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Tout au long de l’année 2009, l’ETF a 
concentré ses efforts sur la mise en 
œuvre de son règlement de refonte, 
adopté par le Parlement européen en 
décembre 2008.  Le nouveau règlement 
élargit le mandat thématique de l’ETF 
pour ajouter le développement du capital 
humain à l’enseignement professionnel 
dans une perspective d’apprentissage 
tout au long de la vie, et la dimension 
extérieure des approches européennes 
au développement du capital humain.

Les activités prévues en 2009 reposaient 
sur une prise de conscience croissante des 
pays partenaires et des parties prenantes 
sur la nécessité de réagir face aux effets 
de la crise économique et une nécessité 
croissante d’accélérer le rythme du 
changement. L’ETF a également entrepris 
un vaste processus détaillé sur son 
programme de travail 2010 et l’élaboration 
de nouvelles perspectives à moyen terme.
Le travail de l’ETF consiste en un ensemble 
d’activités de renforcement des capacités 
institutionnelles, spécifiques à chaque pays, 
pour l’élaboration d’une politique générale 
et des conseils concernant l’employabilité, 
un engagement plus large avec les parties 

prenantes dans ses pays partenaires 
pour renforcer les liens entre le monde 
de l’entreprise et celui de l’éducation, et le 
soutien aux ministères de l’enseignement 
pour placer l’enseignement et la formation 
professionnels dans une perspective 
d’apprentissage tout au long de la vie.  Les 
activités avaient également pour objectif de 
partager des informations et des analyses 
impartiales et objectives avec les pays 
partenaires sur les progrès réalisés au niveau 
de la politique d’enseignement et de formation 
dans l’ensemble de l’Union européenne grâce 
à la mise en réseau et à l’échange d’expertise 
acquise par l’apprentissage mutuel.

Madlen Serban, Directeur

Les activités de l’ETF étaient axées sur 
la réalisation des 155 résultats identifiés 
par la Commission européenne dans sa 
communication au Parlement européen 
en 2007.  Cette communication met 
en évidence cinq actions majeures 
attendues de l’ETF en 2009:

1.  Soutien à la Commission 
2. Renforcement des capacités 
3.  Conseils pour l’élaboration des 

politiques et soutien aux pays 
partenaires

4.  Échange d’informations et mise 
en réseau  

5.  Actions de recherche spécifiques 
visant à créer une base 
d’expériences plus approfondie 
pour l’élaboration de politiques 
dans les pays partenaires pour 
l’enseignement professionnel 
dans une perspective 
d’apprentissage tout au long de la 
vie

Ces actions, détaillées dans le 
programme de travail 2009 , 
ont été conçues de façon à être 
complémentaires dans chacune des 
trois régions opérationnelles de l’ETF  et 
comprennent des mesures d’assistance 
spécifiques adaptées aux besoins de 
chaque pays.

1  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’une Fondation européenne pour la formation (refonte) COM(2007) 443 final 2007/0163 (COD), page 51.
2 http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/ABA789E72C13FD66C12575160059E244_EN?OpenDocument
3 Il s’agit de l’Europe du Sud-Est et de la Turquie, de la région de voisinage européen et de l’Asie centrale



2. RENFORCEMENT DES CAPACITES

1. SOUTIEN A LA COMMISSION
Les actions dans ce domaine couvrent 19 
contributions au cycle de programmation 
de la CE pour l’assistance extérieure 
aux pays partenaires dans le cadre 
de l’instrument d’aide de préadhésion 
(IAP), de l’instrument européen de 
voisinage et de partenariat (IEVP) et 
de l’instrument de financement de la 
coopération au développement (ICD).

Dans la région de préadhésion (comprenant 
les Balkans occidentaux et la Turquie), 
le soutien de l’ETF s’est traduit par huit 
résultats principaux.  Ces mesures ont 
contribué à rendre compte des progrès 
accomplis à la Commission et aux 
programme d’assistance extérieure et 
les thèmes portaient sur les questions de 
développement du capital humain, dont le 
soutien à l’enseignement et à l’apprentissage 
en Albanie, le renforcement des capacités 
du marché du travail en Bosnie-et-
Herzégovine et au Monténégro, l’assurance 
qualité en matière d’enseignement 
et l’inclusion sociale en Serbie et le 
renforcement des capacités pour le suivi et 
l’évaluation en Turquie et dans l’ancienne 

république yougoslave de Macédoine.

En ce qui concerne la région de voisinage 
européen en faveur de l’IEVP, l’ETF a 
apporté des contributions nationales pour 
soutenir la Commission dans le suivi des 
plans d’action nationaux de la PEV. L’ETF a 
également fourni des conseils spécifiques 
en matière de programmation en Europe 
de l’Est, en mettant davantage l’accent 
sur le Caucase, en créant des fiches de 
programmation en Arménie et en Géorgie, 
en aidant l’Ukraine à mettre en place des 
projets de jumelage et en finalisant l’examen 
de la politique CE-Banque mondiale. L’ETF 
a continué de soutenir la Commission 
dans la mise en œuvre du partenariat de 
mobilité en Moldavie et dans la préparation 
du partenariat de mobilité avec la Géorgie. 
Dans la région méditerranéenne, l’ETF a 
contribué à l’élaboration de programmes 
axés sur les propositions d’aide budgétaire 
à l’éducation et à la formation (Jordanie, 
Tunisie et Égypte) ainsi qu’à l’évaluation 
continue de l’efficacité des mesures de 
réforme appliquées dans la région (Égypte, 
Jordanie). En ce qui concerne les questions 

d’emploi dans la région PEV sud, un rapport 
transnational pour tous les pays partenaires 
participant au processus EuroMed 
(comprenant la PEV sud et les pays de 
préadhésion) a été préparé et présenté 
lors de la réunion du groupe d’experts 
EuroMed de haut niveau sur l’emploi.

Dans les pays centrasiatiques de l’instrument 
de financement de la coopération au 
développement, l’ETF a apporté son 
soutien à la Commission en participant au 
dialogue au Turkménistan sur la possible 
direction de l’assistance de l’UE dans le 
développement du capital humain et en 
travaillant avec les acteurs nationaux sur 
une analyse de référence du système 
d’EFP.  En Ouzbékistan, l’ETF a contribué, 
à la demande d’AIDCO, à l’identification 
d’interventions dans l’enseignement et la 
formation pour les petites et moyennes 
entreprises en 2010-11 et celles en faveur 
de l’éducation inclusive.  Une contribution 
sur l’identification ou la définition 
d’interventions a également été apportée 
au Kazakhstan et au Kirghizstan.  
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Le renforcement des capacités 
institutionnelles pour le développement 
et les conseils concernant l’élaboration 
de politiques représentent environ 
50 % des résultats annuels de l’ETF. 
En 2009, les activités de l’ETF ont 
totalisé 80 résultats majeurs couvrant 
tous les aspects du développement 
du capital humain: inclusion sociale, 
développement du marché du travail 
et services de l’emploi, enseignement 
et apprentissage pour les élèves, 
formation des adultes, conception et 
développement des qualifications, et 
réforme de la gestion de l’école. Ils sont 
répartis sur l’ensemble des régions et 
cadrent étroitement avec les priorités 
nationales. Les actions spécifiques à 
chaque pays ont été complétées par des 
stratégies visant à partager l’information 
entre les systèmes nationaux et à 
promouvoir le transfert de connaissances 
entre les pays de chaque région et l’UE.  

Dans la région IAP, l’ETF a travaillé avec 
des acteurs locaux et internationaux 
sur les dialogues politiques portant sur 
l’enseignement et la formation professionnels 
(Albanie, Turquie, Serbie, Kosovo, et 
Bosnie-et-Herzégovine), l’enseignement 
professionnel postsecondaire (Albanie), les 
stratégies d’emploi (Kosovo), les cadres 
nationaux de certifications (Bosnie-et-
Herzégovine, Serbie, Turquie et Croatie), 

la flexicurité (Turquie) et l’évaluation 
des programmes (ancienne République 
yougoslave de Macédoine).  Les capacités 
institutionnelles en politique ont également 
été renforcées grâce au développement 
continu de réseaux thématiques visant 
à faciliter l’échange de connaissances 
et l’apprentissage dans les domaines 
de la formation des enseignants, de 
l’inclusion sociale, de l’apprentissage de 
l’esprit d’entreprise et de l’apprentissage 
mutuel en matière d’assurance qualité 
dans l’enseignement et la formation 
professionnels et la formation adulte.  

Dans la région de voisinage, les actions de 
l’ETF ont répondu à un certain nombre de 
demandes locales, y compris les cadres 
nationaux de certifications dans la région 
méditerranéenne, l’apprentissage par les 
pairs pour l’orientation professionnelle 
(Égypte), la gestion de la qualité (Géorgie), 
la mise en correspondance de l’offre et 
de la demande en matière de formation 
(Moldavie), l’élaboration de normes 
professionnelles (Ukraine) ainsi que 
l’analyse des modèles d’emploi nationaux 
et des marchés de l’emploi dans les pays 
concernés par le partenariat oriental.  On 
retrouve dans les régions IAP et IEVP une 
activité majeure liée au développement et 
à la promotion de l’apprentissage de l’esprit 
d’entreprise. L’ETF mène cette activité en 
faveur de la mise en œuvre de la charte 

EuroMed pour l’entreprise. Elle comprend 
un ensemble cohérent d’objectifs associés 
aux capacités des pays à élaborer et 
mesurer des stratégies de capital humain 
destinées aux petites entreprises, qui sont 
reconnues comme une source importante 
de création d’emplois et de croissance 
économique. Les activités de l’ETF dans 
ce domaine ont été évaluées en 2009 et un 
compte rendu sera disponible en 2010.

En Asie centrale, le renforcement des 
capacités revêt une priorité élevée et il 
vise principalement le développement de 
politiques et d’écoles ainsi que la création de 
liens entre les stratégies de développement 
du capital humain concernant la réduction 
de la pauvreté. En 2009, l’ETF a lancé 
une nouvelle initiative dans la région (qui 
concerne pour l’instant le Kazakhstan, 
le Kirghizstan et le Tadjikistan mais qui 
est également ouverte au Turkménistan 
et à l’Ouzbékistan s’ils souhaitent y 
adhérer) ayant pour objectif la création 
d’établissements d’enseignement et de 
formation professionnels pour l’apprentissage 
tout au long de la vie. Le renforcement 
des capacités s’est également poursuivi 
dans le domaine des cadres nationaux de 
certifications (Kazakhstan, Kirghizstan, 
Tadjikistan), auquel l’ETF apporte son soutien 
depuis plusieurs années. À la demande 
du Kirghizstan, une nouvelle action a été 
entreprise sur l’orientation professionnelle. 



3. MISE EN 
RESEAU ET 
ECHANGE 
D’EXPERIENCES

4. INFORMATIONS,  
CONSEIL ET ANALYSE

5. INNOVATION ET 
APPRENTISSAGE

Les activités de mise en réseau 
représentaient près d’un quart des actions 
de l’ETF en 2009: 37 des 155 résultats pour 
l’année. La mise en réseau et l’échange 
d’informations étant liés à la diffusion 
et au partage d’expériences en matière 
de développement du capital humain, 
ils constituent l’un des services les plus 
demandés par les pays partenaires. Ils 
comprennent des réseaux thématiques 
associés aux activités nationales et 
régionales, la diffusion de publications, 
d’analyses et d’exposés ainsi que des tables 
rondes et des séminaires nationaux avec 
les responsables politiques et les parties 
prenantes. Parmi les principales initiatives 
entreprises en 2009, deux conférences 
majeures ont été organisées conjointement 
par le Parlement européen, la Commission 
européenne, les pays partenaires et 
les États membres de l’UE sur le Cadre 
européen de certifications (janvier) et les 
Liens entre le monde de l’entreprise et celui 
de l’éducation (décembre). Les activités 
menées sur le terrain ont été complétées 
par des améliorations en ligne qui ont 
permis de rendre les documents et les 
informations plus facilement accessibles 
à la communauté d’acteurs. Outre ces 
nouveaux thèmes et projets, l’ETF a 
également entretenu des liens étroits avec 
les organisations internationales concernées, 
comme la Banque mondiale, l’OCDE, la 
Banque asiatique de développement, l’OIT 
et l’UNESCO afin de s’assurer qu’elle profite 
pleinement de l’expérience internationale 
existante. Tout au long de l’année, l’ETF a 
échangé des informations avec des agences 
et des donateurs bilatéraux majeurs.

Avec l’augmentation des demandes 
sur les processus de réforme dans les 
pays partenaires, les conseils et les 
analyses politiques sont de plus en plus 
nécessaires. Cela reflète l’important 
changement de direction de l’ETF dans 
son nouveau règlement de refonte. En 
2009, les demandes d’examen et d’analyse 
des politiques concernaient 15 analyses 
spécifiques .  Elles concernent l’ensemble 
des régions et reflètent principalement 
le regroupement des expériences et des 
données de l’ETF sur les développements 
concernant des thèmes bien précis, 
par exemple les futures étapes des 
processus de réforme nationaux sur les 
marchés de l’emploi (enquêtes sur l’emploi 
dans la région du partenariat oriental, 
partenariats de mobilité, migration) et le 
secteur de l’éducation (cadres nationaux 
de certifications), ou questions concernant 
l’interaction des approches européennes 
avec les politiques locales, par exemple 
la mise en place de l’apprentissage de 
l’esprit d’entreprise comme thème clé 

dans l’éducation. Une des composantes 
de plus en plus importante dans l’analyse 
de l’ETF est la préparation d’analyses du 
développement des ressources humaines, 
une analyse de référence des systèmes 
ou des domaines de programmes 
nationaux dans un pays partenaire 
donné.  Les analyses remplissent un 
certain nombre de fonctions et se 
basent sur une future programmation.

Outre les principaux services qu’elle 
propose, l’ETF vise également à renforcer 
l’expertise dont elle fait bénéficier la 
Commission européenne concernant le 
développement du capital humain dans 
l’assistance extérieure en identifiant des 
preuves qui étayent les futures applications 
dans des domaines clés. En 2009, 
l’ETF a réalisé une série d’actions clés 
visant à évaluer les actions stratégiques 
dans les domaines de l’éducation et 
de la compétitivité, la contribution de 
l’apprentissage tout au long de la vie à la 
flexicurité et à la sécurité sur les marchés 
de l’emploi des pays partenaires, et la 
situation des femmes et de l’emploi. Des 
comptes rendus de projets seront établis 
en 2010, et l’ETF entend également évaluer 
son approche de l’élaboration de politiques 
fondée sur des preuves. Ces projets sont 
complétés par des groupes établis pour 
évaluer la connaissance et l’expérience en 
matière de développement du capital humain 
dans les domaines de:
• la reconnaissance de l’apprentissage  

antérieur, y compris les cadres de  
 certifications et le CEC

• l’éducation et l’emploi 
• le passage de l’école à la vie active
• les indicateurs et références
• l’enseignement tertiaire et supérieur

FACILITER L’ACTION DANS 
LES PAYS PARTENAIRES

4 Le compte rendu final sur les 155 résultats de l’ETF sera décrit dans le rapport annuel 2009 de l’ETF 



6. LOOKING AHEAD TO 2010  

À la lumière des progrès réalisés dans les régions voisines de l’UE, l’ETF a élaboré 
de nouvelles perspectives à moyen terme pour la période 2010-2013  avec pour 
objectif général de contribuer, dans le cadre des politiques de relations extérieures 
de l’UE, à améliorer le développement du capital humain dans les pays partenaires.  

La contribution du programme de travail 2010 de l’ETF à cet objectif portera sur: 

• le soutien à la Commission européenne 
dans la conception et le déploiement 
de l’assistance extérieure aux pays 
partenaires dans le cadre des 
programmes d’assistance extérieure et 
politiques extérieures de l’UE, par ex. 
partenariats de mobilité pour la gestion 
de la migration légale. L’ETF fournira 
des analyses de contexte nationales, 
régionales et thématiques pour alimenter la 
programmation de l’UE, par exemple l’aide 
à la préparation de la future participation 
au FSE dans la région de préadhésion 
et les processus de dialogue en matière 
de politique régionale, par exemple 
les plates-formes thématiques sur le 
partenariat oriental et le processus euro-
méditerranéen. À la demande des services 
de la CE concernés, la Fondation fournira 
des informations pour le cycle de projet 
de la CE et les préparatifs du programme 
de soutien aux politiques sectorielles.

• Le soutien aux pays partenaires afin de les 
aider à renforcer leur capacité d’élaboration 
de politiques de qualité pour relever 
les défis à long terme dans le contexte 

des contraintes fiscales, de la mise en 
œuvre des politiques et de l’analyse des 
progrès réalisés en matière de politiques 
pour le développement économique.

• La fourniture d’une analyse fondée sur des 
faits probants concernant les réformes 
politiques nationales ou transnationales 
pour favoriser des prises de décision 
éclairées sur les réponses politiques 
apportées par les pays partenaires, par ex. 
dans l’anticipation des besoins du marché 
de l’emploi en matière de qualifications 
et la mise en correspondance des 
stratégies du secteur de l’enseignement.

• La facilitation des échanges d’information 
et d’expériences dans la communauté 
internationale (agences, plates-formes 
régionales et conseils, organisations et 
donateurs internationaux et bilatéraux). 
Cela inclut l’échange d’informations, la 
participation conjointe à des conférences 
ou ateliers, le développement de 
travaux analytiques communs, et des 
exercices d’examen par des pairs.

En réalisant ces activités, l’ETF portera 
son attention sur trois thèmes clés qui 
sous-tendent les progrès en matière 
de développement du capital humain 
et couvrant le développement durable, 
notamment par rapport à la cohésion 
sociale et à la compétitivité: 

• Développement et mise en place 
de systèmes d’enseignement et 
de formation dans une perspective 
d’apprentissage tout au long de la vie

• Besoins du marché du travail 
et employabilité

• Développement des entreprises et du 
capital humain: partenariats entre le monde 
de l’éducation et celui des entreprises 

D’importantes conférences d’entreprise 
sur les femmes et l’emploi, ainsi que 
sur l’inclusion sociale dans les pays 
partenaires sont prévues au printemps 
et à l’automne 2010, respectivement.

En 2010, l’ETF lancera également une 
nouvelle initiative d’information et d’analyse 
baptisée le «processus de Turin» qui lui 
permettra de travailler étroitement avec 
ses pays partenaires sur la collecte et 
l’analyse systématiques de données sur 
la réforme de l’enseignement et de la 
formation professionnels.  Le processus de 
Turin visera à renforcer la base de preuves 
pour évaluer les progrès accomplis et 
permettra de bien analyser les contraintes 
et les possibilités expérimentées par les 
responsables politiques des pays partenaires 
au cours de la prochaine décennie.

FACILITER L’ACTION DANS 
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5 Perspectives à moyen terme de l’ETF 2010-2013: http://www.etf.europa.eu

Pour toute autre information, veuillez 
contacter:

Fondation européenne pour la 
formation
Villa Gualino,  
Viale S. Severo 65 
I-10133 Torino,  
Italie

T +390116302222 
F +390116302200

Pour toute autre information, veuillez consulter: www.etf.europa.eu


