
En 2011, dans le droit fil des objectifs 
de sa perspective à moyen terme, l’ETF 
a rempli ses fonctions essentielles:

 � apport d’un soutien à la 
Commission européenne dans 
la programmation de l’aide au 
développement du capital humain, 
dans le cadre des programmes 
d’aide extérieure de l’UE;

 � renforcement des capacités  
des institutions dans les systèmes 
d’éducation et de formation  
ainsi que du marché du travail  
dans les pays et territoires 
partenaires;

 � offre de conseils et d’analyses en 
matière de politiques, aux parties 
prenantes et gouvernements des 
pays partenaires;

 � échange d’informations et diffusion 
de bonnes pratiques en matière 
d’éducation et de formation.

Tout au long de l’année, l’ETF a géré 
divers projets spécifiques de chaque 
pays et région. Ces projets portaient 
sur la lutte contre l’exclusion sociale 
par le biais de réformes de l’éducation, 
la promotion de l’apprentissage 
entrepreneurial et de l’aptitude au 
travail en entreprise, la création de 
liens entre le milieu de l’éducation 
et celui de l’entreprise, l’aide à la 
création de systèmes de gouvernance 
plus participatifs, la participation des 
partenaires sociaux dans l’élaboration 
des politiques et le développement 
d’écoles professionnelles modernes. Le 
présent document met l’accent sur une 
sélection d’initiatives emblématiques 
de 2011 et leurs résultats.

La coopération avec ses voisins 
pour la démocratie et une prospérité 
partagée, le développement et 
la croissance, est une priorité 
essentielle de l’UE. Par le biais de 
ses politiques d’élargissement, de 
voisinage, de développement et de 
coopération, l’UE favorise et soutient 
le progrès économique et social 
dans d’autres pays. 

L’UE crée une économie fondée sur 
le savoir et les compétences; une 
telle amélioration du développement 
du capital humain dans les pays 
qui lui sont proches est également 
essentielle. Le développement 
d’une main-d’œuvre qualifiée et 
compétitive ainsi que d’un marché 
de l’emploi flexible dans ces 
pays contribue à garantir que les 
bénéfices de l’innovation et de la 
croissance dans l’UE puissent être 
partagés au-delà de ses frontières. 
Les améliorations en termes de 
disponibilité et d’utilisation des 
compétences aident à leur tour ces 
pays à tirer profit de leur proximité 
avec le marché intérieur de l’UE.

La Fondation européenne pour la 
formation (ETF) est une agence 
spécialisée de l’UE qui aide les 
pays partenaires à exploiter le 
potentiel de leur capital humain. 
L’ETF a pour objectif de contribuer, 
dans le cadre des politiques de 
relations extérieures de l’Union 
européenne (UE), à l’amélioration 
du développement du capital 
humain dans ces pays
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 � Au Kosovo*, il a servi d’étude de référence pour certaines 
parties du plan stratégique d’éducation 2011-16 adopté en 
juin.

 �  En Tunisie, il a fourni aux gouvernements de transition une 
évaluation en temps utile des défis de la politique d’EFP.

 � Au Tadjikistan, le rapport national et les experts ayant 
participé à son élaboration ont permis de rédiger une 
nouvelle politique de l’emploi pour le ministère du Travail.

 � Sous les présidences hongroise et polonaise de l’UE, les 
résultats du processus de Turin ont été partagés avec le 
comité «Éducation». Ils ont permis de façonner des activités 
de formation professionnelle dans le cadre de la stratégie du 
Danube.

Le processus de Turin a servi à informer les services de la 
Commission européenne chargés de l’éducation, de l’emploi 
et de la coopération au développement ainsi que le Service 
européen pour l’action extérieure. Il a également permis à l’ETF 
de mieux définir ses priorités pour 2011 et 2012.

Les représentants des 67 pays qui ont participé à la conférence 
de l’ETF sur les cadres de certification à Bruxelles, les 6 et 
7 octobre 2011, ont confirmé l’effort mondial en faveur de 
certifications plus utiles, transparentes et comparables.

Au cours des deux dernières années, la plupart des pays voisins 
de l’UE ont adopté ou ont entrepris d’élaborer des plans pour 
ces cadres de certification – s’inspirant souvent de l’exemple du 
cadre européen des certifications. 

En reliant les certifications, les décideurs politiques des 
pays partenaires peuvent garantir que les personnes soient 

La valeur du processus de Turin réside dans son 
caractère participatif, qui fait intervenir différentes 
parties prenantes et donne un sentiment 
d’appartenance aux pays partenaires. Il est un 
moteur pour la dynamique politique ainsi qu’un 
moyen de générer une analyse solide, globale, 
intégrée et fondée sur des éléments probants pour 
élaborer de meilleures politiques.

Une action ne peut être efficace sans informations pertinentes. 
En 2010, l’ETF a lancé le processus de Turin – une analyse 
participative de la politique d’enseignement et de formation 
professionnels dans les pays partenaires – car elle a identifié 
un besoin aigu de données probantes pour l’élaboration de 
politiques de l’éducation dans les pays voisins de l’Union 
européenne. Ces données étaient nécessaires tant dans les 
pays eux-mêmes que pour l’action de l’UE.

Le premier cycle d’analyse des politiques, qui a couvert 28 
pays (dont trois pays ayant participé aux examens de Bruges), 
s’est terminé les 10 et 11 mai 2011 à Turin, où s’est tenue 
une conférence internationale de haut niveau pour partager 
les conclusions. Cette conférence, qui a réuni des ministres, 
des délégués, de hauts fonctionnaires, des experts, des 
partenaires sociaux et d’autres organisations de la société civile, 
a également été l’occasion de présenter les résultats d’une 
étude de l’ETF sur la coopération entre les systèmes éducatifs 
et les entreprises. Elle a également abouti à l’adoption d’une 
déclaration recommandant des actions politiques concrètes.

Le processus de Turin est un exercice d’apprentissage des 
politiques et ses résultats ont pour but d’améliorer l’élaboration 
des politiques. Quels sont, dès lors, les effets du premier cycle 
du processus?

 � En Ukraine, il a servi à étayer le plan de développement 
d’EFP national 2011-15.

 � Dans la République de Moldova, il a contribué à rassembler 
les principales parties prenantes durant les préparatifs pour 
le nouveau code national d’éducation.

En reliant les certifications, les décideurs politiques des 
pays partenaires peuvent garantir que les personnes 
soient toujours en mesure de progresser dans 
l’amélioration de leurs compétences. Les cadres de 
certification offrent également une approche systémique 
de la réforme de l’éducation. Ils rendent les certifications 
transparentes aux niveaux national et international pour 
les travailleurs, les employeurs et les autorités.

toujours en mesure de progresser dans l’amélioration de leurs 
compétences. Les cadres de certification offrent également 
une approche systémique de la réforme de l’éducation. Ils 
rendent les certifications transparentes aux niveaux national et 
international pour les travailleurs, les employeurs et les autorités.

La conférence a conclu que les années à venir seront des 
années cruciales, durant lesquelles les fonctionnaires dans ces 
pays auront besoin du soutien de la communauté internationale.

Au cours de l’année, l’ETF a soutenu le développement de 
cadres de certification au Kosovo, en Serbie, en Bosnie-et-
Herzégovine, en Turquie et en Croatie, par des conseils en 
matière de politiques et un appui au renforcement des capacités. 
Un projet régional contribuant à l’élaboration de cadres au 
Maroc, en Tunisie, en Égypte et en Jordanie a également 
impliqué des pays de l’UE.

En octobre, l’ETF a lancé sa plateforme de certifications, 
une communauté en ligne de professionnels et d’institutions 
engagés dans le développement et la mise en œuvre de 
certifications et de cadres de certification.

*Au titre de la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies.



formation professionnels ainsi que de la coopération entre le 
monde de l’enseignement et celui de l’entreprise dans le pays.

L’autre domaine de coopération en Tunisie s’est attaché au 
développement de politiques régionales en se concentrant 
sensiblement sur la création de compétences pour l’emploi. 
Une caractéristique importante du projet régional a été 
l’attention accordée aux processus participatifs incluant les 
organisations d’employeurs et les syndicats ainsi que les 
organisations de la société civile.

Les événements de 2011 dans certains pays de la 
Méditerranée du Sud ont souligné l’importance d’un effort 
plus concerté pour lutter contre les problèmes sociaux, 
notamment le chômage. Les transitions politiques offrent 
de nouvelles opportunités mais posent avec une acuité 
renouvelée la nécessité de relever ces défis.

Une bonne gouvernance, l’inclusion sociale et la cohésion 
territoriale demeurent en tête de la liste des questions à 
traiter.

Le 30 juin 2011, au Parlement européen, quatre agences 
décentralisées de l’UE actives dans le domaine de l’emploi, 
dont l’ETF, ont organisé conjointement un séminaire portant 
sur l’emploi des jeunes. En présentant les différents aspects 
de l’emploi des jeunes en Europe et dans les pays voisins, les 
agences ont mis en exergue les complémentarités de leurs 
travaux. L’événement a réuni des eurodéputés, le Commissaire 
européen pour l’emploi, les ministres de l’Emploi de Tunisie et 
d’Égypte ainsi que de nombreux experts et fonctionnaires.

Les quatre agences ont convenu d’un ensemble d’indicateurs 
de politiques, incluant des questions liées aux voisins de l’UE.

 �  L’enseignement et la formation professionnels constituent 
un élément structurel clé des politiques de l’éducation et 
de l’emploi. Cet élément contribue à l’adéquation entre 

Un tiers de la population nord-africaine a moins de 
15 ans et les tendances démographiques exercent 
une forte pression sur les marchés du travail et les 
systèmes d’éducation.

Le printemps arabe a exercé un puissant impact sur les 
travaux de l’ETF en Méditerranée du Sud. En Tunisie et en 
Égypte, l’ETF a pu reprendre ses travaux et offrir un soutien 
utile. Les activités bilatérales en Syrie ont été suspendues. 
Dans les autres pays, les travaux ont progressé comme prévu.

Un dénominateur commun dans la région est l’intérêt 
renouvelé pour l’enseignement et la formation professionnels 
en tant que moyen d’améliorer l’employabilité de la main-
d’œuvre existante et des jeunes et de développer les 
compétences pour les PME – moteurs clés de la création 
d’emplois.

L’ETF a fourni des documents d’information sur le 
développement et l’emploi du capital humain destinés aux 
services de la Commission et au Service européen pour 
l’action extérieure. Le soutien le plus complet a été offert au 
nouveau gouvernement intérimaire en Tunisie. Les actions de 
l’ETF ont été appréciées et l’agence a été perçue comme un 
conseiller fiable et impartial.

L’ETF a soutenu la conception et la mise en œuvre de la 
Feuille de route pour l’emploi du gouvernement tunisien et a 
contribué à la communiquer aux principales parties prenantes. 
Les experts de l’ETF ont œuvré au renforcement de la capacité 
de l’Observatoire national des emplois et des certifications 
au ministère de l’Emploi. Les résultats du processus de Turin 
ont aidé les autorités nationales en apportant en temps utile 
des données probantes sur l’état de l’enseignement et de la 

60 000 000. Tel est le nombre d’emplois que 
les voisins du Sud devront créer au cours des 
15 prochaines années. Un échec en la matière 
entrainerait de graves conséquences sociales.

les compétences des jeunes et les emplois et facilite la 
transition vers le monde du travail.

 � Il est nécessaire d’améliorer la qualité et la pertinence de 
l’enseignement et de la formation professionnels pour 
en renforcer l’attrait. Certains pays de l’UE offrent de 
bons exemples de bon fonctionnement des systèmes de 
formation en alternance.

 � Les pays méditerranéens du Sud avec des populations très 
jeunes, de fortes disparités territoriales et sectorielles ainsi 
que des systèmes de gouvernance centralisés doivent 
soutenir la création d’emplois par la promotion des PME, 
le développement régional et un investissement dans les 
différents secteurs. Il peut en résulter un effet positif sur le 
fonctionnement des marchés du travail.

 � Les pays méditerranéens du Sud comptent sur le soutien 
continu de la communauté internationale afin de les aider 
à relever les énormes défis auxquels ils sont actuellement 
confrontés.



Pour plus d’informations, veuillez 
contacter:

Département «Communication» de 
l’ETF 
Villa Gualino 
viale S. Severo 65 
I – 10133 Torino 

E: info@etf.europa.eu 
T: +39 011 6302222 
F: +39 011 6302200 
WWW.ETF.EUROPA.EU

En 2012, l’ETF aura pour principaux objectifs:

 � le renforcement des capacités des pays partenaires 
en matière de planification, de conception, de mise en 
œuvre, d’évaluation et d’examen de politiques fondées 
sur des éléments probants dans l’enseignement et la 
formation professionnels;

 � l’amélioration des liens, le cas échéant, entre les 
politiques des relations intérieures et extérieures de l’UE.

L’ETF est déterminée à collaborer avec les pays partenaires 
afin de donner un nouvel élan au développement des 
compétences et d’accroître leur capacité à répondre aux 
besoins du marché du travail, promouvoir l’inclusion sociale, 
la cohésion territoriale et faire en sorte que la mondialisation 
réponde aux besoins des citoyens.

Dans la région concernée par le processus d’élargissement, 
l’ETF lancera une nouvelle initiative régionale sur l’inclusion 
sociale et l’employabilité des jeunes. Au niveau national, 
deux domaines clés seront traités pendant cette période: 
les cadres de certification et les évaluations des systèmes 
d’EFP qui contribueront à l’élaboration des politiques et à 
la programmation des futures interventions de l’UE. L’ETF 
participera à la mise en œuvre de la stratégie du Danube.

Dans les pays voisins de l’Est, les activités couvriront les 
compétences pour un développement durable, les systèmes 
de formation continue et la validation de l’apprentissage 
antérieur.

Dans les pays voisins du Sud, l’accent sera placé sur les 
systèmes de certification, l’employabilité, l’apprentissage 
entrepreneurial et le partenariat social.

Dans ces deux régions, les questions des compétences 
dans le contexte des partenariats de mobilité de l’UE et de 
migration seront spécifiquement traitées.

L’ETF gérera également des projets portant sur la 
contribution du capital humain au développement régional. 
L’initiative abordera les modèles de gouvernance en 
mettant particulièrement l’accent sur le développement 
des compétences pour les PME et le renforcement de 
l’adéquation entre l’offre et la demande. 

En Asie centrale, l’ETF poursuivra son projet de 
développement régional des écoles. En outre, elle traitera 
du thème de l’adéquation entre les compétences et l’emploi 
ainsi que de la transition de l’école au travail.

Dans toutes les régions, le second cycle du processus de 
Turin revêt une importance capitale pour le renforcement des 
capacités d’utilisation des éléments probants afin d’étayer 
l’élaboration des politiques. En réponse à l’intérêt renouvelé 
pour la cohésion territoriale, l’ETF se concentrera également 
sur la contribution du développement des compétences au 

développement régional.


