
lus de 140 professionnels de l’EFTP de  
plus de 30 pays se sont réunis du 21 au 24 

août 2006 à Moscou, en Russie, pour la 15ème 
conférence internationale de l’Association in-
ternationale pour la formation professionnelle 
(IVETA) sur l’EFP dans le contexte de l’éducation 
et de la formation tout au long de la vie. Les 
experts ont examiné les problèmes actuels, les 
développements et les concepts de l’EFTP dans 
le cadre de l’éducation et de la formation tout 
au long de la vie, se penchant notamment sur les 
cadres de qualifications, l’assurance de qualité, 
la technologie, l’apprentissage des adultes et les 
aspects sociaux de la formation des travailleurs.

La conférence a constitué une occasion pour les 
professionnels de l’EFTP de communiquer avec 
leurs collègues, de procéder à un échange d’ex-
périences et de cerner les tendances communes 
et les mesures à prendre pour progresser. Les 
principaux problèmes auxquels de nombreux 
pays sont confrontés sont le financement et 
la gouvernance de l’EFTP, la diversification des 
prestataires d’EFTP, les approches reposant sur 
des normes et basées sur les compétences. L’as-
surance de qualité dans l’EFTP a elle aussi été 
largement discutée.

Deux tables rondes consacrées à des thèmes 

spécifiques de l’EFTP se sont déroulées pendant 
la conférence.

La première, organisée et présidée par le Direc-
teur du Centre international UNESCO-UNEVOC 
de Bonn, avait pour thème «Défis et solutions 
pour le développement de l’EFTP dans les pays 
européens en transition». Il s’agissait pour dres-
ser un état des lieux d’effectuer un constat du 
niveau de développement de l’EFTP dans certains 
pays et de définir des priorités pour contribuer 
au progrès de l’EFTP dans ces pays. La table ron-
de a par ailleurs examiné quelles sont les simili-
tudes ou les différences que l’on peut constater 
en matière d’EFTP dans les différents pays de la 
région. Des intervenants de Croatie, de Lituanie, 
du Monténégro et de Roumanie ont présenté des 
études de cas. La table ronde a contribué à faire 
mieux connaître quel rôle l’EFTP peut jouer dans 
la préparation à l’emploi et à la citoyenneté et 
dans le redressement des communautés et des 
économies des pays en transition.

La deuxième table ronde était consacrée à «La 
professionnalisation des enseignants/forma-
teurs d’EFTP - un thème pour la coopération 
internationale?» et était organisée par l’UNIP 
(United TVET Network on Innovation and Pro-
fessional Development, réseau EFTP unifié sur 
l’innovation et le développement professionnel) 
en collaboration avec le Centre international 
UNESCO-UNEVOC, Bonn. L’amélioration de la 
qualité des programmes de formation des ensei-
gnants/formateurs d’EFTP est pour l’UNESCO-
UNEVOC un objectif de premier plan. Il s’agit d’un 
élément essentiel de l’amélioration de la qualité 
et de l’image de l’EFTP, et le Centre collabore avec 
l’UNIP et d’autres partenaires pour promouvoir 

l’adoption d’un programme de maîtrise pour les 
enseignants d’EFTP. La table ronde visait à facili-
ter les discussions sur la mise en œuvre interna-
tionale et régionale de ces cours de maîtrise ainsi 
qu’à promouvoir au niveau mondial l’échange 
d’informations sur ces processus. Certains des 
partenaires de l’UNESCO-UNEVOC envisagent 
également l’introduction d’un programme de 
doctorat pour les formateurs d’EFTP.

La conférence était organisée par l’IVETA en 
coopération avec l’UNESCO-UNEVOC, le Centre 
d’études sur l’EFP, l’Union des chefs d’établisse-
ment d’EFP et le ministère de l’éducation et des 
sciences de la Fédération de Russie.

Pour en savoir plus: Rupert Maclean, Directeur,  
director@unevoc.unesco.org
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maginez que vous voulez construire la mai-
son de vos rêves. Vous aurez beau engager 

le plus célèbre architecte du monde pour tirer 
des plans, votre maison restera à l’état de projet 
sans le travail des artisans spécialisés – peintres, 
plombiers, électriciens et menuisiers. Tous ces 
gens – chacun avec son expertise particulière 
– devront travailler en étroite collaboration pour 
faire de votre rêve une réalité.

L’Éducation pour tous (EPT) ne doit pas  
demeurer à l’état de phantasme architectural 
ou de construction fragile comme un château 
de cartes. Il s’agit d’un plan ambitieux qui vise 
à offrir des possibilités d’apprentissage à tous 
les habitants de la planète, hommes, femmes et 
enfants, d’ici à 2015. Mais ce plan ne deviendra  
réalité que si nous parvenons à mobiliser  
efficacement la volonté politique nécessaire et 
à faire bon usage de toutes les compétences  
disponibles au sein de la communauté  
internationale.

En 2000, les représentants de cinq institutions  
multilatérales et de plus de 160 pays ont par-
ticipé au Forum mondial sur l’éducation à 
Dakar, Sénégal, pour ébaucher les plans de  
l’engagement le plus ambitieux jamais pris en 
faveur de l’éducation. L’EPT repose sur l’idée 
fondamentale que dans chaque pays l’éduca-
tion joue un rôle capital dans la promotion des 
droits de l’homme, l’égalité sociale, les progrès 
de la démocratie et la croissance économique. 
L’édifice de l’EPT repose sur six objectifs jugés 
essentiels à la réalisation d’un développement 
humain durable: éducation de la petite enfance, 
enseignement primaire universel, acquisition des 
compétences de la vie courante, alphabétisation, 
éducation des filles et qualité de l’éducation.

Nous avons déjà bien progressé dans la  
construction d’un monde de l’apprentissage. Les 
gouvernants sont plus conscients que jamais 
du rôle central de l’éducation dans le dévelop-
pement et se montrent beaucoup plus disposés 
à investir dans ce secteur. Les cinq dernières  
années ont vu une progression spectaculaire de 
la scolarisation en Afrique subsaharienne et en 
Asie du Sud – soit quelque 20 millions d’élèves 
supplémentaires dans les deux cas – et 47 pays 
dans le monde ont déjà réalisé l’enseignement 
primaire universel.

Mais l’édifice reste inachevé. De nombreux 
facteurs externes – guerres civiles, catastro-
phes naturelles, VIH/sida et taux de fécondité 
élevés, entre autres – entravent la progression  
vers l’EPT. Nous avons déjà manqué une  

première échéance – la parité des sexes en 2005 
au plus tard – et bon nombre de pays n’ont guère 
de chances d’atteindre les autres objectifs d’ici 
à 2015. Comme le souligne le dernier Rapport 
mondial de suivi sur l’EPT, on dénombre encore 
plus de 100 millions d’enfants non scolarisés 
dans le monde. Soixante-sept pays risquent de 
ne pas atteindre l’objectif de l’enseignement 
primaire universel d’ici à 2015, et plus de 771 
millions d’adultes – dont deux tiers de femmes 
– n’ont pas les compétences d’alphabétisme de 
base nécessaires pour survivre dans le monde 
d’aujourd’hui.

Pour que le mouvement en faveur de l’EPT 
progresse, il faut que la communauté  
internationale, les donateurs et les gouver-
nements nationaux consentent des efforts 
concertés à la fois pour accroître les fonds  
alloués à l’éducation et pour institutionnaliser les 
réformes des politiques indispensables à la mise 
en place de systèmes d’éducation de qualité.

Mais il faut faire davantage encore. Vu la  
situation actuelle, il ne suffira pas d’utiliser  
les mêmes techniques que précédemment 
pour relever les défis auxquels nous sommes  
confrontés. Si nous voulons réaliser l’EPT d’ici 
à 2015, nous devons modifier radicalement 
notre plan d’action et accélérer le rythme des  
travaux. La première chose à faire est de bien 
définir le rôle de chacun des partenaires de l’EPT 
– afin d’exploiter au mieux l’avantage comparatif 
de chacun, d’éviter le chevauchement des efforts 
et d’identifier les lacunes à combler.

L’an dernier, le Conseil exécutif de l’UNESCO 
a prié le Directeur général «d’intensifier les 
consultations et le dialogue de haut niveau avec 
les principaux partenaires internationaux, en  
particulier la Banque mondiale, le PNUD, l’UNICEF 
et le FNUAP, afin de parvenir à un accord sur les 

rôles, responsabilités et contributions spécifi-
ques de chacun pour la période 2005-2015 en 
vue de la réalisation des objectifs de l’EPT». En 
améliorant la coordination au niveau interna-
tional, nous pourrons améliorer l’efficacité et le 
ciblage de nos actions au niveau des pays.

À cet effet, l’UNESCO coordonne actuelle-
ment un processus de consultation dans le but 
d’élaborer un Plan d’action global en vue de la  
réalisation des objectifs de l’EPT. Ce plan vise 
à mieux harmoniser et aligner les approches 
en faveur de l’EPT adoptées par les organisa-
tions multilatérales. Cinq thèmes principaux  
constituent le ciment de notre projet:

mobiliser des ressources financières  
supplémentaires;
assurer l’utilisation efficace de l’aide au  
développement en faveur de l’EPT;
développer les capacités au niveau des pays;
faire connaître le rôle central de l’éducation 
dans le développement durable;
renforcer la responsabilisation mutuelle pour 
le suivi et la transparence.

Le champ d’action essentiel de l’EPT se situe 
bien sûr au niveau des pays. Si l’EPT constitue 
le plan de masse de l’édifice, il appartient à 
chaque pays de planifier et d’aménager l’étage 
qu’il occupe dans le bâtiment en fonction de ses 
besoins spécifiques, c’est-à-dire de décider des  
méthodes, des approches, du calendrier, du 
chiffrage et de l’allocation des ressources. Pour  
élaborer ces politiques et plans d’éducation, 
les différents pays ont besoin d’un soutien 
constant, ciblé et de haut niveau de la part de la  
communauté internationale.

Depuis sa création au lendemain de la Deuxième 
Guerre mondiale, l’UNESCO est restée fidèle 
à son engagement en faveur de l’éducation et 
a préconisé des stratégies et plans nationaux  
efficaces dans ce domaine. À l’heure où les 
aspects financiers, économiques et sociaux 
du développement durable et des stratégies  
d’éducation apparaissent de plus en plus  
interdépendants, l’UNESCO doit continuer à  
jouer son rôle de phare intellectuel, d’honnête 
courtier et de centre d’échange d’idées pour 
pousser à la fois les pays et la communauté  
internationale dans la bonne direction.

Nous sommes à un moment décisif, car ce que 
nous faisons aujourd’hui va façonner le visage 
du monde pour les siècles à venir. S’ils veulent 
bâtir un avenir durable, les pays ne doivent pas 
oublier que le savoir est le matériau de base du 
changement. Frank Lloyd Wright a dit un jour: 
«Une vie noble exige une architecture noble 
pour des usages nobles par des êtres nobles».  
L’Éducation pour tous nous donne la  
possibilité de bâtir l’édifice le plus noble et le 
plus ambitieux jamais conçu par l’humanité.  
Ne laissons pas passer cette chance unique.

(article paru dans Embassy le 22 février 2006)

»

»

»
»

»

Peter Smith est sous-directeur général pour 
l’éducation de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO). Ancien membre du Congrès des 
États-Unis, il est également président  
fondateur de l’Université d’État de Californie  
à Monterey Bay.

I

 >  Bâtir le monde de l ’apprentissage pour tous <

Peter Smith, sous-Directeur général pour l’éducation, UNESCO 
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ans le cadre des efforts menés pour 
améliorer l’accès à l’EFTP et contribuer à 

réduire la pauvreté, l’UNESCO-UNEVOC a mis 
au point un kit de campagne de motivation  
«Formation et travail: motiver pour le dévelop-
pement des compétences». Ce kit de campagne  
est destiné à faciliter l’organisation et la  
réalisation de campagnes de sensibilisation et de 
motivation à l’intention de groupes marginalisés 
dans les pays les moins avancés.

L’idée maîtresse de cette campagne est qu’il faut 
offrir aux personnes en difficulté économique 
une plate-forme et un environnement qui les 
motivent à suivre des cours d’EFTP et à s’engager 
dans une activité indépendante pour améliorer 
leur situation économique.

Ce kit de campagne se base sur une série de 
DVD, qui en cours de route seront complétés 
par des documents visant à faciliter la tâche aux  
responsables des campagnes en les guidant 
lors de la préparation et/ou de la réalisation des 
campagnes locales.

Le kit de campagne (DVD et documents  
d’accompagnement) n’est pas lui-même un outil 
de développement des compétences, mais sert 
plutôt de «sensibilisateur» et de «déclencheur de 
discussion». Certains groupes cibles devraient 
se trouver encouragés à s’engager dans des  
activités semblables à celles présentées dans 
les DVD. Les documents d’accompagnement  
devraient par ailleurs mettre les facilitateurs de 
la campagne en mesure de conseiller et de guider 
efficacement les groupes cibles ainsi motivés.

Le kit de campagne est composé des éléments 
suivants:

Présentation du kit de campagne - donne  
une idée générale du kit de campagne
Prospectus sur la campagne - présente l’idée 
de la campagne
Information pour les partenaires - contient 
des informations sur les objectifs, les groupes 
cibles, les partenaires et les résultats prévus
Guide du facilitateur - aidera les facilitateurs 
à réussir la campagne
Liste de contrôle des activités - un rappel 
des activités à mener avec tous ceux qui  
participent au déroulement de la campagne

»

»

»

»

»

Vidéos «Formation et travail» - disponibles  
sur DVD avec bande sonore en anglais,  
français, portugais et créole
Brochure pour chaque vidéo - avec textes, 
illustrations et transcription de la bande  
sonore (pour l’instant en anglais seulement)
Cédérom - comprenant en format  
numérique les documents susvisés afin d’en 
faciliter l’impression aux fins de diffusion au 
niveau local.

Pourquoi mener des campagnes de  
motivation?
En améliorant l’éducation préparatoire au  
monde du travail, on peut contribuer à  
améliorer les revenus des agriculteurs frappés 
par la pauvreté, à donner aux citoyens une plus 
grande gamme de choix dans leur vie, à atténuer 
la pauvreté et à autonomiser des individus qui se 
trouveraient sinon marginalisés.

Le groupe cible des campagnes de motivation  
est constitué par les groupes marginalisés  
dans les pays les moins avancés. Il s’agit de 
groupes qui n’ont pas accès à la scolarité  
formelle normale et qui se trouvent exclus de la  
participation à la vie économique et sociale. On 
peut citer pour exemples:

jeunes déscolarisés et sans emploi
populations des zones rurales et des régions 
retirées

»

»

»

»
»

femmes et jeunes filles
minorités ethniques et raciales
soldats démobilisés

Dans de nombreux cas, les membres de ces  
groupes disposent d’un revenu journalier  
inférieur à 1 $US. Ces groupes représentent 
souvent une proportion notable de la société, 
et il est important de s’attacher à la satis-
faction de leurs besoins. Le développement 
socio-économique de ces groupes aura des 
répercussions positives non seulement pour 
le groupe cible considéré, mais aussi pour  
l’ensemble du pays en question.

Et ensuite? 
Juste après une campagne de motivation, des 
actions de deux types sont indispensables:

1. Mesures locales 
L’objectif primordial est de motiver les  
membres des groupes marginalisés à suivre une 
formation professionnelle et/ou à s’engager 
dans des activités génératrices de revenus qui  
contribueront à assurer leur subsistance.

Il est recommandé que les partenaires et 
les facilitateurs continuent de conseiller et  
d’orienter sur le choix de la formation à suivre.  
Les membres des groupes cibles peuvent aussi 
vouloir plutôt s’engager dans des activités  
économiques, et il faudra alors les conseiller à 
ce sujet: par exemple, quelles activités offrent 
des débouchés et sont profitables? Quelles  
activités sont réalisables? En outre, des  
systèmes de micro-crédit peuvent représenter 
un complément utile.

2. Mesures d’aide à l’amélioration du kit de  
    campagne de motivation
La version actuelle du kit de campagne de 
motivation est une version pilote. Le Centre  
international UNESCO-UNEVOC étudiera avec 
plaisir tous les témoignages, commentaires et 
suggestions pouvant contribuer à l’amélioration 
et au développement du kit de campagne.

Pour en savoir plus:
Astrid Hollander, Responsable de programme, 
a.hollander@unevoc.unesco.org

»
»
»

D
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e réseau UNEVOC d’institutions impli-
quées dans l’EFTP est l’une des stratégies 

d’EFTP menées par l’UNESCO pour aider les pays 
en développement parmi les États membres à 
renforcer et améliorer leurs systèmes d’EFTP. 
Les séminaires d’approche du réseau consti-

 >  Réseau UNEVOC <

L
tuent l’un des instruments mis en œuvre par  
l’UNESCO-UNEVOC au service des prati-
ciens et des responsables de l’enseignement 
professionnel qui interviennent dans des  
institutions membres du réseau (les centres 
UNEVOC) pour y assurer la responsabilité du 
réseau UNEVOC. Les centres UNEVOC sont 
donc des points clés pour fournir ces services.  
L’efficacité de la coopération se manifeste 

Séminaires d’approche du  
réseau UNEVOC

au premier plan par la capacité du réseau à  
permettre un apprentissage mutuel et la  
production et la diffusion des connaissances.  
Les séminaires d’approche visent à améliorer  
la capacité du réseau UNEVOC dans le monde  
entier. Ils sont organisés et réalisés par  
l’UNESCO-UNEVOC en coopération avec une 
institution d’accueil, de préférence un centre 
UNEVOC.

 >  Formation et travail :  motiver pour le développement des compétences <
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e séminaire sous-régional a rassemblé des 
responsables de centres UNEVOC d’Asie 

du Sud, d’Asie occidentale et d’Asie orientale à  
Colombo, au Sri Lanka, du 8 au 10 mai 2006. Il 
avait pour thème essentiel le renforcement de 
l’efficacité, du rôle et du profil nationaux des 

4

u 26 au 28 septembre 2006, des profes-
sionnels de l’EFTP de certains centres 

UNEVOC d’Afrique orientale et australe et du 
Nord-Est se sont réunis à Lilongwe, au Malawi, 
pour discuter les points suivants:

Instruments et méthodes  
d’innovation au niveau des politiques, 
des curricula et de la gestion des 
programmes d’EFTP: un séminaire 
d’approche UNEVOC

D

© UNESCO  

problèmes rencontrés pour innover au niveau 
des politiques, des curricula et de la gestion 
des programmes d’EFTP;
problèmes rencontrés pour intégrer les  
thèmes émergents dans les curricula;
comment maîtriser ces problèmes grâce à un 
recours efficace au réseau UNEVOC;
expériences en matière d’innovation de  
programmes d’EFTP;
bonnes pratiques et expériences novatrices 
sur les instruments et les méthodes, modèles 
et succès.

»

»

»

»

»

Le séminaire, mené sur le mode participatif, 
a recouru à toute une gamme de méthodes,  
par exemple travail en groupes et séances 
de questions et réponses centrées sur des  
documents présentés par les participants.  
À l’issue du séminaire, les professionnels de 
l’UNEVOC ont été conviés à œuvrer ensemble  
pour finaliser aux fins de production et de  
diffusion un certain nombre d’outils, de 
méthodes et de matériels de démonstration.

’UNESCO-UNEVOC a organisé du 5 au 
9 décembre 2005 à Lilongwe, au Ma-

lawi, un séminaire d’approche du réseau  
UNEVOC sur le thème «Réseau UNEVOC, bi-
lan de la situation et stratégies de réforme des 
politiques et d’éducation pour la prévention 

Réseau UNEVOC, bilan de la  
situation et stratégies de réforme  
des politiques et d’éducation  
pour la prévention du VIH/sida 

L
du VIH/sida» à l’intention de représentants de  
centres UNEVOC de la région d’Afrique australe.  

Le séminaire a rassemblé 24 participants de 
centres UNEVOC des pays suivants: Botswana,  
Burundi, Kenya, Lesotho, Malawi, Maurice,  
Mozambique, Namibie, Swaziland, République 
Unie de Tanzanie et Zambie, dont les discussions  
se sont concentrées sur l’amélioration des com-
pétences des responsables de centres UNEVOC. 
Le séminaire a permis d’expliquer le concept du 
réseau UNEVOC et de discuter des possibilités 
d’amélioration de l’efficacité, du profil, de la  
gestion et de la situation des centres UNEVOC.

’UNESCO-UNEVOC et le Bureau régional 
pour l’éducation en Afrique de l’UNESCO 

(UNESCO BREDA) ont organisé ensemble une 
réunion avec une aide notable de l’Agence  

Séminaire du réseau UNEVOC  
pour cadres professionnels UNEVOC  
et dirigeants de l’enseignement  
professionnel de pays d’Afrique  
occidentale 

L

allemande de coopération technique/Office  
de la formation du Botswana (GTZ/BOTA).  
Le séminaire s’est tenu en décembre 2005 à  
Dakar, au Sénégal, rassemblant 22 participants 
de centres UNEVOC et d’organismes candidats 
de pays d’Afrique occidentale. Il a permis de 
leur présenter le réseau UNEVOC et de discuter  
comment améliorer l’efficacité du travail 
en réseau, la collaboration, le partage des  
connaissance et la gestion. Les mesures  

destinées à renforcer l’efficacité du réseau 
dans la région sont centrées sur la volonté de 
vitaliser les réseaux nationaux et d’actualiser  
la présentation du réseau, depuis la liste des 
noms et des coordonnées de contacts des  
responsables des centres UNEVOC aux rapports 
des centres UNEVOC sur les activités novatrices. 
Au cours du séminaire, la GTZ/BOTA a assuré des 
interventions techniques sur le thème du VIH/
sida et de l’EFTP.

Renforcer l’efficacité, le  
rôle et le profil nationaux  
des centres UNEVOC

C centres UNEVOC dans l’amélioration de l’EFTP 
des pays concernés.
Le programme était centré sur une tâche  
commune: l’élaboration pour chacun des  
centres UNEVOC participant au séminaire d’un 
plan d’action appelé à guider ses travaux.

Monsieur Augusto Boboy 
Syjuco, Directeur General 
de TESDA, brandit  
fièrement le 
memorandum 
d’accord avec ses 
partenaires pour 
l’implémentation du 
programme YP4SC

ux Philippines, les choix professionnels 
sont dans une large mesure influencés 

par les parents, qui considèrent l’éducation de 
leurs enfants comme leur principale obligation. 
Il s’agit là d’une norme sociétale reconnue. Or, 
il est capital que l’enseignement professionnel 
corresponde aux talents et aux compétences des 
jeunes eux-mêmes, ce qui rentabilise au mieux 
les investissements, aboutit à des opportunités 
d’emploi fondées sur les atouts dont dispose 

Orientation professionnelle des élèves 
d’EFTP aux Philippines

A

Pour savoir plus sur les séminares d’approche: L. Efison Munjanganja, Responsable des réseaux UNEVOC, e.munjanganja@unevoc.unesco.org 
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était ciblé sur les élèves de troisième année du 
secondaire. Si le programme a pour objectif  
cette année de profiler 100.000 élèves, il est  
prévu qu’il évalue en fin de compte tous les élè-
ves de troisième année du secondaire.

Le programme YP4SC mise sur la coopération 
entre les principaux acteurs de l’EFTP aux Philip-
pines, parmi lesquels le ministère de l’éducation, 
la Commission de l’enseignement secondaire, le 
ministère de la science et de la technologie, le 
Conseil national de coordination des statisti-
ques, l’Agence d’information des Philippines et 
l’Institut de technologie des systèmes.

Produisant des informations sur le marché 
du travail, le programme YP4SC contribue  
indirectement à ce que l’EFTP s’adapte mieux aux 
besoins du marché, se base davantage sur les 
compétences et tienne plus compte de la réalité 
des entreprises.

La TESDA s’est jointe en 2005 au réseau  
UNEVOC. Elle considère son adhésion au  
réseau comme «génératrice de synergies. D’une 
part, elle peut tirer profit de ses acquis, et  
notamment des expériences des pays qui ont 
des programmes similaires au YP4SC. D’autre 
part, l’adhésion au réseau UNEVOC permet à la 
TESDA de faire elle-même l’apport de toute son 
expérience et de toute son expertise.»

Pour en savoir plus:
Elmer K. Talavera, Directeur général, TESDA, ekta-
lavera@tesda.gov.ph ou oed_po@tesda.gov.ph
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uelque 70 experts de l’enseignement et 
de la formation techniques et profession-

nels (EFTP) de toute l’Asie et de plusieurs pays 
d’Europe se sont réunis du 2 au 5 juillet 2005 à 
Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, pour procéder à 
la synthèse et au développement d’exemples de 
bonnes pratiques internationales d’actualité en 
matière de réorientation de l’EFTP vers le déve-
loppement durable.

La conférence internationale sur «L’EFTP pour 
le développement durable – perspectives et 
enjeux», organisée dans le cadre de la Décennie 
des Nations Unies pour l’éducation en vue du  
développement durable, avait pour objectif 
de mettre en lumière l’importance qui revient 
à l’EFTP en vue du développement durable en 
tant qu’élément essentiel de l’agenda à suivre  
pendant la Décennie.

Les discussions ont porté notamment sur les 
points suivants:

examen de la nature, de la finalité et de la por-
tée du développement et du développement 
durable, de même que de la pertinence de 
l’évolution du débat international pour l’EFTP,
analyse des études de cas présentées de  

»

»

bonnes pratiques de réorientation de l’EFTP 
vers le développement durable,
analyse des perspectives et des enjeux de la 
réorientation de l’EFTP vers le développement 
durable,
identification de stratégies de construction 
de capacités pour la réorientation de l’EFTP 
vers le développement durable.

Les documents présentés à la conférence (de 
même que d’autres contributions sollicitées)  
seront publiées dans la série d’ouvrages 
UNESCO-UNEVOC sur L’enseignement et la  
formation techniques et professionnels: enjeux, 
interrogations et perspectives, en anglais tout 
d’abord et éventuellement dans d’autres langues 
de l’UNESCO (chinois, français et russe).

L’ouvrage s’adressera à un public international 
de décideurs, scientifiques et praticiens, no-
tamment dans les États membres de l’UNESCO 
et les centres UNEVOC. Il fera l’objet d’une large  
diffusion auprès des agences partenaires des 
Nations Unies dans le monde entier, des agences 
internationales multilatérales et bilatérales de 
financement, des organisations non gouverne-
mentales et d’autres personnes et organisations 
s’intéressant tant à l’EFTP qu’au développement 
durable. Grâce à cette large diffusion, le thème 
capital de l’EFTP pour le développement durable 

»

»

L’EFTP pour le développement  
durable – perspectives et enjeux

Q

deviendra un élément clé de l’agenda à réaliser 
pendant la Décennie pour l’éducation en vue du 
développement durable.

L’UNESCO-UNEVOC a organisé la conférence 
en coopération avec l’Université internationale  
RMIT du Vietnam et l’Université RMIT de 
Melbourne. Elle a bénéficié d’un soutien  
notamment du Colombo Plan Staff College for  
Technician Education, de l’Institut coréen de 
recherche sur l’enseignement technique et la 
formation professionnelle, du Centre natio-
nal australien de recherche sur l’enseignement  
professionnel, de l’Institut norvégien de  
recherche sur l’eau, de Capacity Building  
International (InWent) et d’AusAID.

Pour en savoir plus: Naing Yee Mar, Consultant 
naing.yee.mar@unevoc.unesco.org

© ILO/Maillard J. 

 >  Développement durable <

chaque jeune et réduit le risque d’abandon 
scolaire et de déséquilibre entre emplois et  
qualifications.

Il est essentiel que les jeunes opèrent des 
choix professionnels adéquats pour réduire le  
chômage structurel persistant aux Philippines, 
où les qualifications de la main-d’œuvre ne 
correspondent pas aux exigences du marché du 
travail.

L’Autorité chargée du développement de  
l’éducation technique et professionnelle (TESDA) 
dispense aux parents et aux enfants une orien-
tation pour le choix d’un enseignement et d’une 
formation techniques et professionnels appro-
priés. La TESDA a mis au point le programme 
«Youth Profiling for Starring Careers» (profilage 
des jeunes pour des carrières de premier plan), 
connu sous le sigle YP4SC, qui procède à une 

évaluation objective des atouts et des intérêts 
des jeunes Philippins pour les aider à opérer en 
conséquence leurs choix professionnels. Le pro-
gramme fournit en outre des informations sur:

l’activité professionnelle qui donnera au  
jeune dans un «rôle de premier plan»,
les perspectives d’emploi actuelles et  
futures,
les établissements d’enseignement et de  
formation où apprendre la profession.

Un mécanisme de suivi a été mis en place pour 
évaluer la réussite du programme YP4SC. Les  
diplômés du secondaire sont suivis depuis le 
profilage jusqu’à leur premier emploi.

En 2005, année où le programme YP4SC a  
démarré, 100.000 élèves de terminale du  
secondaire ont dans l’ensemble du pays fait 
l’objet d’un profilage. En 2006, le programme 

»

»

»



Intégrer les aspects du développement durable 
dans l’EFTP: réduction de la pauvreté et compé-
tences pour l’employabilité, la citoyenneté et la 
préservation de l’environnement en Asie et dans 
le Pacifique [anglais]
La brochure et le cédérom reprennent le rapport 
et les exposés d’une conférence internationale du 
même nom qui s’est déroulée du 10 au 12 août 
2005 à Bangkok, en Thaïlande. Cette conférence 
était vouée à la mise en commun de connais-
sances, d’expériences et de bonnes pratiques en  
matière d’intégration des aspects du développement durable dans l’EFTP.
Les discussions étaient centrées sur deux thèmes:

réduction de la pauvreté,
vitalité économique et développement des compétences pour  
l’employabilité, la citoyenneté et la préservation de l’environnement.

Pour en savoir plus: www.unevoc.unesco.org, order@unevoc.unesco.org

PERSPECTIVES, Revue trimestrielle d’éducation 
comparée, Vol. XXXV, n° 3, septembre 2005: 
Orienter l’EFTP pour le développement durable 
[anglais]
Pour en savoir plus: www.ibe.unesco.org
Bureau international d’éducation, C.P. 199, 
1211 Genève 20, Suisse

Site officiel de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du 
développement durable (DEDD) [anglais]

Pour en savoir plus: www.unesco.org/education/desd

Enseigner et apprendre pour un avenir durable – un programme multimé-
dia de formation des enseignants [anglais]
Teaching and Learning for a Sustainable Future («Enseigner et apprendre 
pour un avenir durable») est un programme multimédia de formation des 
enseignants édité par l’UNESCO. Il contient 100 heures de développement 
professionnel (réparti en 25 modules) à utiliser aussi bien pour les cours 
de formation des futurs enseignants que pour la formation continue des 
personnels en poste, pour les concepteurs de programmes d’études, les 
décideurs en matière d’éducation et les auteurs de matériels éducatifs.
Teaching and Learning for a Sustainable Future est disponible en deux  
formats multimédia: un cédérom et un programme Internet.

Pour en savoir plus: www.unesco.org/education/tlsf
UNESCO: Education for a Sustainable Future, 
7 Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France

Boîte à outils pour l’éducation en vue du développement durable [anglais] 
La «Boîte à outils pour l’éducation en vue du développement durable» (Edu-
cation for Sustainable Development Toolkit ou ESD Toolkit) est un manuel 
tout simple à l’intention des personnes et organisations intervenant dans 
le secteur éducatif tout comme au niveau des communautés. Il met en lu-
mière avec quelle force les systèmes scolaires et les communautés peuvent 
agir en s’unissant pour atteindre des objectifs locaux de durabilité. L’ESD 
Toolkit est un instrument constituant une aide précieuse pour aider les mi-
nistères de l’éducation, les organisations bénévoles, les systèmes scolaires, 
les communautés locales et d’autres organisations à préparer la Décennie 
des Nations Unies pour l’éducation en vue du développement durable.

Pour en savoir plus: www.esdtoolkit.org, esdtoolkit@utk.edu

»
»
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Orienter l’enseignement et la formation tech-
niques et professionnels vers le développement 
durable: un document de discussion [anglais] 
Cette publication présente une vue d’ensemble 
des concepts, tendances et aspects essentiels  
dans le domaine de l’EFTP en vue du  
développement durable. Elle examine l’intercon-
nexion entre le monde du travail et les aspects 
environnementaux, sociaux et économiques du 
développement durable, et dans quelle mesure 
l’EFTP peut être réorienté pour faire avancer la 
transition vers un avenir plus durable. 

Rapport final de la réunion internationale  
d’experts «Apprendre pour le travail, la citoyen-
neté et la durabilité», Bonn, Allemagne, 2004 
[anglais]
Cette réunion poursuivait deux objectifs:  
dresser un bilan des développements inter-
venus dans l’EFTP depuis 1999 et le Congrès 
de Séoul et examiner comment les systè-
mes d’EFTP pourraient être réorientés pour  
contribuer au développement durable. Le rapport 
final de la réunion rassemble tous les exposés, 
la Déclaration de Bonn sur le rôle et la contri-
bution de l’EFTP au développement durable et  
des Suggestions à l’UNESCO pour la plani-
fication d’actions en matière d’EFTP pour le  
développement durable.

Suggestions à l’UNESCO pour la planification 
d’actions en matière d’EFTP pour le développe-
ment durable [anglais]
Ce document a été développé par des partici-
pants à la réunion internationale d’Experts de 
l’UNESCO “Apprendre pour le travail, la Citoyen-
neté et le Développement durable”, Bonn, Alle-
magne, octobre 2004. Les suggestions portent 
sur les domaines suivants:

Promotion et conception
Soutien à l’analyse et au développement des 
politiques nationales d’EFTP
Lignes directrices pour la planification et la 
mise en œuvre
Programmes de renforcement des capacités 
et de formation
Matériels, ressources et équipements de  
soutien à l’apprentissage
Réseaux et partenariats dans l’EFTP
Suivi, évaluation et recherche

Déclaration de Bonn sur le rôle et la contribution 
de l’EFTP au développement durable [anglais]
La Déclaration de Bonn est un produit de la  
réunion internationale d’experts «Apprendre pour 
le travail, la citoyenneté et la durabilité», qui s’est 
tenue à Bonn, en Allemagne, en octobre 2004. 

»
»

»

»

»

»
»

Ressources sur le développement durable
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ingt responsables de haut niveau du  
ministère afghan de l’éducation et quatre  

experts internationaux des Philippines, de 
Malaisie, du Pakistan et d’Indonésie ont  
participé au séminaire «Approches internatio-
nales du développement de l’EFTP: séminaire de  
formation UNEVOC» du 21 au 23 novembre 2005 
à Kaboul, en Afghanistan.

L’UNESCO-UNEVOC et l’UNESCO Kaboul avaient 
organisé ensemble ce séminaire de formation  
pour aider les responsables du ministère 
afghan de l’éducation à maîtriser les difficultés 
dues à l’absence de contacts avec les milieux  
internationaux de l’éducation au cours des  
dernières années. Le principal objectif du  
séminaire était d’orienter le ministère à travers 
les approches internationales de l’EFTP ayant  
actuellement cours.

Les séminaire englobait les activités suivantes:
une table ronde,
des exposés sur des thèmes tels que les 
tendances internationales dans l’EFTP, la  
refonte des programmes d’enseignement, la 
construction des capacités des enseignants 
d’EFTP,
une visite au Centre afghano-coréen de  
formation professionnelle.

»
»

»

Longtemps isolés du monde extérieur, les  
participants ont été heureux de s’informer des 
développements de l’EFTP dans d’autres pays, 
notamment pays en situation post-conflictuelle. 
L’apport des connaissances et de l’expérience de 
l’UNESCO-UNEVOC et des consultants étrangers 
leur sera utile pour l’orientation future à donner 
à l’EFTP en Afghanistan. Tous les participants ont 
fortement apprécié cette occasion d’exposer et 
de discuter ce qu’ils pensent du développement 
de l’EFTP en Afghanistan.

Pour les participants, les objectifs et les  
impératifs de rétablissement de l’EFTP pendant  
l’actuelle période de reconstruction de la société 
afghane sont les suivants:

Approches internationales du 
développement de l’EFTP: un 
séminaire de formation UNEVOC

 >  Pays en situation Post-Conflictuelle <

V

désignation d’un conseiller en EFTP auprès du 
ministère afghan de l’éducation,
mise en place d’un curriculum d’EFTP  
spécifique sur la base des besoins actuels de 
l’Afghanistan,
mise en place d’un cadre national d’EFTP avec 
les politiques d’EFTP requises.

À l’issue du séminaire, les participants ont fait 
part de leur satisfaction, indiquant que tout 
ce qu’ils avaient appris leur sera d’une aide  
précieuse pour consolider et améliorer l’EFTP  
en Afghanistan.

Pour en savoir plus:  
Astrid Hollander, Spécialiste de programme, 
a.hollander@unevoc.unesco.org

»

»

»
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e Timor-Leste vient de sortir d’un quart de 
siècle de conflit et de résistance, avec ses 

séquelles de dévastation des institutions d’EFTP 
tout comme d’autres institutions publiques, 
de faiblesse des pouvoirs publics et d’absence 
de système national d’EFTP. Une mission a été  
déléguée sur place fin 2005 en vue d’évaluer 
la situation et de conseiller l’UNESCO-UNEVOC 
sur des actions concrètes et efficaces suscepti-
bles d’être engagées en 2006/2007. La mission 
a conclu à une nécessité impérative de soutien 

Réforme de l’EFTP au Timor-Leste

L
international en faveur de l’EFTP. Toutefois, en 
l’absence de Bureau de l’UNESCO ou de centre  
UNEVOC, il est extrêmement difficile de  
gérer un programme sur le terrain. À l’issue de 
leur mission, les experts en EFTP ont appelé l 
’UNEVOC à envisager deux activités prioritaires:

un relevé exhaustif des ONG prestataires 
d’EFTP au Timor-Leste
un soutien au niveau des programmes de 
formation et de l’apprentissage dans certains 
domaines professionnels.

Pour en savoir plus:  
info@unevoc.unesco.org

»

»

uels modèles et quels paradigmes d’EFTP 
sont le mieux adaptés à l’Afghanistan? 

Quelles formes d’enseignement sont les plus 
adéquates pour l’Afghanistan? Telles étaient 
quelques-unes des questions que six directeurs  
afghans d’instituts d’EFTP ont examinées  
pendant une visite d’étude de cinq jours à  
Manille, aux Philippines, du 25 au 29 avril 2006. 

Équipe mobile de formation pour  
experts en EFTP afghans

Q
Pendant leur séjour à Manille, les participants 
se sont rendus dans plusieurs institutions  
publiques et privées d’EFTP ainsi que dans un 
centre de formation d’enseignants d’EFTP. Ils 
ont par ailleurs pu prendre connaissance de 
programmes d’EFTP à l’intention de handicapés 
physiques et de programmes de formation des 
femmes à des compétences non traditionnelles 
telles que le soudage.

La visite d’étude était organisée par l’UNESCO-

UNEVOC en coopération avec l’UNESCO Kaboul, 
avec le soutien du Colombo Plan Staff College 
for Technical Education.

Les connaissances ainsi acquises seront  
diffusées par le biais de séminaires nationaux 
pour les professionnels de l’EFTP et d’autres  
partenaires en Afghanistan.

Pour en savoir plus: Astrid Hollander, Spécialiste 
de programme, a.hollander@unevoc.unesco.org

© UNESCO



discussions approfondies lors de cette réunion. 
Au titre de l’action de l’UNESCO en matière 
d’éducation préventive VIH/sida, des possibilités 
de soutien de l’UNESCO-UNEVOC aux centres 
UNEVOC désireux de développer des activités 
dans ce domaine ont également été  
présentées, et les participants se sont livrés à 

 >  VIH / SIDA <

© ILO/Crozet M.

ingt-quatre participants de centres  
UNEVOC (Botswana, Burundi, Kenya,  

Lesotho, Malawi, Maurice, Mozambique,  
Namibie, Swaziland, République Unie de  
Tanzanie et Zambie) ont discuté lors d’un  
séminaire du réseau UNEVOC organisé du 5 
au 9 décembre 2005 à Lilongwe, au Malawi, 
des moyens d’utiliser le réseau UNEVOC pour  
orienter l’EFTP afin d’y intégrer l’éducation  
préventive VIH/sida.

Le VIH/sida a de considérables répercussions 
négatives sur les systèmes d’enseignement et de 
formation et sur la main-d’œuvre dans les pays 
durement frappés d’Afrique subsaharienne, et 
les systèmes d’EFTP des pays les plus touchés 
par l’épidémie doivent donc de toute urgence 
faire face à ce problème.

La «pratique prometteuse» de l’Office de la  
formation du Botswana (BOTA, Botswana  
Training Authority), qui vise à intégrer le VIH/
sida dans le système d’EFTP, a fait l’objet de  

Éducation au VIH/sida dans le 
réseau UNEVOC

V

une réflexion sur les activités qu’ils pourraient 
mener ensemble.

Pour en savoir plus: 
Astrid Hollander, Spécialiste de programme,
a.hollander@unevoc.unesco.org

e taux de prévalence du VIH/sida au 
Botswana est estimé à 17,1 % de la  

population globale. Il est de 6,6 % chez les 15-19 
ans, 19 % chez les 20-24 ans et 33 % chez les 
25-29 ans (République du Botswana, 2005).

L’épidémie menaçant de réduire à néant les  
progrès accomplis sur la voie de la réalisation 
des objectifs de développement du millénaire 
(ODM) en matière de lutte contre le VIH et le  
sida et du programme Botswana Vision 20161,  
une approche multi-sectorielle a été adoptée.  
Différents secteurs ont pu être amenés à  
s’engager. Le cadre stratégique national (NSF 
2003-2009) récapitule quelles mesures chaque  
secteur devrait prendre pour apporter une  
réponse efficace au problème du VIH et du sida.

Le BOTA s’efforce d’intégrer le VIH/sida dans 
la formation professionnelle en incorporant 
les aspects qui en relèvent dans le processus  
formel d’apprentissage, en assurant coordi-
nation et liens avec les acteurs principaux du 
secteur, en fournissant un soutien technique  
aux institutions publiques et privées de  
formation. Le BOTA impose aussi à toutes 
les institutions de formation professionnelle  
faisant une demande d’inscription et d’agrément 
d’avoir une politique VIH/sida et de justifier  
de la réalisation d’activités VIH/sida.

Du fait de l’intégration du VIH/sida dans le 
curriculum de formation professionnelle, les 
apprenants se voient délivrer des unités de  
valeur capitalisables au titre des modules  
obligatoires VIH/sida et les formateurs sont 
dotés des compétences et des connaissances  
nécessaires pour dispenser des enseignements 
sur les questions liées au VIH et au sida.

Un projet pilote de curriculum VIH/sida axé sur 
les résultats s’est achevé le 5 juillet 2006 dans 
l’une des institutions de formation agréées du 
BOTA. Ce projet, intégrant des cours sur le VIH 
et le sida dans le programme de formation  
professionnelle, reposait sur une évaluation  
basée sur des normes.

En ce qui concerne les enseignements à tirer des 
interventions d’intégration menées par le BOTA, 
celles-ci ont permis de dégager:

l’importance de la collaboration et du travail 
en réseau avec les acteurs du programme  
national VIH/sida,
l’importance du recours à des activités  
extra-curriculaires pour dispenser le  
programme formel de formation,
la nécessité d’interventions spécifiques  
ciblées sur différentes catégories d’ins-
titutions de formation professionnelle  
(brigades, collèges techniques, institutions 
privées de formation professionnelle et  
entreprises dispensant une formation),
la nécessité de mener un suivi de l’impact  
des interventions.

Des problèmes subsistent, comme l’a constaté 
une étude sur les connaissances, les attitudes  

»

»

»

»

Intégration de la réponse au VIH  
et au sida dans la formation  
professionnelle au Botswana:  
pratiques prometteuses,  
enseignements et voie à suivre

L

et le comportement menée en 2006 (KAB, 
Knowledge, Attitudes and Behaviour). Dans 
la formation professionnelle, les apprenants 
sont fortement sensibilisés au VIH et au sida, 
mais 49 % d’entre eux n’ont pas fait de test 
de VIH, et les comportements sexuels à risque  
prévalent: 20 % des apprenants ne refusent  
jamais d’avoir des rapports sexuels sans  
préservatif, et 20 % encore refusent souvent les 
rapports sexuels sans préservatif.

Le BOTA va à l’avenir déployer le nouveau  
curriculum VIH/sida et en intensifier la mise en 
œuvre dans toutes les institutions de formation 
professionnelle de l’ensemble du Botswana.  
Il entretiendra par ailleurs des contacts  
permanents avec les acteurs nationaux pour 
garantir que les institutions de formation  
professionnelle alignent leurs programmes sur 
les actions régionales et nationales en ma-
tière de VIH/sida. En outre, il prévoit d’élargir la  
diffusion de son bulletin «Emang» et  
d’élaborer une brochure consacrée aux  
«pratiques prometteuses» sur le VIH/sida à 
partir des enseignements tirés de ses efforts  
d’intégration du VIH/sida dans la formation  
professionnelle.

Pour en savoir plus:  
Christopher Batsalelwang, BOTA, 
chrisbatsa@bota.org.bw

_________________________________
1 Aspirations pour Botswana pour l’année  2016
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n 2005, l’UNESCO-UNEVOC avait engagé  
la mise en œuvre d’un projet destiné 

à permettre une mise en commun régionale  
systématique des informations en vue de 
renforcer l’efficacité des ministères de l’EFTP 
dans les pays d’Afrique australe.

Ce projet a pu être réalisé grâce à des dons  
généreux du secteur privé: un serveur COMPAQ  
et le logiciel Knowledge Warehouse de SAP, y 
compris licences d’utilisation, ont été offerts à 
l’UNESCO-UNEVOC. Les pays de la SADC peuvent 
maintenant échanger sur cette plate-forme des 
documents sur les différents aspects de l’EFTP.

Du 12 au 15 décembre 2005, onze spécialistes 
de l’EFTP ont suivi une formation au maniement 
du logiciel SAP. Le séminaire s’est déroulé au 
Centre de formation SAP de Johannesburg, en 
Afrique du Sud. Les participants représentaient 
des centres UNEVOC du Botswana, du Malawi,  

de Maurice, du Swaziland, des Seychelles,  
de Zambie et du Zimbabwe. 

Pendant les quatre jours de formation, les  
participants se sont initiés à différents aspects 
de la création et de la gestion de contenus  
dans le système. Le séminaire a été suivi 
d’une journée supplémentaire organisée par  
l’UNEVOC pour faire la jonction entre les  
aspects techniques ayant fait l’objet de la  
formation SAP et le monde de l’EFTP. Les  
participants ont fixé les informations à mettre 
en commun sur la plate-forme et la structure  
de navigation, et élaboré en outre un plan  
d’action et des recommandations.

Mise en commun des connaissances 
sur l’EFTP en Afrique australe

 >  Afrique <

E

Il est prévu que les spécialistes de l’EFTP for-
més à Johannesburg prennent contact avec 
d’autres spécialistes de leurs pays respectifs 
pour élargir le recours au système de gestion des  
connaissances. Une formation est également 
envisagée à l’Île Maurice pour des spécialistes de 
l’EFTP des autres pays de la SADC.

La mise en œuvre de ce projet fait suite à une 
proposition formulée dans le contexte de  
l’initiative Apprendre pour la vie, le travail et 
l’avenir: stimuler les réformes de l’EFTP en  
Afrique australe (LLWF). L’UNESCO-UNEVOC 
coopère avec ses partenaires, l’Industrial and 
Vocational Training Board (IVTB) de Maurice, qui 
héberge le serveur, le ministère de l’éducation  
du Botswana et SAP.

Pour en savoir plus: 
Maja Zarini, Responsable informations et 
publications, m.zarini@unevoc.unesco.org
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e repérage précoce des besoins de com-
pétences et de qualifications revêt une 

importance croissante. Dans le monde actuel 
soumis à un changement constant, décideurs 
et praticiens doivent être en mesure de répon-
dre rapidement à l’apparition et à l’évolution des 
besoins de compétences. Pour que l’éducation 
et la formation soient axées sur l’avenir, il est  
impératif de prendre les bonnes décisions, et il 
faut pour cela disposer d’informations fiables, 
que seule la recherche scientifique peut fournir.

Le Centre européen pour le développement de 
la formation professionnelle (Cedefop) a mis 
en place «Skillsnet», un réseau international  
consacré au repérage précoce des besoins de 

compétences. Ce réseau constitue une plate-
forme de dialogue et d’échange d’informations 
sur l’apparition et l’évolution des besoins de 
compétences entre experts et autres acteurs, et 
il ouvre une perspective à moyen et long terme 
sur les compétences sur le marché du travail.  
Il se consacre aux besoins de compétences dans 
des régions, des secteurs, des entreprises et 
des métiers spécifiques. Skillsnet fait participer 
activement décideurs, partenaires sociaux et  
scientifiques à des discussions sur les méthodes  
et les acquis de la recherche, validant et  
légitimant ainsi les résultats pour assurer leur 
intégration dans les politiques et faciliter la mise 
en œuvre des réformes.

Le réseau organise régulièrement des ate-
liers thématiques et des conférences sur les  
démarches et les méthodes de recherche  
novatrices de même que sur les besoins de  
compétences dans des secteurs donnés. Ce sont 
jusqu’ici trois conférences sur les méthodes,  
les systèmes, les cadres institutionnels et les 
processus de repérage précoce des besoins de 
compétences dans les secteurs du tourisme et 
de la nanotechnologie qui ont eu lieu. L’agro- 
alimentaire, la sylviculture, le bois et la biotech-
nologie seront examinés dans un proche avenir. 
Les résultats des recherches du réseau sont 
publiés et diffusés par le Cedefop sous forme  
imprimée et électronique. Skillsnet publie égale-
ment des «coups de phare sectoriels» pour réca-
pituler les grandes tendances d’un secteur donné 
et les besoins de compétences qui en résultent.

Le projet le plus ambitieux du réseau Skillsnet 
est la mise en place d’un système européen de  

Skillsnet: repérage des besoins 
futurs de compétences

 >  Europe <

L

prévision des besoins de compétences. En  
octobre 2005, des experts de 14 pays d’Europe 
ont résolu de relever ce défi et chargé Skillsnet 
de la coordination de l’initiative. Il s’agira sur le 
court terme d’établir un modèle paneuropéen 
de prévision fondé sur les données existantes. 
À plus long terme, les sources nationales de  
données seront harmonisées pour mettre en 
place un système européen d’anticipation.

Skillsnet regroupe des membres du monde  
entier et de divers groupes cibles, instituts de 
recherche et universités par exemple, mais aussi 
décideurs, ministères, partenaires sociaux, en-
treprises, institutions de formation, consultants, 
organisations européennes et internationales. 
Skillsnet invite tous les experts qui participent 
ou s’intéressent à la recherche et aux politiques  
de repérage précoce des besoins de compé-
tences à se joindre au réseau. Les demandes  
d’adhésion peuvent être soumises en ligne sur le 
site web du réseau Skillsnet:
http://www.trainingvillage.gr 
(rubrique «Projets et réseaux»).

Pour en savoir plus:

Elena Zukersteinova,  
Cedefop, alena.
zukersteinova@
cedefop.europa.eu
ou
Manfred Tessaring, 
Cedefop, manfred.
tessaring@cedefop.
europa.eu© 
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es politiques et les pratiques de formation  
professionnelle des pays anglophones 

des Caraïbes présentent un certain nombre de  
caractéristiques communes.

C’est ainsi que des agences de formation pro-
fessionnelle (NTA) ont été créées dans tous les 
pays. Ces agences assument la responsabilité de 
l’élaboration, de la mise en œuvre, de la gestion 
et de l’évaluation des politiques de formation de 
même que de la mise en place et de la coordina-
tion des systèmes nationaux de formation.

L’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
et systèmes de formation relevaient auparavant 
des attributions des ministères de l’éducation. Ce 

transfert de compétences aux NTA s’est traduit  
par une amélioration de la qualité et de la  
pertinence de la formation dans tous les pays en 
question. Il a par ailleurs permis aux institutions 
de formation d’intégrer les employeurs, qui non 
seulement dispensent une formation techni-
que et professionnelle au poste de travail mais 
ont aussi besoin de travailleurs qualifiés. Les  
institutions de formation peuvent désormais 
mieux remplir leur mission d’amélioration de la 
productivité et de la compétitivité de l’économie 
des pays des Caraïbes.

En second lieu, les pays anglophones des  
Caraïbes ont mis en place des structures de 
compétences et des cadres nationaux de qualifi-
cations, favorisant ainsi l’éducation tout au long 
de la vie. Plusieurs pays ont institué des systèmes 
chargés d’identifier, de standardiser, d’améliorer 
et de certifier les compétences et qualifications 
professionnelles dans différents domaines.

Au sein de la Communauté des Caraïbes  
(CARICOM), la mise en place de normes régio-
nales de compétence progresse. Il s’agit là d’une 
étape capitale de l’instauration de qualifications 
professionnelles communes dans l’ensemble  
des Caraïbes.

L’association caribéenne des agences nationales 
de formation (CANTA, Caribbean Association of 
National Training Agencies) est sans doute le 
principal vecteur de coopération internationale  
dans l’EFTP dans la région. La collaboration  
entre institutions de formation professionnelle 

La formation professionnelle aux 
Caraïbes anglophones

 >  Amérique latine et Caraïbes <

L

des Caraïbes anglophones, qui a une longue  
histoire, a été institutionnalisée en novembre 
2003 par la création de la CANTA.

Le Conseil de l’EFTP de Barbade, le HEART Trust/
NTA de Jamaïque et la NTA de Trinidad et Tobago  
ont été l’élément moteur de la création de 
la CANTA. L’objectif de l’organisation est de  
promouvoir le développement d’une main-
d’œuvre régionale compétitive et de faciliter la 
liberté de mouvement des travailleurs qualifiés  
dans le marché et l’économie uniques des  
Caraïbes (CSME).

Parmi ses objectifs comptent aussi l’égalité  
devant la formation, l’évaluation et la  
certification des compétences, la mise en place 
d’un système régional de certification par un 
Office caribéen des qualifications profession-
nelles (CVQ, Caribbean Vocational Qualifications 
Authority), l’instauration d’un système régional  
d’information sur le marché du travail et  
l’action en faveur de la création d’agences  
nationales de formation.

Le quatrième élément commun des systèmes de 
formation professionnelle des pays anglophones 
des Caraïbes est la participation des travailleurs 
tout comme des employeurs à la gestion des 
agences nationales de formation, qui garantit 
à celles-ci seulement qualité et pertinence des 
programmes de formation, mais aussi soutien 
politique.

Pour en savoir plus: www.cinterfor.org.uy
© UNESCO
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n 2005, l’UNESCO-UNEVOC a facilité la 
coopération en matière de partenariat  

social dans l’EFTP entre les centres UNEVOC 
d’Asie centrale et les partenaires d’Allemagne 
en organisant une équipe mobile de formation 
(MTT, Mobile Training Team). Un atelier sous- 
régional mené en 2002 à Almaty, au Kazakhs-
tan, avait défini le partenariat social comme l’un 
des aspects à traiter en priorité dans l’EFTP dans  
l’ensemble de la région.

En juillet/août 2005, quatre spécialistes de 
l’EFTP venant respectivement du Kazakhstan, du  
Kirghizistan, du Tadjikistan et d’Ouzbékistan ont 
participé à un séminaire de formation d’InWent 
sur les partenariats sociaux dans l’EFTP, et  
notamment sur l’évaluation et la certification. Ils 
ont par ailleurs rendu visite à un certain nombre  
d’institutions allemandes d’EFTP comme  
le BiBB (Institut fédérale de la formation  
professionnelle). De retour dans leurs pays  

respectifs, les participants ont alors organisé 
des séminaires nationaux afin de diffuser auprès 
d’autres spécialistes et d’autres acteurs leurs 
nouvelles connaissances et d’étudier comment 
les mettre en application dans leurs contextes 
nationaux spécifiques.

Au-delà de l’amélioration des compétences et 
des connaissances des experts qui se sont rendus 
en Allemagne, la formule de l’équipe mobile de  
formation a des répercussions plus larges grâce  
aux séminaires nationaux de diffusion. De  

Promotion du partenariat social: 
une équipe mobile de formation 
pour l’Asie centrale

 >  Asie et Pacifique <

E

nombreux partenaires se sont réunis dans  
chacun des pays concernés pour discuter de 
l’avenir de l’EFTP, et les premiers jalons ont été 
posés pour l’intégration du partenariat social 
dans l’EFTP dans les pays d’Asie centrale. C’est 
ainsi par exemple que la chambre de commerce 
de Trèves Trier envisage d’élargir la coopération  
avec le Kirghizistan et le Tadjikistan sur ce  
thème.

Pour en savoir plus: Astrid Hollander, Spécialiste 
de programme, a.hollander@unevoc.unesco.org

Enseignants techniques et 
professionels des Centres 
UNEVOC des Républiques 

d’Asie centrale visitant 
le Centre UNESCO-

UNEVOC pour orienter 
le projet de l’Equipe de 

Formation moblile (EFM), 
avec Monsieur L. Efison 
Munjanganja, Chef du 

Réseau UNEVOC 
juillet 2005.
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Conferencia anual IVETA 
Date: 29 novembre 2006.  
Lieu: Atlanta, Géorgie, USA.  
Organisateur: Association internationale  
pour la formation professionnelle  
[IVETA, International Vocational Education  
and Training Association].  
Informations:  
http://www.iveta.org/georgia.htm 

Towards Sustainable Global Health:  
An International Conference  
[Vers une santé mondiale durable: conférence 
internationale]

Décembre 2005
Margarita Pavlova, Université Griffith, Brisbane,  
Australie

Janvier 2006
Bruno Lefèvre, consultant, anciennement Bureau de 
planification stratégique, siège de l’UNESCO, Paris, 
France
Tobia Fiorilli et Anne Keller, Bureau de planification 
stratégique, siège de l’UNESCO, Paris, France

Février 2006
Naing Yee Mar, GloCorp Consulting Group NV,  
Naarden, Pays-Bas

Vernor Muñoz Villalobos, Rapporteur spécial sur 
le droit à l’éducation, ONUG-HCDH, accompagné de  
Myriam Tebourbi-Guerfali, ONUG-HCDH, Genève, 
Suisse, Xavier Campos, ONUG, Genève, Suisse, Bir-
gitta Ryberg, Conférence des ministres de l’éduca-
tion, Bonn, Allemagne, et Helmut Kühr, Ministère fé-
déral de l’éducation et de la recherche (BMBF), Bonn, 
Allemagne
Kamal Braham, Bureau de l’UNESCO en Iraq,  
Amman, Jordanie

Mars 2006
Les Directeurs des agences des Nations Unies 
basées à Bonn, Allemagne, se sont réunis dans les  
locaux de l’UNESCO-UNEVOC
Günther Klein, Office fédéral de l’environnement 
(Umweltbundesamt) et Université des Nations Unies 
(UNU-EHS), Bonn, Allemagne
Philipp Grollmann et Felix Rauner, Institut de 
technologie et d’éducation (ITB), Université de Brême, 
Allemagne
Keith Holmes, Sussex Institute Centre for Inter-
national Education, Université du Sussex, Brighton, 
Royaume-Uni
John Parsons (Directeur), Sameer Pise, Augustinus 
Mangampa et Regina Kusuma, Office du contrôle  
interne (IOS), siège de l’UNESCO, Paris, France. But de 

la visite: audit interne de l’UNESCO-UNEVOC
Harry Stolte, Capacity Building International 
(InWEnt), Magdebourg, Allemagne
Hans Kaltenecker, juriste, Paris, France
Wolf Rissom, Commission nationale allemande pour 
l’UNESCO, Bonn, Allemagne
Badaoui Rouhban, Section de la prévention des 
catastrophes naturelles, siège de l’UNESCO, Paris, 
France
Naing Yee Mar, GloCorp Consulting Group NV,  
Naarden, Pays-Bas

Avril 2006
Andreas König, Agence allemande de coopération 
technique (GTZ), Éthiopie, et Luigina Blaich, GTZ,  
Eschborn, Allemagne

Mai 2006
Étudiants, Initiative Nations Unies, Université de 
technologie de Dresde, Allemagne
Stagiaires, Commission nationale allemande pour 
l’UNESCO, Bonn, Allemagne
Harry Stolte, Capacity Building International 
(InWEnt), Magdebourg, Allemagne
Bettina Mussgnug, SAP, Walldorf, Allemagne
Naing Yee Mar, GloCorp Consulting Group NV,  
Naarden, Pays-Bas 

Juin 2006
Osnat Lubrani, UNIFEM/UNDP, Bratislava, Slovaquie
Rolf Christiansen, Leonardo da Vinci NA, Institut  
national de technologie, Oslo, Suède
Naing Yee Mar, GloCorp Consulting Group NV,  
Naarden, Pays-Bas
Professionnels de l’EFTP du Sri Lanka
Azad Rahaman, Fédération du Bangladesh des  
entreprises de cinématographie et Centre pédagogi-
que, arts créatifs et du spectacle, Dhaka, Bangladesh

Juillet
Naing Yee Mar, GloCorp Consulting Group NV,  
Naarden, Pays-Bas

Peter Croll, Bonn International Centre for Conversion 
(BICC), Allemagne
Charles Hopkins, Université de York, Toronto,  
Canada
Michael Härtel, Institut fédéral de la formation  
professionnelle (BiBB), Bonn, Allemagne
Hermann Müller-Solger, anciennement Ministère 
fédéral de l’éducation et de la recherche (BMBF), Bonn, 
Allemagne
Liu Yang, Université de Tianjin, Chine

Août 2006
Bruno Lefèvre, consultant, anciennement Bureau de 
planification stratégique, siège de l’UNESCO, Paris, 
France
Kim Chai Tran, Institut norvégien de recherche sur 
l’eau, Oslo, Norvège
Harry Stolte, Capacity Building International 
(InWEnt), Magdebourg, Allemagne

Septembre 2006
Liu Yang, Université de Tianjin, Chine
Margarita Pavlova, Université Griffith, Brisbane,  
Australie
Naing Yee Mar, GloCorp Consulting Group NV,  
Naarden, Pays-Bas
Représentants de la Commission nationale al-
lemande pour l’UNESCO, de l’Institut fédéral de la  
formation professionnelle, des agences des Nations 
Unies basées à Bonn et du Bonner Generalanzeiger 
pour l’inauguration d’un présentoir de flûtes dans les 
locaux de l’UNESCO-UNEVOC.
Michael Härtel, Institut fédéral de la formation  
professionnelle (BiBB), Bonn, Allemagne
Margarita Pavlova, Université Griffith, Brisbane, 
Australie
Roland Berneker and Barbara Malina, Commis-
sion nationale pour l’UNESCO, Bonn, Allemagne
Tapio Varis, Professeur et Directeur, Éducation aux 
médias, Université de Tampere, Finlande
Oliver Seyffert, spécialiste en conception web, Bonn, 
Allemagne

 >  Calendrier des Manifestations <

Pour  une mise à jour des dernières activités et réalisations de la Fondation Européenne pour la For-
mation (ETF) et de Commonwealth of Learning (COL), prière de consulter le web UNESCO-UNEVOC 
www.unevoc.unesco.org/partners

 >  UNESCO-UNEVOC Agences partenaires <

 > Visiteurs du centre <

Date: 9-11 mai 2007. 
Lieu: Bonn, Allemagne. 
Langues: anglais et allemand. 
Informations: 
http://www.gemini.de/global-health

eLearning Africa 2007 Building 
Infrastructures and Capacities to  
Reach out to the Whole of Africa 
[eLearning Afrique 2007: construction 
d’infrastructures et de capacités pour  
toucher l’ensemble de l’Afrique]
Date: 28-30 mai 2007. 
Lieu: Nairobi, Kenya. 

Permission:
Adam Opel AG

Informations: 
http://www.elearning-africa.com

Conférence internationale de l’AIOSP
Date: 4-6 septembre 2007. 
Lieu: Padoue, Italie. 
Langues: italien, anglais, espagnol et français. 
Organisateurs: Société italienne d’orientation 
(SIO, Società Italiana per l’Orientamento)  
et Université de Padoue. 
Informations: 
http://iaevgconference07.psy.unipd.it 
(date limite de soumission des contributions: 
février 2007
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Research for TVET Policy Development 
[Recherche pour le développement des politi-
ques d’EFTP]
par Jon Lauglo. Publié par l’UNESCO-UNEVOC 
et Capacity Building International (InWEnt) 
http://www.inwent.org/index.fr.shtml 

The Bologna Declaration and Emerging  
Models of TVET Teacher Training in  
Germany [La déclaration de Bologne et les 
nouveaux modèles de formation des  
enseignants d’EFTP en Allemagne]
par Frank Bünning et Alison Shilela. Publié  
par l’UNESCO-UNEVOC et Capacity Building 
International (InWEnt)  
order@unevoc.unesco.org

Communication and Learning in  
the Multicultural World
[Communication et apprentissage dans le 
monde multiculturel]
par Pekka Ruohotie et Rupert Maclean.  
Publié par l’Université de Tampere, Finlande  
http://granum.uta.fi 

The Development of a National System  
of Vocational Qualifications  
[Le développement d’un système national de 
qualifications professionnelles] Publié par 
l’UNESCO-UNEVOC et la Scottish Qualifications 
Authority. Disponible gratuitement  
http://www.unevoc.unesco.org/publications ou 
order@unevoc.unesco.org

Training for Work in the Informal  
Micro-Enterprise Sector – Fresh Evidence 
from Sub-Sahara Africa [Formation pour 
le travail dans le secteur informel des micro-
entreprises – nouveaux constats d’Afrique 
subsaharienne]
par Hans Christiaan Haan. Publié par Springer 
Science+Business Media  
http://www.springer.com

The Transformation of Vocational  
Education and Training (VET) in the Baltic 
States – Survey of Reforms and  
Developments [La transformation de la 
formation et de l’enseignement professionnels 
(EFP) dans les États baltes – vue d’ensemble des 
réformes et des développements]
par Frank Bünning. Publié par Springer 
Science+Business Media  
http://www.springer.com

Le bulletin UNESCO-UNEVOC est publié plusieurs 
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