-
més de l’EFPI, le nombre de demandeurs
d’emploi arrivant sur le marché du travail di-
minuera également. Pour l’instant, il est dif-
ficile de prévoir si l’offre de diplômés de
l’EFPI répondra aux besoins du marché du tra-
vail (2). 

Plusieurs autres études ont permis d’an-
ticiper les implications du vieillissement de
la population sur la force de travail. Caro-
ne (2) montre que, malgré une augmenta-
tion prévue des taux d’emploi et une ré-
duction des taux de chômage, l’évolution du
rythme de croissance de la main-d’œuvre et
des emplois dans l’UE-25 sera légèrement
positive jusqu’en 2020 puis deviendra né-
gative jusqu’en 2050. Certains États
membres (tels que la Pologne et la Suède)
devraient enregistrer une plus forte dimi-
nution du nombre de diplômés de l’EFP par
rapport à l’offre d’emplois, ce qui laisse pré-
sager des pénuries de main-d’œuvre qua-
lifiée. Dans d’autres pays, tels que la Grè-
ce, l’Irlande, la Slovénie et le Portugal, le
nombre de diplômés de l’EFP est en aug-
mentation par rapport à l’emploi. 

Impact sur la politique 
Ces puissantes tendances démogra-

phiques ne sont pas faciles à maîtriser. Par-
mi les options politiques disponibles, les faits
actuels semblent indiquer qu’un accroisse-
ment du taux de fécondité est très impro-
bable. Une augmentation de l’immigration
peut atténuer à court terme les problèmes
affectant le marché du travail, mais il faudrait
des flux migratoires continus et d’une très
grande ampleur pour maintenir la structu-
re par âge de la population dans son état ac-
tuel. En outre, cette immigration devrait être
d’origine extra-européenne. À défaut, cer-
tains États membres pourraient voir leur po-
pulation s’accroître aux dépens d’autres
pays. Par ailleurs, les migrants non européens
risquent de nécessiter d’importantes mesures
de mise à niveau avant de pouvoir ré-
pondre aux besoins de l’économie euro-
péenne. 

Pour pouvoir augmenter la participation
de la population à la force de travail, les dé-
cideurs politiques doivent donc s’intéresser
davantage à certains groupes spécifiques.
Une augmentation de la participation de
groupes d’âge plus jeunes à la main-d’œuvre
active peut faire baisser les taux de partici-
pation à l’éducation, entraînant des réper-
cussions négatives sur les inscriptions dans
l’EFPI. Les politiques visant à renforcer la par-
ticipation des migrants, des femmes et des
travailleurs plus âgés peut donc être la so-
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sonnes sont considérées comme des acteurs
qui se font leur propre opinion au sein d’une
communauté et réfléchissent sur leur propre
apprentissage. Un système qui néglige la dy-
namique réelle de l’apprentissage risque de
mener à un taux d’échec et de décrocha-
ge trop élevé, ce qui est un désavantage im-
portant de l’approche axée sur les in-
trants (4). De même, d’un point de vue so-
cial, l’équité est mieux respectée en se
concentrant sur les forces des apprenants
plutôt que sur leurs faiblesses, et en donnant
à chacun une chance de montrer ce qu’il sait,
quelle que soit la manière dont il l’a appris.

Par conséquent, la réorientation vers les
acquis de l’apprentissage peut s’observer
partout: dans l’importance accrue des pro-
grammes de formation individuels; dans la
tendance à l’établissement de programmes
de cours généraux et professionnels éloignés
des prescriptions centralisées détaillées;
même dans les hiérarchies plus formelles sur
le lieu de travail; et dans l’attention accor-
dée à la gestion des besoins d’apprentissa-
ge des travailleurs. Tout cela signifie que
l’évaluation de l’apprentissage doit devenir
plus inclusive et créative et s’éloigner des
tests standard. L’objectif de l’évaluation de
l’étudiant n’est plus de «prendre un ins-
tantané» de ce qu’il sait à un moment don-
né; elle doit en elle-même constituer une ex-
périence formative pour les apprenants. Le
développement d’une évaluation «pour» et
pas simplement «de» l’apprentissage confè-
re à son tour un nouveau rôle, avec plus
d’initiatives, aux professeurs.

Défis
Il apparaît clairement qu’un système

éducatif basé sur la logique des acquis de
l’apprentissage ne peut simplement ajouter
ce concept aux programmes de cours et aux
méthodes d’évaluation actuels; il est né-
cessaire de réformer ces deux domaines. La
principale pierre d’achoppement dans le
changement des pratiques éducatives
concerne le niveau secondaire supérieur (ou-
vrant l’accès à l’enseignement supérieur) et,
dans une moindre mesure, l’enseignement
supérieur lui-même.

Les professeurs et formateurs à tous les
niveaux ont soulevé des questions sur la ma-
nière de mettre en œuvre les acquis de l’ap-
prentissage en classe: à quel niveau les éva-
luer; comment les évaluer; l’approche en
termes d’acquis de l’apprentissage peut-elle
réellement fonctionner de manière unifor-
me dans tous les sous-secteurs de l’éduca-

tion? En essence, les professeurs souli-
gnent que l’utilisation d’un concept pour éla-
borer une politique est très différente de son
utilisation pour enseigner: dans le premier
cas, une schématisation est nécessaire (p. ex.,
des descripteurs d’un CEC) mais celle-ci tend
à s’effondrer lorsqu’on est confronté à des
apprenants individuels. Pouvons-nous igno-
rer les importantes différences en termes de
types de savoir entre les secteurs afin de les
faire correspondre à des descripteurs pré-
déterminés? Cette approche «pragma-
tique» est-elle aussi sensée pour l’ensei-
gnement général que pour l’enseignement
et la formation professionnels (EFP)? Les ré-
ticences en la matière sont particulièrement
fortes de la part de la communauté de l’en-
seignement supérieur, mais elles se réduisent
à mesure que se développe le processus de
Bologne (5). 

Les praticiens ne désavouent pas le
concept des acquis de l’apprentissage. Au
contraire, ils craignent qu’une approche ré-
ductrice de ceux-ci ne prime. L’objectif est
certainement de permettre aux apprenants
de progresser, de développer une expertise
de plus en plus grande et non d’enfermer
les acquis de l’apprentissage dans des ob-
jectifs étroits. Pour que l’approche soit une
réussite, il est nécessaire de se concentrer
sur le développement futur d’une person-
ne, et non sur sa réussite ou son échec ac-
tuel.

Toutefois, cela pose un problème: si une
approche réductrice est évitée, les profes-
seurs devront prendre davantage d’initiatives
en matière d’évaluation des apprenants.
Même si cela pouvait rendre les relations de
classe plus encourageantes et créatives, le
danger est que le manque de normalisation
ne nuise à la confiance du public dans le sys-
tème éducatif. L’évaluation standard est gé-
néralement considérée comme plus «ob-
jective»: sera-t-il nécessaire de conserver cet
élément du système «par intrants» afin de
garder la confiance du public? Dans quel-
le mesure la perspective des acquis de
l’apprentissage sera-t-elle sacrifiée?

Les acquis de l’apprentissage peuvent-
ils servir à la fois le marché et les ci-
toyens? 

Alors, rhétorique ou réalité? Il ne fait au-
cun doute que l’approche en termes d’ac-
quis de l’apprentissage représente désormais
une direction clairement identifiable. Mue
à l’origine par le besoin pour le marché du
travail de savoir ce que représentent les qua-
lifications, elle permet actuellement de
concevoir des outils communs à l’UE, tels
que le CEC, et agit en tant que catalyseur

pour la réforme des systèmes nationaux. Les
disparités continues entre les États membres
et entre les secteurs – même le débat en
cours sur la définition exacte d’un acquis de
l’apprentissage – témoignent de l’utilité du
concept plutôt que de ses limites. Un mo-
dèle trop rigide n’aurait pas un effet plus du-
rable sur le paysage éducatif que les ten-
tatives passées d’«harmonisation» de l’édu-
cation et de la formation en Europe. La flexi-
bilité de l’approche en termes d’acquis de
l’apprentissage est son principal atout. 

Qu’en est-il en pratique? Les acquis de
l’apprentissage deviendront-ils la nouvelle
pierre de touche de l’enseignement, de l’ap-
prentissage et de l’évaluation? La conférence
a laissé poindre quelques possibilités en la
matière; par exemple, comment les acquis
de l’apprentissage peuvent influencer la fixa-
tion de normes et le rattachement des
normes éducatives et professionnelles;
comment ils peuvent soutenir le profes-
seur/formateur en classe; comment ils peu-
vent aider à réformer les pratiques d’éva-
luation. Toutefois, il n’est absolument pas
certain que l’approche sera adéquatement
utilisée en pratique. Comme le note le rap-
port intermédiaire, il reste à voir si les acquis
de l’apprentissage modifieront radicale-

ment les systèmes éducatifs ou s’ils seront
simplement absorbés par les processus
qu’ils sont censés modifier. 

Certains doutes émis par les commu-
nautés éducatives concernant les acquis de
l’apprentissage sont dus à l’origine de cet-
te approche. L’idée de faire des acquis le cri-
tère de l’apprentissage a été mue par les pré-
occupations du marché et non par la com-
munauté éducative. Cela représente-t-il
une limite trop importante pour le profes-
sionnel? L’éducation et l’apprentissage se-
ront-ils entièrement au service du marché? 

Ce n’est pas une question non fondée.
L’éducation n’est pas nécessairement un
simple objectif utilitaire, un moyen pour les
travailleurs de trouver un emploi et, pour les
entreprises, de trouver des employés et de
la main-d’œuvre. Toutefois, cet objectif
utilitaire doit être atteint si nos sociétés et
nos citoyens veulent prospérer.

Appliquer un ensemble cohérent d’acquis
de l’apprentissage en tant que principe or-
ganisateur dans tous les sous-secteurs de
l’éducation, de la formation et de l’ap-
prentissage tout au long de la vie est une
manière pour l’Europe d’améliorer l’em-
ployabilité de ses travailleurs et la respon-
sabilité de ses éducateurs. Dans le même
temps, cette approche respecte tous les types
de savoir, de compétences et de compré-
hensions, promouvant ainsi l’égalité des
chances. À condition que les acquis de l’ap-
prentissage soient appliqués de manière ac-
tive plutôt que restrictive – une conclusion
tout sauf décidée d’avance –, ils ne peuvent
être que bénéfiques pour l’apprenant. Dans
une Communauté européenne visant l’éga-
lité entre les citoyens, ce n’est pas une mau-
vaise chose. 

Informations complémentaires: 
www.trainingvillage.gr/etv/News/default.asp?idnews=2439
Jens Bjørnåvold, Jens.Bjornavold@cedefop.europa.eu
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Tout cela n’est-il qu’une parole en l’air?

Suite de la page 1

Thème et variations: acquis de l’apprentissage
dans les États membres 

Alors que les acquis de l’apprentissage influen-
cent la politique et la pratique dans toute l’UE, cet-
te influence a pris de nombreuses formes et ampleurs
différentes. Grâce à la richesse et à la diversité des
cultures éducatives en Europe, l’utilisation des acquis
de l’apprentissage s’étale d’un balayage global de
tous les environnements d’apprentissage à une
mise en œuvre très limitée dans la formation pro-
fessionnelle uniquement. En voici quelques illustra-
tions: 
• la France utilise les acquis de l’apprentissage pour
établir une «base» pour le savoir et les aptitudes dans
l’enseignement obligatoire, appelée le socle commun.
De la même manière, le Portugal spécifie le profil des
attitudes, aptitudes et savoirs que les élèves doivent
avoir développés à la fin de chaque cycle de l’en-
seignement obligatoire; 
• la Suède utilise également l’approche pour dé-
finir l’apprentissage et les aptitudes nécessaires à ac-
quérir dans l’enseignement obligatoire; au-delà de
cela, elle définit également les «objectifs à at-
teindre» pour tous les travaux réalisés à l’école. Les
acquis de l’apprentissage deviennent dès lors un
moyen de mener les apprenants vers les objectifs; 
• l’Irlande, qui figure parmi les États les plus en-
thousiastes pour adopter les acquis de l’apprentis-
sage, utilise l’approche consistant à supprimer les obs-
tacles entre toutes les formes et configurations for-
melles de l’apprentissage, et l’étend également à l’en-
seignement supérieur;
• on peut dire que la Slovénie est une pionnière de
cette nouvelle approche, mais qu’elle ne plaide pas
pour une réorientation totale vers les acquis: elle in-
siste sur le fait que le processus d’enseignement est
aussi important que l’acte d’apprentissage;
• l’Italie s’est montrée plus lente pour adopter le
concept, mais ses réformes en cours du système édu-
catif mettent désormais l’accent sur les acquis de l’ap-
prentissage, via des programmes d’études person-
nalisés et une décentralisation;
• la Finlande, à l’instar de la Slovénie, se situe entre
l’approche par les intrants et l’approche en termes
d’acquis de l’apprentissage. La Finlande, qui préco-
nise une approche plus équilibrée, incluant les intrants
dans le processus d’enseignement lui-même – et dont
le système éducatif est considéré comme particu-
lièrement efficace par rapport aux autres pays –, a
jusqu’ici résisté à l’instauration d’un CNC; 
• dans le système allemand, qui est fortement basé
sur les qualifications formelles, les acquis de l’ap-
prentissage gagnent désormais du terrain sur les in-
trants, mais on constate une certaine résistance de
la part de la communauté éducative, qui estime qu’il
n’y a rien de vraiment neuf dans le concept; 
• la Grèce conserve un système fortement basé sur
les intrants. Les acquis de l’apprentissage sont seu-
lement pris en compte dans l’EFP. En outre, la com-
munauté de l’enseignement supérieur a émis de
fortes réticences envers une approche en termes d’ac-
quis de l’apprentissage, en insistant sur le fait que
tous les types d’apprentissage ne pouvaient pas être
évalués de la même manière. 
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Cela fait plus de deux ans et demi que je travaille au Ce-
defop, depuis que j’ai quitté Eurostat où j’étais responsable
de l’Enquête européenne sur la formation professionnelle
continue. Cette étude a lieu tous les cinq ans et j’ai travaillé
sur la deuxième enquête de ce type, CVTS2, comme on l’ap-
pelait… Mon métier d’origine, c’est la statistique, mais pas
spécialement celle appliquée à la formation. J’ai touché à
toutes les sciences sociales et produit des statistiques mé-
dicales. Mon travail a principalement consisté à sortir des
chiffres plutôt qu’à les analyser. 

Quel public visez-vous, les chercheurs ou les décideurs?
Les deux, si on a de la chance! Les statistiques détaillées

sont probablement destinées aux chercheurs, mais au-
jourd’hui, les décideurs parlent de politique fondée sur des
données probantes, donc les statistiques comptent beau-
coup ici aussi. La différence, c’est que les décideurs préfèrent
les données agrégées: prenez par exemple la formation
continue dans les entreprises, ce qu’il faut voir, c’est le
nombre d’heures de formation par participant et non le
simple décompte du nombre d’heures et du nombre de par-
ticipants, pour avoir des chiffres qui vous renseignent sur
le degré d’intensité de la formation. Les statistiques pré-
sentent donc certainement un intérêt pour les décideurs,
mais sont-elles toujours prises en compte, ça, c’est une autre
histoire. En outre, il est intéressant de se pencher sur la fa-
çon dont elles sont exploitées. Je ne suis pas en mesure d’af-
firmer que les changements de politique sont toujours mo-
tivés par les statistiques, mais ce que je peux dire en re-
vanche, à titre d’exemple, c’est que la stratégie d’appren-
tissage tout au long de la vie dans les États membres est
liée au message qui ressort des statistiques, à savoir que la
participation à ce type d’apprentissage est faible. Il est ce-
pendant difficile de dire précisément ce sur quoi débou-
cheront ces conclusions. Après tout, c’est aux États
membres qu’il appartient de mettre en œuvre des mesures,
l’Union européenne ne prévoyant pas de politique géné-
rale en matière d’éducation. De toute façon, les statistiques
vous donnent une orientation, elles ne prescrivent pas de
politique.

Actuellement, en quoi consiste votre travail au Cedefop?
Dans l’activité que j’exerce en ce moment au Cedefop,

j’observe que le manque de statistiques disponibles sur la
formation professionnelle et les lacunes qu’elles compor-
tent suscitent beaucoup de débats. Actuellement, nous
sommes en train d’évaluer les sources Eurostat pour savoir
quelles sont les données disponibles et comment en com-
biner les différentes sources afin d’essayer de combler ces

lacunes. Un exemple de ce type de lacune est la question
du financement de l’enseignement et de la formation pro-
fessionnels (EFP), à savoir, qui contribue financièrement à
l’effort de formation et à quelle concurrence, mais aussi qui
en profite et quel est le résultat, et pas seulement en termes
de nombre de diplômés mais aussi en termes d’employa-
bilité, de capacités et d’aptitudes professionnelles. Eurostat
va produire de nouvelles données sur l’enseignement et la
formation professionnels continus en Europe (CVET) et le
Cedefop aura pour tâche de les analyser. Je ne m’occupe
pas de la collecte de données, je m’oriente au contraire vers
l’analyse. Malgré le défi que représente l’analyse, je dois
dire que le travail de collecte statistique et la collaboration
avec les États membres me plaisent vraiment beaucoup. 

Quelles difficultés rencontre-t-on lorsqu’on recueille des
données dans autant de pays différents? 

Pour obtenir des statistiques européennes, Eurostat uti-
lise les données recueillies par les offices nationaux de la
statistique, ce qui, dans le meilleur des cas, s’opère de ma-
nière harmonisée. En fait, la plupart de ces enquêtes re-
posent sur une base juridique solide telle que les règlements
du Conseil ou du Parlement qui définissent le type de don-
nées à recueillir par les États membres, les modalités de col-
lecte et le délai imparti pour les remettre. Si vous ne dis-
posez pas de ce type de base juridique, vous vous enten-
dez à l’amiable, mais dans ce cas-là, les États membres ont
évidemment une plus grande marge de manœuvre. 

Bien sûr, les différences qui existent traditionnellement
entre les États membres demeurent. Les pays nordiques ont
tendance par exemple à fonder leurs statistiques sur des re-
gistres: procédures administratives, bureaux de perception,
etc. Vous pouvez utiliser ces données à des fins statistiques
sans avoir besoin de les collecter séparément, ce qui vous
évite beaucoup de travail. Cependant, dans d’autres pays
comme l’Allemagne, la loi ne permet pas ce genre de choses
pour des raisons de protection des données. Cela suscite
évidemment des tensions, car il est plus difficile d’aboutir
à une harmonisation avec des systèmes qui reposent sur des
méthodes de collecte différentes. On finit donc par trou-
ver un compromis en autorisant les pays nordiques à uti-
liser leurs registres tout en les obligeant à recueillir
quelques données pour les seuls besoins de notre enquê-
te. Même s’il est difficile d’obtenir des données harmoni-
sées, il est toujours plus compliqué d’analyser des statis-
tiques que de les recueillir. 

Dans quelle mesure les statistiques doivent-elles influen-
cer l’élaboration des politiques?

Les statistiques peuvent mettre en évidence une corré-
lation, mais pas nécessairement une causalité. Elles ont gé-
néralement pour rôle de fournir une orientation à la re-
cherche pour approfondir un sujet. Les chiffres nous révè-
lent par exemple que plus l’offre de formation continue est
importante dans les entreprises, plus celles-ci sont pro-

ductives. Mais est-ce
vraiment la formation
qui est à l’origine de
cette productivité ou
d’autres facteurs y
contribuent-ils?

Que peuvent apporter
les statistiques au citoyen
européen?

Eh bien, par exemple,
les statistiques peuvent
vous montrer, en tant
que citoyen, dans quel domaine de l’EFP vous devriez vous
diriger. D’autre part, les systèmes éducatifs ont tendance
à être très «lourds» et à évoluer moins vite que le marché
du travail, si bien que les choix que vous ferez en fonction
des données du moment risquent de ne plus être adaptés
cinq ans plus tard. Le problème est bien plus vaste: com-
ment adapter la formation aux besoins et comment les pré-
voir; c’est d’ailleurs une question sur laquelle le Cedefop
se penche aussi en ce moment. En fait, le problème est plus
d’ordre philosophique, si je puis dire: il s’agit de définir ce
qui constitue un besoin. Considérons-nous seulement les
besoins du marché du travail, la nécessité de l’employabi-
lité? Ou bien faudrait-il qu’une partie de l’éducation res-
te totalement indépendante du marché du travail, voire de
tout concept d’utilité? 

La vraie vie ne peut se résumer à des chiffres. Mais les
chiffres sont au mieux un reflet de la réalité, et pour qu’ils
changent, c’est cette réalité-là qu’il faut changer. Le vrai défi
pour les statisticiens est de savoir quelles données recueillir,
quels indicateurs calculer, etc. afin que nous, en tant que
société, puissions faire évoluer les choses dans le bon sens.

Entretien réalisé par Ioánna Nezi 
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PORTRAIT 
La vraie vie ne peut se résumer à des chiffres
Entretien avec Katja Nestler, statisticienne du Cedefop

Le Cedefop a contribué cette année, en collaboration avec
l’ETF, à préparer la quatrième Conférence Europe/Asie cen-
trale (Europe and Central Asia (ECA) sur l’éducation, consa-
crée au thème The Missing link: Rethinking the Role of Tech-
nical Vocational Education in Upper Secondary Education [Le
chaînon manquant: repenser le rôle de l’enseignement pro-
fessionnel technique dans l’enseignement secondaire su-
périeur], qui s’est tenue à Tirana, en Albanie, les 24 et 25
octobre 2007. La conférence, organisée sous les auspices de
la Banque mondiale et du ministère de l’éducation et des
sciences de la République d’Albanie, a accueilli plus de 150
représentants originaires de 17 pays, parmi lesquels d’émi-
nents spécialistes de l’enseignement en Europe et Asie cen-
trale, des ministres de l’éducation, des représentants des gou-
vernements, des universitaires et des experts internationaux. 

La directrice, Aviana Bulgarelli, a participé au débat d’ex-
perts final avec la directrice de l’ETF, Muriel Dunbar, et Mme

Mamta Murthi, responsable sectorielle Éducation, régions
d’Europe et d’Asie centrale. Parmi les gestionnaires de pro-
jets du Centre, Mika Launikari a dirigé la session consacrée
à l’orientation et au conseil et Loukas Zahilas a présenté le
cadre européen de qualifications. 

Informations complémentaires: http://web.worldbank.org/ 

Source: Cedefop/ews
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Le Cedefop participe à la
conférence de la Banque
mondiale 
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Outre des informations détaillées sur
l’évolution du financement et de la partici-
pation dans l’ensemble de l’enseignement
supérieur, cette nouvelle publication conjoin-
te d’Eurydice et Eurostat s’intéresse parti-
culièrement à la question de la dimension
sociale et de la mobilité des étudiants. Elle
montre que d’importants efforts restent à
faire en matière de mobilité internationale
et met en évidence la diversité des politiques
mises en œuvre, selon le contexte social et
économique dans lequel elles s’inscrivent,
pour répondre au défi commun lié à la di-
mension sociale de l’enseignement supérieur.

Qui paie le coût de l’enseignement su-
périeur? Quel est le niveau de finance-
ment public? 

L’enseignement supérieur est largement
organisé et financé par le secteur public: il
accueille plus de 70 % des étudiants dans
l’Union européenne. Le secteur privé non
subventionné est quasi absent sauf à
Chypre, en Pologne, au Portugal et en Rou-
manie. Le financement direct aux établis-
sements prédomine et la plus grande part
est allouée à la fonction d’enseignement. Les
ressources en personnel académique varient
du simple au triple selon le pays. On comp-
te en moyenne une dizaine d’étudiants par
enseignant dans quelques pays (Slovaquie,
Finlande, Suède et Islande) et ce ratio s’élè-
ve à plus de 25 en Grèce et en Slovénie.

Les étudiants contribuent-ils partout au
coût des études? 

L’accès aux études à temps plein pour une
première qualification peut être considéré
comme gratuit dans une douzaine de pays.
Dans trois pays (Finlande, Suède et dans le
secteur public en Norvège), seules des co-
tisations aux organisations étudiantes sont

requises; au Danemark aucune contribution
n’est exigée. En conséquence, dans ces pays
nordiques, l’accès peut être considéré com-
me gratuit. La situation est similaire pour
tous les programmes en Estonie, en Irlande,
à Chypre, en Grèce, en Slovénie, en Écos-
se et pour les étudiants qui disposent d’une
place subventionnée en Lettonie (25 % en-
viron). Elle existe aussi en République
tchèque dans les programmes longs théo-
riques et en Espagne dans les programmes
courts professionnels. 

Quatorze pays demandent à leurs étu-
diants une contribution aux coûts d’ensei-
gnement (tuitions fees). Dans la plupart
d’entre eux, les montants annuels varient
entre 200 et 1000 EUR SPA (1). Les établis-
sements sont souvent libres d’en fixer le
montant mais un plafond maximum est fixé. 

Quinze pays montrent leur volonté de li-
miter la durée des études en imposant des
contributions majorées en cas de prolon-
gement des études. Le montant est alors
souvent laissé au libre arbitre des établis-
sements. 

Quelles sont les principales aides finan-
cières existantes pour les étudiants?
Quels en sont les montants et les desti-
nataires?

Dans bon nombre de pays où des contri-
butions privées existent, des possibilités
d’exemption ou de réduction sont offertes
par les autorités publiques. Ces aides sont
généralement fonction du revenu des pa-
rents de l’étudiant. Dans quelques pays, les
aides aux contributions prennent la forme
de bourses et/ou de prêts.

Les bourses ou combinaisons de bourse
et de prêts sont les formes d’aides aux étu-
diants les plus courantes. Leur maintien est
souvent lié à la réussite dans la progression

des études. Les prêts n’existent pas en Bel-
gique (Communautés germanophone et fla-
mande), en Bulgarie, en République tchèque,
en Irlande, en Grèce, en Italie, à Malte, en
Autriche, au Portugal et en Slovénie. L’Is-
lande est le seul pays à n’octroyer que des
prêts. 

Les montants des prêts sont généralement
plus élevés que ceux des bourses. Ils varient
le plus souvent entre 1500 et 4500 EUR SPA
par an. Les prêts accordés sont avantageux
du point de vue des taux d’intérêts et le rem-
boursement débute souvent après les études
mais le montant mensuel est lié au niveau
de revenu du diplômé dans 4 pays seulement
(Pologne, Islande, Royaume-Uni et Hongrie).
Cependant, des conditions d’annulation
ou de réduction de la dette existent dans la
majorité des pays. 

Parmi les 22 pays qui disposent de loge-
ments à loyer réduit pour les étudiants, sept
seulement – Bulgarie, Allemagne, France,
Chypre, Lituanie, Roumanie, Turquie – ont
fixé un maximum (entre 61 et 338 EUR/PPA
selon le pays). Les places sont souvent très
limitées: moins de 15 % des étudiants peu-
vent y être accueillis, exception faite de la
Bulgarie (24 %) et de la Hongrie (22 %). Au-
cune réglementation sur les aides au loge-
ment n’existe en Belgique, en Suède au
Royaume-Uni et en Norvège. 

18 pays européens prolongent les aides
aux parents d’étudiants en cas d’études su-
périeures de leur enfant, sous forme d’al-
locations familiales et/ou d’avantages fiscaux. 

Où en est la mobilité des étudiants: Qui
sont les plus mobiles et où vont-ils en Eu-
rope? 

En dehors des programmes communau-
taires, les étudiants qui effectuent tout ou
partie de leurs études dans un autre pays eu-

ropéen sont encore peu nombreux (moins
de 2 %). Ce sont surtout des hommes et des
étudiants en doctorat. Ils ne se répartissent
pas de façon uniforme en Europe. Certains
pays (Belgique, Autriche et Royaume-Uni) en
accueillent nettement plus que d’autres.
Presque tous les pays offrent des aides à la
mobilité mais elles sont rarement octroyées
sans restriction; la condition de poursuite du
programme débuté dans le pays est la plus
répandue. Les étudiants chypriotes (55 %),
islandais 15,5%) et liechtensteinois (34 %)
sont très mobiles en raison d’une offre d’en-
seignement moins développée. À l’opposé,
les étudiants espagnols (1,2 %), polonais
(1,2 %) et britanniques (0,6 %) sont les
moins mobiles.

(1) SPA: Standard de pouvoir d’achat

Chiffres clés de l’enseignement supérieur en Europe –  Édition 2007,
Eurydice. Disponible sur internet: www.eurydice.org/pls/portal/url/pa-
ge/Eurydice/showPresentation?pubid=088FR

Source: Eurydice
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Chiffres clés de l’enseignement supérieur en Europe 

Eurydice présente la situation des structures
de l’enseignement supérieur des 45 pays si-
gnataires du processus de Bologne. Cette pu-
blication fait le point sur les dispositifs déjà
mis en œuvre dans le cadre de ce processus.

Neuf pays ont pleinement mis en œuvre
la structure en 3 cycles, l’ECTS et le Sup-
plément au diplôme 

La structure en 3 cycles (Bachelor/Mas-
ter/Doctorat) est adoptée ou en voie de l’être
presque partout. Son introduction doit encore
progressivement être généralisée dans la plu-
part des pays. Le Système européen de
transfert et d’accumulation de crédits (ECTS)
dispose désormais d’une base légale presque

partout et s’applique le plus souvent aux pro-
grammes de type bachelor et master. Dans
plus de la moitié des pays, l’ECTS est utilisé
dans tous les établissements et tous les pro-
grammes d’études. Presque partout, le Sup-
plément au diplôme est délivré gratuitement
et automatiquement dans au moins une
langue européenne répandue mais il n’est pas
encore généralisé dans tous les établissements
et programmes d’études. Au niveau des di-
plômes conjoints, des progrès restent à fai-
re: seule la moitié des pays signataires les re-
connaît formellement. 

La moitié des pays signataires a pleinement
mis en oeuvre au moins deux de ces trois élé-
ments centraux au processus de Bologne.
Dans la plupart des pays, des mesures inci-
tatives financières sont mises en place, ain-
si que des mesures de conseil et d’informa-
tion pour faciliter la généralisation de ces élé-
ments dans l’enseignement supérieur. Par
ailleurs, une quinzaine d’États membres de
l’Union européenne a adopté un cadre na-
tional de certification ou prévoit de le faire
en 2007.

La plupart des pays disposent d’organes
nationaux indépendants pour l’assu-
rance qualité

Deux tiers des pays signataires disposent
d’au moins un organe national indépendant
pour l’assurance qualité. Ceux-ci sont gé-
néralement chargés d’évaluer et d’accréditer

les établissements et les programmes
d’études. Dans 22 pays, les étudiants sont re-
présentés dans ces organes.

L’évaluation interne et externe des éta-
blissements est obligatoire ou recommandée
dans presque tous les pays. L’utilisation des
résultats de l’évaluation interne dans le
cadre de l’évaluation externe est très ré-
pandue. Des représentants d’étudiants par-
ticipent le plus souvent à l’évaluation inter-
ne. Les procédures de suivi de ces évaluations,
qui doivent être régulières, sont souvent ré-
glementées.

Focus sur les structures de l’enseignement supérieur en Europe.
Évolutions nationales dans le cadre du processus de Bologne – Édition
2006/2007, Eurydice. Disponible sur internet:
www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pu-
bid=086EN

Voir aussi: Organes formels de décision,consultation, gestion et
supervision dans l’enseignement supérieur / Volume 5, Glossaire
européen de l’éducation, Eurydice, 2007. Disponible sur internet:
www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pu-
bid=084EN
À paraître fin 2007: La gouvernance dans l’enseignement supérieur en
Europe, Eurydice.
Source: Eurydice

EURYDICE

Focus sur les structures de l’enseignement supérieur en Europe
Évolutions nationales dans le cadre du processus de Bologne
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Politique d'enseignement

Le gouvernement irlandais a affecté plus de 7,7 milliards
d’euros au développement de la formation et des compé-
tences durant la période 2007-2012. Dans le document adop-
té, An Agreed Programme for Government [Un programme
gouvernemental concerté] (1), les autorités s’engagent à ac-
croître la capacité de production de l’économie, augmenter
le nombre d’emplois qualifiés et créer 250 000 nouveaux em-
plois au cours des cinq prochaines années. 

Dans le secteur des industries de transformation, ces fonds
«soutiendront l’élévation du niveau de compétences tech-
niques des travailleurs peu qualifiés […] en y consacrant plus
de 2,8 milliards d’euros durant les six prochaines années.»
Cela représente la somme engagée dans le cadre du Plan de
développement national (PDN, voir Cedefop Info 2/2007), qui
inclut toutes les formations destinées aux personnes occu-
pant un emploi, les apprentissages et le programme Youth-
reach, ainsi que le programme Back to Education [Retour à
l’éducation]. Le PDN entend s’impliquer davantage dans le
secteur des PME (qui emploie 40 % de la main-d’œuvre) en
développant le rôle de la FÁS (Training and Employment Au-
thority) et d’Enterprise Ireland, afin d’accroître l’engagement
des employeurs en faveur de la formation, en investissant dans
les programmes de développement des propriétaires ou di-
recteurs de PME, et en élargissant le Programme des réseaux
de formation (qui accordera plus de subventions aux entre-
prises pour la formation) et le programme de formation Skills-
net (voir Cedefop Info 2/2007). 

D’autres engagements ciblent la formation des per-
sonnes occupées:
• développer le programme de valorisation des compétences
en offrant à plus de travailleurs, issus de tous les secteurs et
d’entreprises de taille variable, la possibilité d’améliorer leurs
compétences;

• créer des groupes consultatifs régionaux en matière de
compétences, qui réunissent des entreprises et des orga-
nismes d’éducation et de formation. Cette mesure, ré-
cemment recommandée dans la National Skills Strategy [Stra-
tégie nationale des compétences] (voir Cedefop Info
1/2007), est actuellement examinée par le groupe d’experts
sur les futurs besoins de compétences (Expert Group on Fu-
ture Skills Needs) (2);
• étendre le programme Excellence Through People de la
FÁS, qui fixe les normes nationales en matière de gestion des
ressources humaines, afin d’atteindre 500 000 travailleurs d’ici
2020, au lieu de 140 000 aujourd’hui.

Le programme accorde également une grande attention
à l’enseignement général. Les nouveaux programmes d’en-
seignement couvrant divers sujets, dont les mathématiques
et les sciences, soutenus par la formation des enseignants,
constitueront une priorité. Tout en encourageant l’achève-
ment de la scolarité, le programme offrira également aux
jeunes un accès plus étendu à d’autres options éducatives.
À titre d’exemple, ce programme entend augmenter le
nombre de places proposées par Youthreach, conformément
à l’accord de partenariat social Towards 2016 (voir Cedefop
Info 3/2006), et offrir des services similaires aux jeunes élèves
qui ne peuvent s’adapter à l’enseignement secondaire tra-
ditionnel. 

Ce programme porte également sur l’alphabétisation des
adultes et la formation à la langue anglaise. Des cours d’al-

phabétisation intensifs seront dispensés aux groupes les plus
vulnérables, dont les migrants, et des mesures supplémen-
taires seront consacrées à l’évaluation initiale, la certification
et la progression. 

Dans le domaine de l’enseignement postobligatoire, le gou-
vernement mettra en place un système de frais adaptés aux
ressources pour les cours à temps partiel approuvés, et in-
citera les colleges à proposer des options plus flexibles et di-
verses. Les Post-Leaving Certificate colleges, qui s’adressent
aux élèves ayant obtenu leur diplôme de fin d’études se-
condaires et leur proposent une formation adaptée à leurs
aspirations professionnelles, recevront un financement
considérable. 

Pour plus d’informations: 
(1) Government of Ireland: An Agreed Programme for Government. 2007. Le document peut être
téléchargé à l’adresse suivante:
www.taoiseach.gov.ie/attached_files/Pdf%20files/NewProgrammeForGovermentJune2007.pdf
(2) Expert Group on Future Skills Needs. Site web: www.skillsireland.ie/

Source: FÁS
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Le gouvernement s’engage à proposer plus de formations 
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Internationalisation de la formation professionnelle

La majorité des parties prenantes autrichiennes qui par-
ticipent au processus de consultation sur le cadre européen
des certifications (CEC) sont convenues de la nécessité d’éla-
borer un cadre national des certifications (CNC). Il devrait pro-
mouvoir les aspects positifs du système d’éducation autrichien.
Parallèlement, il devrait être lié au CEC et garantir une com-
patibilité internationale.

Selon le document stratégique du groupe de projet CNC
publié début 2007, un CNC comprenant huit niveaux de ré-
férence et tous les secteurs de l’enseignement et de la for-
mation devrait être élaboré (dont l’enseignement général,
l’enseignement et la formation professionnels, l’enseignement
supérieur, l’enseignement et la formation tout au long de la
vie, la validation de l’apprentissage informel et de l’éduca-
tion des adultes non formelle). Une approche basée sur les
résultats de l’apprentissage sera adoptée pour la définition
des descripteurs et le CNC sera associé aux conditions du mar-
ché national de l’emploi.

Les principaux avantages liés à la mise en place d’un CNC
en Autriche devraient être les suivants:
• présentation des certifications autrichiennes de façon trans-
parente et appropriée en Europe;
• promotion des changements et des futurs développements
du système d’éducation (modernisation);
• promotion d’une plus grande coopération et de synergies,
et amélioration de l’efficacité;
• facilitation de l’utilisation des compétences acquises par
le biais d’un apprentissage informel ou non formel;
• identification des obstacles qui existent et soutien de l’ac-
cès à – et de la perméabilité de – l’enseignement et la for-
mation (mobilité verticale et horizontale);

• promotion d’un meilleur équilibre de l’EFP et des certifi-
cations universitaires;
• soutien du développement et de l’assurance qualité.

La structure du CNC sera en partie fondée sur des études
réalisées à la demande du ministère fédéral de l’enseignement,
de l’art et de la culture (BMUKK) et du ministère fédéral de
la science et de la recherche (BMWF). Son élaboration com-
prend une phase d’information et de coordination (février-
octobre 2007) et une phase d’analyse et de consultation (oc-
tobre 2007 - avril 2008). Un document de consultation CNC
définissant les objectifs et le champ d’application du CNC, les
niveaux et leurs descripteurs ainsi que les critères de remise
à niveau des certifications sera rédigé. Une proposition de struc-
ture, de gestion et d’assurance qualité du CNC sera égale-
ment soumise.

Le processus d’élaboration comprendra le système d’édu-
cation formelle, l’éducation non formelle et la validation de
l’apprentissage informel. Les objectifs suivants devraient être
réalisés d’ici fin 2010:
• description et répartition de toutes les certifications dans
le système d’éducation formelle en fonction des niveaux de
référence définis sur la base des résultats de l’apprentissa-
ge convenus lors du processus décisionnel;
• lien transparent avec les instruments européens existants;
• point national de coordination opérationnel;
• premières mesures, méthodes et stratégies pour la vali-
dation de l’apprentissage non formel et informel.

Pour plus d’informations:
Eduard Staudecker, BMUKK
Eduard.Staudecker@bmukk.gv.at
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AUTRICHE

Cadre national des certifications en Autriche

Le système européen de transfert de crédits pour l’ensei-
gnement et la formation professionnels (ECVET) va être mis
en œuvre, pour la première fois, au niveau CITE 4 en Grèce.

Le système de transfert de crédits pour l’enseignement et
la formation professionnels vise généralement à accroître la
mobilité et la transparence des profils professionnels, tant
au sein d’un système national qu’entre les différents pays.
En l’occurrence, un profil professionnel en commerce in-
ternational a été créé récemment dans le cadre du programme
pilote Cominter. Il s’est vu attribuer le nombre de crédits cor-
respondant. Outre la Grèce (représentée par l’OEEK), plusieurs
autres pays ont participé à ce projet: la France, l’Italie, les Pays-
Bas, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie. Le but recher-
ché en développant ce profil est de faciliter la mobilité des
stagiaires entre les pays participants. 

L’attribution d’un certain nombre de crédits à un profil pro-
fessionnel permet également d’intégrer celui-ci dans le sys-
tème existant d’éducation et de formation. Dans le cadre de
la seconde phase de ce programme, un cursus a donc été
élaboré pour ce nouveau profil professionnel, ce qui lui a per-
mis d’être proposé dans les établissements publics de for-
mation professionnelle. Des crédits étant attribués pour
chaque unité de certification réussie, les stagiaires peuvent
ainsi transférer ou amasser les crédits soit pour chercher un
emploi soit pour poursuivre leurs études. 

Pour toute information supplémentaire: www.cominter-europe.org/?lang=fr

Source: OEEK
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Le système européen 
de transfert de crédits 
ECVET
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En vue de satisfaire l’importante demande d’informations
cohérentes, fiables et en temps réel pour la prise de décisions
et de services électroniques communs basés sur ces infor-
mations, le gouvernement finlandais a mis sur pied un grou-
pe de travail pour développer des solutions TIC dans le sec-
teur de l’éducation et de la formation. Dans son rapport, pré-
senté en 2007, le groupe de travail a proposé une architecture
TIC nationale basée sur les tâches et les processus de base
du secteur ainsi que sur ses besoins en matière de stocka-
ge de données et de systèmes d’information communs. La
proposition couvre sept domaines:
• Service de développement de l’éducation et de la for-

mation
«Rendre les idées et les innovations du secteur de l’édu-
cation et de la formation disponibles pour tous.»

• Service d’information à l’intention des fournisseurs
de services éducatifs
«Pas de comptes rendus superflus ou redondants: un ser-
vice d’information intégré pour rationaliser l’administra-
tion.»

• Établissement de l’infrastructure technique
«Exigences minimales en matière d’équipement et de lo-
giciels utilitaires pour l’enseignement en contact direct et
à distance. Infrastructure technique requise dans le cadre
de l’apprentissage, de l’enseignement, ainsi que dans les
environnements physiques et virtuels.»

• Service de matériel pédagogique
«Matériel pédagogique commun pour faciliter l’ensei-
gnement et assurer la qualité des services.»

• Registre du capital intellectuel national
«Un curriculum vitae (CV) électronique destiné à l’usage
de tous les citoyens finlandais. Archives relatives aux études
disponibles en format électronique.»

• Service d’information pour les candidats à l’inscription
«Une vue d’ensemble actualisée de l’offre d’éducation et
de formation en Finlande, de l’enseignement pré-primaire
à la formation pour adultes.»

• Demandes d’inscription électroniques
«Des possibilités d’éducation et de formation en grand
nombre, un système de demande d’inscription unique.»

Source et informations plus détaillées: 
M. Timo Lankinen, ministère de l’éducation, timo.lankinen@minedu.fi

FINLANDE

Rationaliser les services 
de technologies de 
l’information et des
communications (TIC) dans
l’éducation et la formation 

Développer le capital humain et social pour parvenir à uti-
liser de manière plus complète la main-d’œuvre existante et
rendre l’économie polonaise plus compétitive est une prio-
rité clé des documents stratégiques nationaux, dans le droit
fil de la stratégie de Lisbonne. Par conséquent, les activités
qui ont pour but de répondre à cet objectif reçoivent un fi-
nancement considérable des Fonds structurels.

En 2004-2006, des subventions de l’UE destinées aux pro-
jets éducatifs pour un montant total d’environ 680,7 millions
d’euros ont été allouées par le biais du programme opéra-
tionnel régional intégré (infrastructure et bourses d’étude)

et du programme opérationnel sectoriel Développement des
ressources humaines («mesures douces»). L’enseignement a
également reçu un soutien par voie de l’initiative commu-
nautaire INTERREG III sous la forme de projets transfronta-
liers visant à moderniser les écoles, rénover les installations
et introduire des programmes scolaires innovants. Des pro-
jets mis en œuvre par des partenariats de l’initiative com-
munautaire EQUAL ont également permis de soutenir des ini-
tiatives de formation continue.

Avec l’attribution prévue de 3,4 milliards d’euros en 2007-
2013, le secteur éducatif polonais recevra une aide encore
accrue de l’Union européenne.

Dans la nouvelle perspective financière, les programmes
transfrontaliers promouvant une dimension internationale dans
l’enseignement seront rendus possibles par la coopération
territoriale européenne. En parallèle, le programme opéra-
tionnel Capital humain (PO CH) se concentrera principale-
ment sur des secteurs tels que: l’emploi, l’éducation, l’insertion
sociale, le développement de l’adaptabilité des employés des
entreprises, sur des problèmes liés à la mise sur pied d’une
administration publique efficace à tous les niveaux, et sur la
promotion de principes de bonne gouvernance. Les actions
comprendront (sous la priorité III) le lancement du cadre na-
tional des certifications (CNC) et du système national de cer-
tification (SNC), le développement de l’orientation et, de ma-
nière générale, l’amélioration des liens entre l’offre de for-

mation et les besoins du marché du travail. En outre, les gou-
vernements régionaux vont mettre en œuvre la priorité IX,
«Développement de l’enseignement et des compétences dans
les régions», pour des activités dont le but est de réduire les
écarts dans l’accès à l’enseignement et d’améliorer l’attrait
et la qualité de la formation et de l’enseignement profes-
sionnels.

Le financement structurel contribuera à atteindre les ob-
jectifs des stratégies nationales et les dispositions du pro-
gramme Éducation et formation 2010. L’exécution des pro-
grammes opérationnels devrait aider à construire le CNC et
à l’aligner sur le cadre européen des certifications (CEC), pour
augmenter la participation des adultes aux formations, pour
améliorer les installations scolaires et pour améliorer les com-
pétences des professeurs. De cette manière, la Pologne fran-
chira un pas significatif vers la réalisation de la stratégie de
Lisbonne.

Pour plus d’informations: www.funduszestrukturalne.gov.pl 

Source: Agnieszka Luck, Fundacja Fundusz Współpracy (Fondation «Fonds de coopération»)

POLOGNE

Soutien des fonds structurels à la stratégie de Lisbonne

Le nouveau CNC met l’accent sur les certifications par-
tielles

Les gens travaillent souvent dans des domaines différents
de ceux pour lesquels ils ont reçu une formation. Cela n’a
en général aucune influence sur la manière dont un travailleur
s’acquitte de ses tâches, mais il est uniquement possible de
certifier des compétences qui sont liées à leur qualification
officielle d’origine. Imaginez une couturière expérimentée qui,
après des années de travail dans l’industrie de la confection,
obtient un emploi dans l’atelier de pâtisserie d’un ami, où
elle apprend à fabriquer des gâteaux. Après avoir déména-
gé dans une autre ville, elle commence à chercher un nou-
vel emploi, mais sa seule qualification est un certificat d’ap-
prentissage en tant que couturière. Comment peut-elle prou-
ver les compétences qu’elle a acquises dans le cadre de l’autre
poste occupé? 

Le Cadre national des certifications (CNC) a pour but d’ai-
der les gens qui, précisément, se trouvent dans de telles si-
tuations. En décomposant les qualifications en connaissances
et compétences, le CNC reflète les connaissances réelles des
gens, indépendamment de la manière dont ils les ont acquises. 

Les éléments centraux du nouveau système tchèque sont
les certifications partielles. Contrairement à une certification
totale, qui débouche sur un emploi (cuisinier, électricien, ar-
chitecte, etc.), les certifications partielles certifient la capa-
cité à s’acquitter d’une partie des tâches correspondant à un
poste (par ex., pour un fleuriste, arranger et attacher les bou-
quets; pour un restaurateur, préparer des repas froids, etc.),
ce qui permet aux gens de postuler à un emploi spécifique. 

Chaque certification du CNC tchèque comprendra à la fois
une norme de certification, qui définit ce qu’il est nécessai-
re de savoir pour obtenir la certification, et une norme d’éva-
luation, qui définit les critères et les procédures pour évaluer
ce qu’une personne est réellement capable de faire.

Une nouvelle loi reconnaît l’expérience de travail
Le cadre national des certifications et la nouvelle métho-

de de reconnaissance ont été établis par la loi sur la vérifi-
cation et la reconnaissance des résultats d’une formation ul-
térieure, n° 179/2006 Coll., entrée en vigueur le 1er août 2007.
Grâce à cette loi, notre couturière aura la possibilité de pas-
ser des examens pour obtenir des certifications partielles (soit
la fabrication de crèmes glacées et de gâteaux). Ses com-
pétences seront évaluées par des personnes agréées dans des
écoles ou des institutions proposant des services éducatifs
et soumises à l’approbation du ministère départemental. Si
elle réussit, elle recevra un certificat reconnu au niveau na-
tional, qui devrait contribuer à améliorer son employabilité.

Les citoyens seront en mesure d’obtenir une certification
totale sans devoir suivre des cours, simplement sur la base
des certifications partielles. Quiconque obtient des certificats
pour une série de certifications partielles sera à même de pas-
ser des examens pour la certification totale. L’école, cepen-
dant, conservera sa position exclusive: elle continuera à ju-
ger, en dernier instance, de la compétence d’un candidat pour
une certification donnée. Cela garantira l’équivalence entre
les certifications acquises par le biais de différents parcours. 

La coopération avec les employeurs est nécessaire
Pour que le système fonctionne, les employeurs doivent

lui faire confiance. Pour y parvenir, des conseils sectoriels ont
été établis pour différents secteurs et sont composés de re-
présentants d’associations d’employeurs, de syndicats et de
chambres de commerce. Leur tâche consiste à discuter, éva-
luer et modifier les normes à développer. Leurs propositions
sont soumises aux organismes autorisés, au ministère de l’édu-
cation, de la jeunesse et des sports et au conseil national des
certifications. 

Des normes sont actuellement en préparation pour 300
certifications partielles. Jusqu’à présent, 37 certifications par-
tielles relatives à la restauration, à l’hôtellerie et à l’industrie
alimentaire ont été approuvées. Les premiers candidats de-
mandent déjà une autorisation et pourraient bientôt s’ins-
crire pour passer un examen certificatif dans ce domaine. 

Pour plus d’informations: www.nsk.nuov.cz/index.php?r=63 

Source: Jir-i Strádal jiri.stradal@nuov.cz , Zoja Franklová zoja.franklova@nuov.cz 
Institut national de l’enseignement technique et professionnel

C
37

E2
FR

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Construire des blocs pour les qualifications

Le développement du CNC progresse grâce au projet du ministère de l’édu-
cation, de la jeunesse et des sports de la République tchèque. Ce projet est
cofinancé par le Fonds social européen et par le budget d’État de la Répu-
blique tchèque. L’institut national de l’enseignement technique et profes-
sionnel collabore pour ce projet avec Trexima Zlín Ltd. et d’autres experts
particuliers.  

Orientation vers le système

Hambourg

Anvers

Leeds

Villes néerlandaises

Orientation vers la personne

Erratum
Dans l’édition 2/2007, le graphique de la page 11 n’est pas ap-

paru sous une forme correcte. Vous le trouverez ci-dessous sous sa

forme corrigée. Nous vous prions de nous en excuser.
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Politique de formation professionnelle

Le 11 juillet 2007, la Mission commune
d’information sur le fonctionnement des dis-
positifs de formation professionnelle du
Sénat a rendu public un rapport exposant les
réformes qui lui semblent nécessaires. Elle
dresse un état des lieux sévère et préconise,
tout comme le Premier ministre, François
Fillon (1), une refondation du système, tant
de sa gouvernance que de ses principaux dis-
positifs. 

Au nombre de ses propositions figurent
la création d’une autorité indépendante
chargée de l’évaluation et de la régulation
de la formation professionnelle, la fusion de
l’ANPE (Agence nationale pour l’emploi) et
de l’UNEDIC (organisme chargé de l’indem-
nisation des demandeurs d’emploi), la mise
en place d’un compte d’épargne-forma-
tion, la transférabilité du Droit individuel à la
formation, la valeur prescriptive des Plans ré-
gionaux de développement des formations
professionnelles, etc. Les sénateurs appellent
ainsi à un repositionnement de chaque
grande catégorie d’acteurs et des dispositifs,
notamment financiers.

Après six mois d’exploration du monde de
la formation professionnelle, la Mission sé-
natoriale présidée par Jean-Claude Carle et
son rapporteur Bernard Seillier dressent un
tableau pessimiste. Les priorités, relèvent-ils,
s’enlisent «dans la complexité, se contredi-
sent dans les corporatismes et s’immobilisent
dans les cloisonnements». À ces trois maux,
la Mission propose des remèdes formulés au-
tour de trois autres mots repères: la person-
ne, les partenariats, la proximité.

La personne doit être désormais au centre
de la politique de formation professionnel-
le, afin «de donner un sens concret et un

contenu effectif au concept fuyant de for-
mation tout au long de la vie». Les parte-
nariats doivent être «systématisés et organisés
autour de chefs de file clairement identifiés».
La proximité «doit être sans cesse construi-
te, afin de favoriser l’accès de tous à la for-
mation et de répondre aux besoins des ter-
ritoires». Tous ces objectifs s’accompagnent
de propositions précises. 

L’État, estiment les sénateurs, «se doit
d’être le moteur de la simplicité dans un océan
de complexité». Il doit assurer l’équité du sys-
tème de formation sur l’ensemble du terri-
toire et définir les grands objectifs nationaux
de la formation dans le cadre d’états géné-
raux de la formation professionnelle. Un se-
crétaire d’État ou un haut commissaire doit
coordonner l’action des administrations
compétentes en matière de formation pro-
fessionnelle initiale et continue. Les parle-
mentaires jugent prioritaire le décloisonne-
ment de l’accès à la formation, notamment
par la création d’un compte épargne-for-
mation qui favorisera la restructuration de
l’offre en fonction des besoins personnalisés.
Ils se prononcent pour le transfert du DIF
(Droit individuel à la formation) sur ce comp-
te épargne-formation, qui couvrirait, outre le
régime du DIF lui-même, les primo-entrants,
les personnes en reconversion, le régime du

CIF (Congé individuel de formation) et cer-
tains retraités. Autres dispositifs remodelés,
le contrat d’apprentissage et le contrat de pro-
fessionnalisation devraient être regroupés en
un «contrat d’insertion en alternance», et la
création d’écoles de la deuxième chance gé-
néralisée sur l’ensemble du territoire. 

Les sénateurs souhaitent donner au PRDFP
(Plan régional de développement des for-
mations professionnelles) une «valeur pres-
criptive». Il convient aussi, précisent-ils, de
«structurer le dialogue social au niveau ré-
gional» et de le maintenir «à tous les stades
de la procédure, de l’élaboration au suivi, du
PRDFP». Ils proposent que la Région, dans le
cadre du PRDFP, assure la coordination de l’en-
semble des acteurs de l’accueil, de l’infor-
mation et de l’orientation (AIO), y compris les
CIO (Centres d’information et d’orientation
qui dépendent du ministère de l’éducation na-
tionale). Au niveau du bassin d’emploi, «lieu
privilégié de l’action», un conseil local de la
formation présidé par un représentant du
Conseil régional devra analyser les besoins et
proposer des solutions concrètes en matiè-
re d’orientation et de formation. 

Une nouvelle configuration des OPCA (Or-
ganismes paritaires collecteurs agréés) doit
être engagée, considèrent-ils, en relevant à
50 millions d’euros (contre 15 actuellement)

par la voie réglementaire le plancher de col-
lecte. Ils suggèrent également de créer un
cadre incitatif au regroupement des OPCA in-
terprofessionnels. Dans l’objectif de respon-
sabiliser davantage les entreprises et les sa-
lariés dans leur consommation de formation,
les auteurs du rapport plaident pour la sup-
pression de l’obligation légale de consacrer
0,9 % de la masse salariale au plan de for-
mation et ils lui substituent le «financement
attaché à la transférabilité d’un DIF dynami-
sé au travers du compte épargne-formation».

Enfin, les sénateurs recommandent la
création d’une autorité indépendante char-
gée de l’évaluation et de la régulation de la
formation. 

(1) Dans sa déclaration de politique générale, le 3 juillet 2007 à
l’Assemblée nationale, le Premier ministre, François Fillon, a invité les
partenaires sociaux à «s’engager dans une véritable refondation de la
formation professionnelle». «C’est un chantier pour 2008, et le
gouvernement, en concertation avec les Régions, y sera
particulièrement attentif», a-t-il indiqué. Le Premier ministre a souligné
que «la restructuration de notre système de formation professionnelle
est absolument nécessaire. 24 milliards d’euros sont consacrés à la
formation; 60 % des salariés n’y accèdent jamais».

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

Source: d’après INFFO Flash, n° 706, 1er-31 août 2007, articles de P.
Gautier-Moulin et Ph. Grandin.

En savoir plus:
• Rapport sénatorial: vers une nouvelle réforme de la formation,

dossier paru dans INFFO Flash, n° 706, 1er-31 août 2007, p. 15-22,
www.centre-inffo.fr/IMG/pdf_dossier-IF706.pdf

• Rapport d’information fait au nom de la mission commune
d’information sur le fonctionnement des dispositifs de formation
professionnelle, par M. Bernard Seillier, Sénateur; 2 tomes publiés en
juillet 2007.
Tome 1 (rapport) www.senat.fr/noticerap/2006/r06-365-1-
notice.html et Tome 2 (annexes: procès-verbaux des auditions)
www.senat.fr/noticerap/2006/r06-365-2-notice.html
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Vers une nouvelle réforme de la formation

Formation tout au long de la vie

On estime souvent que les élèves des établissements pro-
fessionnels n’ont pas besoin d’orientation professionnelle.
C’est ignorer que, en raison de la flexibilité et de la spé-
cialisation croissantes du marché du travail, les diplômés de
l’enseignement et de la formation professionnels disposent
certes de perspectives plus nombreuses, mais ont parfois plus
de difficultés à trouver un emploi. À l’heure actuelle, une
insertion réussie sur le marché du travail dépend souvent de
la capacité à s’autoévaluer et à planifier sa carrière. C’est
pourquoi Innove, la Fondation estonienne pour le déve-
loppement de l’apprentissage tout au long de la vie, a lan-
cé, avec son Centre de ressources pour l’orientation, un pro-
jet visant à créer un système d’orientation en Estonie. Ce
projet est mis en œuvre en coopération avec divers parte-
naires nationaux et européens.

Plusieurs écoles estoniennes ont commencé cette année
à expérimenter le nouveau matériel d’orientation profes-
sionnelle conçu dans le cadre du projet. Il concerne les élèves
des écoles secondaires (premier et second cycle) et des éta-
blissements d’enseignement et de formation professionnels.
Le projet inclut également trois manuels destinés aux en-
seignants. Il envisage de proposer l’orientation profession-
nelle en tant que cours optionnel dans un programme sco-
laire, ou en tant qu’élément d’un module plus important. Les
principaux thèmes de ce cours sont:
• la conscience de soi et son importance dans la planification
des carrières;
• les perspectives éducatives et le monde du travail;
• les compétences d’autogestion (planification et prise de
décisions);

• la préparation d’un plan de carrière personnel à court et
à long terme.

En se fondant sur l’expérience des établissements pilotes
et en coopérant avec le ministère de l’éducation et de la re-
cherche et le Centre national d’examen et de qualification,
il est prévu d’étendre ce cours à tous les établissements d’en-
seignement professionnel en Estonie. Le contenu du projet
sera amélioré en 2008, afin de tenir compte des premiers com-
mentaires des enseignants et des élèves.

Pour plus d’informations:
Mare Lehtsalu, responsable du projet, Fondation pour le développement de l’apprentissage tout
au long de la vie Innove
E-mail: mare.lehtsalu@innove.ee
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ESTONIE

Meilleure planification des carrières pour les élèves de l’enseignement professionnel
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Formation profesionnelle continue

Une enquête réalisée à l’échelle nationa-
le avec le soutien financier du fonds du ju-
bilé de la Banque nationale autrichienne (Ju-
biläumsfonds der Österreichischen Natio-
nalbank) montre que plus de la moitié des en-
treprises autrichiennes coopèrent d’une ma-
nière ou d’une autre avec les universités. 

Comme il fallait s’y attendre, cela concer-
ne plus fréquemment les entreprises opérant
au niveau international que celles dont la
sphère d’activité se limite à l’Autriche. De
même, les entreprises employant plus de 100
personnes coopèrent nettement plus souvent
avec les universités que les entreprises de plus
petite taille.

Les principales raisons motivant les en-
treprises à coopérer avec les universités sont
les suivantes: 
• maintenir le savoir de l’entreprise au ni-
veau le plus actuel du développement scien-
tifique;
• rencontrer de jeunes candidats poten-
tiellement «recrutables»;

• développer les qualifications des cadres et
spécialistes de l’entreprise;
• établir des réseaux de coopération avec
des experts des universités;
• pouvoir recruter des stagiaires et des étu-
diants préparant un diplôme.

En ce qui concerne la formation continue
en entreprise, les universités sont jugées par-
ticulièrement appropriées pour transmettre
des connaissances technico-professionnelles,
juridiques et de gestion commerciale et
économique correspondant au niveau le
plus actuel de la recherche scientifique dans
ces domaines. À cet égard, la demande de
formation des entreprises se concentre sur des
thèmes tels que gestion, direction du per-
sonnel, élaboration de stratégies/visions,
développement de l’entreprise, gestion du
changement et marketing/vente. En outre, les
entreprises recourent volontiers aux univer-
sités pour le perfectionnement des compé-
tences humaines et relationnelles (soft skills)
des membres de leur personnel (gestion de
conflit, direction d’équipe, développement
personnel et présentation de soi), ainsi que
pour le développement de leurs compétences
linguistiques et interculturelles.

Les groupes cibles de ces actions de for-
mation continue sont principalement les
cadres supérieurs et moyens, ainsi que les
jeunes et futurs cadres.
Autres informations: Dr Monika Thum-Kraft 
ibw - Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (institut de recherche
sur les qualifications et la formation de l’économie autrichienne)
thum-kraft@ibw.at

Source: ReferNet Autriche

AUTRICHE

Universités: des partenaires

Le ministère italien du travail a organisé il
y a peu la première réunion de l’Observatoire
national de la formation professionnelle
continue, organe consultatif établi par la loi
instituant les fonds paritaires interprofes-
sionnels pour la formation continue (Fondi Pa-
ritetici Interprofessionali per la Formazione
Continua). 

La mission de l’Observatoire consiste à
suivre et analyser le système de formation pro-
fessionnelle continue (FPC), à définir des lignes
directrices afin d’améliorer la gestion de la FPC
dans le cadre des fonds et, enfin, à évaluer
le développement de la FPC dans le cadre des
activités entreprises par les fonds. 

L’Observatoire constitue un point de ren-
contre pour tous les acteurs de la FPC (mi-

nistère du travail, régions et partenaires so-
ciaux), l’objectif étant d’établir un système in-
tégré de formation continue. 

Créé en 2002, l’Observatoire n’a com-
mencé ses travaux que depuis la signature
d’un accord, le 17 avril 2007, entre le mi-
nistère du travail, les régions et les partenaires
sociaux. Cet accord met en exergue le rôle
que l’Observatoire peut jouer dans le déve-
loppement d’une stratégie de FPC et souligne
le fait que le renforcement de ses caracté-
ristiques techniques et opérationnelles lui per-
mettra de contribuer à coordonner l’offre de
formation de sorte que la FPC dispensée ré-
ponde aux besoins des travailleurs et des en-
treprises. 

Il s’agissait de l’aboutissement d’une pro-
cédure entamée début 2006, lorsque le mi-
nistère du travail, en association avec les ré-
gions (Coordinamento delle Regioni per le
materie istruzione, formazione, università e
ricerca), a invité les partenaires sociaux à
conclure un accord commun relatif aux
nouveaux fonds paritaires interprofessionnels
pour la FPC. 

Aux termes de l’accord, les partenaires so-
ciaux doivent assurer des représentants pour
chaque fonds au sein de chaque région et les
autorités régionales doivent renouveler leurs
systèmes de certification pour la FPC. Cette
action combinée devrait constituer une
avancée décisive en faisant correspondre le
plus adéquatement possible l’offre de for-
mation aux besoins des travailleurs et des en-
treprises.

Pour plus d’informations: www.eformazionecontinua.it
Pour en savoir plus sur les fonds: www.fondiinterprofessionali.it

Source: Monia De Angelis
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ITALIE 

L’Observatoire de la formation profession-
nelle continue entame sa mission 

Le programme de promotion des jeunes doués dans le cadre de la for-
mation professionnelle, soutenu par le ministère fédéral de l’éducation et
de la recherche (BMBF), s’adresse à de jeunes professionnels particulière-
ment performants qui ont fait le choix de s’engager dans une «carrière as-
sortie d’un apprentissage». «Notre appel a été entendu. Les jeunes que nous
ciblons ont de plus en plus recours à notre programme», a déclaré la mi-
nistre fédérale de l’éducation, Annette Schavan, en juillet dernier à Berlin.
En 2006, 4500 d’entre eux ont reçu une réponse positive à leur demande
de bourse, ce qui signifie qu’un peu plus de 0,8 % de la promotion en-
trante ont été intégrés au programme de bourses. Au cours des 15 der-
nières années, ils ont été au total 67 000 boursières et boursiers à avoir bé-
néficié du soutien du programme. À cette fin, le ministère a débloqué plus
de 200 millions d’euros et revu son budget à la hausse, celui-ci étant pas-
sé de 14,6 millions d’euros en 2005 à 16,9 millions en 2007. 

Les boursiers et boursières du programme de promotion des jeunes doués
dans le cadre de la formation professionnelle reçoivent, pendant trois ans
au maximum, un montant annuel pouvant aller jusqu’à 1700 euros au titre
de la formation continue. Ils peuvent utiliser ce montant au choix pour fi-
nancer leur participation à des programmes de perfectionnement relevant
de leur domaine d’activité spécifique, revêtant un caractère interdiscipli-
naire ou contribuant à forger la personnalité. L’efficacité du programme
est établie par les résultats d’une étude d’efficience, réalisée régulièrement
pour le compte du BMBF. Ceux-ci démontrent que ces formations conti-
nues ont permis à neuf boursiers sur dix de s’améliorer dans leur activité
professionnelle ou de bénéficier d’un avancement. 

Pour de plus amples informations sur le programme, veuillez consulter: www.begabtenfoerderung.de

Source: BMBF/BIBB
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Promotion des jeunes doués dans le
cadre de la formation professionnelle

Tous les enseignants doivent être à même de s’ex-
primer correctement en néerlandais, de faire face à
la diversité des étudiants de la classe et disposer d’un
minimum de compétences informatiques.

Ce point figure dans l’arrêté du ministre flamand
de l’enseignement, Frank Vandenbroucke, relatif aux
compétences de base et aux profils professionnels,
approuvé le 20 avril 2007 par le gouvernement fla-
mand. L’arrêté assure une plus grande clarté à ce ni-
veau. Les compétences de base et le profil profes-
sionnel, qui dataient de 1997, nécessitaient une ré-
forme. Les compétences de base décrivent les
connaissances, compétences et attitudes dont un en-
seignant débutant devrait disposer. Les profils pro-
fessionnels vont dans le même sens, mais s’adressent
cette fois aux enseignants disposant déjà d’une cer-
taine expérience dans l’enseignement. Les quatre pro-
fils professionnels antérieurs laissent la place à un pro-
fil professionnel commun pour l’enseignant de ma-
nière générale. Les compétences de base et le pro-
fil professionnel respectent clairement les objectifs po-
litiques et les besoins sociaux. Les compétences lin-
guistiques occupent également une place centrale
dans ce système.

La formation des enseignants devra dès lors
mettre suffisamment l’accent sur les objectifs poli-
tiques relatifs notamment à l‘égalité des chances et
à la langue. Cet arrêté assure en même temps une
plus grande clarté et prévoit un profil professionnel
commun et unique pour l’ensemble des niveaux d’en-
seignement (de la maternelle à l’enseignement se-
condaire supérieur).

Cette réforme introduit un titre professionnel: plus
aucune distinction n’est établie entre les professeurs
ayant étudié dans une haute école (école supérieu-
re), une université ou ayant suivi l’enseignement pour
adultes. Une série commune de compétences de base
a désormais été développée pour le professeur de l’en-
seignement secondaire. La différence entre un en-
seignant ES1 (ancien régent) et ES2 (ancien agrégé
pour l’enseignement secondaire supérieur) disparaît.

Un autre point d’attention important est le fait que
les enseignants doivent être correctement préparés
pour relever les défis des grandes villes et faire face,
par exemple, à la diversité présente dans les classes.
En outre, il est clairement spécifié que les enseignants
de l’enseignement de base doivent eux aussi dispo-
ser de connaissances de base dans le domaine des
technologies de l’information et de la communica-
tion (TIC).

Les compétences de base offrent aux formateurs
d’enseignants une ligne directrice leur permettant
d’assurer une préparation idoine à cette fonction.
L’ampleur de la fonction et de la ligne directrice ré-
vèle ainsi la complexité et le degré d’exigence de la
profession d’enseignant.

Sources: Cabinet du Ministre flamand de l’enseignement et de l’emploi,
communiqué de presse du Gouvernement flamand du 20 avril 2007,
www.vandenbroucke.com, www.vdab.be
Personne de contact: Reinald Van Weydeveldt, VDAB, Gestion de la bibliothèque,
Représentant/Coordinateur national Refernet Cedefop Belgique,
reinald.van.weydeveldt@vdab.be

BELGIQUE

Nouvelles compétences de base et profils profes-
sionnels des enseignants
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Politique de l'emploi

Le décret royal n° 395/2007, du 23 mars,
a récemment lancé une réforme du système
de formation professionnelle en Espagne (voir
Cedefop Info 2/2007) portant sur la forma-
tion professionnelle pour l’emploi. Ce décret
prévoit des améliorations, de sorte que les for-
mations destinées aux personnes ayant un
emploi et celles destinées aux chômeurs puis-
sent les aider à faire face à la nouvelle réa-
lité économique et sociale et à répondre aux
besoins du marché de l’emploi.

Les deux sous-systèmes distincts de for-
mation professionnelle liée à l’emploi (la for-
mation professionnelle et la formation conti-
nue) ont été intégrés, après 13 ans, au sein
d’un modèle unique de formation profes-
sionnelle pour l’emploi. Ce nouveau modè-
le est destiné à la fois aux personnes ayant
un emploi et aux chômeurs, y compris aux
personnes qui ne contribuent pas financiè-
rement au système de formation profes-
sionnelle. Le système espagnol de formation
professionnelle est donc divisé en deux
sous-systèmes: la formation initiale et la for-
mation professionnelle pour l’emploi. Ce sous-
système propose deux types de formation: les
formations basées sur la demande et celles
basées sur l’offre.

Les formations basées sur la demande sont
des formations organisées par les entreprises
pour leur personnel. Elles comprennent éga-
lement les congés individuels de formation
et répondent aux besoins spécifiques expri-
més par les employeurs et leur personnel. Les
domaines prioritaires sont ceux jugés com-
me tels par l’autorité espagnole responsable
de l’emploi (Administración laboral) compé-
tente au titre de la stratégie européenne pour
l’emploi et du système national d’emploi (Sis-
tema Nacional de Empleo), et comprennent
dans tous les cas les thèmes suivants: tech-
nologies de l’information et des communi-
cations, suppression des risques liés au lieu
de travail et renforcement de la conscience
environnementale.

Pour financer la formation de leur per-
sonnel, les entreprises peuvent se voir cré-
diter d’un montant qu’elles reçoivent sous
la forme de réductions des cotisations so-
ciales une fois la formation dispensée. Le
montant qui leur est attribué est calculé en
fonction du montant versé par les entreprises
sous le titre «formation professionnelle» au
cours de l’exercice précédent. Un pour-
centage est ensuite appliqué à ce montant
pour calculer la réduction à laquelle elles ont
droit. Les entreprises peuvent bénéficier de
réductions supplémentaires en proposant
des congés individuels de formation à leur
personnel et en encourageant celui-ci à y
participer, en fonction des structures orga-
nisationnelles individuelles des entreprises.
En conséquence, quels que soient leur
taille, leur situation géographique ou leur
secteur d’activité, les entreprises sont libres
de choisir la formation qu’elles estiment né-
cessaire d’offrir, d’en définir le contenu et
de déterminer le lieu et le moment où elle
sera organisée. Un système d’échange d’in-
formations a été spécialement créé afin de
faciliter l’accès des entreprises à la forma-
tion et de simplifier la communication
entre les entreprises et les pouvoirs publics.

Les formations basées sur l’offre visent à
offrir aux travailleurs, qu’ils possèdent un em-
ploi ou non, des formations qui répondent
aux besoins du marché de l’emploi et qui tien-
nent compte des exigences des entreprises

en matière de productivité et de compétiti-
vité, ainsi que des attentes des travailleurs au
niveau de leur développement professionnel
et personnel. Les formations basées sur
l’offre ont pour but d’offrir aux travailleurs
des formations qui leur permettent d’exer-
cer un travail spécialisé et d’accéder à l’em-
ploi. Les travailleurs sont ainsi certains que la
formation qu’ils reçoivent sera effective-
ment reconnue. 

Les femmes, les personnes handicapées et
les travailleurs peu qualifiés constituent les
groupes cibles de ce type de formation, ga-
rantissant ainsi un accès à la formation
pour ceux qui ont le plus de mal à rester sur
le marché de l’emploi. À l’instar de la for-
mation basée sur la demande, les domaines
prioritaires pour ce type de formation basée
sur l’offre seront ceux liés aux technologies
de l’information et des communications, à la
suppression des risques liés au lieu de travail,
au renforcement de la conscience environ-
nementale, à la promotion de l’égalité et à
l’orientation professionnelle.

Des formations professionnelles non ré-
munérées en entreprise sont organisées en
parallèle avec un système de subvention et
d’aide aux demandeurs d’emploi suivant ce
type de formation basée sur l’offre. Les de-
mandeurs d’emploi participant à ces systèmes
pourront dès lors bénéficier d’une meilleu-
re formation professionnelle basée sur une
expérience concrète en entreprise. Tous les
systèmes de formation feront l’objet d’accords
conclus par le service public de l’emploi na-
tional (Servicio Público de Empleo Estatal) afin
de gérer ces initiatives de formation avec les
entreprises de formation et/ou les centres de
formation.

Un ensemble de mesures, similaires pour
les deux types de formation, sont également
mises en œuvre pour la qualité et l’évalua-
tion des formations, ainsi que leur suivi et leur
contrôle.

En conclusion, cette réforme, ainsi que
l’adoption de deux formes de formation pro-
fessionnelle, garantiront la réalisation de l’un
des principaux objectifs de l’Union euro-
péenne, qui considère la formation continue
comme un élément déterminant de la stra-
tégie pour l’emploi, élément qui a donc été
intégré dans la stratégie de Lisbonne. Cette
réforme souligne l’importance de la forma-
tion pour les entreprises, qui doivent l’envi-
sager non pas en termes de coût mais bien
comme un investissement rentable dans le
cadre de leur stratégie d’amélioration et de
compétitivité.

Source: Servicio Público de Empleo Estatal (service public pour l’emploi
national), INEM (Institut national pour l’emploi)
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Un système de formation, deux types de
formation

Le chômage des jeunes reste une préoc-
cupation majeure en Région wallonne. Pour
casser la spirale de l’enlisement, le Gouver-
nement wallon a demandé à l’Office wallon
de la formation professionnelle et de l’em-
ploi (FOREM) de modifier le processus d’ac-
compagnement des moins de 25 ans. JOB-
TONIC prévoit que tout jeune de moins de
25 ans sera accompagné dès son inscription
comme demandeur d’emploi.

Entre mars 2006 et mars 2007, le nombre
de jeunes de moins de 25 ans en stage d’at-
tente a augmenté de 6,2 %. En mars 2007,
la catégorie des moins de 25 ans représen-
tait 22,7 % des demandeurs d’emploi inoc-
cupés. Parmi eux, la moitié n’a pas obtenu
le diplôme du troisième degré de l’ensei-
gnement secondaire non qualifié. Pour ces
jeunes s’enclenche un cercle vicieux: peu de
qualifications et peu d’expérience profes-
sionnelle signifient l’entrée dans l’inactivité
prolongée. 24,3 % des moins de 25 ans non
qualifiés ont une durée de chômage de plus
de deux ans.

Pour briser cette spirale infernale, le gou-
vernement wallon a chargé le FOREM d’éla-
borer un nouveau plan intensifiant l’accom-
pagnement des jeunes. L’objectif du gou-
vernement est d’encadrer, avec bienveillan-
ce et fermeté, le demandeur d’emploi dès la
première rencontre avec le Service public de
l’emploi, mais aussi d’assurer un suivi indi-
viduel régulier. Baptisé JOBTONIC, ce plan vise,
dans un premier temps, tous les jeunes de
moins de 25 ans qui viennent s’inscrire
pour la première fois comme demandeurs
d’emploi au sortir de leurs études. Il touchera,
après évaluation, tous les jeunes de moins de
25 ans inscrits. JOBTONIC comprend trois axes
majeurs: une intensification du suivi, une pri-
se en charge immédiate et un contact rapi-
de avec le marché de l’emploi au sens large.

Concrètement, dès la première semaine de
son inscription, le jeune, s’il est peu qualifié,
sera convoqué au FOREM pour réaliser un en-
tretien de bilan personnel et il recevra une in-
formation sur la palette de services qu’offrent
le FOREM et ses partenaires. Un conseiller
«Jeunes» lui sera désigné et restera son in-
terlocuteur durant tout son parcours. Ensuite,
le jeune sera convié à participer à un module
collectif où il sera entraîné à l’écriture du CV

et de la lettre de motivation, initié aux tech-
niques de recherche d’emploi et à la pré-
sentation auprès d’un employeur. Ensuite, à
un rythme bimensuel, il participera à des
tables de l’emploi pour y recevoir des offres,
affiner ses recherches, établir son plan d’ac-
tion, analyser l’impact de ses actions.

Le jeune se verra attribuer un «passeport
unique intégré», précisant l’ensemble des
aides à l’emploi auxquelles lui ou un em-
ployeur peut prétendre. Notons encore que
si des lacunes importantes dans la maîtrise
des compétences requises sont identifiées lors
des premiers entretiens, le jeune sera invité
à réaliser un screening de ses compétences
auprès de FOREM FORMATION. Le cas
échéant, il se verra proposer un programme
de formation adapté et individualisé, intégrant
obligatoirement une immersion en entreprise
(au minimum 50 % du temps). Le FOREM
veillera aussi à ce que les offres de formation
développées pour les jeunes comprennent un
travail sur les compétences comportemen-
tales.

Si JOBTONIC vise dans un premier temps
33 000 jeunes nouvellement inscrits, la prio-
rité sera toutefois donnée aux 8300 n’ayant
pas le certificat d’enseignement secondaire
supérieur (CESS). Les jeunes qualifiés (diplô-
més de l’enseignement secondaire qualifiant
ou diplômés d’études supérieures) se verront
proposer un bilan personnel, ainsi que des in-
formations sur l’état du marché de l’emploi
et ils seront orientés vers tous les outils dis-
ponibles en libre service. Ceux qui le sou-
haitent pourront être pris en charge dans le
cadre du processus d’accompagnement of-
fert aux peu qualifiés. Les jeunes qui n’auront
pas trouvé d’emploi au bout de trois mois se-
ront convoqués à un entretien et il leur sera
offert de s’impliquer dans une action de re-
médiation personnalisée.

Pour de plus amples informations: Regards² sur l’emploi et la formation,
le magazine du FOREM, trimestriel, juin/juillet/août 2007, numéro 15,
www.attrapeluckybunny.be/

Source: Sigrid Dieu, Le FOREM, Département des relations
internationales, Coordinatrice adjointe Refernet Cedefop Belgique, 
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Un programme très tonique pour les jeunes
en Région wallonne
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Étude annuelle du VDAB: qui a le plus de chances d’entrer sur le marché du travail?

Chaque année, le VDAB établit une ana-
lyse du nombre des jeunes en fin d’études,
de leurs différentes orientations d’études et
de la rapidité avec laquelle ils accèdent au
marché du travail. 

Le «pourcentage résiduel», qui représente
le nombre des jeunes inscrits auprès du
VDAB un an après la fin de leurs études, et
donc au chômage, permet d’avoir une idée
des formations qui sont ou non popu-
laires. Quelque 15 % des jeunes en fin
d’études sont au chômage un an après avoir
quitté l’école. Toutefois, un peu plus de la
moitié d’entre eux ont déjà acquis un peu
d’expérience professionnelle. La propor-
tion de demandeurs d’emploi sans expé-
rience professionnelle était de 6,7 % en
2005. Les diplômés de l’enseignement su-
périeur (sur lesquels nous nous focalisons ici)
se trouvent dans une situation beaucoup
plus confortable. Le pourcentage résiduel des
diplômés de l’enseignement supérieur s’élè-
ve à 8,6 %. Ici, les formations du premier
cycle, qualifiées désormais de bachelier
professionnel, se retrouvent, avec 8,1 %,
dans la position la plus confortable. Les for-
mations du deuxième cycle enregistrent un
résultat légèrement plus défavorable (8,8 %)
et les universités se placent à 8,6 %. 

Les étudiants optant pour un niveau de
bachelier professionnel ont les plus grandes
chances d’accéder au marché du travail. Il
s’agit de l’enseignement supérieur le plus
orienté vers le marché de l’emploi (stage et
bonnes connaissances du contenu de la
fonction).

Les formations aux soins de santé enre-
gistrent des résultats importants. En 2005,
la podologie a enregistré le pourcentage ré-
siduel le plus favorable, avec à peine 5,9 %.
Il s’agit là d’un des pôles de croissance sur
le marché de l’emploi et même d’une des
professions «problématiques» (telle que
celle d’infirmier/infirmière). Le nombre
d’étudiants en première année optant pour
une formation aux soins de santé (infirmier,
orthopédiste, logopède) continue à aug-
menter.

La kinésithérapie connaît son heure de
gloire. Cette situation se maintiendra au
cours des années à venir.

Les formations orientées vers la construc-
tion ont également gagné du terrain. Tou-
tefois, ces choix sont dictés par la conjonc-
ture. Pour l’orientation «architecture»,
l’aménagement d’intérieur enregistre des ré-
sultats médiocres. En raison de l’augmen-
tation considérable des prix dans le secteur
de la construction, les fonds restant pour
l’aménagement d’intérieur sont très limités.
En outre, la concurrence est rude ici avec les
architectes ingénieurs de l’enseignement su-
périeur de type long ou les bacheliers aca-

démiques. Les architectes paysagistes et de
jardins ont un peu plus de solutions de re-
change au niveau professionnel et enregis-
trent dès lors des résultats plus satisfaisants
que les architectes d’intérieur.

Dans le domaine de la gestion de la com-
munication, l’option «communication d’en-
treprise» enregistre d’excellents résultats. Le
pourcentage résiduel pour les relations pu-
bliques est encore inférieur à 10 %, mais les
étudiants optant pour la presse et l’infor-
mation sont confrontés à un marché satu-
ré. Le pourcentage résiduel pour ces do-
maines s’élève à 23 %. 

Les formations axées sur l’audiovisuel ou
les arts visuels enregistrent des résultats mé-
diocres depuis plusieurs années déjà. Dans
ces domaines, 30 % au moins des diplômés
se retrouvent sans emploi après un an. Les
chiffres fournis par les écoles supérieures ré-
vèlent que le nombre d’étudiants optant
pour les arts visuels diminue, mais que le
nombre des jeunes choisissant les techniques
audiovisuelles (photographie, spécialiste
montage ou cinématographie) continue
d’augmenter. Les résultats sont quelque peu
similaires pour les bacheliers académiques.
À ce niveau également, l’orientation «arts
visuels et audiovisuels» enregistre des ré-
sultats médiocres. 

Les chiffres du VDAB révèlent égale-
ment des mouvements cycliques. En 2003
et 2004, les informaticiens constituaient un
groupe difficile à placer sur le marché du tra-
vail, alors qu’en 2002, cette profession ne
laissait personne sur la touche. Voilà un bon
exemple de cycle d’expansion-récession: une
forte demande soudaine d’informaticiens en-
traîne une augmentation du nombre d’étu-
diants, provoquant ainsi une offre excé-
dentaire quelques années plus tard. 

Ces cycles économiques ont déjà été ob-
servés auparavant dans le domaine de l’en-
seignement et, dans les années quatre-vingt,
dans les études d’infirmier. On songea
même alors à supprimer la formation A2. À
présent, il s’agit d’une profession «problé-
matique» structurelle.

En raison de ces cycles, le nombre d’étu-
diants optant aujourd’hui pour une forma-
tion axée sur les TIC est de nouveau trop
faible pour répondre à la demande du sec-
teur. Les formations concernées par l’ap-
pellation «bachelier à orientation acadé-
mique» et conduisant à un emploi dans le
secteur des TIC perdent en popularité. Eu-
rostat révèle également que le nombre de
jeunes d’une vingtaine d’années diplômés
en sciences, mathématiques ou technologie
suit en Belgique une pente descendante. En
2006, Agoria (fédération de l’industrie
technologique en Belgique) a estimé le
nombre de postes vacants dans le secteur
des TIC à quelque 13 000. Les entreprises
ne recherchent pas uniquement des spé-
cialistes en informatique, mais également des
jeunes à même de comprendre un proces-

sus de production industrielle ou les flux fi-
nanciers au sein d’une banque, afin de dé-
velopper des programmes sur mesure pour
ces secteurs d’activité. 

Parmi les formations universitaires, les
soins de santé continuent à enregistrer
des résultats exceptionnels. La dentisterie oc-
cupe le haut du pavé et y restera pendant
un certain temps encore, en dépit du
nombre élevé d’étudiants inscrits en première
année. En l’espace de trois ans, leur nombre
a ainsi augmenté de 40 %. Il est remar-
quable de constater également les résultats
des orientations telles que les sciences so-
cio-médicales, dont le pourcentage résiduel
atteint à peine 2,2 %. Il s’agit là d’un véri-
table créneau sur le marché. La demande de
cadres dans des hôpitaux qui assurent une
activité économique précieuse poursuivra sa
courbe ascendante. 

Le fait que certaines orientations, égale-
ment universitaires, enregistrent des résul-
tats plus satisfaisants que d’autres n’est
qu’une question de cascade, un système qui
fonctionne également dans l’enseignement
supérieur. Dans l’enseignement secondaire,
le système de la cascade signifie que des
jeunes débutent dans l’enseignement se-
condaire général, mais qu’un certain nombre
d’entre eux aboutiront finalement dans
l’enseignement professionnel, en raison
d’un manque de capacités. En outre, ces
jeunes sont totalement démotivés. Il aurait
dès lors été préférable de les orienter di-
rectement vers l’enseignement technique ou
professionnel, ce qui leur aurait permis d’ac-
céder ensuite rapidement au marché du tra-
vail. Il en va de même pour l’enseignement
supérieur. Le fait que des étudiants soient
dirigés vers des orientations spécifiques
offrant moins de chances d’accéder au
marché du travail est également lié à certains
éléments abusifs (pas trop de mathéma-
tiques, suppression des statistiques, etc.). Les
jeunes optent ainsi pour une orientation et
donc pour un diplôme moins attractifs sur
le marché du travail. Il convient bien entendu
de faire preuve de prudence lors de l’inter-
prétation des pourcentages relatifs au
nombre restreint de jeunes en fin d’études.
Le critère principal est et demeure le choix
d’une orientation sur la base de l’intérêt et
du talent. 

Lorsqu’il élabore son plan de carrière, un
jeune travailleur doit pouvoir choisir entre
deux options fondamentales. Le mot clé ici
est «employabilité», associée à la nécessi-
té d’être qualifié. L’«employabilité» signifie
principalement l’inscription dans la durée.
Une autre option consiste à choisir une for-
mation à qualifications multiples. Ensuite, la
personne doit pouvoir parfaire aisément sa
formation. 

Les spécialistes du marché de l’emploi es-
timent que le problème concerne certains
bacheliers professionnels dont la formation
est plus limitée. Il arrive que brutalement
leurs compétences ne soient plus souhaitées
sur le marché de l’emploi. Voilà pourquoi un
travailleur doit également tenir compte,

outre les compétences acquises grâce à sa
formation, d’autres capacités demandées.
Outre le niveau de qualification, la qualité
du travail présente encore d’autres dimen-
sions, telles que la capacité de faire face à
des tâches variées, complexes, l’autonomie
ou les contacts sociaux. Et tout cela ne s’ap-
prend pas uniquement à l’école. 

Sources:
Trends (magazine hebdomadaire) du 7 juin 2007, @br: 
Alain Mouton, VDAB, 22ste studie: juni 2005 - juni 2006:
www.vdab.be/trends/schoolverlaters.shtml
alain.mouton@trends.be
Wegwijs op de Vlaamse Arbeidsmarkt (Guide du marché du travail
flamand):
www.vdab.be/trends/wegwijs.shtml
www.vdab.be/trends/wegwijs.shtml
Arvastat, très vaste application permettant de consulter de manière
rapide et simple des statistiques relatives au chômage et à la demande
d’emplois en Flandre: 
http://arvastat.vdab.be
Agoria, Fédération de l’industrie technologique: www.agoria.be
Personne de contact: Reinald Van Weydeveldt, VDAB, Gestion de la
bibliothèque, Représentant/Coordinateur national Refernet Cedefop
Belgique, reinald.van.weydeveldt@vdab.be

Personne de contact: Reinald Van Weydeveldt, VDAB, Gestion de la
bibliothèque, Représentant/Coordinateur national Refernet Cedefop
Belgique, reinald.van.weydeveldt@vdab.be
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Initiative nationale
de qualification
destinée à couvrir les
besoins en personnel
qualifié

Au cours de sa réunion d’août dernier, le
gouvernement fédéral s’est accordé sur les
termes d’une «initiative nationale de quali-
fication» visant à pallier la pénurie actuelle
de personnel qualifié et dont l’adoption est
prévue pour l’automne prochain. Il s’agit en
priorité d’améliorer le système de formation
initiale et continue et d’investir davantage
dans la recherche et le développement. Et,
par ailleurs, d’ouvrir davantage le marché du
travail à des ressortissants de nouveaux
États membres de l’UE diplômés d’établis-
sements d’enseignement supérieur et pro-
fessionnel allemands, afin d’éviter, de cette
manière, que la pénurie de personnel qua-
lifié ne freine le dynamisme de l’économie de
l’Allemagne et ne compromette sa compé-
titivité sur le plan international. 

Outre de nombreuses améliorations au ni-
veau du système éducatif, il est ainsi prévu
de favoriser le retour de scientifiques alle-
mands ayant émigré à l’étranger grâce à un
projet de loi garantissant la «liberté scienti-
fique». Un plus grand nombre de prix pour
la recherche seront mis au concours. Dès à
présent, l’obtention d’un permis de séjour et
de travail sera fortement facilitée pour les ex-
perts de nationalité étrangère. En outre, l’éla-
boration d’un nouveau concept d’immigra-
tion conçu sur le long terme permettra de
rendre le marché du travail allemand plus ac-
cueillant. 

Document de synthèse de la réunion extraordinaire du gouvernement
fédéral:
www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2007/08/Anlagen/2007-
08-24-abschlusspapier-meseberg,property=publicationFile.pdf

Source: Circulaire du gouvernement fédéral sur la formation, édition
d’avril 2007
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Partenaires sociaux

Le Congrès irlandais des syndicats (Irish
Congress of Trade Unions) et la FÁS (Training
and Employment Authority) collaborent ac-
tuellement à un projet de formation destiné
aux travailleurs peu qualifiés.

L’objectif de ce projet financé à l’échelle
européenne, intitulé Wield: Workplace Ini-
tiative for Employee Learning and Developing
[Initiative d’apprentissage et de développe-
ment des salariés sur leur lieu de travail], est
de concevoir et d’offrir des cours de courte
durée validés, afin d’améliorer les compé-
tences des travailleurs faiblement qualifiés ou
sans qualification. La formation s’adresse aux
personnes employées dans divers domaines
du secteur privé et des organismes com-
merciaux semi-publics.

Cette initiative peut être considérée com-
me un élément de l’accord récent des par-
tenaires sociaux nationaux, Towards 2016 (cf.
Cedefop Info 3/06), qui examine si les tra-
vailleurs peu qualifiés ont accès à une for-
mation sur leur lieu de travail et associe les

représentants des employeurs et des syndi-
cats à ce type de formation.

Huit syndicats et organisations liées par-
ticipent actuellement au projet, et la forma-
tion est assurée par des enseignants recon-
nus par la FÁS. Tous les cours étant validés,
les participants peuvent les utiliser comme une
transition vers une formation future. Ce
projet se distingue par une caractéristique
unique: la gratuité de la formation pour l’em-
ployeur et l’employé, grâce à un système de
«crédit d’heures». 

Parmi les six modules actuellement dis-
ponibles (compétences informatiques de
base, formation à la langue anglaise, servi-
ce clientèle, travail en équipe, compétences
de base sur le lieu de travail et représentants
syndicaux pour la formation), le dernier re-
présente un nouveau concept de formation
en Irlande. Inspiré d’un modèle britannique,
il forme les syndicalistes à promouvoir l’ac-
quisition de compétences et la formation sur
le lieu de travail. 

Le rôle du représentant syndical pour la for-
mation, défini dans le module, inclut les élé-
ments suivants: promouvoir la valeur de
l’apprentissage et du développement des
compétences sur le lieu de travail, concevoir
un calendrier de formation sur le lieu de tra-
vail, collaborer avec les employeurs à la pla-
nification des possibilités d’apprentissage, ai-
der les travailleurs à définir leurs besoins de
formation, et veiller à ce que l’apprentissa-
ge occupe une place importante à l’ordre du
jour général du syndicat. Le module formant
des représentants syndicaux pour la forma-
tion est validé par le Conseil de certification
FETAC (Further Education and Training
Awards Council), au niveau 6. 

Depuis le début de ce projet en 2006, l’en-
semble des modules ont assuré la formation
de quelque 973 personnes, soit plus de 4410
journées de formation. Malgré cette forte par-
ticipation et l’attrait considérable pour les em-
ployeurs d’une formation gratuite des tra-
vailleurs, certains faits suggèrent que les em-

ployeurs hésitent à accorder à leurs salariés
des congés payés à des fins de formation. Cet-
te réticence entraîne des problèmes pour le
programme Wield et d’autres projets liés à
l’apprentissage tout au long de la vie, no-
tamment au niveau des engagements exposés
dans l’accord de partenariat social Towards
2016.

Pour plus d’informations: 
Barbara Keogh, Irish Congress of Trade Unions. 
Tél. (353) 1 8897721 
E-mail: barbara.keogh@ictu.ie 
Site web de Wield: www.ictu.ie/wield.htm

Source: FÁS
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Les syndicats aident les travailleurs peu qualifiés 

Attirés par les cours qu’organisent les syn-
dicats, les employés, qui étaient réticents à
suivre une formation pour adultes, sont de
retour dans les salles de classe. Suivant les der-
nières études, les employeurs, les syndicats
et les employés perçoivent tous les avantages
de cette tendance. 

En 1998, le gouvernement travailliste a
créé l’Union Learning Fund (ULF) pour sou-
tenir des projets d’apprentissage sur le lieu
de travail organisés par les syndicats; jusqu’à
présent, 110,2 millions d’euros ont été investis
dans le fonds. Les facteurs qui ont conduit
à cette création étaient en partie externes
(manque de personnel qualifié, difficultés de
recrutement) et en partie internes (déficits de
compétences, organisations apprenantes). En
2006, le gouvernement a transmis la gestion
du fonds à unionlearn, organisation pour la
formation et les compétences du Trade
Union Congress (TUC) qui collabore avec les
syndicats et les employeurs pour proposer
des formations sur le lieu de travail. L’année
dernière, par le biais d’un réseau de plus de
18 000 représentants syndicaux pour la for-
mation (Union Learning Representatives,
ULR), l’organisation a pu offrir une formation
à plus de 150 000 personnes. 

Une augmentation de l’offre de formation
a un impact encore plus grand sur la pro-
ductivité qu’elle n’en a sur les salaires dans
le secteur privé, d’après les spécialistes en re-
lations de travail Lorraine Dearden, Howard
Reed et John Van Reenen (1). Leur recherche
a démontré qu’une augmentation de 1 %
dans la proportion d’employés formés ac-
croissait la productivité d’environ 0,6 %
pour une augmentation de salaire de 0,3 %. 

Fait tout aussi important, la reconnaissance
des syndicats va de pair avec la formation
dans le secteur privé, d’après l’enquête sur
les relations des employés sur le lieu de tra-
vail menée par René Boheim et Alison L.
Booth (Trade Union Presence and Employer-
Provided Training in Great Britain. Industrial
Relations, volume 43, numéro 3, p. 520-545,
2004). Elle est associée à une réduction de
la rotation des travailleurs et de la dispersion
des salaires, ce qui aide à optimiser le ren-
dement du capital investi dans la formation. 

Cette «prime à la formation», liée à la car-
te syndicale, a augmenté ces dernières années
l’écart de formation entre les employés syn-
diqués et ceux qui ne le sont pas passant de
11 % à 13 % depuis 1998. Plus de 2,5 mil-
lions de membres de syndicats ont suivi une

formation sur une période de trois mois pri-
se comme échantillon, contre plus de 2,2 mil-
lions en 1998, d’après les chiffres les plus ré-
cents.

Lorsque les syndicats sont directement im-
pliqués au niveau de l’entreprise dans les dé-
cisions relatives à la politique de formation,
les entreprises sont plus susceptibles d’adop-
ter des pratiques qui contribueront à créer des
lieux de travail hautement fiables et perfor-
mants, d’après l’enquête de formation et de
développement 2001 (2) du Chartered Insti-
tute of Personnel and Development.

Celles-ci comprennent: 
• des enquêtes sur l’attitude du personnel;
• des comités consultatifs sur le lieu de 

travail;
• la rotation des tâches;
• le mentorat;
• des programmes de formation des 

formateurs;
• des cercles de qualité.

Une récente étude de la Leeds University
Business School (3) a montré qu’un finance-
ment pour aider les ULR à organiser des cours
pour les employés et les chefs de rayon des
magasins avait des effets positifs. La re-
cherche, commandée par unionlearn, pré-

sente des études de cas pour montrer que la
participation des syndicats a souvent contri-
bué à augmenter de manière spectaculaire
les activités de formation. Cela a, à son tour,
renforcé le moral des employés et amélioré
la rétention du personnel, tout en dévelop-
pant la confiance entre les professionnels de
la formation et les ULR.

Ces résultats corroborent ceux d’une étu-
de du CIPD (4), menée en 2004 avec le TUC
et le Learning and Skills Council, qui montre
que l’implication des syndicats avait augmenté
la participation aux formations et amélioré les
relations d’emploi. Les syndicats eux-mêmes
en ont retiré des bénéfices: il y a plus de nou-
veaux membres suite à cette implication des
syndicats dans la formation.

(1) Dearden, L.; Reed, H.; Van Reenen, J. The impact of training on
productivity and wages: evidence from British panel data. Discussion
Paper. Londres: Centre for Economic Performance, London School of
Economics and Political Science, 2005.
(2) Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD). Training
and Development 2001: Survey Report, avril, CIPD, Londres, 2001.
(3) Wallis, E.; Stuart,M. A collective learning culture: a qualitative study
of workplace learning arrangements. 2007.
(4) Chartered Institute of Personnel and Development. Trade Union
Learning Representatives: the Change Agenda. 2004

Source: QCA
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Les syndicats contribuent à l’apprentissage sur le lieu de travail

Offre de formation par les syndicats: Fujitsu
Tous les employés de Fujitsu Services

à Manchester ont à présent accès à un
apprentissage tout au long de la vie sui-
te à la signature d’un accord de for-
mation entre Fujitsu, unionlearn et
Unite (section Amicus). Son but est
d’encourager tous les employés à s’im-
pliquer dans un apprentissage tout au
long de la vie et dans les Skills for Life
(compétences pour la vie) (1) et garan-
tit qu’il sera toujours possible d’avoir ac-
cès à cette offre.

Les employés auront accès à des or-
dinateurs, à des cours de formation en ligne et à du matériel éducatif, et un plan
personnel de développement sera rédigé pour décrire leurs objectifs de forma-
tion. Un comité de partenariat d’apprentissage sera constitué de membres des
syndicats et du personnel de la société pour contrôler les initiatives d’apprentis-
sage et maintenir des relations avec les prestataires extérieurs d’enseignement et
de formation.

(1) www.unionlearn.org.uk/glossary/27?frmdefault=0&text=1&frmfont=0&frmcolour=0&frmimage=1

Offre de formation par les syndicats: Metroline
Un projet pour les travailleurs de la société de transport Metroline qui se déroule, logique-

ment, dans un autobus à double étage, illustre les avantages de l’implication des syndicats dans
la formation. Créé avec le financement de l’ULF, de la société et de l’ancien syndicat des tra-
vailleurs des transports élargi, le Transport and General Workers’ Union, le programme est l’un
des partenariats d’apprentissage établis pour promouvoir une collaboration entre les presta-
taires de différents secteurs pour la formation des plus de 16 ans. Celle-ci est principalement
assurée par le College of North East London.

Les cours sont donnés dans deux des garages d’autobus de la société, tandis que des «bus
de formation» réaménagés circulent entre les neuf garages.

L’un des moteurs du programme a été l’afflux de nouveaux employés originaires d’Europe
de l’Est et d’Afrique, qui avaient besoin d’améliorer leurs connaissances en anglais. Le programme
couvre donc une alphabétisation et des notions de calcul de base, la formation aux TI étant
également très prisée. La société voit son investissement annuel d’environ 150 000 livres dans
le bus de formation et dans le reste du programme comme une bonne affaire, compte tenu
des résultats sur la rétention, le moral et les relations avec les employés. Un moral regonflé a
contribué à réduire la rotation du personnel et, par conséquent, les frais de recrutement, que
Metroline fixe à 5000 livres par conducteur. En outre, un nouvel élan a été insufflé en ouvrant
le projet aux familles des employés, avec des cours sur des matières qui n’ont rien à voir avec
la conduite ou la réparation des autobus – la photographie numérique, par exemple. Les re-
présentants de l’entreprise estiment que l’implication du syndicat a rendu le programme plus
attrayant aux yeux des employés.

Légende: «Fujitsu et les syndicats signent un ac-
cord»
[La direction de Fujitsu signe l’accord sous l’œil
attentif des ULR (représentants syndicaux pour
la formation) et des travailleurs et dirigeants de
projet d’unionlearn]

InfoFR 3 2007.qxd:DE  1/15/08  7:10 PM  Page 13
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Qualité de la formation profesionnelle

Le Centre méthodologique de l’enseignement et de la for-
mation professionnels a réalisé une étude sur la validation
des acquis sur le lieu de travail, dans trois secteurs de l’éco-
nomie lituanienne. Dans le secteur lucratif, les employeurs
utilisent la validation des acquis de l’expérience (VAE) lors-
qu’ils recrutent de nouveaux effectifs et définissent les be-
soins de formation pour améliorer les compétences du per-
sonnel. Dans le secteur non lucratif, la VAE est appliquée au
recrutement, à l’évaluation et à la planification des proces-
sus d’élévation du niveau de compétences à l’échelle insti-
tutionnelle, ainsi qu’aux procédures de certification et de li-
cence. Le secteur non lucratif se distingue par le fait que les
actes juridiques codifient le développement des qualifications,
notamment dans les professions réglementées. Dans le sec-
teur bénévole, les procédures de VAE sont principalement em-
ployées pour sélectionner de nouveaux bénévoles, observer
leurs compétences et renforcer leur motivation et leur
confiance en soi. 

L’étude de cas a révélé que les organisations lituaniennes
utilisant la VAE manquent à la fois d’instruments appropriés
et d’effectifs correctement formés; la VAE n’est généralement
pas liée aux certifications formelles et elle est peu connue des
individus et des organisations. Le plus intéressant est que les
organisations «pratiquent en fait la VAE sans le savoir».

Que réserve l’avenir? Les changements législatifs récents
laissent entrevoir une évolution positive de la VAE. À titre
d’exemple, la refonte de la loi sur l’enseignement et la for-
mation professionnels (approuvée en 2007) introduit un
système de certifications qui devrait faciliter la VAE. Cet-
te loi prévoit également des procédures pour la recon-
naissance, au moins partielle, des compétences en tant que
qualifications. En outre, un certain nombre de projets ac-
tuels relatifs au développement des normes de qualifica-
tion, à l’évaluation des aptitudes et aux systèmes d’orien-
tation et de conseil créeront des conditions favorables à
la VAE. 

Ainsi, «l’histoire inachevée de la VAE» offre des possibi-
lités de développement personnel et organisationnel, de co-
opération nationale et internationale en matière d’échange
d’instruments, d’expériences précieuses, de formation de spé-
cialistes (évaluateurs) de la VAE, et de diffusion des idées et
valeurs de la VAE. Poursuivons cette histoire ensemble!

Pour plus d’informations:
Giedre Beleckiene et Lina Vaitkute
Profesinio mokymo metodikos centras (centre méthodologique de l’enseignement et de la
formation professionnels)
Tél. (370) 5 249 7126, info@pmmc.lt, www.pmmc.lt 

À lire: 
Managing European diversity in lifelong learning. The many perspectives of the Valuation of Prior
Learning on the European workplace [Gérer la diversité européenne dans le cadre de
l’apprentissage tout au long de la vie. Les nombreuses perspectives de la validation des acquis de
l’expérience sur les lieux de travail en Europe]. Par Ruud Duvekot, Greg Scanlon, Anne-Marie
Charraud, Kees Schuur, Dermot Coughlan, Torild Nilsen Mohn, Jos Paulusse, Ruud Klarus. © HAN
University, Foundation EC-VAE, Hogeschool van Amsterdam, 2007.
Project Managing European diversity in lifelong learning (VPL2) [Gérer la diversité européenne
dans le cadre de l’apprentissage tout au long de la vie] (NL/05/C/F/TH-81802). Site web:
www.vpl4.eu
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Explorer la validation des acquis 

Financement de la formation

La Commission européenne a approuvé un
nouveau programme du Fonds social euro-
péen (FSE) pour l’Angleterre, qui se dérou-
lera jusqu’en 2012. Pendant cette période,
le programme investira 5,6 milliards d’euros,
dont 2,8 milliards d’euros proviendront du
Fonds social européen, pour: 
• s’attaquer aux barrières auxquelles se
heurtent les chômeurs ou les personnes dé-
favorisées sur le marché du travail;
• former les personnes qui ne disposent pas
de compétences de base ni de bonnes qua-
lifications.

Les groupes cibles de ce nouveau pro-
gramme du FSE comprennent les chômeurs,
les personnes handicapées, les parents céli-
bataires, les travailleurs plus âgés, les mino-
rités ethniques, les personnes peu qualifiées
et les jeunes qui ne sont pas à l’école, qui ne
suivent pas de formation ou qui n’ont pas
d’emploi.

Un investissement de 2 milliards de
livres pour les emplois et les compétences

Toutes les régions d’Angleterre bénéfi-
cieront du nouveau programme, qui finan-

cera des activités comme les conseils et le sou-
tien dans la recherche d’un emploi, la conso-
lidation de la confiance en soi, les compé-
tences de base et les qualifications profes-
sionnelles.

Le ministère du travail et des pensions en-
dosse la responsabilité globale du program-
me en Angleterre. Le financement du FSE est
fourni aux régions par le biais du ministère
et d’autres organismes publics, comme le
Learning and Skills Council, qui alignent le FSE
sur les fonds nationaux. Les administrations
d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du

Nord sont responsables de programmes sé-
parés du FSE.

Les nouveaux projets repris dans ce pro-
gramme commenceront début 2008, mais le
programme 2000-2006 du FSE continuera à
financer les activités du projet jusqu’à la mi-
2008.

Pour plus d’informations: www.dwp.gov.uk 

Source: QCA
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Le FSE investit dans les compétences

Formation des formateurs

Le 29 juin 2007, le CIEP-CR2i (Centre in-
ternational d’études pédagogiques – Centre
de ressources et d’initiatives pour l’interna-
tional) a organisé dans ses locaux, à Sèvres,
la conférence finale du projet Leonardo da
Vinci «Teval», portant sur l’évaluation des
compétences des enseignants et forma-
teurs du domaine de la formation profession-
nelle. Plusieurs CAFOC (Centres acadé-
miques pour la formation continue) de-
vraient l’expérimenter en France, ainsi que le
réseau TTnet (1).

L’évaluation des compétences des ensei-
gnants du technique et de la formation pro-
fessionnelle est apparue aux promoteurs
du projet européen Teval (Transnational eva-
luation model for teaching practice compe-
tencies) d’autant plus indispensable que
l’enseignement tout au long de la vie se si-
tue au cœur de la «stratégie de Lisbonne»,
qui veut faire de l’Europe l’économie de la
connaissance la plus compétitive du monde.
Les changements intervenus dans l’environ-
nement économique, social, technologique
et socioprofessionnel nécessitent «d’élabo-
rer un modèle synthétique d’identification des
compétences intégrant ces évolutions et les
grandes orientations européennes en matière

d’éducation et de formation tout au long de
la vie», a souligné Sandra Speer, consultan-
te en évaluation à Univation, le partenaire al-
lemand de Teval. Cette conférence visait aus-
si à mettre en lumière les travaux de recherche
européens sur l’évaluation des compé-
tences, et à présenter les principaux travaux
de Teval (février 2005 – juillet 2007).

Dans son introduction, Richard Wittorski,
maître de conférences à l’IUFM (Institut uni-
versitaire de formation des maîtres) de
Rouen, a souligné que «ces nouvelles com-
pétences exigées des formateurs étaient es-
timées dans un cadre de professionnalité plus
globale et soumises à des règles de retour sur
investissement basées sur une forte visibili-
té des résultats». Un constat temporisé par
Simonetta Bettiol, du ministère de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche italien,
qui a souligné «les difficultés soulevées par
les syndicats d’enseignants à accepter l’évo-
lution du périmètre des compétences du for-
mateur au-delà de la discipline et de la pé-
dagogie, vers des fonctions de management,
et le recours à des experts venus de l’entre-
prise». 

L’Europe entière étant confrontée à ces
nouvelles donnes, l’Instituto politecnico de

Beja, (Portugal) a pris l’initiative du projet
Teval dans le cadre du programme Leonardo
da Vinci avec ses partenaires européens (2).
Le groupe de travail s’est attelé dans un pre-
mier temps à la construction d’un référentiel
d’évaluation commun pour les enseignants
du technique et les formateurs du public et
du privé. Ce groupe de travail a établi un dia-
gnostic de l’ensemble des pratiques d’éva-
luation en usage dans les pays de l’Union. Un
référentiel de compétences a été mis au point,
intégrant compétences techniques, péda-
gogiques et didactiques, ainsi que d’organi-
sation, coopératives et relationnelles. 

En accord avec ce référentiel, le groupe de
recherche a développé un modèle d’évalua-
tion basé sur le concept de close evaluation,
évaluation de proximité effectuée sur le lieu
d’enseignement et mêlant démarche et ré-
sultats proprement dits.

Norbert Jaouen, du bureau de la forma-
tion des adultes au ministère français de l’édu-
cation nationale, a annoncé que plusieurs des
«trente CAFOC créés voici trente ans au sein
de l’Éducation nationale étaient prêts à ex-
périmenter l’outil ressources destiné aux ac-
teurs de l’évaluation des formateurs de la dé-
marche Teval en France, notamment au sein

des GRETA (Groupements d’établissements
pour la formation continue, dépendant éga-
lement du ministère de l’éducation natio-
nale)», annonçant par ailleurs que «le réseau
TTnet pourrait également être mis à contri-
bution».

(1) TTnet (Training of trainers network): réseau européen de référence
pour la professionnalisation des enseignants et formateurs de la
formation professionnelle, créé par le Cedefop en 1998.
(2) Univation Institut für Evaluation (Allemagne), Entente UK (Royaume-
Uni), Tallinna Pedagoogika (Estonie), Western Greece Development
Centre (Grèce) et, pour la France, le Centre international d’études
pédagogiques – Centre de ressources et d’initiatives pour l’international
(CIEP-CR2i).

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

Source: INFFO Flash, n° 706, 1er-31 août 2007, article de Renée David-
Aeschlimann.

En savoir plus:
• Fiche de synthèse du projet: www.ciep.fr/conferences/docs/Fiche_Syn-
these_Teval.pdf
• Programme de la conférence:
www.ciep.fr/conferences/docs/Teval_Programme_Conference.pdf
• Site Leonardo Teval: www.teval.eu/
• Site du pilote du projet, Instituto Politecnico de Beja: www.ipbeja.pt/

FRANCE

Teval: un programme d’évaluation des compétences
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Groupes cibles spéciaux

Après l’enseignement obligatoire, beaucoup de jeunes Hon-
grois défavorisés vont dans des écoles professionnelles, qui don-
nent une formation jusqu’au niveau CITE 3C ou 2C et ne per-
mettent pas d’accéder à une formation supérieure. Ces étudiants,
qui connaissent souvent des difficultés d’apprentissage, sont les
plus susceptibles d’abandonner le système scolaire. Mais ré-
cemment, de nouvelles initiatives ont été introduites pour
abaisser le taux d’abandon et offrir à ce groupe vulnérable de
plus grandes chances de succès.

L’une de ces initiatives est le programme résidentiel de l’éco-
le professionnelle Arany Janos pour les étudiants multi-défavo-
risés (Halmozottan Hátrányos Helyzet  Tanulók Arany János Kol-
légiumi Szakiskolai Programja, www.ajkp.hu). Il permet aux ré-
sidences, qui fournissent aussi un soutien pédagogique à des étu-
diants suivant une formation professionnelle, de faire une de-
mande de financement public complémentaire, pourvu qu’au
moins 85 % de leurs étudiants obtiennent une qualification après
concours. Le but est de permettre à plus d’étudiants qui sont
confrontés à de multiples désavantages sociaux de poursuivre
avec succès leurs études dans le système de formation et d’en-
seignement professionnels. 

La subvention permet aux résidences d’étudiants de fournir un
environnement d’apprentissage pour de tels étudiants, un envi-
ronnement qui puisse compenser leurs désavantages sociaux et
culturels. Des professeurs les aident à améliorer leurs performances
sur la base de plans individuels de développement qui sont ré-
digés en collaboration avec l’étudiant après une évaluation pré-
liminaire de ses compétences. L’accent est mis sur des méthodes
d’apprentissage innovantes et sur la coopération avec les familles
des étudiants. Les étudiants sont encouragés à définir des objectifs
à long terme (formation ou emploi) avec l’aide d’un personnel
expérimenté, qui suit également les progrès des étudiants pour
atteindre les objectifs établis dans leurs plans de formation. Cet-
te initiative, et d’autres semblables, sont entrées en vigueur en
septembre 2007 et ont été incluses dans la résolution 12/2007
(III.14.) du ministère de l’éducation et de la culture.

L’objectif de l’égalité des chances fait partie intégrante du nou-
veau plan de développement hongrois 2007-2013 (Új Magya-
rország Fejlesztési Terv), qui fixe les conditions pour obtenir une
aide des fonds structurels et, dès lors, pour utiliser des ressources
de l’UE dans une réforme éducative. Le ministère veut garantir
que les fonds européens promeuvent l’égalité des chances pour
tous. Une analyse d’égalité des chances doit donc être jointe à
chaque demande de financement.

En outre, l’amendement 2007 de la loi LXXIX sur l’ensei-
gnement public oblige les municipalités à revoir leur propre contri-
bution. Des plans pour l’égalité des chances, obligatoires en cas
de candidature à des projets nationaux ou internationaux d’en-
seignement public, doivent être inclus dans les plans d’exécu-
tion élaborés par les municipalités et les partenariats sous-ré-
gionaux qui surveillent les établissent d’enseignement public. Le
ministère de l’éducation et de la culture fournit un modèle pour
ces plans et propose l’aide d’experts.

La formation d’experts dans le domaine de l’égalité des chances
a commencé en septembre 2007, sous la responsabilité conjoin-
te du ministère et de la société d’utilité publique Educatio. Ces
experts contribueront principalement à rédiger des candidatures,
en particulier pour les communautés dont plus de 40 % des étu-
diants sont des étudiants à risque. Le processus a démarré dans
sept régions, et les effectifs d’experts prévus devraient suffire à
répondre aux demandes à l’échelle nationale. Non seulement le
ministère garantit l’aide d’experts, mais il offre un soutien financier
considérable aux meilleurs projets en matière d’égalité des chances.

Pour plus d’informations: 
Szilvia Hegyiné Pallaghy
Ministère de l’éducation et de la culture
Département de l’égalité des chances
www.okm.gov.hu
e-mail: pallaghy.szilvia@okm.gov.hu

Source: ReferNet
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Mesures destinées à réduire l’abandon des études / Des
résidences à la rescousse

Dans le cadre du volet du programme Leonardo
da Vinci intitulé «Une Europe meilleure pour les per-
sonnes handicapées», l’Institut letton de gestion des
systèmes d’information (Informācijas sistēmu menedž-
menta augstskola) et plusieurs partenaires ont or-
ganisé une conférence nationale le 31 juillet à
Jurmala. Les représentants des autorités nationales
et locales, les employeurs, les associations de per-
sonnes handicapées et les ONG y ont abordé les
thèmes suivants: enseignement formel, non formel
et informel, perspectives d’emploi, protection sociale
et intégration des personnes handicapées.

Les principaux orateurs ont suggéré diverses
mesures à adopter en Lettonie: allègement fiscal, sou-
tien financier et informations sur les allocations, mais
aussi programmes d’emploi spéciaux, orientation pro-
fessionnelle et sensibilisation. Plusieurs orateurs
ont souligné la nécessité d’informer les employeurs
et de les impliquer dans la résolution des problèmes
liés aux catégories discriminées. La création de
postes subventionnés par l’État pour les personnes
handicapées a apporté une aide appréciable au cours
des deux dernières années.

Pour plus d’informations:
Professeur Marga Živitere, Dr. oec, directrice de l’Institut de gestion des systèmes
d’information et partenaire du projet «Une Europe meilleure pour les personnes
handicapées» en Lettonie.

À lire:
Commission européenne, Égalité des chances pour les personnes handicapées: un
plan d’action européen (2004-2010), 2003.
www.better-europe.net
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«Une Europe meilleure
pour les personnes
handicapées»
Une conférence tenue le 31 juillet à Jurmala

De nombreux jeunes Estoniens créent
aujourd’hui leur entreprise. Afin de faciliter
ce processus, les études proposées par les éta-
blissements d’enseignement professionnel
sont actuellement réformées. Le projet de ré-
forme a été lancé à l’automne 2005 par la
Fondation pour le développement de l’ap-
prentissage tout au long de la vie Innove, et
il est cofinancé par le Fonds social européen.

Ce projet a été conçu à la suite de deux
enquêtes: l’une menée en 2004 parmi les éta-
blissements d’enseignement professionnel, qui
a révélé que la formation à la création d’en-
treprise devait adopter une orientation plus
pratique et plus stimulante, et l’autre condui-
te parmi les entreprises, qui affirmait que les
diplômés de l’enseignement professionnel de-
vaient acquérir plus de connaissances sur le
fonctionnement d’une entreprise, le marke-
ting et la comptabilité.

En gardant ces enquêtes à l’esprit, Inno-
ve et les partenaires du projet (six établisse-
ments d’enseignement professionnel et la
Chambre estonienne de commerce et d’in-
dustrie) élaborent actuellement trois modules
de formation à la création d’entreprise, du
matériel pédagogique et des manuels pour
les enseignants, ainsi qu’une méthode de si-
mulation de gestion d’une entreprise spéci-
fique fondée sur l’analyse économique et la
prise de décisions.

Le module de base cible les élèves de l’en-
seignement professionnel ayant achevé le
premier cycle du secondaire. Il leur apprend
à cerner leur environnement économique,
c’est-à-dire la nature des relations profes-
sionnelles, et à décrire une idée d’entrepri-
se simple. Le matériel pédagogique de ce
module a été testé dans les établissements
partenaires du projet durant la dernière an-

née scolaire. Illustré par des exemples et des
tâches, il est prêt à être utilisé cette année.
En outre, les enseignants disposent d’un ma-
nuel en format électronique pour les assis-
ter dans l’enseignement du module de
base. 

Le deuxième module s’adresse aux élèves
de l’enseignement professionnel ayant ache-
vé le second cycle du secondaire. Ceux qui
suivent le module jusqu’à son terme devraient
être capables de trouver des idées d’entre-
prise, de les évaluer de manière critique et de
préparer un plan d’entreprise. Ils disposent
de connaissances de base en matière de pla-
nification commerciale et financière. Le ma-
tériel pédagogique a été préparé et les
écoles partenaires commencent à expéri-
menter ce module cette année.

Le troisième module, optionnel, traite
plus précisément des principaux thèmes

abordés par le deuxième module. Il est en voie
d’élaboration.

Le nombre d’établissements d’enseigne-
ment professionnel utilisant le module de base
augmentera à partir de cette année scolaire.
Chaque école partenaire oriente et soutient
la mise en œuvre des modules de base dans
deux ou trois établissements d’enseignement
professionnel.

Innove assurera la promotion du matériel
pédagogique et de la méthode de simulation
lors du prochain salon national de l’éduca-
tion (Teeviit). Les établissements d’ensei-
gnement professionnel intéressés par l’in-
troduction de nouvelles méthodes dans leurs
programmes d’études recevront un soutien
actif de la part d’Innove.

Pour plus d’informations: Aili Kõiv, responsable du projet, Fondation
pour le développement de l’apprentissage tout au long de la vie Innove
E-mail: ebep@tmk.edu.ee
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Nouvelle formation à la création d’entreprise dans l’enseignement professionnel

Nouveaux programmes et organisations
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Le coin des visites d'étude

Les contacts pris au cours des visites d’étude constituent
souvent la première étape de mise en place de projets in-
ternationaux et de projets européens durables en matière de
formation professionnelle. Le programme pourrait aller au-
delà en mettant clairement l’accent sur des questions ac-
tuellement à l’étude, en préparant encore davantage les par-
ticipants et en demandant l’engagement tant des établis-
sements participants que des personnes. 

Telles étaient les principales conclusions des groupes de
travail qui ont procédé, lors de la réunion annuelle des vi-
sites d’étude pour l’enseignement et la formation profes-
sionnels tenue le 1er octobre 2007 au Cedefop, à l’évalua-
tion des visites d’étude réalisées au cours de l’année de tran-
sition 2006-2007. En général, les visites d’études ont été per-
çues comme «un exemple de bonne pratique dans l’en-
semble», dont le fonctionnement fructueux peut servir de
modèle à d’autres programmes européens de mobilité. Les
séminaires thématiques européens, et les effets galvanisants
des visites d’étude sur les participants individuels, ont été men-
tionnés et épinglés comme autant de résultats particulière-
ment importants du programme. Les rapport de deux
groupes de travail, qui ont examiné cette question au cours

de la conférence, ont toutefois également attiré l’attention
sur des difficultés techniques et procédurales qu’il convient
d’aplanir dans le cadre du nouveau programme. Parmi les
outils suggérés à cette fin, on relève: préciser de manière dé-
taillée la structure des présentations des participants; créer
un site web dédié pour chacune des visites ou mettre en pla-
ce un forum sur le site web des visites d’étude; et définir des
orientations pour les activités d’apprentissage par les pairs. 

L’un des écueils mis en lumière était celui que constituent
les annulations de dernière minute et les remplacements dans
l’urgence de participants nationaux. Les groupes de travail
ont proposé que la pratique de certains pays, consistant à
demander l’engagement et des personnes et des établisse-
ments, soit envisagée en vue d’une adoption généralisée. 

Une autre question pratique concerne la fixation de limites
pour les informations présentées. Les pays qui se gardent
d’inonder d’informations les participants sont ceux qui axent
les présentations sur des questions spécifiques concernant
le thème des visites d’étude. Par ailleurs, les questions exa-
minées devraient être liées à des initiatives plus vastes en ma-
tière d’EFP en Europe, telles que les processus de Lisbonne
et de Copenhague, afin de permettre aux participants de

prendre davantage de recul par rapport à la dimension eu-
ropéenne de la formation professionnelle. 

Source: Cedefop/ije, ine
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Relever les défis posés par le nouveau programme de visites d’étude 

aux études de cas. Quoi qu’il en soit, la sé-
lection des articles par le Comité de rédac-
tion est toujours faite dans le cadre d’une
évaluation anonyme selon le principe du
double aveugle et en fonction de critères aca-
démiques très stricts.

Le dernier numéro publié par la revue, dis-
ponible depuis le début de février 2008, est
un numéro à thème. Il porte sur l’un des prin-
cipaux outils mis en place dans le cadre du
programme de travail Éducation et formation
2010 à l’appui des réformes devant contri-
buer à la réalisation des lignes directrices de
Lisbonne pour l’emploi et la croissance: le
Cadre européen des certifications dont le sigle
en français est CEC (European Qualifications
Framework – EQF, en anglais), sur lequel le
Parlement européen et le Conseil se sont mis
d’accord fin 2007.

Pour préparer ce numéro thématique sur
le CEC, le Comité de rédaction de la revue
a choisi comme éditeur invité l’un des grands
experts européens en matière de transparence
et de reconnaissances des qualifications en
Europe, à savoir Burkart Sellin.

Expert au Cedefop d’octobre 1976 à oc-
tobre 2006, soit pendant très exactement
30 ans, et réel militant du développement de
la formation professionnelle en Europe, Bur-
kart Sellin a été l’un des principaux porteurs
du projet au Cedefop.

Il a construit ce numéro autour d’un en-
semble de quatorze contributions, dont sa
propre introduction-éditoriale, dans les-
quelles s’expriment une très grande variété
d’acteurs de l’éducation et de la formation:
une ancienne représentante du gouverne-
ment danois au Conseil d’administration (au-
jourd’hui Conseil de direction) du Cedefop,
des membres du Groupe technique de tra-
vail ayant préparé le Cadre européen des cer-
tifications en huit niveaux, des décideurs po-
litiques, membres des Autorités et Conseils
nationaux des qualifications d’Irlande et de
Malte, des experts et chercheurs acadé-
miques qui, comme nous le dit Burkart Sel-
lin, ont «tous activement participé aux dis-
cussions et même, en partie, aux travaux spé-
cifiques au sein des différents États membres
ou à l’échelon européen», certains d’entre eux
étant d’ailleurs «actuellement étroitement as-
sociés aux travaux de développement et de
transposition du projet dans les États membres
respectifs».

De ce numéro ressort une foule d’infor-

mations, d’opinions, d’éclaircissements et
d’explications sur le processus ayant mené à
l’adoption du CEC ainsi que sur les consé-
quences au niveau national de l’adoption de
Cadres nationaux des certifications (CNC) en
relation avec le CEC. En voici une liste non
limitative:
• évolution de la méthode de reconnais-
sance des certifications et des moyens d’as-
surer transparence et confiance mutuelle, tant
au niveau européen (Mette Beyer Paulsen)
qu’au niveau des États (Jens Bjørnåvold et
Mike Coles);
• construction de l’échelle en huit nivaux du
Cadre européen des certifications, hiérarchie
des systèmes de formation, hiérarchie des sys-
tèmes des tâches et fonctions profession-
nelles, hiérarchie des acquis de la formation,
discussions sémantiques et résistances cul-
turelles (Burkart Sellin, Jörg Markowitsch et
Karin Luomi-Messerer, Sandra Bohlinger,
Georg Hanf et Volker Rein, Jens Bjørnåvold
et Mike Coles);
• relations entre construction des Cadres na-
tionaux des certifications précurseurs et le
CEC, (David Raffe, Jim Gallacher et Nuala To-
man, Bryan Maguire, Edwin Mernagh et
James Murray) et inversement entre le CEC
et les CNC (Joan Carles Bernad et Fernando
Marhuenda, Georg Hanf et Volker Rein, Lucy

Tierney et Marie Clarke, Dejan Hozjan, Ri-
mantas Laužackas et Vidmantas Tūtlys);
• relations entre CEC et Processus de Bo-
logne visant à créer un Espace européen de
l’enseignement supérieur (Bryan Maguire,
Edwin Mernagh et James Murray, Dejan
Hozjan, James Calleja, Dunkel Torsten et
Isabelle Le Mouillour);
• CEC et validation des acquis de l’expé-
rience formelle et informelle, conséquences
pour les travailleurs les moins qualifiés (Joan
Carles Bernad et Fernando Maruenda, Jens
Bjørnåvold et Mike Coles).

(1) Dissemination Network for Comparative Education, en anglais.
(2) Programme éditorial de la Revue de 2001 à 2011:
www.trainingvillage.gr/etv/projects_networks/EJVT/

Revue européenne de formation professionnelle
Numéro thématique double 42-43 sur le Cadre européen des
certifications
Disponible en février 2008

Pour obtenir davantage d’informations sur ce numéro de la Re-
vue: 
Burkart Sellin, éditeur invité, burkart.sellin@otenet.gr
Pour toute information sur la Revue européenne de formation
professionnelle:
www.trainingvillage.gr/etv/projects_networks/EJVT/
Pour toute proposition d’article s’intégrant ou non dans notre
programme éditorial à moyen et long terme, contacter: Éric Fries
Guggenheim, rédacteur en chef
eric.friesguggenheim@cedefop.europa.eu
Pour toute demande d’achat au numéro ou d’abonnement:
contacter: Catherine Wintrebert, secrétaire de la revue
catherine.wintrebert@cedefop.europa.eu

À noter également que deux autres revues du Réseau européen
de dissémination en éducation comparée (Redcom) ont aussi pu-
blié un dossier sur le CEC [EQF]:
European Journal of Education, Volume 42, No 4, décembre 2007
www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0141-8211

Vocational Training: Research and Realities - Profesinis Rengi-
mas: Tyrimai Ir Realijos, numéro 12/2007
www.vdu.lt/Leidiniai/ProfRengimas/indexen.html

Sur le réseau Redcom, voir le No 35 de la Revue européenne
de formation professionnelle:
www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/Bookshop
/publication_details.asp?pub_id=420

Source: Éric Fries Guggenheim, 
rédacteur en chef de la Revue européenne de formation professionnelle

La revue européenne se penche sur le
Cadre européen des certifications
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Michaela Feuerstein et Aviana Bulgarelli à l’occasion des adieux aux
„anciens“ responsables nationaux de liaison en octobre 2007
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(3 numéros, 35 euros plus TVA et frais d’envoi)

Ì   Veuillez m’envoyer les numéros suivants de la Revue européenne de formation professionnelle
au prix symbolique de 17 euros par exemplaire (plus TVA et frais d’envoi)

Prière de nous envoyer le coupon

BON DE commande

Date

Signature
12/2007

–

Veuillez indiquer clairement vos coordonnées en capitales imprimées!
Les adresses incomplètes ou illisibles sont malheureusement inutilisables.
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