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Réunion régionale d'expertssur les pratiques prometteusesen matière d'EFTP 

et Formation à l'entrepreneuriatdans les États arabes 

Beyrouth, Liban, 19-21 Novembre2013 

 

Sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Ministre de l’Education et de l’Enseignement 

Supérieur  libanais Professeur Hassan Diab, le Centre International UNESCO-UNEVOC - Bonn et le 

Bureau régional de l'UNESCO pour l'éducation -Beyrouth organisent conjointement une réunion 

régionale d'experts sur «les pratiques prometteuses dans l'enseignement et la formation techniques et 

professionnelles et de l'enseignement de l'entrepreneuriat dans les États arabes » à Beyrouth – Liban 

(19-21 Novembre 2013) en collaboration avec la Direction Générale de L'enseignement Technique et 

Professionnel et technique et le Centre de Recherche et développement Pédagogiques (CERD). 

C'est une nouvelle étape dans une série d'activités visant à répondre à la transformation de l'EFTP et la 

formation en entrepreneuriat à travers l'échange régional et international des politiques et des pratiques 

fondées sur des preuves au sein du réseau UNEVOC. Elle répond également à la recommandation du 

troisième congrès international de l'EFTP (Shanghai 2012), "d'élargir et de renforcer les capacités du 

Réseau UNEVOC à jouer un rôle clé dans le développement des capacités des décideurs et des 

praticiens et faciliter la participation de toutes les parties prenantes». 

Près de 40 experts de l'EFTP venant de plus de 16 pays différents, des représentants du Réseau 

UNEVOC, et des organisations régionales et internationales, feront partie du dialogue 

La réunion de trois jours vise à fournir une plate-forme unique pour mettre en valeur les pratiques 

novatrices et le partage des expériences innovantes en posant les défis et les opportunités communes. 

Les pratiques prometteuses sélectionnées seront présentées sur trois domaines clés identifiés en 

consultation avec le Réseau UNEVOC comme priorités pour 2013: 

 la jeunesse, l'emploi et les compétences affaires entreprenariat, 

 l'éducation à l'entrepreneuriat et l'utilisation des technologies de l'information et de la 

communication (TIC), 

 le dialogue interrégional afin d’activer l'EFTP pour le développement durable. 

Des réunions régionales similaires ont eu lieu au Costa Rica, République de Corée, le Nigeria et 

Moscou.  

Le résultat des discussions et des recommandations qui ont été recueillies auprès de toutes les régions 

servira comme une contribution précieuse aux efforts futurs visant à renforcer l'harmonisation 

mondiale et régionale pour promouvoir et transformer la formation professionnelle et technique. 
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