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E n République des Îles Marshall, le
renforcement et la revalorisation de l’en-
seignement et de la formation tech-

niques et professionnels (EFTP) revêtent une
grande importance. La population augmente
malgré une forte émigration vers les USA, et l’ur-
banisation progresse. Soixante-dix pour cent de
la population vit maintenant à Majuro et Ebeye.
L’urbanisation croissante empêche de
nombreuses familles de pratiquer les modes
traditionnels de subsistance, entraînant aussi
des pénuries de nourriture et de logements dans
les villes et aggravant les problèmes sociaux. 

La croissance économique est faible aux 
Marshall, et l’emploi dans le secteur privé est
marginal. La production agricole se concentre
sur de petites exploitations, les principales
cultures commerciales sont la noix de coco, le
melon, la tomate et le fruit de l’arbre à pain. La
petite industrie est limitée à l’artisanat, au trai-
tement du poisson et du coprah. Le tourisme
est une modeste source de devises étrangères.
Il emploie moins de 10 % de la main-d’œuvre,
mais demeure la perspective la plus promet-
teuse de futurs revenus supplémentaires. Le
chômage est estimé à 34 %, celui des jeunes à
plus de 60 %. Avec une population âgée pour
65 % de moins de 24 ans, ces taux vont encore
augmenter, le nombre des personnes en quête
d’emploi augmentant bien plus vite que celui
des emplois disponibles.

Malgré l’importante demande d’emplois, il
existe une demande de personnel qualifié qui
ne peut être satisfaite. Il y a de graves pénuries
dans pratiquement tous les secteurs, et de plus
en plus on fait appel à des travailleurs étran-
gers. L’absence chez la plupart des demandeurs
d’emploi de compétences de base en anglais
écrit et en calcul, de même que de compétences
de réflexion critique et d’autres compétences
personnelles nécessaires pour l’emploi, est un
obstacle essentiel au développement écono-
mique et à la stabilité sociale. Environ 70 %
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des enfants scolarisés n’achèvent pas la scola-
rité secondaire, et ils ne sont que peu à entrer
dans l’enseignement supérieur (2 % des sala-
riés du secteur non public ont fait des études
universitaires). Moins de la moitié des enfants
qui accomplissent huit années de scolarité
trouvent une place dans les lycées existants.

L’éducation pour le monde du travail est un
facteur capital pour améliorer la situation
économique des Îles Marshall. Actuellement,
les institutions d’EFTP et leur capacité opéra-
tionnelle sont limitées, avec une grave pénurie
d’instructeurs expérimentés et qualifiés. La
formation aux compétences non formelles
ouvrant l’accès au monde du travail est spora-
dique et sans coordination. Face à cette situa-
tion, il est essentiel d’adopter un cadre intégré
avec des objectifs à court et long terme claire-
ment identifiés. Les stratégies pourront
consister à réintroduire l’enseignement profes-
sionnel à l’école secondaire, étendre et diversi-
fier les programmes existants d’EFTP et mettre
en place un dispositif d’apprentissage.

Mais vu l’étroitesse de la base économique aux
Îles Marshall, il ne suffira pas pour résoudre le
problème du chômage de qualifier en vue d’un
emploi salarié. Il faut favoriser l’emploi indé-
pendant et la micro-entreprise et y former.

Des experts en éducation, ministres et autres
personnalités officielles des Îles Marshall se
sont réunis du 25 février au 2 mars 2007 à la
conférence nationale Rethinking Education
pour examiner ces questions et élaborer un
cadre de développement des ressources
humaines incluant une politique nationale de la
formation et tenant compte des facteurs cultu-
rels.

Les exposés du Centre international UNESCO-
UNEVOC et de l’Université de British Columbia
consacrés respectivement à la professionnalisa-
tion de l’enseignement secondaire et aux
savoirs autochtones ont servi de base aux
discussions. Des acteurs locaux sont intervenus
pour soulever un certain nombre de questions
reflétant particulièrement le contexte local. La
conférence était sponsorisée conjointement par
le ministère de l’éducation des Îles Marshall,

Pacific Resources for Education & Learning
(PREL) et le National Training Council (NTC). 

À la lumière des résultats de la conférence, les
Îles Marshall prévoient de réviser leur législa-
tion éducative pour mieux intégrer l’EFTP et de
renforcer le financement de la mise en œuvre
et de la conception de l’éducation pour le
monde du travail. À cet égard, les officiels de
l’éducation ont vu dans la contribution de
l’UNESCO-UNEVOC un élément très important
et très marquant de la conférence. Les Îles
Marshall continueront à faire appel au
concours de l’UNESCO-UNEVOC pour faire
progresser l’EFTP et organiseront un suivi de
cette conférence.

Pour en savoir plus:
Rupert Maclean, Directeur,
r.maclean@unevoc.unesco.org



Training Centre for Teachers of Vocational
Education, Shanghai Second Polytechnic
University (juillet 2006)

Beijing Union University (juillet 2006)

Éthiopie
Département d’EFTP, Ministère de l’éducation
(juin 2006)

Finlande
Centre de recherche sur l’enseignement profes-
sionnel, Université de Tampere (novembre
2006)

Gambie
National Training Authority (août 2006)

Grenade
School of Applied Arts and Technology, T.A.
Marryshow Community College (février 2007)

Haïti
École Supérieure d’Infotronique d’Haitï (octobre
2006)

L e réseau UNEVOC d’institutions spéciali-
sées d’enseignement et de formation
techniques et professionnels (EFTP) est le

principal réseau du Centre international
UNESCO-UNEVOC. Plate-forme unique en son
genre de partage de connaissances et d’expé-
riences sur tous les aspects de l’EFTP, il est
constitué de plus de 265 institutions d’EFTP (les
«centres UNEVOC») dans 163 États membres de
l’UNESCO.

Les institutions suivantes ont rejoint le réseau
UNEVOC entre janvier 2006 et début mars
2007:

Cameroun
Inspection de Pédagogie chargée des Tech-
niques Industrielles (avril 2006)

Chine
Shenzhen Polytechnics (juillet 2006)

Zhejiang Technology Institute of Economy
(juillet 2006)

Iran
Shahid Rajaee Teacher Training University
(octobre 2006)

Irlande
Dublin Institute of Technology (janvier 2007)

Libye
Curriculum Department, People’s Committee
for Manpower, Training and Employment (mars
2006)

Ouganda
Department of Business, Technical, Vocational
Education and Training, Ministry of Education
& Sports (août 2006)

États-Unis d’Amérique
Center on Education and Training for Employ-
ment, Ohio State University (octobre 2006)

Pour en savoir plus:
L. Efison Munjanganja, Responsable des réseaux
UNEVOC, e.munjanganga@unevoc.unesco.org
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Nouveaux centres UNEVOC

Zhejiang Technology Institute
of Economy
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du ministère de l’éducation de la province de
Zhejiang et du groupe industriel Zhejiang
Materials. Il a été classé comme «excellent»
lors d’une évaluation nationale des établisse-
ments d’enseignement professionnel chinois
menée en octobre 2006.

Permission: Zhejiang Technology Institute of Economy

Permission: Zhejiang Technology Institute of Economy

L ’Institut technologique de l’économie de
Zhejiang (ZJTIE) s’est joint au réseau
UNEVOC en octobre 2006. À la céré-

monie inaugurale, le Professeur Chen Lineng,
Président du ZJTIE, a présenté l’Institut et
décrit ses activités prévues au sein du réseau
UNEVOC – au bénéfice de la coopération inter-
nationale et de l’enseignement et de la forma-
tion techniques et professionnels (EFTP) en
Chine. M. Du Yue, secrétaire général adjoint
de la Commission nationale pour l’UNESCO de
la République populaire de Chine, et Mme
Dong Jianhong, Directrice de la Division de
l’éducation de la Commission, ont également
prononcé des allocutions inaugurales de bien-
venue.

Le ZJTIE est un établissement public d’ensei-
gnement professionnel placé sous les auspices

Dans le contexte du réseau UNEVOC, l’Institut
organisera des projets de coopération avec
d’autres établissements de la province de
Zhejiang et des zones limitrophes. Il prévoit
aussi des réunions internationales annuelles à
Hangzhou pour impulser le dialogue sur des
aspects spécifiques de l’EFTP au sein de la
communauté mondiale de l’EFTP. L’Institut
prévoit d’organiser, en coopération avec le
Centre international UNESCO-UNEVOC, des
activités dans le domaine de la recherche
comparative en enseignement professionnel.
Ces activités feront appel à des scientifiques
chinois et à des experts étrangers. Le ZJTIE
travaillera à une version actualisée du diction-
naire bilingue (anglais et chinois) de l’ensei-
gnement professionnel.

Pour en savoir plus:
Chandler Huang, Doyen de l’Office de la
recherche institutionnelle et des affaires inter-
nationales, Zhejiang Technology Institute of
Economy, chandlerh@126.com
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technologie et des entreprises dans des acti-
vités de formation et de recherche au niveau
régional. Au niveau national et international,
son objectif est d’édifier un centre d’excellence
pour le développement et la transmission de
connaissances sur l’entrepreneuriat, la création
d’emplois et le développement économique et
social.

L’action du Centre porte actuellement sur:

>> la croissance professionnelle en tant que
processus permanent,

>> les nouveaux environnements d’apprentis-
sage dans l’EFTP,

>> la formation en ligne dans l’enseignement
et la recherche dans la communication
multiculturelle et les hypermédias.

Le Professeur Pekka Ruohotie, Directeur du
Centre de recherche sur l’enseignement
professionnel, pionnier de la promotion de
l’EFTP en Finlande, est désormais aussi profes-
seur à temps partiel à l’Université de Tallinn,
Estonie. Dans le contexte du réseau UNEVOC, il
prévoit d’accueillir en Finlande des activités de
recherche, séminaires et cours internationaux
et de contribuer aux activités de recherche en
EFTP dans le reste du monde.

Pour en savoir plus: Tapio Varis, Professeur,
Université de Tampere et Directeur de recherche
à l’UNESCO-UNEVOC, Tapio.Varis@uta.fi

www.uta.fi/itava

Centre de recherche sur 
l’enseignement professionnel

L e Centre de recherche sur l’enseigne-
ment professionnel de l’Université de
Tampere, en Finlande, offre des

programmes de licence et de doctorat de
recherche en éducation. Depuis 2003, il
accueille la Chaire UNESCO en formation en
ligne avec applications dans de nombreux
domaines. Il s’attache à développer et
renforcer l’enseignement et la formation tech-
niques et professionnels (EFTP), processus
permanent dans un monde du travail en conti-
nuelle évolution.

L’une des missions du Centre est de combiner
les acquis des universités, des instituts de

Center on Education and 
Training for Employment

L e Centre pour l’enseignement et la
formation à l’emploi (CETE) de l’Univer-
sité de l’Ohio est le premier membre du

réseau UNEVOC situé aux USA. Le CETE mène
depuis plus de 45 ans, avec des clients natio-
naux et internationaux, des projets de
recherche et développement portant sur divers
aspects de l’emploi. Le CETE mène actuelle-
ment des activités de promotion et d’évalua-
tion de programmes de développement de la
main-d’œuvre, guide l’élaboration de poli-
tiques nationales et régionales, réalise des
études sur le développement de la main-
d’œuvre et propose aux décideurs et aux ensei-
gnants des prestations de développement
professionnel.

Membre du réseau UNEVOC depuis octobre
2006, le CETE veut poursuivre avec d’autres
l’objectif d’améliorer l’accès à l’emploi et la
durabilité de la main-d’œuvre mondiale.
Ronald L. Jacobs, Directeur du CETE, prévoit
une triple contribution au réseau UNEVOC.

Enfin, le CETE s’attachera à servir de ressource
aux professionnels du développement de la
main-d’œuvre, notamment en organisant des
séminaires thématiques et des programmes
d’études. Certains de ces programmes et sémi-
naires seront accessibles électroniquement à
distance.

Pour en savoir plus: Ron Jacobs, CETE Directeur,
jacobs.3@osu.edu

www.cete.org/unevoc-us/

Permission: CETE, Ohio State University

Tout d’abord, le CETE s’efforcera d’instituer un
lien entre les divers systèmes d’EFTP des USA
(secondaire, postsecondaire et en entreprise) et
les systèmes similaires des pays du réseau
UNEVOC. Ces échanges – à concrétiser par des
conférences, programmes en ligne, publica-
tions ou visites d’étude – permettront à tous
les Américains intervenant dans l’EFTP de
profiter de l’expérience des professionnels de
la communauté mondiale.

Deuxièmement, le CETE veut en partenariat
avec d’autres centres UNEVOC mener des
projets pour aider les partenaires à atteindre
leurs objectifs d’EFTP. Il pourra par exemple
grâce à son expertise de conception et d’expé-
rimentation de curricula aider à élaborer des
normes professionnelles, ou fournir son assis-
tance technique pour la réalisation d’enquêtes
sur le marché du travail.

Permission: CETE, Ohio State University

Séminaires du réseau UNEVOC
Bakou, Azerbaïdjan, 19–20 décembre 2006
Ce séminaire, organisé par l’UNESCO-UNEVOC
et le Bureau de Moscou de l’UNESCO avec l’as-
sistance du ministère de l’éducation d’Azer-
baïdjan, a rassemblé vingt-cinq professionnels
de l’EFTP des centres UNEVOC de Russie, du
Bélarus, d’Ukraine, d’Azerbaïdjan, de Géorgie,
d’Arménie et de Moldavie.

Yaoundé, Cameroun, 5–7 décembre 2006
Séminaire de formation centré sur l’Afrique
centrale, avec dix-huit participants représen-
tant des centres UNEVOC du Cameroun, de
République centrafricaine, du Tchad, de Répu-
blique du Congo, de République démocratique
du Congo et du Gabon.

P our renforcer la coopération dans le
réseau UNEVOC, l’UNESCO-UNEVOC
organise des séminaires d’intégration et

de mise à niveau dans diverses parties du
monde. Ces séminaires constituent une bonne
occasion pour les centres UNEVOC de faire la
connaissance d’autres membres du réseau et
de développer des activités communes. Des
séminaires ont eu lieu récemment à:

Lilongwe, Malawi, 26–28 septembre 2006
Ce séminaire a rassemblé seize enseignants
professionnels de centres UNEVOC sélec-
tionnés de huit pays d’Afrique australe. Il était
organisé par l’UNESCO-UNEVOC avec l’assis-
tance de la Commission nationale pour
l’UNESCO du Malawi.

Pour en savoir plus:
L. Efison Munjanganja, Responsable des
réseaux UNEVOC,
e.munjanganga@unevoc.unesco.org
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Annuaire 2006 de l’ETF:
«développement des 
compétences pour réduire 
la pauvreté»

D ans de nombreux pays partenaires de
la Fondation européenne pour la
formation (ETF), la pauvreté a grave-

ment augmenté depuis les débuts de la transi-
tion et tend à rester élevée malgré de récents
développements économiques positifs. Ainsi,
onze pays coopérant avec l’ETF viennent ou
sont en voie de conclure avec le FMI et la
Banque mondiale des Cadres stratégiques de
lutte contre la pauvreté. L’importance de l’émi-
gration depuis ces pays témoigne aussi des
forts taux de pauvreté.

L’annuaire 2006 de l’EFT examine l’importance
du développement des compétences profes-
sionnelles dans la lutte contre la pauvreté.
Nombre de pays partenaires de l’ETF, notam-
ment ceux où l’appauvrissement a été le plus
grave, n’ont pu moderniser et réformer leurs
systèmes d’enseignement et de formation
professionnels (EFP), qui restent centralisés,
basés sur les moyens mis en œuvre et sous-

> Combiner  l es  systèmes  fo rme ls  et  i nfo rme ls  d ’EFTP <

Reconnaissance des acquis
antérieurs

L a reconnaissance des acquis antérieurs
et de l’expérience est essentielle pour
atteindre l’éducation pour tous (EPT).

Elle peut encourager, motiver et responsabiliser
qui a abandonné l’école ou n’y est jamais allé.
Les acteurs publics et privés percevant l’impact
économique, social et individuel de la recon-
naissance des acquis et de l’expérience, de
nombreux pays veulent lier éducation formelle
et non formelle, créer des voies de retour au
système éducatif formel et faciliter l’accès ou le
retour au marché du travail des détenteurs de
compétences informelles. Il faut partout dans le
monde établir des mécanismes et méthodolo-
gies de reconnaissance des acquis et de l’expé-
rience.

En 2004, l’Institut de l’UNESCO pour l’éduca-
tion (depuis rebaptisé Institut de l’UNESCO
pour l’apprentissage tout au long de la vie –
UIL) a mené une enquête internationale 
Reconnaissance, validation et homologation
des acquis de l’éducation non formelle et infor-
melle pour évaluer les cadres nationaux de
qualification, les dispositifs politiques et insti-
tutionnels, les mécanismes de validation et
d’évaluation, les modes de coordination par les
acteurs, les avantages de la reconnaissance des
acquis antérieurs et les obstacles qui s’y oppo-
sent.

pour diffuser bonnes pratiques et acquis et
informer sur les mécanismes d’évaluation, de
certification et d’homologation existant dans
les institutions du réseau.

Pour en savoir plus:
Madhu Singh, Spécialiste principale de
programme, Institut de l’UNESCO pour l’ap-
prentissage tout au long de la vie,
m.singh@unesco.org

Singh, Madhu (2005). Recognition, validation
and accreditation of non-formal and informal
learning and experience. Hambourg: UIE
(rapport de synthèse de l’enquête de 2004).

financés. Alors que les écoles d’EFP sont
souvent la seule option éducative pour les
enfants des familles pauvres, elles n’assurent
pas le type de développement des compétences
qui pourrait les aider à échapper à la pauvreté.

De nombreux projets axés sur le développe-
ment local et la société civile dans les pays
partenaires de l’ETF visent à combler le fossé
entre les besoins des entreprises et les compé-
tences de la population. Ils ont souvent des
approches novatrices du développement des
compétences non formelles et informelles et
cherchent à répondre à des besoins concrets
d’apprentissage, mais sont en général tribu-
taires de donateurs, et de durée et d’ampleur
réduites. Ils restent – souvent délibérément – à
l’écart du système d’EFP, même si dans bien des
pays il existe presque partout des écoles d’EFP.

Il est essentiel de concevoir et réaliser des poli-
tiques de réforme de l’EFP dans les pays parte-
naires de l’ETF. La diffusion des succès des
approches locales novatrices peut impulser sur
le terrain une action adaptée et efficace de
réforme de l’EFP.

L’Annuaire 2006 de l’ETF peut être téléchargé
sur le site de l’ETF: www.etf.europa.eu

Suite à cette étude, des experts en éducation
ont discuté comment étendre la recherche
comparative internationale sur la reconnais-
sance des acquis et de l’expérience lors d’une
table ronde menée pendant la trente-troisième
session de la Conférence générale de l’UNESCO
en 2005. Les participants ont décidé de faire de
l’UIL un centre-ressource de politique et de
construction de capacités dans ce domaine,
recommandant d’encourager la coopération
entre acteurs publics et privés.

L’UIL va maintenant, selon une typologie gros-
sière basée sur les résultats de l’enquête de
2004, dresser un bilan de la reconnaissance des
acquis et de l’expérience en Afrique. Il a en
outre institué un groupe de représentants de
diverses organisations internationales et de
différents secteurs de l’UNESCO, y compris
l’UNESCO-UNEVOC, pour créer des partenariats
et synergies de connaissances et stimuler le
débat parmi les agences concernées. La
deuxième réunion du groupe, à Hambourg en
novembre 2006, a étudié d’importantes ques-
tions politiques et scientifiques pour l’Afrique,
notamment la reconnaissance de différents
types d’apprentissage en entreprise, les outils
de mesure des compétences pratiques, le
comportement et les perspectives des acteurs
et les instruments de validation des résultats de
l’apprentissage.

L’UIL prévoit de tenir une réunion internatio-
nale pour poursuivre ces discussions. L’Institut
coopère aussi étroitement avec l’UNESCO-
UNEVOC, qui va mobiliser le réseau UNEVOC

Pour en savoir plus:
Unité «Communication extérieure», Fondation
européenne pour la formation,
info@etf.europa.eu



parallèlement à un regain d’importance des
réformes du marché du travail et de l’éduca-
tion. Elle couvre notamment:

>> la préparation des jeunes quittant l’école au
monde du travail,

>> le soutien aux jeunes à travers le processus
de transition,

>> l’élaboration de stratégies favorisant la
première embauche.

Les spécialistes d’EFTP de
centres UNEVOC sélec-
tionnés d’Asie et du Paci-
fique ont discuté des
stratégies de préparation
des jeunes à l’emploi lors
d’un séminaire régional
sur l’insertion profession-
nelle organisé du 23 au
30 janvier 2007 à Tokyo,
Japon, par l’Institut
national de recherche

éducative du Japon (NIER) en coopération avec
l’UNESCO-UNEVOC.

Le séminaire a notamment examiné comment
aider les jeunes dans le processus de transition.
Si, face à des problèmes divers, les pays ont
élaboré des démarches différentes, les partici-
pants ont toutefois identifié des situations et
des stratégies communes quant au rôle de
l’EFTP dans l’accès à l’emploi.

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

© UNESCO
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> Inser t ion  p rofess ionne l l e  <

Transition école-travail: 
expériences régionales actuelles

L a transition des jeunes et des jeunes
adultes de l’école vers le monde du
travail est devenue un aspect politique

majeur pour la plupart des pays du monde.
L’évolution de la nature du travail et de l’emploi
a réduit les perspectives d’emploi stable et sûr,
même pour les jeunes les mieux formés. Le
chômage des jeunes est devenu un phénomène
mondial, mais particulièrement marqué en Asie
et dans le Pacifique, où vivent plus de 45 % des
jeunes chômeurs du monde (39,2 millions de
jeunes étaient sans emploi en 2005). En Asie, le
risque de chômage est trois fois plus élevé pour
les jeunes que pour les adultes, les jeunes
femmes étant particulièrement touchées. Pour
nombre de gouvernements, l’enseignement et
la formation techniques et professionnels
(EFTP) peuvent améliorer l’employabilité des
jeunes et nettement faciliter leur insertion
professionnelle.

La «transition école-travail» est une notion très
ample qui s’est répandue dans les années 1990,

Lutte contre le chômage 
des jeunes: une approche
intégrant tous les acteurs

de la région s’inquiètent du nombre croissant
de jeunes n’effectuant pas un travail productif.
Ces jeunes qui ne trouvent pas d’emploi décent
se sentent vulnérables et inadaptés, d’où
souvent des conflits sociaux.

Le Bureau régional de l’UNESCO pour l’éduca-
tion en Asie et dans le Pacifique, à Bangkok,
coopère avec de nombreux partenaires pour
améliorer la transition depuis l’école vers la vie
active. Pour réussir, la lutte contre le chômage
des jeunes doit faire appel à une démarche
multi-sectorielle et à la participation de tous

les acteurs – gouvernements, institu-
tions d’enseignement et de forma-
tion, employeurs et entreprises, sala-
riés, parents, familles, communautés
et bien sûr les jeunes eux-mêmes. En
novembre 2006, une réunion s’est
tenue à Bangkok avec des représen-
tants de ces groupes. Elle visait à
ouvrir une vaste gamme de perspec-
tives, définir des priorités et élaborer
des approches face au problème des
diplômés sans emploi.

Les principales questions soulevées par les
participants:

>> inadéquation des qualifications des
demandeurs d’emploi et des besoins des
employeurs,

>> manque d’informations sur les développe-
ments du marché du travail,

L e rapport du BIT Tendances mondiales de
l’emploi des jeunes de 2006 signalait
une augmentation de 15 % en dix ans

du nombre mondial de jeunes chômeurs (15-
24 ans): de 74 à 85 millions. Un tiers des
jeunes du monde sont donc sans emploi. En
même temps, le nombre de jeunes effectuant

leur insertion professionnelle continue d’aug-
menter. En Asie et dans le Pacifique, 11 millions
de jeunes chercheront un premier emploi d’ici
2015. Eu égard au coût d’opportunité et aux
pertes économiques résultant du chômage et
du sous-emploi des jeunes, et à la demande
croissante de retraites et de soins pour les
personnes âgées, de nombreux gouvernements

>> absence d’orientation professionnelle
adéquate,

>> inexpérience du monde du travail chez les
élèves,

>> manque de compétences non techniques
des candidats à l’emploi.

Les participants ont constaté dans quels
domaines des activités communes de suivi de
ces questions pourront être menées et souligné
la nécessité:

>> de mener des évaluations des besoins,

>> d’instituer des cadres nationaux de qualifi-
cations,

>> d’élaborer des mécanismes d’assurance de
la qualité,

>> d’améliorer le partage des informations et
l’orientation professionnelle.

Les résultats de la réunion ouvriront la voie à
la formulation d’un plan stratégique à long
terme fixant des activités et projets communs
entre l’UNESCO Bangkok et ses partenaires
d’Asie et du Pacifique.

Pour en savoir plus:
Lay-Cheng Tan, Responsable de programme,
UNESCO Bangkok, lc.tan@unescobkk.org

© UNESCO



exposé les activités et expériences de certaines
organisations internationales intervenant dans
l’EFTP dans la région Asie-Pacifique, et par le
Dr Nguyen Viet Thang (Viet Nam) et le Dr
Bambang Trisulo (Indonésie), qui ont présenté
des études de cas sur l’amélioration de l’EFTP
dans leurs pays respectifs.

La conférence de l’APEID a atteint ses objectifs
clés: renforcer la coordination et la coopéra-

tion parmi les membres du réseau
APEID, faire mieux percevoir et
comprendre l’éducation en vue du
développement durable (EDD) et
servir de catalyseur pour l’élabora-
tion de plans d’action d’EDD.
L’APEID poursuivra son étroite
collaboration avec ses partenaires
pour assurer l’intégration des prin-
cipes du développement durable
dans les systèmes éducatifs de la
région.

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

pement curriculaire dans l’EFP à InWent. Le
Prof. John Fien (Universtié RMIT, un centre
UNEVOC d’Australie) et le Dr Stolte ont fourni
une introduction générale au sujet et expliqué
l’importance de l’EFTP pour le développement
durable. Ils ont proposé des voies pour passer
«d’une vision idéaliste à une approche holis-
tique». Leurs présentations ont été complétées
par le Dr Ligaya Valmonte (Don Mariano
Marcos Memorial University, Philippines), qui a
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L’EFTP dans les écoles 
secondaires du Pacifique

O n discute beaucoup de la place de
l’enseignement et de la formation
techniques et professionnels (EFTP)

dans les écoles secondaires du Pacifique.
L’enseignement secondaire est très acadé-
mique et s’adresse surtout aux élèves aspi-
rant à un travail de bureau ou à des études
universitaires. De ce fait, de plus en plus
d’élèves quittent l’école sans les compé-
tences nécessaires à l’emploi.

Pour explorer de nouvelles orientations pour
l’EFTP scolaire, le projet PRIDE (Initiatives
régionales du Pacifique pour l’enseignement de
base), basé à l’Université du Pacifique Sud et
financé par l’Union européenne et la Nouvelle-
Zélande, a réuni trente-six éducateurs de
quinze pays du Pacifique au sixième atelier
régional du projet PRIDE sur Le rôle de l’EFTP
dans les écoles secondaires du Pacifique:
nouvelles visions, nouveaux itinéraires, à Konor,
Palaos, 15-22 novembre 2006.

Tous les pays indépendants et autonomes du
Pacifique étaient représentés, de même que
Guam et le Commonwealth des Îles Mariannes
du Nord. L’atelier visait à reconceptualiser la
place de l’enseignement professionnel dans les
écoles secondaires et à explorer des stratégies
d’intégration holistique de programmes d’EFTP
dans le curriculum.

L e 7 décembre 2006, l’UNESCO-UNEVOC
et InWent (International Capacity Buil-
ding) ont organisé ensemble une table

ronde «L’enseignement et la
formation techniques et
professionnels (EFTP) pour tous
– pièce maîtresse du dévelop-
pement durable?» pendant la
dixième Conférence internatio-
nale du Programme d’innova-
tion éducative en vue du déve-
loppement en Asie et dans le
Pacifique (APEID), à Bangkok,
Thaïlande. Cette table ronde
très réussie et informative était
co-présidée par Rupert
Maclean, Directeur de
l’UNESCO-UNEVOC, et le Dr
Harry Stolte, Département
Médias modernes et dévelop-

> Déve loppement  durab le  <

L’EFTP pour tous – 
pièce maîtresse du 
développement durable?

L’atelier avait pour objectifs spécifiques:

>> de faire un bilan des idées actuelles sur le
rôle de l’EFTP dans le secondaire et d’exa-
miner les implications de ces nouvelles
idées pour le Pacifique,

>> de reconceptualiser l’enseignement profes-
sionnel dans le Pacifique, notamment face
aux cultures locales et aux modes tradi-
tionnels de préparation à la vie et au
travail,

>> d’explorer une approche plus holistique de
l’enseignement secondaire par l’intégration
de l’EFTP et des compétences personnelles,

>> d’étudier les transitions depuis l’EFTP
scolaire vers l’emploi,

>> d’examiner l’interface entre EFTP scolaire
et post-scolaire et entre EFTP formel et non
formel,

© ILO/M.Crozet

Permission: Dr G.R. Teasdale

>> de préconiser des stratégies de mise en
œuvre et de transmission de l’EFTP.

L’atelier était organisé et financé par le projet
PRIDE en coopération avec l’UNESCO-UNEVOC,
l’Association du Pacifique pour l’enseignement
et la formation techniques et professionnels
(PATVET) et le ministère de l’éducation des
Palaos.

Rupert Maclean, Directeur de l’UNESCO-
UNEVOC, et Perive Lene, Président de la
PATVET, étaient les deux personnes ressources
au séminaire. Le Dr Akhila Nand Sharma,
Directeur de l’Institut d’éducation de l’Univer-
sité du Pacifique Sud, a joué le rôle important
d’«ami critique» et fourni des évaluations
formatives et récapitulatives. 

Cet atelier très réussi marque un notable
renforcement des relations entre les pays du
Pacifique et l’UNESCO-UNEVOC. Les pays du
Pacifique réunissent plus de 8 % du total des
membres de l’UNESCO, mais leur isolement et
leur très faible population les laissent parfois
en marge de ses activités. L’équipe du projet
PRIDE s’attache à réaliser avec l’UNESCO-
UNEVOC un partenariat puissant au bénéfice
de l’EFTP dans les pays du Pacifique.

Pour en savoir plus:
Dr G.R. (Bob) Teasdale, Directeur de projet,
projet PRIDE: teasdale_g@usp.ac.fj



© UNESCO

L’UNESCO remercie particulièrement la
Commission nationale pour l’UNESCO de 
l’Ouganda de son aide, qui a fait de cet atelier
une pleine réussite.

Pour en savoir plus:
Hashim Abdul-Wahab, Spécialiste principal de
programme, Section de l’enseignement tech-
nique et professionnel, Siège de l’UNESCO,
H.Abdul-Wahab@unesco.org
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L’EFTP dans le secteur de l’eau
et de l’assainissement au Viet
Nam

de formation. Les résultats de
l’atelier ont constitué la base
de l’élaboration d’une propo-
sition de projet sur «La réduc-
tion de la pauvreté dans les
zones urbaines et rurales du
Viet Nam: construction de
capacités et développement
de compétences pour
renforcer l’employabilité dans
le secteur de l’eau et de 
l’assainissement». Ce projet
étudiera les problèmes de la
pollution de l’eau, de l’eau
insalubre et du traitement
inadéquat des eaux usées, qui
affectent la santé et la
prospérité économique des communautés. Il
contribuera au renforcement institutionnel et
au développement d’une main-d’œuvre quali-
fiée pour mieux assurer l’accès à l’eau propre
et un traitement approprié.

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

© UNESCO

Les exposés présentés, révisés à la lumière des
débats menés, seront publiés dans le manuel
de l’UNESCO-UNEVOC International Handbook
of TVET: Education for the Changing World of
Work, et sur le site web du NCVER. 

Le CPSC a mené un suivi de la réunion d’Adé-
laïde en organisant une autre réunion d’ex-
perts internationaux: L’EFTP pour la société
vieillissante à Manille, Philippines, du 4 au 8
décembre 2006.

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

L a baisse des taux de natalité et l’aug-
mentation de l’espérance de vie ont
entraîné une mutation démographique

sans précédent dans de nombreux pays déve-
loppés et en transition. Les populations vieillis-
sent, affectant les sociétés à tous les niveaux.
Les implications financières du vieillissement
des sociétés et son impact sur le marché du
travail ont amené nombre de gouvernements
du monde entier à reconsidérer leur façon de
considérer leurs citoyens âgés. On encourage
maintenant ceux-ci à rester plus longtemps
actifs et à actualiser leurs compétences ou en
acquérir de nouvelles. Le résultat: une trans-
formation progressive du public desservi par
les prestataires d’EFTP et un changement de la
nature même de l’éducation et de la formation.

«Recyclage pour tous? Le nouveau rôle de
l’EFTP dans les sociétés vieillissantes» était un
thème majeur de discussion parmi les experts
internationaux participant à une réunion sur
L’EFTP dans une société vieillissante du 3 au 6
octobre 2006 à Adélaïde, Australie.

La réunion, organisée conjointement par
l’UNESCO-UNEVOC, le Centre national australien
de recherche en enseignement professionnel
(NCVER), l’Institut coréen de recherche sur l’ensei-
gnement et la formation professionnels (KRIVET)
et le Colombo Plan Staff College for Technician
Education (CPSC), s’est déroulée au NCVER à
Adélaïde. Huit présentations sur des aspects clés
de l’EFTP dans les sociétés vieillissantes ont cons-
titué la base des débats de la réunion.

pour l’UNESCO de l’Ouganda, a rassemblé des
éducateurs du Kenya, du Soudan, de Tanzanie
et d’Ouganda apprenant aux femmes des
communautés rurales et urbaines à lire et écrire
et leur transmettant des compétences person-
nelles.

Les participants ont appris à concevoir une
étude de marché, dresser un plan d’entreprise,
fixer les prix des produits ou services, trouver
des fonds, mener des affaires financières,
communiquer avec clients et partenaires, bien
gérer leur temps, observer la législation sur les
entreprises et intégrer santé et sécurité au
poste de travail. Ils ont aussi accompli un bref
module sur l’utilisation des technologies de
l’information et de la communication (TIC) dans
les entreprises. À la fin de la formation, ils ont
conçu des plans pour mener des formations à
l’entrepreneuriat dans leurs communautés
locales.

> Af r ique  <

Formation à l’entrepreneuriat
en Ouganda

> L’EFTP dans  l es  soc ié tés  v ie i l l i ssantes  <

A yant mission de promouvoir l’éduca-
tion pour réduire la pauvreté,
l’UNESCO encourage à inculquer des

compétences entrepreneuriales. Elle a élaboré
sous le titre Starting My Own Small Business
deux packages de modules de formation, l’un
pour les apprenants de l’enseignement non
formel, l’autre pour les élèves des classes termi-
nales des filières d’EFTP du secondaire.

Pour promouvoir leur utilisation, la Section de
l’enseignement technique et professionnel de
l’UNESCO organise des ateliers de formation
d’enseignants d’EFTP. Le premier atelier, mené
du 24 au 27 octobre 2006 à Kampala, Ouganda,
en coopération avec la Commission nationale

L ’atelier Analyse des besoins de forma-
tion, de construction de capacités et de
développement des compétences dans le

secteur de l’eau et de l’assainissement au Viet
Nam s’est déroulé à Halong, Viet Nam, du 3 au
5 décembre 2006, organisé conjointement par
l’UNESCO-UNEVOC, InWent (Capacity Building
International), l’Institut norvégien de
recherche hydrologique (NIVA) et le centre
UNEVOC vietnamien. Les participants ont
évalué les programmes de formation du
secteur de l’approvisionnement en eau et de
l’assainissement existant au Viet Nam. Ils ont
conclu à l’absence de formation appropriée de
techniciens et autres professionnels et iden-
tifié les besoins de construction de capacités et



© ILO/P.Deloche

Bulletin UNESCO-UNEVOC  | Juillet 2007 / No. 138

> Pays  arabes  <

Partenariat public-privé 
dans les pays arabes

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

L es pays du monde entier se voient
contraints de rénover leurs systèmes
d’enseignement et de formation tech-

niques et professionnels (EFTP) pour mieux
satisfaire aux besoins de personnel qualifié des
entreprises et aux besoins de qualifications
professionnelles de la population. Les systèmes
d’EFTP de nombreux pays arabes doivent se
réformer face au déséquilibre entre les qualifi-
cations produites et les exigences du marché du
travail. Une stratégie consiste à favoriser l’im-
plication des acteurs des secteurs public
comme privé dans les divers aspects de l’EFTP. 

À la deuxième réunion des ministres de l’éduca-
tion du G8/BMENA à Charm el-Cheikh les 23-

adéquates d’enseignement et d’apprentissage.
Pour traiter cette question dans le contexte de
l’EFTP dans les pays arabes, l’UNESCO-UNEVOC
et les bureaux de l’UNESCO de Beyrouth, du
Caire et de Rabat ont organisé du 20 au 22
novembre 2006 à Tunis, avec la Commission
nationale pour l’UNESCO de Tunisie et l’École
supérieure des sciences et techniques de Tunis
(un centre UNEVOC tunisien), un Symposium
régional sur le développement de méthodes
pédagogiques basées sur les TIC dans les
programmes d’EFTP. Trente-trois experts en

Les TIC dans l’EFTP 
dans la région arabe

L ’UNESCO joue un rôle important de
promotion de l’utilisation des technolo-
gies de l’information et de la communi-

cation (TIC) dans l’enseignement et l’apprentis-
sage. Il est capital pour promouvoir les TIC
dans l’éducation de disposer de méthodes

© UNESCO

24 mai 2006, les participants ont convenu de
«renforcer le rôle des partenariats public-privé
(PPP) et la participation des acteurs à tous les
aspects de la réforme [éducative]».

Pour faciliter dans la région arabe l’échange
d’expériences et d’exemples de bonne pratique
des PPP dans l’EFTP parmi les acteurs
concernés, l’UNESCO-UNEVOC a organisé du 10
au 14 décembre 2006, en collaboration avec les
bureaux de l’UNESCO du Caire et de Beyrouth,
une visite d’étude au Caire, Égypte, pour
experts en EFTP. Des experts de centres
UNEVOC sélectionnés de Jordanie, du Liban, du
Maroc, du Soudan, de Syrie et de Tunisie ont
visité l’Initiative Kohl-Mubarak1 et le Projet
national de normalisation des qualifications2.

Les participants à la visite ont étudié et discuté
les modalités de mise en œuvre des PPP et noté
atouts et faiblesses des initiatives de PPP ainsi
que les obstacles qu’elles doivent surmonter. Ils
ont aussi élaboré des recommandations appe-
lées à guider la formulation et la mise en place
d’initiatives dans leurs pays respectifs. La visite
devrait avoir un fort impact sur le renforcement
des PPP dans la région arabe. Les participants
assureront le suivi de la visite en organisant
dans leurs pays des séminaires nationaux pour
diffuser leurs nouvelles connaissances. 

1 L’Initiative Kohl-Mubarak met en œuvre en Égypte une
version adaptée du système dual allemand, qui fait appel
au monde de l’entreprise pour la planification, la
réalisation, l’évaluation et la validation de l’EFTP.

2 Le National Skill Standards Project (NSSP) coopère avec
les organisations patronales pour l’élaboration de
descriptions de postes, de curricula, de matériels
pédagogiques, de critères d’examen et de validation et
d’un système de normalisation des qualifications en
Égypte.

EFTP de centres UNEVOC des pays arabes y ont
élaboré des lignes directrices et des recom-
mandations pour l’utilisation des TIC dans
l’EFTP dans la région. Les lignes directrices
soulignent notamment le rôle majeur des
enseignants pour faciliter l’apprentissage basé
sur les TIC. Le symposium a reçu le soutien de
la Fondation européenne pour la formation
(ETF) et de l’Université d’Amiens (France). Le Dr
Gérard-Michel Cochard, de l’Université
d’Amiens, a présenté aux participants des
exemples de bonne pratique de recours aux TIC
dans des institutions d’Europe.

Le Symposium faisait suite à une réunion d’ex-
perts en EFTP des pays arabes organisée à
Amman, Jordanie, du 1er au 3 août 2005, où
les participants avaient classé en troisième
position d’une liste de priorités une proposition
de projet de coopération sur les TIC dans l’EFTP.
L’application des TIC à l’éducation et à l’ap-
prentissage était aussi un thème majeur d’une
réunion des ministres de l’éducation du G8 et
du BMENA à Charm el-Cheikh, Égypte, les 23-
24 mai 2006. L’UNESCO-UNEVOC et le Bureau
régional de l’UNESCO à Beyrouth poursuivront
leurs efforts conjoints pour aider les centres
UNEVOC de la région arabe à renforcer l’appli-
cation des TIC dans leurs institutions.

Pour en savoir plus:
Sulieman Sulieman, Spécialiste de programme,
UNESCO Beyrouth, s.sulieman@unesco.org
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>> de créer un cadre politique et une struc-
ture organisationnelle forte pour l’EFTP
en Iraq,

>> d’améliorer les programmes, curricula,
matériels pédagogiques, équipements,
infrastructures et installations d’EFTP,

>> de perfectionner les enseignants d’EFTP,

>> d’améliorer l’employabilité des jeunes,

>> d’élaborer des programmes de formation à
l’entrepreneuriat.

L’UNESCO assume le rôle de chef de file et la
gestion du programme, œuvrant en étroite
collaboration avec l’Organisation internatio-

nale du travail (OIT), UN-HABITAT et les
acteurs iraquiens.

Pour en savoir plus:
Munther Kayyali, Bureau de l’UNESCO en Iraq,
m.kayyali@iraq.unesco.org

L’EFTP en Iraq

À une réunion des pays arabes sur l’ensei-
gnement et la formation techniques et
professionnels (EFTP) au Caire en 2006,

des personnalités de l’économie et des
employeurs ont rencontré des représentants de
prestataires d’EFTP en Iraq pour élaborer une
vision de l’EFTP dans leur pays et spécifier les
éléments essentiels d’un redéploiement de l’EFTP.

Suite aux recommandations du Caire, un
programme de 10 millions de dollars financé
par l’Allemagne et intitulé «Réforme de l’ensei-
gnement et de la formation techniques et
professionnels en Iraq» a été mis en place. Il a
commencé début 2007 et durera deux ans. Il a
pour objectifs:

© UNESCO

compétences est un groupe informel d’agences
donatrices bilatérales et multilatérales et d’or-
ganisations internationales intervenant pour le
développement et le renforcement des compé-
tences professionnelles et techniques. Il fournit
un forum qui favorise l’échange de nouvelles
idées et de bonnes pratiques, met en évidence
les aspects essentiels du développement des
compétences et stimule le dialogue sur les
tendances et les développements en la matière.

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

les 15 et 16 février 2007, la réunion s’est
concentrée sur Les politiques de développement
des compétences et la coopération internatio-
nale en Asie de l’Est et du Sud-Est. Elle était
accueillie par le CERC (Comparative Educa-
tional Research Centre), basé à l’Université de
Hong Kong. L’UNESCO-UNEVOC a présenté son
approche du développement des compétences
en Asie.

Le Groupe de travail pour la coopération inter-
nationale en matière de développement des

D es experts en EFTP de diverses parties
du monde ont examiné les tendances
actuelles du développement interna-

tional des compétences à une récente réunion
du Groupe de travail pour la coopération inter-
nationale en matière de développement des
compétences. Organisée à Hong Kong, Chine,

> As ie  et  Pac i f i que  <

Coopération internationale 
dans le développement des
compétences 

À la suite de la visite d’étude, des séminaires
nationaux de diffusion ont été organisés dans
les pays des participants pour présenter les
acquis aux acteurs concernés et discuter de
possibles applications locales de l’expérience
chilienne.

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

© UNESCO

3 Fundación Chile est une institution sans but lucratif qui crée des liens entre le gouvernement, le secteur privé et la
communauté académique du Chili. Un élément important du travail de la fondation porte sur l’amélioration de la gestion
des ressources humaines et la formation pour l’emploi.

Formation et certification
basées sur les compétences en
Amérique latine 

L ’UNESCO-UNEVOC a organisé en colla-
boration avec le Bureau régional de
l’UNESCO pour l’éducation en Amérique

latine et dans les Caraïbes (UNESCO/OREALC)
et Fundación Chile3 une visite d’étude à
Santiago du Chili pour un petit groupe d’ex-
perts en EFTP de Bolivie, d’Équateur, de Nica-
ragua et du Paraguay. La visite, qui s’est
déroulée du 16 au 20 octobre 2006, visait à
présenter aux experts le «Programme de
compétences pour l’emploi» de la fondation. Ce
programme est un bon exemple pratique de
formation et de certification basées sur les
compétences. Le programme sert à identifier les
compétences, les attitudes et les connaissances
requises pour réussir dans le monde du travail.
Il cherche aussi à améliorer la qualité et la
pertinence de la formation, à renforcer la mobi-
lité géographique et professionnelle des
travailleurs et à soutenir l’évaluation des poli-
tiques de formation. La visite d’étude a
présenté aux participants la mise en œuvre du
programme au Chili, son contexte et les défis à
moyen et long terme.

> Amér ique  l a t ine  et  Cara ïbes  <
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par ses travaux aux progrès des connaissances
sur l’éducation comparative et l’éducation
pour le développement, notamment en matière
d’éducation pour le monde du travail. Son
apport scientifique fécond est un héritage
témoignant de son engagement et de son atta-
chement à sa profession et au progrès de l’hu-
manité. David a toute sa vie durant été très
attaché au développement international, et il
voulait faire de l’éducation un instrument
d’amélioration de la condition humaine par la

© UNESCO

Un présentoir à flûtes à
l’UNESCO-UNEVOC

L e vendredi 8 septembre 2006, une
vitrine contenant des flûtes tradition-
nelles du monde entier a été inaugurée

à l’UNESCO-UNEVOC. La vitrine et les flûtes
sont un prêt du Dr Hermann Müller-Solger, l’un
des pères fondateurs du Centre international
UNESCO-UNEVOC.

Le Dr Müller-Solger est un collectionneur de
flûtes passionné. Avec l’UNESCO-UNEVOC, il Pour en savoir plus: info@unevoc.unesco.org

Octobre 2006
Enrique Pieck Gochicoa, Instituto de Investigaciones para el Desarrollo
de la Educación, Mexique

Stefan Erber, GTZ, Eschborn, Allemagne

Markus Schwertel, Cisco Systems GmbH, Berlin, Allemagne

Novembre 2006
Derek Elias, Éducation pour le développement durable, UNESCO
Bangkok, Thaïlande

Décembre 2006
Munther Kayyali, UNESCO Iraq, Amman, Jordanie

Klaus Dünnhaupt, Groupes d’experts en migration et coopération pour
le développement (AGEF) Berlin, Allemagne

Gordon Bellamy, Consultant en éducation technique et professionnelle,
Royaume-Uni

Janvier 2007
Peter Collingro, GTZ, Colombo, Sri Lanka

Rebecca Bender, Cisco Systems Inc., San Jose, California, USA, Markus
Schwertel, Cisco Systems, Berlin, Allemagne, et Kate Roberts, Cisco
Systems Inc, Irvine, California, USA

Février 2008
Klaus Luther, Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche
(BMBF), Bonn, Allemagne

Felix Rauner et Phillipp Grollman, Institut Technique et formation (ITB),
Université de Brême, Brême, Allemagne

Mars 2008
Dennis Shirley, The Carolyn A. and Peter S. Lynch School of Education,
Chestnut Hill, Massachusetts, USA

Lee Won Duck et Ryan Kim, Institut coréen de recherche sur
l’enseignement technique et la formation professionnelle (KRIVET),
Séoul, Corée, Young-sub Lim, Ambassade de la République de Corée,
Berlin, Allemagne

Des membres du International Cultural Exchange Club, Bonn, Allemagne,
ont participé à un séminaire externe

Des membres de la International Ladies Society, Bonn, Allemagne, ont
participé à un séminaire externe

Décès du Professeur David
Wilson, consultant UNEVOC

> À  l ’ i ntér i eur  du  Centre  internat iona l  UNESCO-UNEVOC <

réduction de la pauvreté, l’équité et la justice,
surtout dans les pays en développement.

Lors de la création du Centre international
UNESCO-UNEVOC à Bonn, David a pendant son
congé sabbatique travaillé pour l’UNESCO-
UNEVOC, faisant beaucoup ainsi pour contri-
buer à sa montée en puissance. Plus récem-
ment, il s’est chargé de la lourde fonction de
co-éditeur (avec Rupert Maclean) de la Biblio-
thèque internationale de l’EFTP de l’UNESCO-
UNEVOC, un vaste projet de publication
comprenant une série d’ouvrages et un manuel
sur l’EFTP. David a travaillé sans relâche pour
finaliser le manuel, jusqu’à son décès préma-
turé. Le manuel, qui sera publié en 2007 par
Springer Science+Business Media, sera dédié à
sa mémoire.

David nous manquera beaucoup, mais son
souvenir et ses mérites resteront vivants par
l’affection de tous ceux qui ont eu le privilège
de le connaître et par les nombreux ouvrages
qu’il nous laisse.

L e Professeur David Wilson, expert en
EFTP qui a beaucoup travaillé avec
l’UNESCO-UNEVOC pendant de longues

années, est décédé en décembre 2006.
Collègue érudit et dynamique, David était aussi
un ami, et tous à l’UNESCO-UNEVOC ont beau-
coup appris de lui et de son expérience et de
son expertise en matière d’éducation pour le
monde du travail.

David Wilson était en enseignant émérite et un
scientifique de renommée mondiale dans
l’éducation pour le développement. Il a formé
et guidé de nombreux étudiants qui mainte-
nant dans le monde entier assument en tant
que décideurs, chercheurs ou praticiens des
fonctions de pointe dans l’éducation pour le
développement. David a fortement contribué

espère que la collection ainsi présentée
sera une source de joie pour les nomb-
reux visiteurs internationaux du Centre.
Les flûtes sont des symboles de paix, car
elles représentent des éléments communs
de la culture humaine. Ce sont aussi des
produits qui demandent des compétences
professionnelles traditionnelles, incar-
nant ainsi le travail de l’UNESCO-
UNEVOC.

Les visiteurs de l’UNESCO-UNEVOC sont
invités à contribuer à la collection. Une
«flûte» est libellée: «Si vous venez à Bonn,
apportez une flûte!»

© UNESCO

Visiteurs du Centre
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Participation in Formal
TVET Programmes World-
wide: An Initial Statistical
Study 

Ce rapport vise à impulser un
processus essentiel pour
combler la pénurie d’informa-
tions existant en matière de
données quantitatives et
d’indicateurs comparables sur
la participation à l’EFTP dans
le monde. Il présente l’une
des analyses statistiques les
plus exhaustives jamais réali-
sées sur les inscriptions aux
filières formelles d’EFTP dans
le monde. Étude comparative

internationale décrivant l’accès à l’EFTP formel selon le niveau, l’âge et
le sexe. 
Anglais; téléchargement gratuit à: http://www.unevoc.unesco.org ou
commande à: order@unevoc.unesco.org

UNESCO-UNEVOC in Action,
Report of Activities 2004-
2005

Ce rapport bisannuel contient
des informations sur les acti-
vités et les résultats de
l’UNESCO-UNEVOC en
matière de réseaux, de diffu-
sion des connaissances, de
formation et de promotion de
la collaboration interinstitu-
tions dans l’EFTP en 2004-
2005. 
Anglais; téléchargement gratuit
à:
http://www.unevoc.unesco.org
ou commande à:
order@unevoc.unesco.org

TVET Teacher Education on
the Threshold of Internatio-
nalization 

Frank Bünning et Zhi-Qun
Zhao (dir.). Cet ouvrage est un
produit de la conférence
Élaboration et mise en œuvre
d’une norme de diplôme de
maîtrise pour la formation des
enseignants et formateurs
d’EFTP en Asie de l’Est et du
Sud-Est, organisée en décembre
2005 à l’Université de Tianjin,
Chine. La conférence a créé
un précédent pour le dévelop-
pement de programmes de

maîtrise pour enseignants d’EFTP. Ce relevé des travaux de la conférence

sera précieux pour les chercheurs, décideurs et praticiens intervenant
dans la formation des enseignants d’EFTP en Asie de l’Est et du Sud-Est
et ailleurs. 
Anglais; téléchargement gratuit à http://www.unevoc.unesco.org ou
commmande à: order@unevoc.unesco.org

Version chinoise de:
Learning to Do: Values for
Learning and Working Toge-
ther in a Globalised
World.UNESCO-APNIEVE
Sourcebook no. 3 for Trai-
ners, Teachers and Students
in the Area of Technical and
Vocational Education and
Training

Lourdes R. Quisumbing et Joy
de Leo. Cet ouvrage est une
ressource d’enseignement et
d’apprentissage des valeurs
permettant de coopérer dans
un monde globalisé. Il se
concentre sur le développement intégré de toute la personne dans le
contexte de l’apprentissage permanent et de l’EFTP, préparant à la vie et
au monde du travail. Il contient des plans d’enseignement que les ensei-
gnants peuvent adapter pour les intégrer dans leurs propres cours et
matériels de formation. Publié d’abord en anglais, il est maintenant
disponible en chinois.
Chinois, commande à:
Beijing People’s Education Press, No. 55 Shatanhoujie, Beijing, 100009,
Chine. Tél: +86 10 64044211, +86 10 64071442, Fax: +86 10
84023313, E-mail: zhangh@pep.com.cn, Prix: 20 RMB (US$2.5) (+
port) 

Identities at Work

Alan Brown, Simone Kirpal et
Felix Rauner (dir.). Sixième
ouvrage de la série UNESCO-
UNEVOC Current Develop-
ments in Technical and Voca-
tional Education and Training:
Issues, Concerns and
Prospects. Il fait le lien entre
théorie internationale et
recherche empirique sur la
continuité et l’évolution des
processus de formation de
l’identité au travail face aux
pratiques modernes de travail
et à la flexibilité du marché de
l’emploi. Les pratiques
modernes dans la fabrication
et les services requièrent de
plus en plus des travailleurs responsables et compétents prêts et aptes à
s’engager dans les tâches qui leur incombent et l’apprentissage perma-
nent. Cet ouvrage opère une synthèse des débats sur la formation des
compétences, le développement des ressources humaines et l’engage-
ment vis-à-vis du travail et les orientations professionnelles des indi-
vidus.
Anglais, peut être commandé à www.springer.com

> Pub l i cat ions  UNEVOC <
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Le bulletin UNESCO-UNEVOC est publié
plusieurs fois par an en anglais, arabe, chinois,
espagnol, français, portugais et russe:

>> en version imprimée;

>> en version numérique Adobe Acrobat 
(format PDF);

>> sur le site web à
www.unevoc.unesco.org/bulletin.

Il peut être téléchargé, réimprimé et distribué
gratuitement, sous forme intégrale ou partielle,
sous réserve de mention de la source.

Éditeur: Centre international pour
l’enseignement et la formation techniques et
professionnels

Rédactrice en chef: Maja Zarini

Rédactrice: Natalia Matveeva

Traduction: Max Guggenheim

>> Pour les versions anglaise, française ou 
espagnole:

>> pour vous abonner 

>> pour annuler votre abonnement

>> pour changer d’abonnement

Veuillez consulter le site web
www.unevoc.unesco.org/bulletin 

Pour toutes autres informations, contacter
nous à l’adresse suivante:

UNESCO-UNEVOC International Centre for
Technical and Vocational Education and
Training
UN Campus, Hermann-Ehlers-Str. 10
53113 Bonn, Germany
Tel: +49 228 8150100
Fax: +49 228 8150199
Courier électronique: bulletin@unevoc.unesco.org

>> Pour vous abonner à la version en arabe
veuillez contacter:

UNESCO Beyrouth Office 
Sulieman Sulieman
B.P. 5244, Beyrouth, Liban 
Tél.: [+961] (1) 850015, 
Fax.: [+961] (1) 824854
Courrier électronique: s.sulieman@unesco.org 

Déni de responsabilité: Le choix et la
présentation des données qui figurent dans
cette publication, de même que les opinions qui
y sont exprimées, ne représentent pas
nécessairement les vues du Centre inter-
national UNESCO-UNEVOC et n’engagent pas
l’Organisation.

Les appellations employées dans cette
publication et la présentation des données qui
y figurent n’impliquent de la part de l’UNESCO
aucune prise de position quant au statut
juridique des pays, territoires, villes ou zones,
ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs
frontières ou limites.

Emploi et développement des 
compétences

Decent jobs for all: employment and labour
market policies in developing and emerging
economies
Septembre/octobre; Turin; langue: anglais

Des emplois décents pour tous: politiques de
l’emploi et du marché du travail dans les
pays en développement
Septembre/octobre; Turin; langue: français

Labour market integration of people with
disabilities
Octobre; Turin; langue: anglais

L’emploi en point de mire des investisse-
ments publics et des stratégies de réduction
de la pauvreté
Octobre; Turin; langue: français

Pour en savoir plus 
E-mail: recruitment@itcilo.org

Emp@itcilo.org
Tél.: + 39 011 693 6671/6629
Fax: + 39 011 693 6767

Éducation à distance et technologies
d’apprentissage

Gestion des ressources humaines par compé-
tences
Septembre/octobre; Turin; langue: français

Formación de formadores por competencias
Octobre/décembre; télé-enseignement;
langue: espagnol

Competency-based training of trainers
Octobre/décembre; télé-enseignement;
langue: anglais

Gestión de recursos humanos por competen-
cias
Octobre; Montevideo, Uruguay; langue: espa-
gnol

Facilitate face-to-face learning
Décembre; Turin; langue: anglais

Pour en savoir plus
E-mail: recruitment@itcilo.org

delta@itculo.org
Tél.: + 39 011 693 6671/6629
Fax: + 39 011 693 6767

> Ca lendr ie r  des  fo rmat ions <
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Work, Subjectivity and Learning: Understanding Lear-
ning through Working Life

Stephen Billet, Tara Fenwick et Margaret Somerville
(dir.). Comment voyons-nous le travail et le monde du
travail, notamment dans le contexte de l’apprentissage
tout au long de la vie? Quel est le rôle joué par la
«subjectivité» dans l’apprentissage au poste de travail?
Ce sixième volume de la série UNESCO-UNEVOC Current
Developments in Technical and Vocational Education and
Training: Issues, Concerns and Prospects examine
comment l’individu apprend, en classe, sur le tas ou par
des méthodes informelles et non formelles. Cet appren-
tissage est en partie délibéré, mais pour une bonne part
fortuit. L’ouvrage met en perspective le rôle capital de la
subjectivité dans l’efficacité de l’apprentissage pour le
travail et les pratiques professionnelles.
Anglais, peut être commandé à www.springer.com

Sixième Conférence internationale sur
l’éducation par Internet (ICT-Learn
2007) 

Date: 2- 4 septembre 2007
Lieu: Le Caire, Égypte
Langue: anglais
Organisateur: Human & Technology Develop-
ment Foundation
Informations: 
http://www.distant-learning.net/

39e concours Worldskills
2007 

Date: 14-21 novembre 2007
Lieu: Shizuoka, Japon
Langues: anglais, française et allemand
Organisateur: Comité d’organisation japonais
de la «Fête internationale des métiers pour
tous»
Informations:
http://www.skillsfestival2007.or.jp/fr/

> Ca lendr ie r  des  man i festat ions <


