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Comment mon institution peut-elle adhérer
au Réseau UNEVOC?
Si votre institution est une organisation d’EFTP de pointe
dans votre pays et que vous désirez prendre part à des
échanges internationaux, nous vous invitons à faire acte de
candidature en nous contactant à

unevoc.network@unesco.org
Seules des institutions peuvent adhérer au Réseau UNEVOC.

www.unevoc.unesco.org/network
UNESCO-UNEVOC
UN Campus I Platz der Vereinten Nationen 1 I 53113 Bonn I Allemagne
Tél: +49 228 8 15 01 00 I Fax: +49 228 8 15 01 99
www.unevoc.unesco.org I unevoc@unesco.org
Suivez-nous sur :
facebook.com/unevoc I youtube.com/unevoc I twitter.com/unevoc

Je suis spécialiste en EFTP. Comment
puis-je participer?
Si vous désirez intervenir et entrer en interaction avec
l’UNEVOC et la communauté mondiale de l’EFTP, vous pouvez
adhérer au e-Forum, une plateforme de discussion en ligne sur
l’EFTP gérée par l’UNEVOC. Le forum vous permet d’entretenir
des contacts avec des personnes du monde entier s’intéressant

à l’EFTP, d’ouvrir des discussions, de diffuser des informations
et d’annoncer des manifestations.

www.unevoc.unesco.org/forum

Puis-je effectuer un stage à l’UNESCOUNEVOC?
Oui, le Centre international UNESCO-UNEVOC accueille
régulièrement des étudiants. Pour en savoir plus, prière de
consulter notre page de recrutement à

www.unevoc.unesco.org/employment

Il y a un Centre UNEVOC dans mon pays.
Comment coopérer avec lui?
Les fonctions et les missions des Centres diffèrent d’un pays à
l’autre. Ils ont toutefois tous en commun de servir de points de
contact nationaux pour l’UNESCO-UNEVOC. Pour trouver des
informations sur les coordonnées de contact d’un Centre
spécifique, prière de consulter le Répertoire du Réseau UNEVOC
sur notre site.

Je recherche des informations sur l’EFTP. Où
les trouver?
L’UNESCO-UNEVOC assume une fonction de centre d’échange
d’informations sur l’EFTP. Nous gérons un programme de
publications qui vise à apporter une contribution au débat
international sur le développement des compétences
pour le monde du travail. Nos études de cas, exemples de
pratiques prometteuses, documents de discussion et matériels
d’information présentent des innovations, des bonnes pratiques
et des développements en matière d’EFTP. La plupart des
publications sont gratuites et disponibles en téléchargement.
Pour obtenir des exemplaires imprimés, prière de nous
contacter à

unevoc.publications@unesco.org
www.unevoc.unesco.org/publications

L’UNEVOC gère par ailleurs une Base de données sur l’EFTP
dans le monde, qui est le vecteur par lequel l’UNESCOUNEVOC s’attache à fournir des informations concises,
fiables et d’actualité sur les systèmes d’EFTP des pays du
monde entier. Les rapports nationaux visent à permettre à
toute personne qui travaille dans l’EFTP ou qui s’y intéresse
de prendre connaissance des tendances et des enjeux de
l’EFTP de même que des lacunes que peuvent présenter
les informations, et à encourager l’étude comparative des
systèmes d’EFTP de différents pays.

www.unevoc.unesco.org/worldTVETdatabase
Nous rassemblons en outre des publications sur l’EFTP dans
une bibliothèque en ligne, qui est un centre de ressources à
l’intention des experts, des praticiens et des apprenants de
l’EFTP.

www.unevoc.unesco.org/publications

Guide de poche de
l’UNESCO-UNEV C

Que fait l’UNESCO-UNEVOC?

Qu’est-ce que l’EFTP?

Le Centre international UNESCO-UNEVOC est le Centre
spécialisé de l’UNESCO pour l’enseignement et la formation
techniques et professionnels (EFTP). Depuis son siège de
Bonn, en Allemagne, il est au service des États membres de
l’UNESCO dans le monde entier pour les aider à développer
et renforcer leurs systèmes d’EFTP et pour encourager et
soutenir la mise en œuvre par les pays de programmes de
développement des compétences qui soient pertinents,
disponibles tout au long de la vie et accessibles à tous.
L’UNESCO-UNEVOC s’attache à répondre aux besoins des
pays en développement, en transition ou en situation
post-conflictuelle, en particulier au bénéfice des jeunes, des
femmes et des jeunes filles et des personnes défavorisées.

Le sigle EFTP signifie “enseignement et formation
techniques et professionnels”. L’EFTP assure l’acquisition
de connaissances et de compétences pour le monde du
travail. L’EFTP est un terme général qui désigne ceux des
aspects du processus éducatif qui, en plus d’une instruction
générale, impliquent l’étude des techniques et des sciences
connexes, et l’acquisition de capacités pratiques, d’attitudes,
d’une compréhension et de connaissances en rapport avec
les professions des divers secteurs de la vie économique et
sociale.
Lorsque les populations sont mal formées ou qu’il existe
des disparités entre les compétences disponibles et celles
recherchées sur le marché du travail, l’économie s’en ressent
et le chômage est important, surtout parmi les jeunes. Cette
situation peut à son tour générer l’instabilité politique et des
conséquences néfastes pour la cohésion sociale. L’EFTP est
une puissante ressource pour permettre aux femmes et aux
hommes de travailler dans la dignité, de surmonter

la pauvreté et de participer au développement de sociétés
inclusives. Pour que les politiques et les programmes de
développement des compétences fassent réellement la
différence, il faut qu’ils répondent à leurs besoins spécifiques
et qu’ils soient pertinents sur le marché du travail, de haute
qualité et largement accessibles.

Que signifie UNEVOC?
UNEVOC est un mot artificiel qui associe le terme UNESCO
et la désignation anglaise de l’enseignement professionnel,
VOCational education.

À quels thèmes l’UNESCO-UNEVOC se
consacre-t-il?
Sur la base des besoins de ses pays membres, l’UNESCOUNEVOC appelle à développer et améliorer les systèmes
d’EFTP en traitant de questions spécifiques telles que
la transition des jeunes depuis l’école vers la vie active,

le développement des compétences pour une meilleure
employabilité, les compétences écologiques pour une
production et une consommation durables, le développement
des compétences entrepreneuriales et d’autres thèmes
généraux.
Nous sommes convaincus qu’en misant sur l’EFTP pour
répondre aux enjeux d’aujourd’hui, on peut contribuer
à réduire la pauvreté, à promouvoir la paix, à préserver
l’environnement et à améliorer pour tous la qualité de la vie.

L’UNESCO-UNEVOC accorde-t-il des bourses
ou une assistance financière?
L’UNESCO-UNEVOC n’est pas une agence de financement et
ne fournit donc d’assistance financière ni à des personnes, ni
à des organisations.

Comment l’UNESCO-UNEVOC soutient-il ses
États membres?

Comment l’UNESCO-UNEVOC se finance-t-il?

Pour aider les pays à améliorer leurs systèmes d’EFTP,
l’UNESCO-UNEVOC recourt à des instruments tels que

L’UNESCO-UNEVOC fait partie intégrante de l’UNESCO et
bénéficie donc d’un financement de la part de
l’UNESCO de même que de partenaires du
gouvernement allemand qui l’accueille.

•
•
•
•

collaboration mondiale en réseau,
mise en commun des connaissances et publications,
promotion et renforcement des capacités, et
coopération inter-agences et partenariats.

Qu’est-ce que le Réseau UNEVOC?
L’UNEVOC fournit ses services aux États membres de l’UNESCO
par l’intermédiaire de son Réseau mondial, composé d’institutions
spécialisées d’EFTP dans la quasi-totalité des États membres de
l’UNESCO. Ces institutions 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.
Les membres du Réseau ont la possibilité de travailler ensemble,
de mettre en commun informations et expériences et de diffuser
actualités et manifestations sur le portail du Réseau UNEVOC.
Le Réseau UNEVOC favorise ainsi l’interaction et l’apprentissage
par la coopération internationale et des activités communes.
Nous sommes convaincus que ce lieu d’échange et d’assistance
mutuelle entre experts et institutions confrontés à des enjeux
similaires dans différentes parties du monde peut faire progresser
l’EFTP sur la voie de la qualité, de l’égalité et de la pertinence.

Promouvoir l’apprentissage pour le monde du travail

