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Le travail

Elément central dans la vie des gens

Source principale de revenus

Contribue à la définition de l’identité
propre



Le travail, en grande
partie (80%), implique les 

compétences de l’EFTP



Le monde du travail en 
évolution

Académique par rapport à technique 
et professionnel

Le passage de l’ère industrielle à l’ère
de l’information
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Présentation

1. L’ EFTP et le plan d’action pour le 
développement

2. Centre International UNESCO-
UNEVOC en action



Quelques faits:  
Le premier prêt de la Banque mondiale
pour l'éducation est allé à l'EFTP (1963) 

Jusqu’en 1980, 40% des prêts de la 
Banque mondiale en Afrique sub-
saharienne ont été pour l'EFTP

En 1991, la Banque mondiale se ravise. 
Pourquoi?



Pourquoi un retour de l'EFTP
au plan d’action pour le 

développement?



• Manques de compétences
considérables



• Lutte contre la pauvreté
et croissance économique



Le chômage des jeunes: 

44% des chômeurs dans le monde sont des 
jeunes

ILO (2006)



• Les exigences de la 
globalisation



Faire face aux défis de 
l’EFTP



• L’image et le statut de 
l'EFTP



• L'accès à l'EFTP pour 
tous
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• L'assurance de la qualité
et de la pertinence



• L’importance du formel
et du non-formel
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• La formation des 
formateurs



22

• L’apprentissage tout au 
long de la vie
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•Utilisation efficace des 
TIC
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• Professionnalisation de 
l'enseignement secondaire
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• Contenu professionnel dans
l'enseignement supérieur
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•Des liens plus étroits avec 
le secteur privé
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UNESCO-UNEVOC 
en action 
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Objectifs du millénaire pour le 
développement
(L’EFTP soutient tous les objectifs) 

Education pour tous

(objectifs 3 et 6) 

Education en vue du
développement durable 
(promotion de la DEDD 2005-2014)
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Mettant l’accent sur: 

Les pays les moins avancés et les pays en 
voie de développement

Les pays en transition rapide

Les pays en situation post-conflictuelle
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Les groupes vulnérables dans
les sociétés

Les jeunes

Les filles et les femmes

Les groupes socio-économiques
désavantagés

Ceux qui vivent dans des zones reculées

Les handicapés physiques et mentaux
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UNEVOC en action

voir www.unevoc.unesco.org



32

Les outils d’UNEVOC:

Les réseaux

Développement et partage de 
connaissances

Services consultatifs

La collaboration inter-
institutionnelle
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Le réseau UNEVOC

Mis en place par l'UNESCO (début des 
années 1990) par la résolution de la 
Conférence Générale

Directive internationale pour fournir
une assistance au développement et à
l’amélioration de l'EFTP

Centres UNEVOC créés dans les États
membres
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Le réseau UNEVOC

279 Centres UNEVOC dans 166 pays
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Classification des centres
UNEVOC par région

NB: le nombre total de des centres dans le graphique dépasse le nombre actuel de centres
UNEVOC vu que certains pays appartiennent à plus d'une région UNESCO.

Afrique: 83 centres

Asie-Pacifique: 78 centres

Amérique Latine/Caraïbes: 31 centres

Etats Arabes: 36 centres

Europe/Amérique du Nord: 68 centre
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Classification des centres
UNEVOC par type d'institution

77 écoles/centres de formation

76 institution d'EFTP nationale

65 institut universitaire de recherche/
de formation

61 ministrères de l'éducation/
départements d'EFTP



37

Partage et développement des 
connaissances
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Publications UNEVOC 
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Innovations, cas exemplaires et 
développements pionniers en EFTP

Relier la recherche, l’élaboration de 
politiques et la pratique 

Auteurs de pays développés ou en voie de 
développement, d’agences de l’ONU, 
d’universités, de ministères d’éducation
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Les publications sont téléchargeables en 
ligne ou peuvent être commandées 

gratuitement

unevoc.unesco.org/publications

publications@unevoc.unesco.org
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Services en ligne

Site Internet

e-Forum

TVETipedia
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www.unevoc-unesco.org


