Comment mon institution peut-elle
adhérer au Réseau UNEVOC?

Vous devez vous assurer que votre institution
dispose de l’infrastructure nécessaire pour accueillir
un secrétariat UNEVOC disposant de personnel et
de ressources adéquates, et que vous pouvez fournir
à votre personnel et aux visiteurs un accès intégral
aux publications de l’UNEVOC. En outre, vous devez
apporter la preuve que votre institution a accès
à (ou peut produire elle-même) des informations
d’ordre national et régional et des données sur le
système d’EFTP de votre pays.

Pour devenir centre UNEVOC…
…veuillez nous contacter à
unevoc.network@unesco.org
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Si votre institution est une organisation d’EFTP de
pointe dans votre pays et que vous désirez procéder
à des échanges internationaux, faire partager vos
bonnes pratiques et votre expertise, nous vous
invitons à faire acte de candidature. À cet effet, il
faut que votre institution soit reconnue par votre
gouvernement ainsi que par votre Commission
nationale pour l’UNESCO. L’approbation de votre
candidature par la Commission nationale pour
l’UNESCO, par exemple au moyen d’une lettre
de recommandation, est nécessaire pour que la
candidature puisse être traitée par l’UNEVOC.

Qu’est-ce que le Réseau UNEVOC?

Qui fait partie du Réseau UNEVOC?

Le Réseau UNEVOC assure la liaison entre des
institutions qui opèrent dans le domaine de
l’enseignement et de la formation techniques et
professionnels (EFTP) dans le monde entier. Il favorise
l’interaction et l’apprentissage par la coopération
internationale (Sud-Sud et Nord-Sud-Sud). Grâce à
son réseau, l’UNESCO-UNEVOC s’attache à améliorer
l’enseignement et la formation techniques et
professionnels en fournissant un environnement
d’échange et d’assistance mutuelle parmi les experts et
institutions d’EFTP qui font face à des enjeux similaires
dans différentes parties du monde.

Le Réseau UNEVOC est le seul réseau d’institutions
d’EFTP à opérer à l’échelon mondial. Les membres qui
constituent le Réseau UNEVOC sont des institutions
d’EFTP des États membres de l’UNESCO, qui sont
appelées «Centres UNEVOC». Il peut s’agir de services
de l’EFTP des ministères de l’éducation, d’organismes
nationaux opérant dans le domaine de la conception
des politiques d’EFTP, de départements d’EFTP dans des
universités ou d’institutions d’EFTP au niveau scolaire
secondaire ou post-secondaire. Cette diversité garantit
que tous les acteurs essentiels de la communauté
de l’EFTP aient leur mot à dire dans le débat mondial
sur l’enseignement et la formation techniques et
professionnels.

Le Centre international UNESCO-UNEVOC assume la
fonction de plaque tournante du Réseau UNEVOC et
poursuit trois grands objectifs:
• améliorer l’EFTP en encourageant et en favorisant la
coopération internationale,
• développer les capacités des Centres UNEVOC et des
praticiens de l’EFTP qui en relèvent en fournissant
une assistance sous diverses formes,
• mettre en commun les bonnes pratiques et les
innovations dans l’EFTP.

« Il y a maintenant un certain temps déjà
que le MITD est membre du Réseau UNEVOC.
Et nous sommes fermement convaincus que la
coopération en réseau est l’un des piliers qui
vont faire progresser l’EFTP. On ne saurait trop
féliciter l’UNESCO d’avoir mis en place un tel
réseau qui est actuellement la principale plateforme d’échange de vues sur l’EFTP. Merci à
l’UNESCO.»

Quels sont les avantages de
l’appartenance au Réseau UNEVOC
pour une institution?
Le Réseau UNEVOC fournit à ses membres des occasions
de coopérer au niveau régional et international en
organisant des activités conjointes et des rencontres.
Les membres du Réseau UNEVOC peuvent mettre
en commun les expériences de leurs pays respectifs,
discuter de questions d’intérêt commun et diffuser
actualités et manifestations sur le portail du Réseau
UNEVOC. Le Réseau améliore la visibilité de votre
institution et fournit des opportunités de partenariats
avec des institutions apparentées.
Les membres du Réseau disposent par ailleurs
d’un accès privilégié aux publications et aux services
en ligne de l’UNESCO-UNEVOC.

Une fois membre du Réseau UNEVOC,
votre institution…
…apportera une contribution active et régulière
aux différents vecteurs de l’UNESCO pour assurer
un flux permanent de connaissances et d’expertise.
Les Centres UNEVOC doivent mener au moins une
activité locale par an. L’affiliation au Réseau fait
l’objet d’une reconfirmation régulière. Par ailleurs, les
Centres UNEVOC assument la fonction de partenaires
nationaux pour l’UNEVOC et doivent servir de
points de contact nationaux pour les personnes et
les institutions qui dans leur pays recherchent des
informations sur l’UNESCO-UNEVOC.

Le portail du Réseau
Sur le portail du Réseau, les
Centres UNEVOC ont la possibilité
d’actualiser leur profil, de
communiquer des informations
et d’annoncer des manifestations,
et de faire l’apport de pratiques
prometteuses en matière d’EFTP.
Le répertoire en ligne contient
le profil des institutions et des
informations détaillées sur
leurs activités récentes, et il est
accessible à tous. Visitez le Réseau
UNEVOC à
www.unevoc.unesco.org/network

Roland Dubois, Directeur de l’Institut
Mauricien pour la formation et le
développement (MITD), un Centre UNEVOC

Promouvoir l’apprentissage pour le monde du travail

