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La coopération avec les pays voisins est une priorité de 
l’UE. Elle renforce la démocratie, facilite le 
développement et la croissance et contribue au partage 
de la prospérité. Les politiques de l’UE en matière 
d’élargissement, de voisinage et de développement 
concrétisent cette priorité.

La Fondation européenne pour la formation (ETF) œuvre 
dans 30 pays voisins de l’UE dans le cadre des 
politiques des relations extérieures. En tant qu’agence 
spécialisée de l’UE, elle aide les pays partenaires à 
exploiter le potentiel de leur capital humain par le biais 
de politiques plus pertinentes en matière 
d’enseignement et de formation professionnels et de 
leur mise en œuvre efficace.

EN BREF:
 �  Le processus de Turin fournit une analyse approfondie, 

fondée sur des éléments concrets, des systèmes 
d’enseignement et de formation professionnels ainsi 
qu’une nouvelle culture d’élaboration des politiques 
dans les pays partenaires.

 �  Les forums des dirigeants politiques de l’ETF ont 
renouvelé leurs engagements envers des réformes de 
l’enseignement, de la formation et du marché du travail 
au plus haut niveau politique dans les pays voisins du 
Sud de l’UE, dans le Sud-est de l’Europe et en Turquie.

 �  Le projet «Gouvernance pour l’employabilité en 
Méditerranée» recense les structures de gouvernance 
dans l’enseignement et la formation et les désigne 
comme principal vecteur de changement pour améliorer 
l’emploi des jeunes.

 �  Avec deux projets pilotes sur la prévision des 
compétences menés à bien, l’initiative FRAME continue 
d’aider les pays candidats de l’UE à élaborer leur vision 
des compétences pour 2020.

 �  Le projet relatif à la formation professionnelle continue 
en Europe de l’Est permet de mettre sur pied des 
conseils pour les compétences sectorielles et des 
systèmes de validation des compétences, afin d’élargir 
l’accès à l’apprentissage tout au long de la vie.

 �  En Asie centrale, l’initiative de développement scolaire 
propose aux directeurs de 200 écoles cinq modules 
spécifiques de renforcement des capacités, ainsi que 
des possibilités de dialogue politique.

 �  À suivre en 2014:   

Gouvernance multi-niveaux et apprentissage 
entrepreneurial  
Évaluation du «Small Business Act» (initiative relative 
aux PME)  
Enquête sur les mesures politiques de soutien aux 
migrants  
Certifications plus pertinentes
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PERFECTIONNER LES 
COMPÉTENCES – LE 
PROCESSUS DE TURIN
Mis en œuvre dans la plupart des pays partenaires de l’ETF, le 
processus de Turin est une analyse participative, fondée sur 
des éléments concrets, des politiques et systèmes 
d’enseignement et de formation professionnels (EFP). Il a été 
mené deux fois depuis 2010.

Inspirée par le processus de Copenhague/Bruges de l’UE, 
cette initiative entend fournir une analyse approfondie du 
développement du capital humain dans les régions voisines 
de l’UE. Le processus de Turin permet également d’atteindre 
un vaste consensus sur la vision de l’EFP dans les pays 
partenaires. Il propose des solutions politiques modernes, 
adaptées aux besoins et capacités des pays, et encourage les 
progrès dans la mise en œuvre des politiques.

En 2011, sous la présidence danoise de l’UE, les acteurs des 
pays partenaires se sont réunis pour la première fois lors de la 
conférence du processus de Turin. La conférence 
«Perfectionner les compétences» sous la présidence 
irlandaise a clôturé le deuxième cycle du processus de Turin 
les 8 et 9 mai 2013. Elle a réuni des participants issus de     
31 pays partenaires de l’ETF. Son but était non seulement de 
présenter les résultats, mais aussi de constituer un 
événement d’apprentissage politique. Elle a permis aux 
délégués d’identifier des voies vers l’appropriation, 
l’efficience, l’efficacité et la durabilité des systèmes d’EFP, et 
aussi de s’engager à mener des actions à l’avenir.

Les prochains cycles du processus de Turin en 2014 et 2016 
seront axés sur le suivi et le contrôle des progrès réalisés.

...POUR LE SUD ET L’EST DE LA 
MÉDITERRANÉE
Le forum des dirigeants politiques pour le Sud et l’Est de la 
Méditerranée s’est tenu à Marseille le 6 octobre 2013. La 
conférence a été co-présidée par Pervenche Berès, présidente 
de la Commission de l’emploi et des affaires sociales du 
Parlement européen, et Androulla Vassiliou, commissaire 
européenne chargée de l’enseignement, de la culture, de la 
jeunesse et des sports. Le forum a accueilli des membres des 
parlements nationaux de la région et accordé une attention 
particulière à leur rôle dans la politique publique.

Il a permis d’évaluer les progrès réalisés en matière de 
politique d’emploi des jeunes depuis la réunion de haut niveau 
qui s’était tenue à Amman en 2012. Il a examiné l’efficacité 
des processus et cadres politiques actuels et étudié comment 
la coopération régionale pourrait donner une impulsion 
supplémentaire.

La conférence a rassemblé des représentants de haut rang 
des acteurs clés dans l’élaboration des politiques, parmi 
lesquels des ministres de l’Enseignement et du Travail, des 
membres du corps législatif des pays, la société civile 
représentée par les jeunes dirigeants méditerranéens et la 
Fondation Anna Lindh, des experts du Groupe européen pour 
l’administration publique, ainsi que des délégués des États 
membres de l’UE et des organisations régionales clés. Les 
résultats de la réunion détermineront les activités futures de 
l’ETF dans la région, notamment le processus de Turin, des 
actions régionales contribuant à l’élaboration des politiques et 
des programmes de soutien nationaux dans chaque pays 
partenaire.
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GOUVERNANCE POUR 
L’EMPLOYABILITÉ EN MÉDITERRANÉE 
(GEMM) 

En 2013, l’ETF a commencé à mettre en œuvre le projet 
régional «Gouvernance pour l’employabilité en Méditerranée» 
(GEMM), à la demande de la Commission européenne. Ce 
projet profitera aux pays partenaires de l’ETF dans le 
voisinage méridional de l’UE.

Le projet GEMM propose des solutions à un problème 
courant dans la région: l’écart entre l’offre et la demande de 
compétences. Il investit dans une gouvernance anticipative 
adéquate de l’EFP aux niveaux local, infranational et national 
afin de réduire l’inadéquation entre les besoins du marché du 
travail et les compétences fournies par le système 
d’enseignement et de formation. Enfin, il vise à améliorer 
l’employabilité des jeunes.

Pour atteindre cet objectif, l’ETF a évalué la gouvernance de 
l’EFP dans les pays participants. Des projets nationaux seront 
mis en œuvre pour réaliser des analyses locales des besoins 
en compétences et introduire l’orientation professionnelle et 
l’apprentissage dans le secteur des énergies renouvelables.



...LE SUD-EST DE L’EUROPE ET 
LA TURQUIE
Le forum des dirigeants politiques pour le Sud-est 
de l’Europe et la Turquie s’est tenu les 9 et            
10 octobre lors du séminaire mondial de Salzbourg. 
Il était axé sur l’élaboration de politiques à long 
terme pour le développement des ressources 
humaines dans le cadre des stratégies Europe 2020 
et Europe du Sud-Est 2020.

Douze ministres et vice-ministres impliqués dans le 
développement des ressources humaines et la 
finance ont représenté les pays partenaires au 
forum, qui a également accueilli des représentants 
des directions générales Éducation et culture, 
Emploi, et Élargissement de la Commission 
européenne, ainsi que le secrétaire général du 
Conseil de coopération régionale.

Cet événement a abordé les sujets de l’efficience 
et de l’efficacité des politiques publiques dans 
l’enseignement, la formation et l’emploi afin 
d’obtenir de meilleurs résultats en termes de 
compétitivité et d’emploi. Le forum a associé les 
stratégies régionales et nationales aux instruments 
financiers nationaux et externes.

La validation des objectifs et modalités de FRAME, 
une initiative destinée à aider les pays candidats de 
l’UE à élaborer leurs propres visions des 
compétences, a constitué l’un des principaux 
résultats du forum.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 
PROFESSIONNELS EN EUROPE DE 
L’EST 
Avec la transformation des économies et le vieillissement des 
sociétés d’Europe de l’Est, l’accès à la formation 
professionnelle continue (FPC) devient essentiel. Toutefois, de 
1 à 6% seulement des adultes de ces pays y prennent part.

Un projet de l’ETF lancé en 2010 propose des solutions 
pratiques à ce problème. À partir de faits concrets acquis par 
le biais du processus de Turin, chacun des sept pays 
participants a choisi sa priorité. En Arménie, en Géorgie et en 
Ukraine, l’ETF a aidé à élaborer des systèmes pour valider 
l’apprentissage non formel et informel et à garantir l’accès à 
l’apprentissage tout au long de la vie. L’Azerbaïdjan, la 
Biélorussie, la République de Moldavie et la Russie ont choisi 
de coopérer avec l’ETF pour impliquer les partenaires sociaux 
dans la FPC. L’ETF a apporté son expertise afin de mettre sur 
pied des conseils de compétences sectorielles réunissant des 
autorités du secteur de l’enseignement et de la formation, 
des employeurs et des syndicats. Le comité sectoriel 
moldave sur l’agro-alimentaire a réalisé une analyse de la 
demande de formation dans quelque 500 entreprises, 
prouvant ainsi l’utilité de l’approche. Au cours du projet, les 
associations d’employeurs ukrainiens et arméniens ont utilisé 
les méthodes fournies par l’ETF pour commencer à 
systématiser leurs certifications. En 2014, l’ETF apportera son 
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soutien aux nouveaux conseils des compétences sectorielles 
pour consolider leur rôle dans l’EFP. En collaboration avec ses 
partenaires, l’ETF définira également des politiques facilitant 
l’accès à la FPC et améliorant sa qualité.

DÉVELOPPEMENT SCOLAIRE EN ASIE 
CENTRALE 
Le projet régional sur le développement scolaire en Asie 
centrale permet d’améliorer les systèmes d’enseignement 
professionnel du Kazakhstan, du Kirghizstan et du Tadjikistan. 
Il intègre le renforcement des capacités, les communautés de 
bonnes pratiques et le dialogue politique pour transformer les 
écoles en centres d’apprentissage communautaires flexibles. 
Cette initiative repose sur les activités de l’ETF depuis 2009 
visant à soutenir le renforcement des capacités des décideurs 
et des professionnels et à créer un cadre méthodologique 
solide à partir d’une enquête à grande échelle sur la qualité 
des établissements scolaires.

Le projet a permis de mettre en œuvre cinq programmes de 
développement professionnel pour le personnel enseignant et 
de créer un réseau de 12 communautés de pratiques en Asie 
centrale en 2013. Ces communautés ont la possibilité de 
diffuser les bonnes pratiques en matière de planification 
stratégique, de partenariat, de contrôle de la qualité, de 
gestion et de direction d’établissements scolaires, ainsi que 
d’enseignement et d’apprentissage dans un maximum de 
200 écoles. En 2013, le projet a été étendu à l’Ouzbékistan et 
au Turkménistan en vue de créer des liens supplémentaires 
dans la région.

L’ETF a animé un dialogue politique régional entre des 
responsables politiques et des directeurs d’établissements 
scolaires, impliquant tous les pays d’Asie centrale, afin 
d’étudier les caractéristiques clés des écoles professionnelles 
performantes. Ces caractéristiques serviront de référence 
pour la poursuite du renforcement des capacités, la mise en 
réseau des bonnes pratiques et le dialogue politique au cours 
des prochaines années. 2014 devrait également voir la 
création d’un programme de formation certifié pour les 
directeurs d’établissements scolaires et des offres de 
formation par le biais d’une université d’été.

FRAME – DES COMPÉTENCES POUR 
L’AVENIR
Lancée en 2013, l’initiative FRAME aide les pays candidats de 
l’UE à élaborer leurs propres visions des compétences à 
l’horizon 2020 en fonction de leurs stratégies nationales de 
développement des ressources humaines. Cette initiative 
comporte quatre composantes: prévision des compétences, 
examen des dispositions institutionnelles, contrôle et 
coopération régionale. La composante «prévision» a été mise 
en œuvre dans deux pays pilotes, à savoir la Serbie et le 
Monténégro. Les résultats obtenus ont été partagés avec les 
acteurs clés au Monténégro en septembre 2013 avant le 
déploiement dans les autres pays.

L’ETF s’est également intéressée aux composantes «examen 
des dispositions institutionnelles» et «contrôle». Par le biais 
des activités régionales, le projet facilite la coopération afin 
d’élaborer une réponse régionale à la stratégie pour l’Europe 
du Sud-Est 2020. Le forum des dirigeants politiques de l’ETF, 
qui s’est tenu en octobre à Salzbourg, a confirmé les objectifs 
et modalités de l’initiative FRAME.

WWW.ETF.EUROPA.EU
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L’année 2014 est la première année des nouvelles perspectives à moyen terme de l’ETF 2014-17. Ce programme de travail 
pluriannuel définit les objectifs de l’ETF et l’impact attendu pour 2020 en termes d’amélioration de l’efficacité des politiques 
d’EFP avec une meilleure gouvernance, une employabilité accrue et une cohésion sociale et territoriale renforcée. Les 
interventions pour cette période ont été sélectionnées suivant les principes de focalisation, de différenciation et de 
complémentarité entre les instruments et politiques de l’EU, et les interventions et l’orientation vers l’impact de l’ETF. La 
logique d’intervention dans chaque pays varie en fonction des besoins politiques et des critères internes de prioritisation des 
ressources humaines et financières.

Renforcer l’analyse des politiques d’EFP à partir d’éléments concrets, moderniser les systèmes d’EFP et augmenter la 
pertinence de l’offre d’EFP en termes de marchés du travail et de cohésion économique et sociale constituent les principaux 
objectifs de ce programme quadriennal.

ENCOURAGER LES PROGRÈS EN MATIÈRE 
D’EMPLOI DES JEUNES
En 2014, l’ETF encouragera les progrès en matière d’emploi 
des jeunes en apportant son soutien à des collectivités 
entrepreneuriales par une nouvelle initiative spécifique, et à 
des entrepreneurs par des évaluations du «Small Business 
Act» dans les pays partenaires. Ces deux activités favorisent 
des approches proactives et novatrices de l’emploi des jeunes.

L’ETF a lancé un appel ouvert afin d’identifier des partenariats 
locaux avec des entreprises, des prestataires d’enseignement 
et de formation professionnels, des administrations locales ou 
des groupes de la société civile qui encouragent les 
compétences, l’esprit d’entreprise et la création d’emplois 
dans les pays partenaires. Cette initiative vise à identifier et 
valider des collectivités entrepreneuriales dans les pays 
partenaires, à faciliter l’apprentissage entre pairs et à 
contribuer à l’élaboration des politiques.

La formation des jeunes entrepreneurs, la formation et 
l’accompagnement des femmes chefs d’entreprise et les 
compétences pour l’internationalisation des petites entreprises 
constituent les trois domaines du Small Business Act pour 
l’Europe dans lesquels l’ETF poursuivra son soutien politique 
aux régions en phase de préadhésion et aux pays voisins.

Ces initiatives entrepreneuriales, qui impliquent plusieurs 
acteurs à différents niveaux territoriaux, sont étroitement liées 
au soutien de l’ETF envers la gouvernance multi-niveaux. L’ETF 
continuera d’investir dans une gouvernance multi-niveaux 
adéquate des systèmes d’EFP pour adapter les politiques en la 
matière aux besoins actuels et futurs des citoyens.

Un autre projet passera en revue les mesures politiques de 
soutien aux migrants mises en œuvre à l’échelle mondiale du 
point de vue des compétences et de l’emploi et évaluera leur 
rentabilité et leur impact. Des experts de l’ETF et des 
chercheurs de l’Institut universitaire européen de Florence 
étudieront plus en détail certains pays partenaires qui ont 
conclu des partenariats de mobilité avec l’UE. Au terme du 
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COMMUNIQUER LES RÉSULTATS ET FACILITER L’APPRENTISSAGE DES POLITIQUES 
Afin de partager les résultats des travaux sur la gouvernance multi-niveaux, l’esprit d’entreprise et les certifications, et pour 
offrir des possibilités d’apprentissage des politiques aux pays partenaires, l’ETF organisera deux conférences internationales.

La première, qui se tiendra en avril 2014, examinera comment les pays en transition utilisent les cadres nationaux des 
certifications pour réformer leurs systèmes de certification. Le cadre européen des certifications, qui exerce une  
influence majeure sur les pays partenaires, sera au cœur des discussions. La seconde conférence, qui se déroulera en 
novembre, partagera les leçons politiques et analysera les thèmes interconnectés de la gouvernance multi-niveaux, de 
l’apprentissage entrepreneurial et des collectivités entrepreneuriales.

projet, un inventaire des mesures de soutien et des études de 
cas nationales (Arménie, Géorgie, République de Moldavie, 
Maroc et Tunisie) examinera les implications politiques pour 
l’UE.

DES CERTIFICATIONS PLUS PERTINENTES
Les gouvernements et les acteurs des pays partenaires 
entendent toujours améliorer la pertinence des certifications 
vis-à-vis du lieu de travail afin d’encourager l’apprentissage tout 
au long de la vie et d’obtenir une reconnaissance internationale 
à l’ère de la mondialisation et de la mobilité des populations.

Le processus de Turin 2012, les demandes d’intervention et les 
observations des experts de l’ETF indiquent que les pays 
partenaires attendent également un soutien continu de l’ETF 
dans ce domaine.

L’ETF contribue à la réforme des systèmes de certification 
dans le cadre d’une modernisation plus vaste des systèmes 
d’enseignement et de formation. En 2014, l’ETF coopérera 
avec les ministères de l’Enseignement, de l’Emploi et du 
Travail, des experts, des professionnels, des partenaires 
sociaux et d’autres acteurs du marché du travail pour fournir 
des conseils politiques et techniques. L’ETF examinera la 
pertinence des cadres nationaux des certifications comme 
outils de réforme, facilitera leur conception et participera au 
renforcement des capacités pour les autorités nationales et les 
partenaires sociaux afin de leur permettre de diriger et de 
contrôler leurs propres réformes.

Dans les pays candidats de l’UE, l’ETF contribuera activement 
à la mise en œuvre du cadre européen des certifications. Le 
projet régional de l’ETF dans les pays du Sud et de l’Est de la 
Méditerranée sera axé sur les certifications sectorielles dans la 
construction et le tourisme. En Europe de l’Est, les activités de 
l’ETF inciteront les employeurs et d’autres acteurs à élaborer 
des normes professionnelles, à mettre sur pied des 
organismes sectoriels et à valider l’apprentissage non formel 
et informel.


