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À propos de l’UNESCO-UNEVOC 

L’UNESCO-UNEVOC est le centre spécialisé de l’UNESCO 
pour l’enseignement et la formation techniques et 
professionnels (EFTP). Depuis son siège de Bonn, 
Allemagne, il est au service des États membres de 
l’UNESCO du monde entier pour les aider à développer et 
à renforcer leurs systèmes d’EFTP.

Le Centre international a pour mandat tout à fait 
particulier d’encourager et d’aider les pays à mettre en 
œuvre un EFTP qui soit:

•   pertinent
•   disponible tout au long de la vie et
•   accessible à tous.

L’UNESCO-UNEVOC s’attache à répondre aux besoins des 
pays en développement, en transition ou en situation 
post-conflictuelle, en particulier au bénéfice des 
jeunes, des femmes et des jeunes filles et des personnes 
défavorisées.

Pour y parvenir, l’UNESCO-UNEVOC met notamment en 
œuvre les moyens suivants:

•   collaboration en réseau
•   promotion et renforcement des capacités
•   mise en commun des connaissances et publications
•   coopération inter-agences et partenariats.

L’UNEVOC fournit ses services aux États membres de 
l’UNESCO par la voie de son Réseau mondial, constitué 
d’institutions spécialisées d’EFTP dans la quasi-totalité des 
États membres de l’UNESCO.

Participez!

Aimeriez-vous vous associer au débat mondial sur 
l’EFTP, faire part de votre opinion et mettre en commun 
vos expériences de l’apprentissage pour le monde du 
travail? Êtes-vous à la recherche d’informations sur des 
manifestations à venir?

Rejoignez-vous en ouvrant un compte UNEVOC à 

www.unevoc.unesco.org/subscribe

Un compte UNEVOC vous ouvre l’accès intégral au 
e-Forum. Vous pouvez vous abonner à notre Bulletin et 
vous tenir au courant des activités et manifestations à 
venir.

UNESCO-UNEVOC
UN Campus
Platz der Vereinten Nationen 1 
53113 Bonn, Allemagne

Tel: +49 228 8 15 01 00
Fax: +49 228 8 15 01 99
www.unevoc.unesco.org
unevoc@unesco.org

Suivez-nous sur :
facebook.com/unevoc
youtube.com/unevoc
twitter.com/unevoc

Organisation 
des Nations Unies

pour l’éducation
la science et la culture

Centre international 
pour l’enseignement et
la formation techniques
et professionels

,

www.unevoc.unesco.org
mailto:unevoc%40unesco.org?subject=
facebook.com/unevoc
youtube.com/unevoc
twitter.com/unevoc


Promouvoir l’apprentissage pour le monde du travail

Gestion des connaissances et publications

Le programme de publications de l’UNESCO-UNEVOC a 
pour objectif de contribuer au débat international sur 
le développement des compétences pour le monde du 
travail. Études de cas, bonnes pratiques, documents de 
discussion et matériel d’information, tout cela vise à 
établir des liens entre les domaines de la recherche, de 
la politique et de la pratique et à mettre décideurs et 
responsables de l’éducation au courant des innovations, 
des bonnes pratiques et des progrès accomplis dans le 
monde entier en matière d’EFTP.

La plupart de nos publications sont accessibles 
gratuitement à

www.unevoc.unesco.org/publications

Si vous avez besoin d’exemplaires imprimés, veuillez 
nous contacter à 

unevoc.publications@unesco.org

Bibliothèque en ligne

En plus de nos propres publications, nous rassemblons 
des publications sur l’EFTP dans notre bibliothèque en 
ligne, qui est un centre de ressources à l’intention des 
experts, des praticiens et des apprenants.

www.unevoc.unesco.org/publications

Bulletin

Le bulletin UNEVOC est la lettre d’information 
de l’UNESCO-UNEVOC. Il est publié en ligne dans 
les six langues officielles des Nations Unies: 
arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol.

Vous pouvez vous abonner au bulletin à

www.unevoc.unesco.org/subscribe

Vous pouvez contacter la rédaction en envoyant un 
message à 
unevoc.bulletin@unesco.org

e-Forum

L’UNESCO-UNEVOC vous invite à rejoindre le e-Forum, 
une communauté virtuelle rassemblant plus de 3000 
experts de l’EFTP de 170 pays qui mettent en commun 
informations et connaissances sur différents aspects de 
l’EFTP par une liste de messagerie et une plateforme de 
discussion en ligne.

En adhérant au e-Forum, vous pourrez:

•   discuter de questions intéressant décideurs,   
 chercheurs et praticiens de l’EFTP,
•   annoncer des manifestations,
•   signaler des publications à vos collègues,
•   rechercher du matériel,
•   trouver des partenaires pour la coopération  
 internationale en matière de recherche et    
 développement sur l’EFTP.

L’UNESCO-UNEVOC organise régulièrement sur le 
e-Forum des discussions encadrées auxquelles vous 
pouvez vous inscrire séparément sur des thèmes tels que 
les femmes et l’EFTP, la formation des enseignants de 
l’EFTP ou l’EFTP dans les situations post-conflictuelles et 
d’urgence.

Associez-vous au débat à 

www.unevoc.unesco.org/forum

Le portail du Réseau

Les membres du Réseau UNEVOC – les Centres UNEVOC – 
peuvent entretenir des contacts via le portail du Réseau. 
Le portail donne aux membres du Réseau la possibilité 
d’actualiser leur profil, de communiquer des informations 
et d’annoncer des manifestations, et de faire l’apport de 
pratiques prometteuses en matière d’EFTP. Le répertoire 
en ligne est accessible à tous et permet de trouver des 
informations détaillées sur chaque Centre UNEVOC et ses 
activités. 

www.unevoc.unesco.org/network

Base de données mondiale sur l’EFTP

Quel est le rôle de l’EFTP dans le système éducatif d’un 
pays donné? Existe-t il une politique ou une stratégie 
nationale d’EFTP? Quelles qualifications les enseignants 
de l’EFTP doivent-ils posséder pour former à une 
profession?

On trouve les réponses à ces questions et à bien d’autres 
dans notre base de données mondiale sur l’EFTP. La base 
de données est le vecteur par lequel l’UNESCO-UNEVOC 
s’attache, au titre de sa mission de faciliter le débat 
mondial sur l’EFTP, à fournir des informations concises, 
fiables et d’actualité sur les systèmes d’EFTP des pays du 
monde entier.

Trouvez des informations sur:

•   la politique nationale d’EFTP d’un pays
•   la structure de son système d’EFTP
•   la gouvernance et le financement
•   les enseignants et formateurs de l’EFTP
•   les certifications, les cadres de certifications et 

l’assurance qualité
•   les réformes, projets et enjeux d’actualité.

www.unevoc.unesco.org/worldTVETdatabase

Définir l’agenda international de 
l’éducation

L’enseignement et la formation techniques et professionnels 
(EFTP) gagnent en importance dans le monde entier, 
les individus tout comme les gouvernements prenant 
conscience de la nécessité de posséder – et de transmettre 
– des compétences susceptibles d’apporter une contribution 
efficace au monde du travail. Doter les travailleurs des 
compétences appropriées, c’est faire gagner l’individu, la 
communauté et la société tout entière.

L’UNESCO-UNEVOC sait combien il est important d’améliorer 
l’EFTP en mettant en commun informations, connaissances 
et expériences. À l’UNEVOC, nous sommes convaincus qu’il 
est possible d’améliorer  l’EFTP en unissant nos forces et en 
engageant un dialogue sur l’EFTP depuis les quatre coins du 
monde.

Les services et les outils fournis par l’UNESCO-UNEVOC font 
de cet impératif une réalité. Les différents vecteurs que nous 
mettons en œuvre ont pour but de permettre aux décideurs, 
aux praticiens, aux spécialistes de l’éducation et aux 
apprenants de contribuer à définir l’agenda international 
de l’éducation en ce qui concerne le développement des 
compétences en vue de l’emploi. Nous engageons des 
discussions en ligne ou faisons procéder à des études et des 
recherches sur les tendances en cours, les thèmes d’actualité 
et les grands enjeux tels que l’écologisation de l’EFTP, la 
formation des enseignants et le chômage des jeunes.

L’UNESCO-UNEVOC fournit par ailleurs une plateforme 
par laquelle les acteurs individuels et institutionnels des 
États membres de l’UNESCO peuvent diffuser informations, 
connaissances et expériences en matière d’EFTP et en 
prendre connaissance, grâce à divers services en ligne et à 
un ample programme de publications.

Cette activité s’inscrit dans le cadre de notre mission de 
faciliter le débat mondial sur l’EFTP telle qu’elle est définie 
dans la Stratégie de l’UNESCO pour l’EFTP. Au titre de cette 
stratégie, nous nous attachons à encourager le dialogue 
Sud-Sud et Nord-Sud-Sud: nos ressources en ligne et 
nos publications constituent un vecteur de transfert 
d’informations et de connaissances parmi nos partenaires, le 
Réseau UNEVOC et le monde entier.
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