
INTRODUCTION
La coopération avec les pays voisins en 
faveur de la démocratie, du 
développement, de la croissance et 
d’une prospérité partagée constitue une 
priorité pour l’UE. Les politiques 
d’élargissement, de voisinage et de 
développement de l’UE permettent de 
concrétiser cette priorité.

La Fondation européenne pour la 
formation (ETF) est une agence 
spécialisée de l’UE qui aide des pays 
partenaires à exploiter le potentiel de 
leur capital humain. L’ETF opère dans le 
cadre des politiques de l’UE en matière 
de relations extérieures dans 31 pays 
au sud et à l’est de l’UE.
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2012 
Dans le cadre de son mandat et conformément aux 
objectifs de ses perspectives à moyen terme, l’ETF a mené 
divers projets tant dans des pays individuels qu’au niveau 
régional. Ces projets ont permis de:

 � renforcer la capacité des pays partenaires à développer 
et utiliser des outils pour l’élaboration de politiques 
fondées sur des éléments probants, en élaborant des 
approches plus participatives avec les partenaires 
sociaux et les représentants de la société civile pour la 
gouvernance de l’enseignement et de la formation et 
des politiques et systèmes en matière d’emploi;

 � d’améliorer l’analyse des marchés du travail et les 
prévisions dans les pays partenaires et de les soutenir 
dans l’examen des systèmes d’enseignement et de 
formation professionnels (EFP) en vue de les rendre 
plus pertinents et d’en améliorer la qualité;

 �  de soutenir le cycle de programmation de l’instrument 
de politique extérieure de l’UE et, le cas échéant, la 
dimension extérieure des politiques intérieures; et

 �  de diffuser les informations pertinentes et d’encourager 
l’échange d’expériences et de bonnes pratiques avec et 
parmi les pays partenaires en matière de 
développement du capital humain.

L’ETF a réalisé son objectif de 157 résultats prévu dans son 
programme de travail 2012. Le budget a été exécuté à 
hauteur de 99.9% des engagements, et 125000 euros 
seront reversés à la Commission européenne.

Dans son rapport sur l’évaluation externe de l’ETF de 2012, 
la Commission européenne a souligné l’appréciation 
globalement positive des évaluateurs concernant le rapport 
coût-efficacité et la valeur ajoutée de l’ETF, ainsi que la 
pertinence des activités de l’ETF eu égard aux besoins des 
bénéficiaires.

L’ETF: PERSPECTIVES 2013



UNE RÉPONSE RAPIDE EN 
LIBYE
L’ETF a répondu rapidement à la demande de 
soutien de la Commission européenne dans 
la définition d’un projet d’EFP en Libye. L’ETF 
a contribué à la conception de la nouvelle 
intervention de l’UE en matière d’EFP et a 
organisé une session spéciale pour une 
délégation libyenne lors de sa conférence sur 
la gouvernance – une première lors d’un 
événement de l’UE. La session a porté en 
particulier sur l’EFP et les options en termes 
de politique de l’emploi dans le contexte 
libyen. Une présentation du processus de 
Turin figurait également au programme. 
L’analyse de pays pour la Libye devrait être 
achevée en 2013.

GOUVERNANCE À 
PLUSIEURS NIVEAUX
Les 31 mai et 1er juin, l’ETF a invité des 
acteurs clés de tous ses pays partenaires à 
Bruxelles afin d’examiner l’un des modèles 
les plus prometteurs pour le développement 
des politiques et stratégies en matière 
d’éducation: la gouvernance à plusieurs 
niveaux. La combinaison de la dimension 
horizontale de plusieurs acteurs représentant 
les gouvernements et les partenaires 
sociaux, et de la dimension verticale 
impliquant différents niveaux (central et local) 
de prise de décision politique, est 
fondamentale pour garantir la pertinence et la 
qualité d’un système d’EFP qui s’avère utile à 
toutes les parties prenantes. Quelque 145 
personnes de 37 pays ont participé à 
l’événement, dont des représentants des 
pays partenaires, des institutions de l’UE, 
des États membres de l’UE et des 
organisations internationales.

ESPRIT D’ENTREPRISE ET 
COMPÉTENCES EN LA 
MATIÈRE
L’ETF a organisé une conférence du 14 au 16 
novembre à Bruxelles, portant sur le 
recensement et l’analyse des bonnes 
pratiques alimentant le développement des 
politiques en matière d’éducation à l’esprit 
d’entreprise. L’ETF a invité des décideurs 
politiques et des prestataires de formation de 
ses 31 pays partenaires à partager leurs 
pratiques en matière d’apprentissage 
entrepreneurial dans le domaine de l’esprit 
d’entreprise des femmes, de la création 
d’entreprises par les jeunes et des 
compétences pour développer la portée 
internationale des petites entreprises. Cet 
événement s’inscrivait dans le cadre plus 
large de la semaine mondiale des 
entrepreneurs.

LE PROCESSUS DE TURIN
Le processus de Turin constitue une analyse participative fondée 
sur des éléments probants des politiques et systèmes en matière 
d’EFP. Mis en place pour la première fois en 2010, il a été mis en 
œuvre dans 27 pays partenaires de l’ETF en 2012 . Dans les pays 
candidats, le processus de Turin soutient la stratégie de l’UE pour une 
coopération européenne renforcée en matière d’EFP lancée par la Commission 
européenne en 2002 par le biais du processus de Copenhague. En 2010 le 
communiqué de Bruges a défini, entre autres, les résultats attendus à court 
terme qui inspirent le Processus de Turin 2012. Il s’ensuit que les évolutions dans 
l’EFP au sein de l’UE et des pays partenaires sont davantage comparables, 
permettant par conséquent de promouvoir la coopération.

Le processus de Turin ne fournit pas seulement de nouvelles données sur les 
politiques de développement du capital humain, il permet également d’élaborer 
une vision commune pour l’EFP et reflète la situation la plus actuelle en la 
matière. L’une des caractéristiques majeures de la seconde édition du processus 
de Turin en 2012 est l’intégration de la question de la gouvernance dans le cadre 
analytique et l’organisation de conférences régionales portant sur l’apprentissage 
en matière de politiques, qui ont permis aux parties prenantes de partager leur 
expérience en matière d’élaboration des politiques.

L’événement qui s’est tenu en Jordanie du 25 au 27 septembre a rassemblé des 
ministres et des hauts fonctionnaires d’État, des partenaires sociaux et des 
représentants de la société civile des pays arabes de la région méditerranéenne. 
Ont également participé à la réunion des délégués de haut niveau du Parlement 
européen, du Conseil, de la Commission, du Comité des régions, du Comité 
économique et social européen, ainsi que des organisations internationales et 
bilatérales majeures opérant dans le domaine de l’EFP.

En Jordanie, l’ETF a organisé un forum de dialogue politique pour les ministres 
de l’éducation et de l’emploi des États arabes de la région méditerranéenne, afin 
d’examiner les réponses stratégiques à apporter au chômage des jeunes et la 
gouvernance de l’EFP à la lumière du Printemps arabe.

Dans ce contexte, l’ETF a souligné la nécessité d’impliquer les jeunes dans 
l’élaboration des politiques. C’est pourquoi l’initiative «Young Mediterranean 
Leaders» a également vu le jour lors de l’événement. Cette initiative rassemble 
des jeunes hors pair et leur donne l’occasion d’exprimer leurs idées afin de 
façonner l’avenir de la région grâce à leur participation aux activités de l’ETF. Elle 
constitue un mécanisme à travers lequel les jeunes peuvent se faire entendre 
des décideurs politiques, en priorité dans le domaine de la gestion publique en 
matière d’enseignement et de formation. Seize jeunes leaders, sélectionnés 
dans le cadre d’un concours ouvert organisé par l’ETF en collaboration avec le 
Groupe européen pour l’administration publique et avec le soutien du Collège 
d’Europe, sont prêts désormais à négocier leurs attentes et intérêts en matière 
d’enseignement, de formation et d’emploi.

Des événements régionaux 
similaires ont été organisés pour 
l’Europe de l’Est en décembre 
2012 et pour les pays d’Asie 
centrale en janvier 2013. 
L’événement pour les Balkans 
occidentaux et la Turquie est prévu 
dans le cadre de la conférence 
finale du processus de Turin en mai 
2013 et comprendra un forum de 
haut niveau pour les ministres de 
la région.

*L’Algérie, l’Islande, la Syrie et le Turkménistan n’ont pas participé à cette édition du processus.



2013: L’ANNÉE DE LA 
RÉCOLTE
En 2013, dernière année des 
perspectives à moyen terme actuelles, 
l’ETF achèvera plusieurs projets 
pluriannuels. Les principaux objectifs au 
cours de cette période de quatre ans 
ont été de renforcer les capacités des 
pays partenaires en matière de 
planification, de conception, de mise en 
œuvre, d’évaluation et de révision des 
politiques fondées sur des données 
probantes dans la réforme de l’EFP, et 
de favoriser les relations, le cas échéant, 
entre les politiques internes et les 
politiques de relations extérieures de 
l’UE.

L’ETF s’appuiera sur ses connaissances, 
son expérience et ses réseaux établis et 
travaillera en étroite collaboration avec 
les parties prenantes locales, dont les 
partenaires sociaux et la société civile, 
en les impliquant à différents stades de 
la planification et de la mise en œuvre 
des projets. Ces mesures font suite aux 
recommandations contenues dans 
l’évaluation externe menée par la 
Commission européenne en 2012.

ADÉQUATION ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE DE 
COMPÉTENCES
Ce projet de l’ETF aide les pays partenaires à combler les fossés au niveau des 
compétences. Des études dans dix pays partenaires et une analyse 
transnationale qui ont identifié les pratiques et défis en matière d’adéquation et 
d’anticipation des compétences ont été réalisées. L’ETF a passé en revue les 
pratiques d’adéquation et d’anticipation au sein de l’UE et à l’international, et a 
fourni un appui sur mesure en 2012 pour répondre aux besoins des pays 
partenaires en développant et en adaptant ses guides méthodologiques et ses 
formations aux utilisateurs potentiels. Si le soutien fourni par l’ETF bénéficie en 
premier lieu aux décideurs politiques, les employeurs pourront également 
analyser leurs propres secteurs et les prestataires de formation seront mieux 
équipés pour répondre à la demande de formation dans les secteurs en 
expansion. Pour ce projet, l’ETF collabore avec le Cedefop et l’OIT.

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE EN 
EUROPE DE L’EST
La possibilité d’apprendre et d’améliorer ses compétences tout au long de la 
vie est importante eu égard au marché du travail, tant pour des raisons sociales 
que pour le développement personnel. C’est sur ce principe que repose le 
projet de l’ETF en matière de formation professionnelle continue en Europe de 
l’Est.

Ce projet comprend l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la 
République de Moldavie, la Russie et l’Ukraine. Dans la plupart de ces pays, 
l’apprentissage tout au long de la vie et la formation continue interviennent en 
réponse au vieillissement de la population.

En Azerbaïdjan, en Biélorussie, en République de Moldavie, en Ukraine et en 
Russie, l’ETF soutiendra l’établissement de conseils sectoriels. En Arménie et 
en Géorgie, l’ETF aidera à développer des politiques pour la validation de 
l’apprentissage non formel et informel qui contribue aux actions en matière de 
partenariats pour la mobilité. Des activités régionales faciliteront le partage des 
connaissances et le renforcement des capacités des partenaires sociaux.

QUALIFICATIONS MODERNES DANS LA RÉGION 
MÉDITERRANÉENNE
Des pays situés sur les deux rives de la Méditerranée – l’Égypte, la Jordanie, le 
Maroc, la France, l’Italie et l’Espagne – participeront à un projet qui vise à 
élaborer une approche régionale des qualifications. L’objectif est d’équiper les 
pays partenaires avec des outils efficaces afin de rendre les qualifications plus 
compréhensibles, transparentes et comparables et, le cas échéant, 
convergentes. D’ici fin 2013, le projet aura permis:

 � de produire des profils communs pour quatre métiers du secteur du 
tourisme et de la construction;

 �  de tester et partager une méthodologie commune pour comparer et 
recenser les qualifications;

 �  d’établir un comité opérationnel régional de décideurs politiques afin de 
garantir la durabilité.

Des qualifications modernes permettent d’attirer les investissements 
étrangers, de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre et la migration légale et 
d’améliorer la compétitivité.
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AUTRES PROJETS EN 2013
Outre les projets réguliers prévus dans le cadre des 
perspectives à moyen terme de l’ETF, en 2013 l’ETF mettra en 
œuvre deux projets régionaux – dans la région 
méditerranéenne et celle de l’élargissement. La Commission 
européenne a confié l’exécution de ces projets à l’ETF, au vu 
de son expertise démontrée en la matière et de sa 
contribution positive aux objectifs de l’UE.

GOUVERNANCE POUR L’EMPLOYABILITÉ 
DANS LA MÉDITERRANÉE (GEMM)
Dans le cadre du soutien de l’UE aux réformes déclenchées 
par le Printemps arabe, la direction générale du 
développement et de la coopération et la direction générale 
de l’éducation et de la culture de la Commission ont demandé 
à l’ETF de gérer un projet régional portant sur la gouvernance 
pour l’employabilité dans la Méditerranée. Le projet devrait 
être lancé début 2013.

Son objectif est de renforcer l’employabilité des jeunes et des 
femmes en améliorant la qualité et la pertinence de l’EFP. Pour 
ce faire, il conviendra de renforcer les capacités de différentes 
parties impliquées dans la gouvernance de l’EFP, tant au 
niveau national que local. La question de la gouvernance sera 
abordée en relation avec deux fonctions de l’EFP, à savoir le 
financement et l’assurance qualité. Ce projet encouragera et 
accroîtra la capacité des gouvernements, des autorités locales 
et des partenaires sociaux à jouer un rôle actif dans le 
façonnement de systèmes d’EFP modernes en partenariat.

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE 
STRATÉGIES GLOBALES DE 
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES 
HUMAINES DANS LES PAYS DE 
L’ÉLARGISSEMENT (FRAME)
À la demande de la direction générale de l’élargissement et 
de la direction générale de l’éducation et de la culture de la 
Commission, l’ETF soutiendra le développement de stratégies 
globales de développement des ressources humaines dans 
les sept pays de la région de l’élargissement. Le projet 
répondra à la nécessité de mettre en place des stratégies 
cohérentes, holistiques et fondées sur des éléments probants 
à moyen terme (une par pays) en matière de ressources 
humaines, nécessaires à une croissance inclusive, et 
permettra de:

 � développer un ensemble d’instruments méthodologiques 
(méthodologie de prévision, méthodologie pour 
l’évaluation de la capacité institutionnelle, série 
d’indicateurs pour suivre l’efficacité des politiques);

 � renforcer les capacités des acteurs nationaux pour utiliser 
ces instruments et les intégrer à leurs pratiques 
d’élaboration des politiques;

 � contribuer aux documents de la direction générale de 
l’élargissement consacrés aux stratégies par pays pour la 
période 2014–20.

Ce projet durera deux ans. Les préparatifs ont débuté en 
2012.
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Nous contacter

Pour obtenir des informations sur nos 
activités, offres d’emploi et appels d’offres, 
veuillez consulter notre site web www.etf.
europa.eu

Pour toute autre demande, veuillez contacter:

Département Communication de l’ETF 
E info@etf.europa.eu 
T +39 011 6302222 
F +39 011 6302200


