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Disruption numérique

La technologie numérique s’est imposée dans le monde du travail, 
et la numérisation est à l’origine du changement le plus important 
à l’heure actuelle, par le biais de l’industrie 4.0, de la production 
intelligente, du Big Data et de l’analyse de données, et de l’Internet des 
objets. Ces nouveaux arrivants ont fait évoluer le profil des emplois. 
Les employeurs expriment une forte demande pour un mélange 
de compétences différentes et souvent axées sur le numérique. À 
la suite d’importantes transitions technologiques, la structure des 
entreprises ont évolué, certains emplois perdant en importance du 
fait de processus automatisés plus efficients et productifs accomplis 
par des machines. Des ensembles complets de tâches sont affectés de 
façon à rationaliser les besoins en intervention humaine. Cependant, 
de nouvelles opportunités sont aussi créées. La technologie joue sur 
la manière dont les populations accèdent aux connaissances et aux 
services, ce qui fait que de nouvelles opportunités surviennent à long 
terme pour l’emploi et l’activité entrepreneuriale numériques. Comment 
les systèmes d’EFTP préparent-ils les apprenants à cet avenir numérique ? 
Comment les institutions d’EFTP transforment-elles leurs programmes, leur 
organisation et leurs modes de prestation pour s’adapter aux nouveaux 
besoins ? Quel soutien est nécessaire pour renforcer les capacités des 
institutions et des enseignants ? D’où viendront les ressources ?  
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Concept

Notre monde connaît actuellement une phase sans précédent. Les développements rapides de la technologie, les 
changements climatiques, démographiques et l’augmentation de la mobilité des populations ont un impact sur la 
manière dont nous travaillons, vivons et apprenons. Ces changement exigent de s’adapter à de nouveaux modes de 
vie, à de nouvelles formes d’entreprises et à de nouvelles orientations professionnelles. Les disruptions engendrés 
par les changements démographiques et les mouvements migratoires internationaux sont considérables et ont des 
conséquences sur le tissu économique, social et culturel des pays d’origine et de destination des migrants. À l’échelle 
mondiale, le Programme de développement durable à l'horizon 2030 accompagne ce changement de manière 
active. 

Lors d'un forum international organisé à Tangshan l’année dernière, l’UNESCO a attiré l’attention sur les facteurs 
contextuels qui modèlent le futur paysage de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels 
(EFTP), parmi lesquels le développement durable et les modèles démographiques, économiques, technologiques 
et migratoires. Ceux-ci ont une influence sur le monde du travail, et entraînent souvent différents niveaux de 
disruptions et d’innovation dans les modes de fonctionnement des marchés économiques et professionnels et dans 
la manière dont les exigences en termes de compétences sont perçues. Par exemple, de nouvelles formes d’emploi 
émergent alors que d’autres sont devenues obsolètes. Les compétences du vingt-et-unième siècle comptent 
parmi elles des compétences créatives, numériques, entrepreneuriales et transférables, et celles-ci sont en tête de 
liste des exigences des employeurs pour leurs employés. Les besoins de chacun sont particulièrement élevés en 
matière d’opportunités d’apprentissage tout au long de la vie, de recyclage et d’amélioration des compétences. 
Dans ce contexte, les approches traditionnelles adoptées ne sont pas suffisantes pour répondre à ces questions 
de développement des compétences et de transition sur le marché du travail, et de nouvelles voies sont explorées 
pour relever ces défis. Les institutions commencent à étudier les facteurs pouvant aider à modeler les économies, le 
marché du travail, l’éducation, la formation et la société à l’échelle locale, nationale et mondiale en cette période de 
grands disruptions. Les systèmes d’éducation investissent actuellement dans de nouveaux modes d’apprentissage, 
mettent en œuvre des initiatives et des programmes innovants, soutiennent de nouveaux partenariats et réseaux, et 
intègrent de nouveaux acteurs.



Disruption climatique

La transition vers une économie verte et juste est une idée 
omniprésente, et les Objectifs de développement durable (ODD) 
sont le point de départ vers l’adoption de nouvelles alternatives 
de développement économique et de transformation sociale. De 
nouvelles voix sociétales et culturelles s’élèvent qui exigent de 
réduire notre impact environnemental. Les objectifs de réduction des 
émissions à l’échelle mondiale forcent les économies à devenir plus 
efficaces et à employer des sources d’énergies ou d’autres ressources 
à la fois nouvelles et alternatives. Les approches organisationnelles 
évoluent pour adapter leurs stratégies, et leurs chaînes de valeur 
se rationalisent pour pouvoir coller au rythme des besoins d’une 
économie et d’une écologie en évolution. Que font les systèmes d’EFTP 
pour réveiller les consciences, améliorer l’éducation et renforcer les capacités 
humaines et institutionnelles ? Comment les institutions améliorent-elles 
les compétences des apprenants afin de les préparer à occuper des emplois 
verts et à contribuer de manière active à la lutte contre le dérèglement 
climatique ? Quelles capacités doivent-elles être développées à l’échelle 
institutionnelle ? Quels investissements sont nécessaires, et d’où viendront 
les ressources ? 

Disruption engendré par les phénomènes 
migratoires et par les changements 
démographiques

Les phénomènes migratoires et les changements démographiques 
changent le visage du marché du travail. Non seulement le marché 
du travail a besoin de s’orienter sur des ressources locales en termes 
de compétences, mais il doit en plus absorber les compétences 
disponibles parmi les populations migrantes, et faire face à une 
potentielle sur- ou une sous-utilisation de ces compétences. Le 
déplacement des personnes et des populations du fait de conflits, 
du changement climatique ou du chômage est à l’origine de cette 
tendance. De nombreux professionnels et individus formés se 
retrouvent déracinés de leur lieu de travail d'origine et doivent alors 
être intégrés à leurs pays d’accueil pour pouvoir être productifs. La 
notion de compétence ayant cours à l’échelle internationale n’est pas 
entièrement réalisable sans les mesures adéquates nécessaires pour 
évaluer et reconnaître les compétences des populations migrantes. 
Les méthodes traditionnelles d’évaluation et de reconnaissance des 
compétences doivent déterminer de manière efficace le potentiel 
d’emploi des populations migrantes ou leur besoin en formation en 
prenant en compte l’impact sans précédent de la numérisation, du 
changement climatique et l’ampleur des mouvements migratoires. 
Les outils utilisés dans les systèmes d’EFTP pour absorber le potentiel 
d’emploi des populations migrantes sont-ils pertinents ? Que peut-il être 
fait à l’échelle institutionnelle pour améliorer la communication et la 
coopération entre le marché de l’emploi et les entreprises locales ? Comment 
les institutions peuvent-elles améliorer leur capacité à développer des 
programmes de développement des compétences à la fois équitables, pour 
l’égalité entre les sexes, inclusifs, et qui permettent l’emploi des apprenants ?
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Ainsi, les institutions d’EFTP sont poussées à innover au sein de leurs équipes des gestionnaires et de praticiens 
afin de s’aligner sur les exigences d’une économie et d’une société numérique en émergence. Elles doivent 
par conséquent développer leur potentiel transformatif afin d’améliorer leur capacité à adapter leur offre de 
compétences en cette période de disruption numérique, d’innovation et de développement durable.

En tant que forces positives, ces disruptions ouvrent non seulement de nouveaux horizons en matière d’innovation 
pour les institutions d’EFTP, mais elles ouvrent aussi de nouvelles voies pour tenter d’adopter une approche de 
développement intégrée pour l’éducation et la formation, approche qui serait pertinente dans le contexte de 
l’ODD 4 et de ses interactions avec d’autres objectifs. Afin de comprendre et de renforcer les idées nécessaires à 
une meilleure gestion de l’adaptation des compétences à ces disruptions, le Forum abordera des questions plus 
larges sur les institutions et sur l’efficacité de leurs prestations de programmes d’EFTP et de développement des 
compétences. Les défis et les opportunités engendrés par ces disruptions seront discutés au cours des différentes 
discussions de ce Forum. Les projets récents et en cours de collaboration en matière d’EFTP, les initiatives de 
recherche et leurs conclusions seront examinés à la lumière de ces disruptions afin de créer des opportunités pour 
renforcer notre compréhension de ce qui fonctionne et inspirer les modifications des approches institutionnelles 
existantes lorsqu’elles se prouvent insuffisantes pour répondre à ces disruptions. Pour cela, les sessions de 
Laboratoire stratégique permettront d’approfondir ces questions et de compléter les séances plénières et les 
groupes de discussion. 

Portée et objectifs

Le Forum sera l’occasion de discuter les principaux disruptions qui influencent le programme de l’EFTP. Il 
permettra d’examiner les opportunités offertes par celles-ci et d’explorer la manière dont les stratégies de gestion 
institutionnelles, les recherches, les applications et les pratiques en matière d’EFTP se sont emparées de ces 
bouleversements qui affectent l’EFTP de nos jours.

Le Forum a comme objectifs plus spécifiques :

 »  Discuss the challenges around major disruptions as consequences of digitization, climate change, and 
displacement of people and demographic change;

 »  De discuter des défis survenant en conséquence des principales bouleversements, telles que les conséquences de 
la numérisation, du changement climatique, du déplacement des population et du changement démographique.

 » D’examiner leurs implications pour les institutions prestataires d’EFTP et de programmes de développement des 
compétences.

 » De présenter les stratégies systémiques et institutionnelles, les nouvelles connaissances acquises, les initiatives de 
renforcement des capacités et leurs résultats en tant qu’unités constituantes d’apprentissage mutuel. 

 » De promouvoir les projets de collaboration en matière d’EFTP au sein du Réseau UNEVOC, en présentant leurs 
progrès, leurs résultats et les outils et lignes directrices qui sont utiles à ces institutions.

 » Partager les nouvelles initiatives UNESCO et UNEVOC pour soutenir une adaptation réactive des compétences.

Résultats et effets obtenus

 »  Une meilleure compréhension de l’adaptation de l’EFTP et des compétences face aux questions et aux 
opportunités potentielles soulevées par les disruptions numériques, climatiques, ainsi que celles engendrées par 
les déplacements de population et les changements démographiques. 
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 » Des leçons ont été tirées des expériences menées à l’échelle internationale, régionale, nationale et locale, afin de 
documenter les futurs argumentaires et prises de décision.

 » Des stratégies d’innovation en matière d’EFTP et de compétences sont recensées et étudiées dans la base de 
données de l’UNEVOC sur les Pratiques prometteuses.

 » Un ensemble de recommandations est en cours de création afin d’aider les institutions à développer et à gérer la 
transition vers de nouvelles compétences et à utiliser les outils et lignes directrices développés pour améliorer et 
suivre des changements positifs vers des pratiques existantes.

L’engagement du Réseau UNEVOC  

Plusieurs Cafés du monde, des courts séminaires ou des sessions de type atelier seront organisés pour servir de 
« laboratoire stratégique » dans le but de continuer les discussions sur ces problématiques clés soulevées dans 
ce Forum et pour identifier de nouvelles solutions pour la gestion de l’adaptation des compétences faces aux 
bouleversements dans les domaines de : 

La gouvernance de l’EFTP

- Diversifier les financements et investissements de l’EFTP

- Organiser des parcours d’apprentissages pour les diplômés de l’EFTP 

- Faire en sorte que les institutions s’adaptent à la demande en emploi vert et favorisent des interactions à  
     l’échelle de la communauté locale

Programmes institutionnels

- Préparer les enseignants de l’EFTP pour un avenir numérique

- Développer et évaluer les compétences des jeunes et des adultes des populations déplacées

- Susciter l’innovation pour l’apprentissage entrepreneurial en EFTP

Les sessions seront organisées et animées par plusieurs équipes du Réseau UNEVOC ou d’unités de l’UNESCO 
impliquées dans la recherche, le renforcement des capacités, et les activités de collaboration. La discussion se 
concentrera sur l’une des huit problématiques, les réactions pourront être partagées lors de débats en séances 
plénières ou en groupe de discussion, et aboutiront à une stratégie pour modifier la réponse de l’EFTP à ces 
disruptions, en s'appuyant sur les outils et les ressources de recherche disponibles. 

Langue

Le forum se déroulera en anglais. Une interprétation en directe français-anglais / anglais- français sera également 
fournie.
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Programme

23 mai 2018 (Mercredi)

09:30 - 16:00 Visite d’étude

La visite est conçue pour relier les questions qui seront abordées par le Forum d'apprentissage de l'EFTP de 
l'UNEVOC, avec des idées pratiques et un travail orienté vers l'action entrepris par les institutions pour faire face 
aux disruptions, notamment celles occasionnées par les bouleversements numériques, climatiques, migratoires et 
démographiques. La visite offre également aux participants du Réseau UNEVOC et les membres du Groupe inter-
agences de l'EFTP des informations sur les initiatives allemandes pour répondre aux trois disruptions mentionnées 
ci-dessus.

Sites à visiter:

 »  Chambres d'artisanat Koblenz (HWK Koblenz)
 » Institut fédéral pour l'enseignement et la formation professionnels (BIBB) - Salle numéro 1.402                

Lieu: Robert-Schuman-Platz 3, D-53175 Bonn

En raison du nombre limité de places disponibles, l'enregistrement préalable est requis.

16:30 - 18:30 Réunion du Réseau UNEVOC

Les membres du Réseau UNEVOC sont invités à participer à une courte session de networking qui suivra 
immédiatement la visite d'étude et la session d'information au BiBB. L’ordre du jour pour cette réunion sera partagé à 
l’approche du Forum.

24 mai 2018 (Jeudi)

07:30 - 08:45 Enregistrement | Arrivée des invités pour le programme d'ouverture 
Les participants sont priés de s'asseoir à la salle de conférence supérieure de l'AAH avant 09h00.

09:00 - 10:30 Programme d'ouverture

 »  Discours de bienvenue  
de Shyamal Majumdar, UNESCO-UNEVOC 

 » Introduction de l'invité d'honneur                                                                                                                                          
par Reinhard Limbach, l'adjoint au maire de la ville fédérale de Bonn

 » Discours d'ouverture 
par Elke Büdenbender, Bureau du Président fédéral de l'Allemagne

 » Discours d'ouverture 
par Svein Osttveit, UNESCO

 » Remarque spéciale 
par Susanne Burger, Directeur général adjoint pour la coopération européenne et internationale, Ministère 
fédéral de l'éducation et de la recherche (BMBF), Allemagne

 »  Remarque spéciale 
par Roland Lindenthal, Chef de Division, Ministère fédéral de la coopération économique et du 
développement (BMZ), Allemagne

 
Maître de cérémonie : Jens Liebe, UNESCO-UNEVOC

Le Forum s’ouvrira par la formulation de messages à fort impact et par un état des lieux des transformations 
opérées par l’EFTP face aux bouleversements numériques, climatiques, économiques et démographiques. Cette
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séance offrira une vision globale sur un programme de formation, d‘éducation et de politique cohérent, comme 
celui-ci a été pensé par les États membres de l'UNESCO parmi lesquels l’Allemagne et l’Égypte, et mis en œuvre au 
travers d’actions multilatérales entre les organisations.

10:30 - 11:15 Pause-café / thé 

11:15 - 12:30 Plénière 1 - Un monde en mouvement - ce que nous savons de l'impact des disruptions

Modérateur : David Atchoarena, Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL)

 »  Éliminer les silos: nouvelles approches et réponses pour répondre aux objectifs de développement 
par Borhene Chakroun, UNESCO 

 » Numérisation des économies: nouvelles demandes de compétences 
par Marieke Vandeweyer, Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE)

 »  Les compétences comptent: donner aux populations migrantes une longueur d'avance pour un 
emploi 
par Anastasia Fetsi, Fondation européenne pour la formation (ETF)

 » Comprendre les changements émergents sur le marché du travail: les changements de 
compétences pour les économies vertes 
par Srinivas Reddy, Organisation internationale du travail (OIT)

La première Séance plénière posera le décor en présentant et en discutant ce que nous savons et comprenons 
de ces bouleversements actuels et sur la manière dont ils affectent les systèmes d’EFTP du point de vue de 
l’expérience et de la recherche internationales. Cette séance marquera le coup d’envoi des discussions sur la 
manière dont le Programme de développement durable à l'horizon 2030 accompagne activement ce changement, 
en particulier en ce qui concerne l’EFTP. Les discussions enchaîneront sur les principaux bouleversements et 
tendances en termes de réponse des systèmes et des institutions d’EFTP ainsi que des organisations internationales 
des différents domaines. Cette séance se penchera plus particulièrement sur les bouleversements engendrés par 
la transition vers des économies vertes, numériques, et par les mouvements démographiques dus aux conditions 
économiques, environnementales, ou aux conflits.

12:30 - 13:30 Lunch (Foyer de la salle de conférence)

13:30 - 15:00 Plénière 2 - Gérer l'effet des disruptions grâce à une meilleure gouvernance des systèmes d'EFTP

Modérateur : Pradeep Monga, Secrétaire exécutif adjoint, Convention des Nations unies sur la lutte contre la 
désertification (CNULCD)

 » Approches de renforcement des politiques et des capacités dans les collèges d'EFTP pour faire 
progresser le programme d'action écologique 
par Denise Amyot, Collèges et instituts Canada (CICan)

 » Contributions du secteur privé dans les systèmes d'EFTP et la gouvernance des institutions 
par Olivier Charles Oussou, Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes Entreprises (FIPME) et du Conseil 
National des Branches Professionnelles (CNBP), Ivory Coast

 » Disruption et pansement : L'état du défi de la migration dans le système allemand d'EFTP  
par Oliver Diehl, Ministère fédéral de l'éducation et de la recherche (BMBF), Allemagne 

La deuxième Séance plénière se penchera sur la réaction et les initiatives des pays qui tentent d’améliorer leur 
gouvernance afin de gérer les effets de ces bouleversements tels que détaillés en première Séance plénière, et 
pour contribuer à la réalisation du Programme mondiale de développement durable à l’horizon 2030. Cette étude 
commencera par présenter les expériences des cas des pays et par décrire les priorités, ainsi que les réponses, les 
outils et les réformes politiques développées afin d’améliorer le système de gouvernance afin de pouvoir répondre 
à ces priorités, et les défis restants. Les participants seront encouragés à réfléchir sur le contexte de leur propre 
pays et identifieront avec l’aide des animateurs les champs d’action et les solutions possibles afin de combler ces 
dernières lacunes.

15:00 - 15:30 Pause-café / thé 
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15:30 - 17:30 Laboratoire stratégiques - Sessions parallèles 1 - 3 
Actions du Réseau UNEVOC et de la communauté internationale de l'EFTP

Session 1 - Diversifier le financement et l'investissement dans l'EFTP
Salle: LEU 2705 
Coorganisateur : NCVER, Australie 
Collaborateurs : BIBB, Allemagne; et Fundacion Paraguaya, Paraguay

Session 2 - Compétences, formation et enseignement professionnels pour les jeunes et les adultes 
migrants et déplacés 
Salle: LEU 2712
Coorganisateur : Université de Nottingham, Royaume-Uni

Session 3 - Modèles émergents d’EFTP pour satisfaire la demande en emploi vert et favoriser les actions 
locales 
Salle: LEU 2516
Coorganisateur : Cégep de la Gaspésie et des Îles, campus de Carleton-sur-Mer, Canada
Collaborateur : RVTTI, Kenya

18:30 - 20:00 Cocktail organisé par la ville fédérale de Bonn
Lieu : Salle de Gobelins dans l’ancien hôtel de ville / Altes Rathaus Markt 2, 53111 Bonn

25 mai 2018 (Vendredi)

09:00 - 10:15 Plénière 3 - Améliorer les voies d'apprentissage

Modérateur : Loukas Zahilas, Centre européen pour le développement de la formation professionnelle 
(Cedefop)

 »  L’Apprentissage en milieu professionnel comme voie d'éducation axée sur les compétences 
par Agnes Dietzen, BIBB, Allemagne

 »  Développer le talent entrepreneurial pour améliorer la transition vers l’emploi 
par Inge Gorostiaga, TKNIKA, Pays Basque / Espagne

 » Supprimer les impasses pour les diplômés de l'EFTP 
par Simon Field, Skills Policy Ltd., France

 » Reconnaissance de l'apprentissage antérieur et réintégrations des migrants                                                                          
par Susan de la Rama, Autorité de l'enseignement technique et du développement des compétences 
(TESDA), Philippines 

La troisième Séance plénière abordera le sujet des parcours d’apprentissage pertinents et accessibles, ainsi que 
la manière dont ceux-ci peuvent aider les jeunes à s’adapter aux évolutions du marché du travail afin de garantir 
leur employabilité et permettre leur développement personnel. Les jeunes et les adultes, en particulier lorsqu’ils 
sont issus de groupes défavorisés, ont besoin que leurs compétences soient reconnues et que leurs talents soient 
développés, que ce soit en fonction de leur potentiel ou en fonction des besoins de la société. Les parcours 
d’apprentissage et d’emploi flexibles et innovants se doivent d’être inclusifs et de créer les opportunités nécessaires 
pour former les jeunes et les adultes et développer leur carrière en fonction de leurs aspirations professionnelles. 
Leur capacité à oser, s’adapter et à innover doit être nourrie afin qu’ils puissent suivre de manière efficace un monde 
en évolution constante. Cette séance discutera des différentes approches et voies politiques et institutionnelles 
susceptibles de soutenir et de favoriser les parcours d’apprentissage des jeunes, des groupes défavorisés et 
vulnérables incluant les femmes, et des individus déplacés.

10:15 - 10:45 Pause-Café / thé
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10:45 - 12:45 Laboratoire stratégiques - Sessions parallèles 4 - 6 
Actions du Réseau UNEVOC et de la communauté internationale de l'EFTP

Session 4 - Préparer les enseignants de l'EFTP à l'avenir numérique du travail
Salle: LEU 2705 
Coorganisateur : Université Fontys des Pays-Bas 
Collaborateur : Université métropolitaine d’Oslo, Norvège

Session 5 – Passerelles de progression entre EFTP et Enseignement supérieur
Salle: LEU 2712 
Coorganisateurs : UNESCO; et Skills Policy Ltd. 
Collaborateur : Cedefop 

Session 6 - Modèles d’innovation pour l’apprentissage entrepreneurial dans le cadre de l’EFTP 
Salle: LEU 2516
Coorganisateur : TKNIKA, Pays basque / Espagne 
Collaborateurs : Duoc UC, Chile; et Fundacion Paraguaya, Paraguay

12:45 - 14:00 Lunch et Networking

14:00 - 15:00 Groupe de discussion 1 - Innovation dans l'enseignement, l'apprentissage et l'application de la 
technologie: comprendre les nouvelles exigences

Modérateur : Louis Aquilina, Malta College of Arts, Science and Technology, Malte

 »  Regina Flake, Cologne Institute for Economic Research, Allemagne
 » Abdi Tiony, Rift Valley Technical Training Institute, Kenya
 » Willian Silva de Paula, Chambre d'enseignement de la CONIF / Institut fédéral du Mato Grosso, Brésil
 » Robert Schuwer, Université Fontys, Pays-Bas 

Le premier Groupe de discussion se penchera sur le contexte de la Quatrième Révolution industrielle et sur la 
manière dont la numérisation et le progrès technologique remettent en cause de plus en plus notre idée sur 
la manière dont le monde fonctionne, ce qui est à l’origine d’une angoisse existentielle sur le futur du capital 
humain et sur sa capacité à s’adapter aux demandes changeantes en matière de compétences. À l’heure où la 
numérisation s’empare d’un nombre croissant de tâches autrefois accomplies par des personnes, il est urgent de 
faire en sorte que les apprenants d’aujourd'hui soient équipés de compétences pertinentes leur permettant de 
s’adapter aux nouvelles exigences. Le développement de telles compétences dépend de la qualité et du contenu 
de l’enseignement, des compétences et de la pédagogie des enseignants, et de leur capacité à développer des 
compétences pertinentes dans une société et sur un lieu de travail numériques. Cette séance fera l’inventaire de 
ces exigences et des pratiques institutionnelles qui favorisent le développement de compétences numériques et 
d’EFTP et qui transforment l’enseignement et l’apprentissage des enseignants.

15:00 - 16:00 Groupe de discussion 2 - Gérer les potentiels de compétences sur les lieux de travail perturbés

Modérateur : Manuela Prina, Fondation européenne pour la formation (ETF)

 » Hélène Guiol, Section de la jeunesse, de l'alphabétisation et du développement de compétences, UNESCO
 » Davor Miskulin, Burning Glass Technologies  
 » Carolyn Medel-Anonuevo, UNESCO ROSA

Le second groupe de discussion s’interrogera sur la manière de pourvoir les ressources humaines des 
compétences nécessaires dans le futur et dans quasiment tous les pays. Ce débat permettra de partager des points 
de vue sur le potentiel des méthodes d’anticipation des compétences, et sur les résultats obtenus au travers de 
l’autonomisation des décideurs, des éducateurs, des employeurs et des travailleurs. Cette séance se concentrera sur 
l’importance de l’utilisation du Big Data et de l’analyse de données comme point de départ de décisions informées 
dans les domaines de l’emploi et des compétences. Le débat portera sur l’idée selon laquelle les données ne sont
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utiles que dans le cas où des actions positives peuvent en être tirées, et seulement si elles se prêtent à servir de 
base pour des décisions d’ordre social ou économique. Les différentes utilisations des données dans l’éducation et 
l’emploi seront également examinées en termes de degré d’utilité pour la mise en forme de politiques publiques, 
pour aligner les programmes institutionnels sur les avancées technologiques, pour satisfaire les demandes en 
termes de compétences sur le marché du travail, et pour offrir des orientations stratégiques en développement de 
carrière pour les jeunes et les adultes. 

16:00 - 16:15 Pause-Café / thé

16:15 - 17:30 Séance de clôture: Voie à suivre et recommandations d’actions institutionnelles en matière d’EFTP

Modérateur : Borhene Chakroun, UNESCO 

Première partie : un pitch de 3 minutes des co-organisateurs des sessions de « Laboratoire stratégiques »

 » Phil Loveder, NCVER, Australie 
 » Volker Wedekind, Université de Nottingham, RU
 » Rodrigo Alvarez, Duoc UC, Chile
 » Pierre-Luc Gagnon, CEGEP, Canada 
 » Katerina Ananiadou, UNESCO 
 » Robert Schuwer, Université Fontys, Pays-bas

Deuxième partie : Groupe de discussion 

 » Organisation multilatérale : Shyamal Majumdar, UNESCO-UNEVOC 
 » Secteur privé : Olivier Charles Oussou, Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes Entreprises (FIPME) et 

du Conseil National des Branches Professionnelles (CNBP), Ivory Coast
 » Secteur des compétences : Jacqueline Tanzer, WorldSkills Champions Trust représentant pour l'Europe
 » Secteur de la jeunesse : Maria Budig, Étudiant / stagiaire, Écoles Minerva - KGI / Clean Energy Associates 

Shanghai

Cette séance plénière se penchera sur les messages clés retenus de ces deux journées de débat, en particulier 
sur les recommandations stratégiques issues des séances de Laboratoire stratégique ainsi que sur les principales 
conclusions des autres séances. Dans le but de créer un programme pour l’après-Forum composé de plans 
stratégiques et pragmatiques pour transformer l’EFTP, cette séance aura pour objectif de recenser les nouvelles 
pistes stratégiques pour l’amélioration de la réponse de l’EFTP aux bouleversements numériques et climatiques, 
et de mobiliser des partenariats pour développer et partager des solutions systémiques et institutionnelles aux 
bouleversements dus aux mouvements migratoires. 

Les principaux acteurs de l’EFTP seront invités au cours des conclusions finales à soutenir un programme cohérent 
pour les institutions et les réseaux de l’EFTP, pour un nouveau visage de l’EFTP en 2030, plus pertinent et efficace 
socialement, et à la fois écologiquement responsable et viable économiquement.
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Laboratoire stratégiques

Les séances de Laboratoire stratégique prendront la forme de cafés du monde, de courts séminaires ou d’ateliers en table ronde, et seront 
coorganisés et animés par des acteurs des Centres UNEVOC ainsi que des partenaires de développement en EFTP. Des séances de deux 
heures seront organisées afin de continuer les discussions sur les problématiques et les opportunités principales soulevées par le Forum 
(bouleversements numériques, climatiques, et changements migratoires et démographiques), se pencher sur ces bouleversements (leurs 
implications pour l’EFTP et pour le développement des compétences) et sur les outils et les ressources disponibles afin de transformer ces 
bouleversements en véritable force positive. Ces séances se concluront sur des recommandations concrètes pour soutenir l’attention et les 
actions de la communauté et des institutions de l’EFTP.

Laboratoire stratégique 1 : Diversifier les financements et investissements de l’EFTP

24 mai, 15:30 - 17:30, LEU 2705

Cette table ronde élaborera des stratégies et des processus de décision, de financement et d’investissement pour l’EFTP. Des exemples de 
cas seront présentés dans le but d’examiner les outils, les modèles et les stratégies disponibles pour le financement de l’EFTP, parmi lesquels 
un outil d’orientation développé par NCVER et l’UNESCO-UNEVOC dans le but de favoriser la compréhension du retour sur investissement 
dans le domaine de l’EFTP. Cette séance permettra d’explorer et de discuter l’idée selon laquelle ces outils et modèles ainsi que leurs 
résultats et effets peuvent être des leviers stratégiques pour de meilleurs investissements ou le développement du financement pour les 
prestations d’EFTP et de formation. Elle passera également en revue de manière générale le potentiel de financement et la diversification 
des investissements en faveur de l’EFTP en tant que conditions nécessaires pour équiper les institutions d’EFTP des moyens de répondre 
efficacement à la numérisation du monde du travail et d’adapter leurs stratégies de développement des compétences en fonction des 
tendances et besoins de ce parcours de développement durable. Cette séance accueillera des interventions de la part de NCVER, de la BiBB, 
de BMZ et de Fundacion Paraguaya.

Coorganisateur et collaborateur

Luis Cateura
Fundación Paraguaya, Paraguay

Phil Loveder
National Centre for Vocational Education Research, Australie 

Laboratoire stratégique 2 :  Compétences, formation et enseignement professionnel pour les jeunes et adultes migrantes et déplacées

24 mai, 15:30 - 17:30, LEU 2712

Dans ce contexte de mouvements migratoires sans précédents, que ce soit dans des circonstances forcées ou volontaires, les systèmes 
d’enseignement professionnel et de développement des compétences doivent répondre aux besoins de ces populations déplacées ou 
migrantes. Ces besoins peuvent varier de la reconnaissance des apprentissages et de l’expérience antérieurs, d’enseignements d’adaptation 
linguistique ou culturelle ou d’intégration à l’activité économique productive. À la suite d’un bref aperçu liminaire sur les diverses catégories 
de populations migrantes et déplacées et sur leurs différents besoins pour mettre en lumière certaines possibilités de réponses en fonction 
des différents contextes, la séance se présentera sous une forme de Technique du Groupe Nominal afin d’identifier les pratiques existantes 
dans les pays participants et leurs priorités. Ces informations seront partagées au sein du groupe et classées par ordre de priorité pour être 
par la suite développées au sein du Réseau UNEVOC. Cette séance se conclura sur l’élaboration d’un ensemble d’actions proposées par le 
groupe afin d’aider les membres du réseau à affronter les défis soulevés par les migrations et le déplacement des populations.
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Volker Wedekind 
Université de Nottingham, RU

Laboratoire stratégique 3 :  Modèles émergents d’EFTP pour satisfaire la demande en emploi vert et favoriser les actions locales

24 mai, 15:30 - 17:30, LEU 2516

L’importance de l’EFTP pour les pays en transition vers des économies durables est de plus en plus reconnue. L’EFTP joue un rôle critique 
pour le développement des compétences de la force de travail de demain. Parmi les champs d’action prioritaires du Programme d'action 
global (GAP) de l’UNESCO sur l’Éducation au développement durable (EDD) figurent la transformation des environnements de formation et 
d’apprentissage ainsi que le soutien apporté à des solutions durables à l’échelle locale. Le Guide pratique sur l’EFTP vert pour les institutions 
de l’UNESCO-UNEVOC accompagne également les institutions vers le renouvellement de leur engagement en faveur de communautés 
« vertes » et pour une relocalisation locale des compétences au travers d'interactions avec des acteurs locaux. Il s’agit de comprendre 
ce qui est nécessaire pour que les institutions d’EFTP puissent avoir un impact maximal sur les communautés, l’emploi et les entreprises 
locales. Ce Laboratoire stratégique invite les participants à s’engager aux côtés des Centre UNEVOC qui ont mis en œuvre des programmes 
d’engagement communautaires pour l’EFTP et l’écologie. Cette séance recensera les modèles émergents permettant de favoriser les actions 
locales en faveur du développement durable et de développer un ensemble de recommandations essentielles pour que l’EFTP réponde à la 
demande en emploi vert et favorise des actions locales.

Coorganisateurs et collaborateur

Simon McGrath 
Université de Nottingham, RU

Coorganisateurs

Daniel LaBillois
Cégep de la Gaspésie et des Îles, Canada 

Pierre-Luc Gagnon 
CIRADD, Cégep de la Gaspésie et des Îles, Canada 

Abdi Tiony
Rift Valley Technical Training Institute, Kenya
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Laboratoire stratégique 4 : Préparer les enseignants de l'EFTP à l'avenir numérique du travail

25 mai, 10:45 - 12:45, LEU 2705

Cet atelier a pour but d’éveiller les esprits et de rassembler des opinions sur ce que signifiera être un enseignant d’EFTP dans un futur proche 
et lointain influencé par le développement des TIC. Il permettra de synthétiser un ensemble de propositions d’actions et d’études de cas 
partagés par les participants, dans le but de les intégrer à un ensemble de recommandations à l’intention des institutions d’EFTP au niveau 
politique et administratif, afin de mieux préparer les enseignants de l’EFTP à ce futur numérique. Cette séance intégrera des interventions de 
la part de l’UNEVOC et d’Oslo Met, ainsi que d’autres membres du Réseau UNEVOC.

Coorganisateur et collaborateur

Arne Ronny Sannerud 
Université métropolitaine d’Oslo de Norvège

Robert Schuwer 
Université Fontys des Pays-Bas

Laboratoire stratégique 5 :  Passerelles de progression entre EFTP et enseignement supérieur 

25 mai, 10:45 - 12:45, LEU 2712

Dans sa Recommandation de 2015 concernant l’EFTP, l’UNESCO recommande que « les États membres développent des passerelles et 
facilitent les transitions entre éducation secondaire, post-secondaire et tertiaire (...) ». Des parcours d’apprentissages efficaces permettent 
aux personnes disposant de qualifications ou d’une expérience en EFTP de bénéficier pleinement d’apprentissages ultérieurs s’ils le désirent. 
Ils peuvent ainsi permettre de réduire les inégalités, d’aider à satisfaire la demande économique vers des compétences de haut niveau et 
d’améliorer l’attractivité des programmes d’EFTP initiaux en les débarrassant de leur mauvaise image de « voie de garage ». Ce laboratoire 
stratégique prendra la forme d’un court séminaire et visera à débattre des différents types d’outils disponibles pour favoriser l’émergence 
de parcours d’apprentissage efficaces en s’appuyant sur les études analytiques menées récemment par l’UNESCO. Des lignes directrices 
pouvant aider les décideurs pour la mise en œuvre de tels parcours seront également présentées et discutées. Cette séance accueillera 
également une intervention du CEDEFOP.

Coorganisateurs et collaborateur

Anastasia Pouliou
Cedefop

Simon Field
Skills Policy Ltd.

Katerina Ananiadou
UNESCO

Education 
Sector

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
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Laboratoire stratégique 6 :  Modèles d’innovation pour l’apprentissage entrepreneurial dans le cadre de l’EFTP

25 mai, 10:45 - 12:45, LEU 2516

Cette séance a pour but de stimuler les échanges et la discussion sur les stratégies et les approches innovantes pour l’intégration de 
nouvelles formes d’apprentissage entrepreneurial dans le cadre de l’EFTP, que ce soit à l’échelle systémique ou institutionnelle. Il existe 
différentes stratégies et approches permettant d’introduire et de généraliser l’apprentissage entrepreneurial dans le cadre de l’EFTP. Un 
premier passage en revue des politiques et pratiques existantes entrepris en 2017 par l’UNESCO-UNEVOC en collaboration avec le siège de 
l’UNESCO à Paris et les centres UNEVOC a permis d’identifier différents moteurs de développement des capacités d’entrepreneuriat dans 
le système de l’EFTP dans le but de généraliser l’apprentissage entrepreneurial en EFTP. En suivant le modèle d’un Café du monde, cette 
séance se concentrera sur les moteurs identifiés, créera une plateforme de partage des pratiques innovantes entre les Centres UNEVOC, et 
permettra de débattre sur la manière dont ces moteurs interagissent avec d’autres facteurs, les défis, les stratégies efficaces et les innovations 
envisagées pour améliorer l’apprentissage entrepreneurial en EFTP.

Coorganisateurs et collaborateur

Inge Gorostiaga
TKNIKA, Pays basque / Espagne

Rodrigo Alvarez
Duoc UC, Chile

Luis Cateura
Fundación Paraguaya, Paraguay
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