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L’agenda mondial Éducation 2030  
En tant qu’institution des Nations Unies spécialisée 
pour l’éducation, l’UNESCO est chargée de diriger et de 
coordonner l’agenda Éducation 2030, qui fait partie 
d’un mouvement mondial visant à éradiquer la  
pauvreté, d’ici à 2030, à travers 17 Objectifs de        
développement durable. Essentielle pour atteindre 
chacun de ces objectifs, l’éducation est au coeur de 
l’Objectif 4 qui vise à « assurer  l’accès de tous à une 
éducation de qualité,  sur un pied d’égalité, et                   
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie ». Le Cadre d’action Éducation 2030 
dé�nit des orientations pour la mise en œuvre de cet  
objectif et de ces engagements ambitieux.

L’UNESCO : chef de �le pour l’éducation
L’éducation est la priorité absolue de l’UNESCO car 
c’est un droit humain fondamental qui constitue la 
pierre angulaire de la paix et du développement 
durable. L’UNESCO est l’agence des Nations Unies 
spécialisée pour l’éducation. Elle assure un rôle 
moteur aux niveaux mondial et régional pour 
renforcer le développement, la résilience et la 
capacité des systèmes nationaux d’éducation au 
service de tous les apprenants. L’UNESCO dirige 
également les e�orts pour répondre aux dé�s 
mondiaux actuels par le biais de l’apprentissage 
transformateur, en mettant particulièrement 
l’accent dans toutes ses actions sur l’égalité des 
genres et l’Afrique.
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Ce rapport - ‘Prestation de l’EFTP : apporter 
des solutions innovantes’ - est l’un des trois 
tomes d’une publication sur les Nouvelles 
Qualifications et Compétences (NQC). 
Chacun de ces tomes se focalise sur le 
rôle des différents groupes d’acteurs dans 
l’identification efficace et rapide des NQC, la 
hiérarchisation et l’intégration des NQC dans 
les programmes et les réglementations de 
formation, et la mise en œuvre effective des 
NQC dans les milieux d’apprentissage. 

Ce tome spécifique se concentre sur les 
acteurs du niveau micro impliqués dans 
la mise en œuvre des programmes de 
formation professionnelle de l’EFTP et/
ou de leurs composantes : Il répondra aux 
besoins d’enseignants, d’administrateurs et 
de concepteurs de programmes désireux 
de comprendre certains des défis et des 
opportunités liés à l’introduction de nouvelles 
qualifications et compétences dans les 
programmes d’EFTP. 

Ce tome porte sur le rôle et les contributions 
des prestataires d’EFTP et des entreprises 
dans l’identification, l’intégration et la mise 
en pratique des nouvelles qualifications et 

compétences, en s’appuyant sur une revue 
littéraire ainsi que sur l’engagement d’experts 
et des études de cas. 

Le rapport a été préparé dans le cadre d’un 
effort de collaboration entre les centres 
UNEVOC et des experts du monde entier au 
début de 2021, au moment où la pandémie 
de COVID-19 exerçait un impact significatif 
sur les institutions d’EFTP. Cette situation a 
également créé une opportunité pour les 
auteurs et leurs collaborateurs de s’engager 
dans une démarche plus prospective, qui 
est présentée dans les pages suivantes. 
Les centres internationaux UNEVOC et les 
praticiens, parties prenantes et chercheurs 
de l’EFTP constituent le principal public cible. 
Nous invitons des échanges approfondis et 
des débats critiques autour de ce rapport, 
et les lecteurs sont encouragés à explorer 
les deux autres tomes pour obtenir des 
informations supplémentaires :  Le tome sur 
le ‘Plaidoyer en faveur de l’EFTP : assurer la 
participation de parties prenantes multiples’ 
cible le niveau méso, tandis que celui sur la  
‘Prestation de l’EFTP : piloter l’action collective’ 
se concentre sur les parties prenantes au 
niveau macro.

1.  Introduction

Nouvelles qualifications et compétences pour un EFTP axé sur l’avenir  
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2.  L’approche ‘trois-i’ : identification, intégration, mise  
en pratique (angl.- Identification, Integration, Implemen-
tation) des nouvelles qualifications et compétences

L’EFTP joue un rôle clé dans toute société 
lorsqu’il s’agit de fournir une main-d’œuvre 
qualifiée pour l’économie et d’amener les 
jeunes à passer de ‘l’apprentissage à l’emploi’. 
L’EFTP est sans doute le secteur de l’éducation 
le plus proche du marché du travail. En tant 
que tel, il vise à relever les défis actuels et futurs 
- d’abord en dotant les travailleurs de capacités 
et de résilience, et deuxièmement, en faisant 
partie d’un ensemble complexe de solutions 
aux défis croissants du monde.

Ces attentes ne peuvent être satisfaites que  
si l’EFTP évolue au rythme du changement :  
toutes les sociétés sont confrontées à une 
innovation accélérée dans la technologie 
numérique, à de nouvelles exigences en 
matière de durabilité et de protection 
de l’environnement, au besoin d’esprit 
entrepreneurial et à des processus de migration 
accrus. Ce ne sont là que quelques domaines 
dans lesquels les systèmes d’EFTP doivent 
réagir plus rapidement que par le passé pour 
moderniser les infrastructures, les compétences 
et les pratiques. Nous n’avons pas besoin de 
chercher au-delà de la pandémie de COVID-19 
pour trouver un exemple convaincant qui 
démontre la nécessité pour les systèmes 
éducatifs de se préparer à des perturbations 
sans précédents et imprévisibles.

Quelle est la meilleure façon d’assurer que 
l’EFTP continue de s’adapter aux changements 
économiques et sociétaux, avec l’agilité 
nécessaire pour relever rapidement les 
nouveaux défis ? En d’autres termes, 
comment l’EFTP devrait-il aborder les NQC ? 
Notre approche se focalise sur les meilleures 
méthodes pour identifier les NQC, les 
intégrer dans les programmes et règlements 
de formation et les mettre en pratique 
efficacement dans des environnements 
d’apprentissage adéquats. La figure 1  
ci-dessous présente les éléments clés  
de l’approche :  
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Figure 1  Éléments clés de l’approche ‘trois-i’  

Nouvelles 
qualifications 
et compétences 
(NQC) 

Niveau macro 
Gouvernance 
 
Ex. ministères, organes 
statutaires, etc.

Niveau méso 
Plaidoyer  
 
Ex. organisations 
professionnelles, syndicats, 
instituts de recherche, 
associations d’enseignants, 
organisations non 
gouvernementales, etc.

Niveau micro 
Prestation 
 
Ex. écoles d’EFTP,  
entreprises, autres 
prestataires d’EFTP 

2

1

3

Contributions des parties prenantes 

respectives pour maintenir en 

permanence un système d’EFTP réactif 

et agile, pertinent pour l’économie et 

faire des travailleurs des personnes 

résilientes et capables de relever les 

défis actuels et futurs dans leur vie 

professionnelle et privée. 

Ex. institutions de 
recherche dédiées ; 
recherche commanditée ;  
organismes de transfert; 
unités de renseignement; 
observatoires ;  
plates-formes ; réseaux ; 
conférences ; stratégies  
de détection en  
entreprise.

Identification

Ex. quatre approches 
dans l’élaboration 
des programmes 
d’enseignement : 
approche ascendante vs 
approche descendante ;  
niveau d’abstraction 
des programmes 
d’enseignement ; 
degré de flexibilité ; 
modularisation.

Ex. alignement  
constructif ; formation  
du personnel de l’EFTP ;  
communautés de  
pratique.

 

Intégration Mise en pratique 
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Qu’entend-on par Nouvelles 
Qualifications et Compétences  
(NQC) ? 
 
Il est important de noter les interrelations 
entre les termes qualifications, connaissances, 
aptitudes et compétences. Nous 
reconnaissons qu’il existe une compréhension 
commune limitée au sein de la communauté 
internationale de l’EFTP sur des termes tels 
que ‘qualifications’ et ‘compétences’ Dans cette 
tome, nous avons délibérément décidé de ne 
pas adopter une seule définition normative. 
Au lieu de cela, nous proposons une 
interprétation qui couvre une compréhension 
répandue de nombreux experts. Compte 
tenu de la perspective d’avenir inhérente 
aux NQC, la préférence va pour une notion 
plus large de la compétence, qui prend en 
compte le potentiel des gens à embrasser les 
connaissances, les aptitudes et les attitudes. 
Elles peuvent être formulées en termes 
abstraits (par exemple, les compétences 
sociales) ou exprimées en termes plus 
concrets (par exemple, l’application d’attitudes 
empathiques dans les processus de résolution 
de conflits ; l’analyse des processus de travail 
améliorés par la technologie ; la création 
de concepts innovants pour créer une 
entreprise). Dans ce tome, la ‘qualification’ se 
comprend comme étant une preuve formelle 
d’un apprentissage réussi selon une norme 
convenue. Nous reconnaissons également 
que vu que les apprenants de l’EFTP sont de 
moins en moins des novices, mais plutôt des 
apprenants adultes matures et expérimentés, 
les qualifications formelles sont confrontées 
à la concurrence des micro-certifications et 
autres diplômes de formation de courte durée 
– certains d’entre eux pouvant également 
être délivrés par des prestataires privés non 
traditionnels.

Dans quelle mesure l’EFTP peut-il 
continuer à s’adapter aux évolutions 
nouvelles dans l’économie et la 
société ?

Plus que tout autre secteur du système 
éducatif, l’EFTP doit prendre des dispositions 
pour se maintenir à jour et être prêt pour 
l’avenir. Le processus est composé de trois 
étapes :

•  Des dispositions permettant d’identifier 
de NQC pertinentes de manière 
opportune et précise au regard de 
l’évolution de plus en plus rapide du 
secteur privé et de la société ainsi que de 
l’économie ;

•  Des procédures d’intégration des NQC 
dans des programmes flexibles et agiles, 
avec des parcours d’apprentissage 
flexibles, permettant une plus grande 
convergence avec l’enseignement 
général et offrant des sorties 
intermédiaires vers le marché du travail ; 
et

•  Des moyens de mise en pratique des 
NQC en classe et dans les ateliers, avec 
l’adoption de pratiques d’enseignement 
et d’apprentissage innovantes, et 
une formation appropriée pour les 
enseignants et les formateurs et des 
environnements pédagogiques adéquats.

Ce tome de la publication du projet BILT se 
concentre spécifiquement sur les parties 
prenantes au niveau micro et met également 
l’accent sur les étapes de prestation et de mise 
en œuvre décrites ci-dessus. En ce qui nous 
concerne, les parties prenantes au niveau 
micro sont les exécutants des programmes 
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d’EFTP et/ou leurs composantes. Il s’agit des 
écoles et collèges d’EFTP, des entreprises et 
les autres prestataires. Les parties prenantes 
au niveau micro peuvent également être 
considérées comme étant en « première 
ligne » de la prestation de l’enseignement. 
Il incombe à ces organisations de fournir 
des formations pertinentes et de qualité 
en temps opportun, en adéquation avec 
les besoins de la société et du marché du 
travail. Les systèmes efficaces enrichiront 
la vie de leurs étudiants et stagiaires en 
les dotant des compétences nécessaires 
non seulement à la génération de revenus 
mais aussi pour une citoyenneté active. Ces 
systèmes amélioreront leurs communautés en 
contribuant aux objectifs locaux et nationaux 
de développement durable. Ce tome présente 
des informations issues de la littérature, d’une 
série de neuf études de cas et de trois ateliers 
couvrant trois continents sur l’identification, 
l’intégration et la mise en pratique des 
NQC, dans des contextes développés et 
en développement. Les enseignants, les 
administrateurs de l’EFTP et le réseau UNEVOC 
sont invités à réfléchir sur les défis soulevés et 
les solutions proposées par cette recherche 
et à utiliser ces leçons pour faire progresser la 
prestation de l’EFTP dans leurs propres pays et 
contextes. 
 
 
Méthodologie et utilisation  
de ce guide

La lecture de ce tome est censée apporter aux 
parties prenantes de l’EFTP du niveau micro 
une meilleure compréhension de leur rôle 
dans l’écosystème élargi de l’EFTP ; des outils 
potentiels pour l’identification, l’intégration 
et la mise en pratique des NQC dans un 
système d’EFTP ; et des éléments d’action 
pour une collaboration plus étroite avec 

d’autres parties prenantes. Tous les exemples 
et idées fournis ne seront pas tous applicables 
dans tous les contextes de l’EFTP. Toutefois, 
des invites ont été incluses (indiquées par 
un texte en couleur) pour encourager la 
réflexion, ce qui peut vous aider à replacer 
les cas cités et les applications potentielles 
dans votre propre contexte et à considérer 
leur applicabilité. Vous pourrez également 
constater que la réflexion sur votre propre 
contexte d’EFTP donne un aperçu sur la façon 
dont vos pratiques peuvent être similaires ou 
différentes d’autres systèmes dans le monde :  
notre objectif est d’encourager le mixage 
et l’appariement d’approches innovantes et 
de pratiques prometteuses pour fournir à 
toutes les parties prenantes une meilleure 
idée des solutions existantes afin d’utiliser les 
NQC pour relever le défi du maintien de la 
modernité et de la pertinence des systèmes 
d’EFTP. 

Le rythme rapide de l’innovation et les 
préoccupations générales concernant des 
tendances telles que le réchauffement 
climatique et la migration suscitent une 
demande pour des compétences en 
constante évolution sur le marché du travail 
et dans les communautés. Dans un tel 
contexte, la capacité à prévoir et à répondre 
rapidement aux besoins en NQC fera partie 
de toute stratégie réussie visant à maintenir 
l’offre de travailleurs qualifiés alignée sur 
les besoins du marché du travail. Dans la 
plupart des cas, les structures, les systèmes 
et même les personnes qui ne s’adaptent 
pas aux exigences émergentes ne seront pas 
compétitifs par rapport à ceux qui possèdent 
des compétences plus actuelles et plus 
pertinentes (Stanwick & Stanwick, 2020), 
mettant en exergue le besoin d’apprentissage 
tout au long de la vie dans la société actuelle 
en évolution rapide. Dans ce contexte, 
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les programmes d’enseignement et les 
réglementations en matière de formation 
doivent être modernisés en permanence pour 
être réactifs et adéquats pour l’économie et 
garantir que les étudiants sont suffisamment 
aptes et résilients pour relever les défis actuels 
et futurs de la vie professionnelle et sociale. 
Dans ce cadre, notre question centrale de 
recherche est la suivante : Comment les NQC 
peuvent-elles être identifiées en temps opportun, 
intégrées dans des programmes d’études et des 
réglementations de formation attrayants et 
flexibles et mises en pratique efficacement dans 
des environnements d’apprentissage adéquats ?

Dans notre tentative de répondre à cette 
question, nous avons effectué une revue 
littéraire axée sur les nouvelles réflexions 

sur les NQC, compilé neuf études de cas 
d’institutions d’EFTP (reflétées dans le tableau 
1) et organisé trois sessions de discussions 
avec les auteurs des études de cas pour 
approfondir les sujets pertinents et nous 
assurer que le niveau micro est reflété de 
manière authentique. Les études de cas sont 
listées ci-dessous en ordre alphabétique  
par pays. 

Les études de cas et les sources y relatives ont 
été analysées à l’aide du cadre conceptuel du 
projet BILT sur les NQC (voir la figure 1).  
Ce tome respecte la structure du cadre 
conceptuel, couvrant les aspects de mise en 
pratique, d’identification et d’intégration, mais 
en mettant davantage l’accent sur le premier.

Tableau 1 :   Études de cas incluses dans l’analyse du niveau micro 

Site de  
télécharge- 
ment

Etude de cas Source Pays

Enseignement et apprentissage 
par projet pour les enseignants 
de la formation continue en 
électricité et plomberie en 
Afrique du Sud 
 

Couplage du programme 
d’enseignement de l’EFTP et  
de la certification d’entreprise :  
Coopération entre l’école 
polytechnique de Shenzhen  
et Huawei en Chine

Deutsche Gesellschaft 
für Internationale 
Zusammenarbeit GmbH 
(GIZ) et le Ministère de 
l’enseignement supérieur et 
de la formation, (Magnus, 
Setusha and Rudolph, 2021)

École polytechnique de 
Shenzhen, (Yongxue, 2021) 

Afrique  
du Sud 
 
 
 
 

Chine

ICI 
 
 
 
 
 
 

ICI
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Site de  
télécharge- 
ment

Etude de cas Source Pays

Le cas d’Omnia en Finlande

Cometa Formazione et le 
Minimaster pour les migrants 
en Italie 

Cometa Formazione et le 
modèle école-entreprise en Italie 

Écologisation de l’EFTP : Une 
étude de cas de l’Institut de 
formation technique de la vallée 
du Rif au Kenya

Etude de cas sur 
l’entrepreneuriat de l’Ecole 
supérieure des arts, de la science 
et de la technologie de Malte

Développement de 
l’entrepreneuriat dans l’EFTP :  
Étude de cas du Centre 
d’enseignement, de formation 
et de recherche techniques et 
professionnels au Nigeria

Initiatives d’innovation et 
d’entrepreneuriat de l’école 
polytechnique de Temasek à 
Singapour

Omnia, (Valtonen, 2021)

Cometa Formazione,  
(Nardi, 2021a)

 
Cometa Formazione,  
(Nardi, 2021b)

Institut de formation 
technique de la vallée du 
Rift (RVTTI), (Kikwai, 2021)

 
Ecole supérieure des 
arts, de la science et de 
la technologie de Malte 
(MCAST), (, 2021)

Centre d’enseignement, 
de formation et de 
recherche techniques et 
professionnels, Université du 
Nigeria, (Osinem, 2021)

 
Ecole Polytechnique 
deTemasek, (Veng and 
Loong, 2021)

Finlande

Italie

 
 
Italie

 
Kenya

 
 
 
Malte

 
 
 
Nigéria

 
 
 
 
 
Singapour

ICI

ICI

 
 
ICI

 
ICI

 
 
 
ICI

 
 
 
ICI

 
 
 
 
 
ICI
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3.  Mise en pratique des NQC : une perspective 
du niveau micro 

Conditions cadres

Les tendances dans l’EFTP telles que la 
numérisation, l’écologisation, le besoin 
croissant d’esprit entrepreneurial et la 
migration contribuent à susciter la demande 
de nouvelles qualifications et compétences. 
La transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone génère de plus 
en plus de professions vertes telles que 
les installateurs de panneaux solaires, les 
techniciens d’éoliennes et les météorologues 
agricoles (UNESCO-UNEVOC, 2020a). Une 
importante migration interne et internationale 
a en outre entraîné une demande de 
programmes de formation professionnelle 
spécifiques au contexte, tels que des cours 
de langue et de communication culturelle, 
ainsi que des appels à la transparence et à la 
reconnaissance des diplômes dans tous les 
contextes (Certif-ID, 2019; UNESCO, 2020b). 
Par ailleurs, une forte demande de capacités 
numériques, nécessaires dans 82 % des 
emplois moyennement qualifiés (Burning 
Glass Technologies, 2017), a transformé les 
exigences en matière de compétences pour 
la plupart des professions, alors même que 
les innovations technologiques entraînent 
des changements dans les besoins en 
compétences dans différents secteurs, depuis 
le secteur de l’énergie jusqu’à la fabrication  
en passant par les télécommunications et 
bien sûr la technologie. Enfin, reconnaissant 
que la créativité et les nouvelles idées sont 
des facteurs importants pour relever les  
défis du 21ème siècle, la pertinence et la 

demande d’une culture entrepreneuriale  
sont à la hausse.

Les contextes locaux, nationaux et 
régionaux peuvent varier en termes de 
degré d’adoption de ces tendances à un 
moment donné, ce qui peut par conséquent 
susciter des demandes distinctes du marché 
du travail dans les communautés desservies 
par les établissements d’EFTP. Par exemple, 
les investissements des secteurs public et 
privé dans l’infrastructure numérique (WEF, 
2014) varient d’un pays à l’autre, ce qui peut 
affecter la couverture de la prestation de 
services dans les zones desservies par les 
institutions d’EFTP et entraîner des problèmes 
liés à l’inégalité d’accès aux technologies 
émergentes. 

 
Difficultés de mise en œuvre 

Prise en compte de l’apprentissage tout 
au long de la vie 
 
Bien que l’EFTP soit peut-être le plus souvent 
lié aux jeunes, il existe un besoin actuel et 
croissant d’apprentissage tout au long de la 
vie, même parmi la population active (Auger 
et al, 2020 ; UNESCO-UNEVOC, 2020a). Bien 
que l’apprentissage tout au long de la vie soit 
inclus dans les objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations Unies (Boeren, 
2019), dans de nombreux contextes, les 
institutions d’EFTP ont du mal à l’intégrer  
dans la pratique. 
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Les difficultés de la mise en œuvre de 
l’apprentissage tout au long de la vie sont 
liées à la rigidité des processus institutionnels 
(Popov & Fedorenko, 2019) et à la faiblesse 
des liens pratiques entre la formation et le 
monde du travail (Maina et al, 2017). Kanwar, 
Balasubramanian et Carr (2019) observent 
que pour que l’apprentissage tout au 
long de la vie soit vraiment efficace, il 
doit englober tous les apprentissages - 
formels ou non - depuis la naissance et se 
poursuivant tout au long de la vie d’une 
personne. Avec des tendances telles que 
l’augmentation de la migration, et les données 
sur les parcours éducatifs non linéaires selon 
lesquels les jeunes (en particulier dans les 
pays en développement) transitent souvent 
à plusieurs reprises entre enseignement et 
emploi (Gewer & Pereira, 2018), des systèmes 
rapides et efficaces sont nécessaires pour 
reconnaître et intégrer l’apprentissage formel 
et informel. 

Éducateurs et formateurs à l’écoute des 
industries dynamiques et émergentes

Le recrutement de personnel et d’enseignants 
possédant les connaissances et les 
capacités techniques requises peut s’avérer 
énormément difficile dans les cas où il 
existe une forte demande de l’industrie 
pour un vivier de talents limité (Khan, 2018). 
Des lacunes ont été constatées chez les 
enseignants et les étudiants pour diverses 
aptitudes techniques dans le domaine des 
méga données, de l’Internet des objets et 
de l’IA (Ismail & Hassan, 2019). Une partie du 
problème d’inadéquation vient du fait que les 
outils et méthodologies utilisés par l’industrie 
sont constamment mis à jour ou révisés. Cela 
pose des difficultés aux institutions pour 
mettre à niveau les infrastructures et acquérir 
ou développer les capacités des instructeurs 

en la matière en vue de transmettre les 
nouvelles connaissances aux étudiants.

Les questions d’identité et de motivation 
des enseignants ont également été 
identifiées comme difficultés par les experts 
de l’EFTP qui se sont engagés dans cette 
recherche (Blom et al, 2021). Les experts 
ont noté que les enseignants étaient 
confrontés à de nouvelles exigences en 
matière de compétences et à de nouvelles 
tâches et changements administratifs. 
L’EFTP a été identifié comme un espace 
exigeant, différent des autres professions 
d’enseignant. L’EFTP demande dévouement, 
ingéniosité et une capacité accrue à s’adapter 
à des tâches supplémentaires telles que 
l’engagement avec l’industrie. La motivation 
et l’engagement des enseignants sont affectés 
lorsque ce travail n’est pas reconnu et lorsque 
l’EFTP dans son ensemble est considéré 
comme un enseignement de ‘seconde classe’.

Le coût de l’adaptation des infrastructures 

Ces défis ne se limitent pas au domaine 
de l’infrastructure numérique. En effet, la 
pandémie du COVID-19 a mis l’EFTP et 
d’autres institutions de formation au défi 
d’améliorer la connectivité et l’équipement 
tout en présentant au personnel et 
aux étudiants/stagiaires de nouvelles 
plateformes d’apprentissage et des méthodes 
d’enseignement virtuel. Bien que de 
nombreux succès aient été enregistrés dans 
ce processus, les leçons apprises ont montré 
que la capacité des institutions d’EFTP 
à s’adapter aux nouvelles méthodes et 
outils de travail peut être entravée par les 
structures et processus organisationnels, un 
accès technique et une expertise insuffisants 
et par les caractéristiques personnelles 
des enseignants et autres membres du 
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personnel. La nature pratique de l’EFTP elle-
même peut être difficile à traduire dans des 
contextes d’enseignement à distance pour 
certaines compétences.

Il a été démontré que l’insuffisance des 
infrastructures est un facteur déterminant 
affectant la perception que l’on a des 
institutions d’EFTP, le choix des étudiants et 
la capacité des établissements à dispenser 
une formation adaptée et de qualité (Omar, 
Rauf, Ismail, Rashid, Puad et Zakaria, 2020 ; 
Sasseta, 2019). Cela est souvent dû au coût 
élevé des infrastructures et peut conduire à 
des offres limitées : à titre d’exemple, on peut 
mentionner les cours basés sur des produits 
industriels spécifiques plutôt que sur les 
compétences génériquement applicables 
nécessaires dans un secteur en général  
(OIT, 2020).  

Pratiques de mise en œuvre 
prometteuses

Méthodes de reconnaissance des acquis 
d’apprentissages dans tous les contextes

La mise en place de pratiques rigoureuses 
pour la reconnaissance des acquis - 
également appelée reconnaissance, validation 
et accréditation (RVA) ou apprentissages 
antérieurs, évaluation et reconnaissance 
(ÉRA) - peut assurer l’efficacité du système 
et réduire les dépenses individuelles en 
intégrant l’apprentissage non formel (qui 
se déroule dans les communautés, les 
foyers et les lieux de travail) aux parcours 
d’apprentissage formels. La reconnaissance 
des acquis peut en outre répondre aux défis 
liés à la migration tels que l’absence actuelle 
de mobilité des diplômes. Une approche 
supplémentaire ou modulaire permet la 

prestation de cours ou d’autres initiatives 
qui complètent les diplômes initiaux, offrent 
une formation continue et permettent aux 
prestataires d’EFTP de réagir rapidement aux 
nouveaux développements. Il y a d’autres 
avantages dans les contextes qui proposent 
des parcours d’apprentissage flexibles ou 
des diplômes empilés, car cela permet 
à l’apprentissage progressif de s’agréger 
en qualifications formelles. Le portail des 
compétences futures (Future Skills Portal) en 
Inde en est un exemple1. Il apporte un soutien 
au développement de compétences ciblées 
aux personnes souhaitant identifier les  
« industries du futur » grâce à la reconnaissance 
des acquis, à la cartographie des parcours de 
développement des compétences requis et à 
des liens vers des prestataires d’enseignement 
et de formation connexes. 

Des solutions pour la reconnaissance de 
l’apprentissage informel et non formel sont 
également explorées. Etant donné que les 
apprenants plus âgés recherchent de plus 
en plus des compétences supplémentaires 
et sont susceptibles d’avoir une expérience 
en dehors de l’éducation formelle, Omnia 
- une institution finlandaise d’EFTP - 
permet également la reconnaissance de 
l’apprentissage informel et non formel 
(Valtonen, 2021). Les enseignants sont chargés 
de la reconnaissance des acquis et aident les 
étudiants à créer des plans d’études individuels 
basés sur les objectifs de l’étudiant, son 
expérience antérieure et ses opportunités de 
cours. Un autre système mis en place permet 
aux étudiants de regrouper les compétences 
acquises de manière formelle et informelle 
via diverses plateformes numériques dans un 
programme personnel (Popov & Fedorenko, 
2019). Les badges numériques sont par 

1  https://futureskills.nasscom.in/ 
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ailleurs utilisés dans certains contextes 
pour représenter les compétences et les 
connaissances acquises dans des contextes 
d’éducation non formelle. Par exemple, la 
société américaine AT&T comprend à la fois un 
système de suivi des engagements financés 
par l’entreprise ainsi que des badges dans 
le cadre des systèmes de perfectionnement 
internes, et le programme ‘Badges Work 
for Vets’ permet aux vétérans de l’armée 
américaine de ‘tirer parti de leur formation 
militaire et de leurs compétences uniques’ par 
le biais de badges qui reflètent leur formation 
militaire et autres compétences acquises 
pendant leur service (Crafford & Matthee, 
2016, para. 14).

Investissement dans les capacités  
des enseignants 

En tant que professionnels devant 
connecter l’éducation au monde du travail, 
les enseignants de l’EFTP ont besoin de 
compétences spécialisées. En réponse à 
ce besoin, certaines institutions proposent 
des programmes de renforcement de 
compétences et d’accompagnement. L’Afrique 
du Sud a élaboré une politique sur les normes 
professionnelles pour les enseignants en 2013, 
qui est mise en œuvre dans les universités 
depuis 2017 (Magnus, Setusha et Rudolph, 
2021). À Malte, le MCAST propose ses propres 
programmes d’études aux enseignants 
de l’EFTP, une licence en enseignement 
et formation professionnels et un masters 
en recherche appliquée à l’enseignement 
professionnel (Cassar, 2021). Dans certains 
cas, comme au Nigeria, des cadres nationaux 
de développement professionnel ont été 
élaborés mais pas entièrement mis en œuvre, 
laissant le perfectionnement des enseignants 
à la discrétion de chaque institution  
(Osinem, 2021). 

Les établissements d’EFTP offrent également 
des opportunités de formation en entreprise 
et en externe pour les enseignants en 
fonction des besoins. Omnia nous en 
donne un exemple à savoir, un module 
d’apprentissage autonome sur la durabilité 
pour les enseignants. Chez Cometa en 
Italie, le perfectionnement du personnel 
conformément aux besoins de mise en œuvre 
des NQC est entrepris par des partenaires 
industriels ou des chercheurs universitaires 
(Nardi, 2021b).

Les réseaux de soutien par les pairs sont 
également des moyens importants de soutien 
au perfectionnement des enseignants. Chez 
Omnia (Valtonen, 2021), les enseignants 
s’engagent dans des réseaux de pairs et 
d’encadrement pédagogique qui couvrent 
des thèmes tels que l’enseignement, les 
compétences numériques et la coopération 
dans la vie professionnelle. Le service des 
ressources humaines de l’établissement utilise 
une approche de cartographie d’équipe qui 
reflète les compétences actuelles de l’équipe 
et l’anticipation des besoins futurs tant au 
niveau individuel qu’au niveau de l’équipe. 
C’est un outil utile qui aide les gestionnaires 
à faire des suggestions pertinentes pour 
le développement professionnel de leur 
personnel. À Malte, le développement 
professionnel des enseignants se reflète 
également dans différentes pistes 
d’engagement à savoir : la rédaction, la mise 
en œuvre et la révision des programmes 
d’enseignement ; l’enseignement, 
l’apprentissage et l’évaluation ; le leadership 
en éducation et agence individuelle ; et 
l’ethos et la création d’une communauté 
d’apprentissage (Cassar, 2021). 
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Le développement des cours est une priorité essentielle en Afrique du Sud, l’accent 
étant mis sur les aptitudes et les compétences requises pour faciliter l’apprentissage 
pertinent pour l’industrie et en milieu professionnel. Le programme d’enseignement 
et d’apprentissage par projet est un projet innovant de renforcement des capacités 
pour les enseignants de la formation continue dans les domaines de l’électricité 
et de la plomberie. Tout au long d’un projet pilote de 11 semaines mis en œuvre 
en 2020, le perfectionnement des enseignants s’est concentré sur : les méthodes 
d’enseignement et d’apprentissage basées sur des projets, les dernières technologies 
numériques et l’enseignement et l’apprentissage en milieu industriel/professionnel 
et l’amélioration des compétences techniques et des compétences intersectorielles 
(telles que la flexibilité, l’adaptabilité, la résolution de problèmes, le travail d’équipe, 
le leadership et la créativité). Des projets de clients réels ont d’abord été présentés 
via une configuration virtuelle en 3D, puis traduits en installation pratique in-situ. 
La formation offrait des interfaces entre les deux professions qui nécessitaient une 
collaboration et des discussions interdisciplinaires telles que la préparation de l’eau 
chaude, la collecte des eaux de pluie et les installations pour l’utilisation des énergies 
renouvelables, tandis que la référence à des problèmes pratiques augmentait la 
motivation et l’effet d’apprentissage. Au fur et à mesure que le programme se déroulait 
pendant la pandémie du COVID-19, la formation des enseignants sur les technologies 
numériques s’est accélérée même au-delà du plan du programme initial, et a porté 
sur les logiciels de visualisation et de conception virtuelle, les outils de conférence, 
les systèmes de gestion de l’apprentissage et les outils collaboratifs en ligne. Les 
enseignants ont acquis une connaissance expérientielle des effets et avantages des 
nouvelles technologies et approches pédagogiques basées sur des projets (Magnus, 
Setusha et Rudolph, 2021).

Informations supplémentaires : Project-Based Teaching and Learning for Electrical and Plumbing  
In-Service TVET Lecturers in South Africa 

Il est essentiel d’asseoir une collaboration 
efficace entre les parties prenantes 
pour améliorer l’utilité de l’EFTP et le 
perfectionnement du personnel de l’EFTP, et 
un des modèles de perfectionnement consiste 
en la participation des enseignants ou d’autres 
membres du personnel à des programmes 
de formation ou de perfectionnement sur 
les sites de l’industrie. Souvent, cela se fait en 

combinaison avec l’élaboration de modules 
de formation qui impliquent directement les 
parties prenantes de l’industrie (Balasooriya 
& Kulathunga, 2020 ; Hamdan, Yunos & 
Sern, 2019 ; UNESCO-UNEVOC, 2020b). Par 
exemple, chez RVTTI au Kenya, le personnel 
acquiert une connaissance expérientielle 
des nouvelles tendances de l’industrie grâce 
à des détachements d’un mois pendant les 
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vacances scolaires (Kikwai, 2021). Il existe 
d’autres approches qui comprennent des 
modèles d’affectation conjointe dans lesquels 
des experts de l’industrie assument des 
responsabilités d’enseignement limitées ou 
supplémentaires ou travaillent en étroite 
collaboration avec le personnel de l’EFTP  
dans la mise en œuvre des programmes.

Nouveaux espaces et concepts 
d’apprentissage et d’instruction

Afin de répondre à l’évolution des 
qualifications et des compétences requises 
par les travailleurs, investir dans l’infrastructure 
peut constituer une dépense importante 
mais nécessaire pour les établissements 
d’EFTP, même pour ceux qui investissent 
massivement dans l’apprentissage en 
milieu professionnel. Des programmes 
tels que les centres de spécialisation en 
Afrique du Sud mettent l’accent sur les 
programmes d’enseignement de l’EFTP 
avec trois composantes : connaissances 
théoriques, apprentissage pratique simulé 
et apprentissage en milieu de travail. 
L’apprentissage simulé pourrait renvoyer 
à des modalités telles que des simulations 
informatiques ou des espaces de conception 
virtuels et se dérouler dans des laboratoires 
d’apprentissage. Par exemple, l’école 
polytechnique de Temasek abrite une 
installation de Makerspace+ où les étudiants 
peuvent exercer des compétences pratiques 
en utilisant des équipements d’impression 3D, 
de menuiserie, de métallurgie, d’électronique 
et de confection (Veng et Loong, 2021). Les 
encadreurs de l’établissement offrent des 
conseils et un soutien aux étudiants. Cet 
appui-conseil est mis à profit à la fois pendant 
les cours obligatoires et pour les projets initiés 
par les étudiants en dehors des heures de 
cours. Il est également important d’attirer 

ici l’attention sur les coûts potentiellement 
prohibitifs des technologies nouvelles et 
émergentes. À cet égard, un renforcement de 
la collaboration internationale et régionale 
pour développer des plates-formes et 
des outils communs et ouverts pourrait 
contribuer à réduire énormément les coûts 
et à réduire la dépendance des institutions 
d’EFTP vis-à-vis des appuis externes. 

Miser sur les compétences transversales 
pour développer les compétences du 
21ème siècle

La créativité, la résolution de problèmes, 
les méthodes d’apprentissage et l’esprit 
entrepreneurial sont des exemples de 
compétences de plus en plus considérées 
comme indispensables dans le milieu 
professionnel à l’avenir. Une étude menée par 
la MCAST à Malte a révélé que les anciens 
élèves considéraient les compétences 
transversales – telles que le travail d’équipe, 
la communication, la gestion du temps et les 
compétences numériques de base – comme 
étant les plus utiles qu’ils aient acquises 
(Cassar, 2021). Les compétences transversales 
telles que celles décrites ci-dessus sont 
introduites dans les cadres et offres d’EFTP 
dans divers contextes. 

Par exemple, un consortium international 
d’universités a développé une méthode 
intitulée ‘Imaginer - Concevoir - Réaliser - 
Exploiter’ (ICRE) en Malaisie pour réformer le 
programme d’enseignement de l’ingénierie 
contemporaine (Olanrewaju, Ojo et Peter, 
2020, p. 239). Cela passe par une collaboration 
inter et intra-départementale qui permet 
d’inclure deux ou plusieurs cours dans un seul 
projet ou une seule évaluation, ce qui peut 
faciliter l’apprentissage et le développement 
des compétences interdisciplinaires 

20



Tome 3 — Prestation de l’EFTP : Apporter des solutions innovantes 

(Kamarudin et Teh, 2017, p. 5). Dans leur 
enquête auprès des étudiants de l’Universiti 
Teknologi Malaysia (UTM), Jambari et al  
(2018) ont constaté que les étudiants 
évaluaient positivement le modèle ICRE car  
il permet l’acquisition de connaissances et de 
compétences personnelles, interpersonnelles 
et en construction de systèmes en tant que 
compétences pour le monde professionnel  
du futur. La méthode a été reprise par  
d’autres institutions internationales, y  
compris certaines institutions d’EFTP (voir 
Jambari, Razali, Taman, Noh, Osman, Ahmad  
& Rameli, 2018).

Possibilités d’apprentissage par 
l’expérience et apprentissage intégré  
au travail

Un certain nombre d’approches prometteuses 
ont été appliquées en vue d’améliorer 
l’alignement des programmes de formation 
sur les besoins de l’industrie. Beaucoup sont 
issues du système d’apprentissage dual 
allemand, dans lequel l’enseignement et la 
formation sont dispensés à la fois par les  
EFTP et les entreprises (Gessler, 2017 ;  
Thelen & Busemeyer, 2012). Bien que 
les tentatives de transfert de ce modèle 

À l’école polytechnique de Temasek à Singapour, la pensée conceptuelle est intégrée 
dans les cours de base suivis par tous les étudiants qui étudient dans l’établissement 
grâce à une approche d’apprentissage basée sur des projets. Les étudiants 
appliquent les principes de la pensée conceptuelle à des énoncés de problèmes 
réels soigneusement sélectionnés et présentés par l’industrie, les communautés 
internationales et locales, tels que ceux issus de la pandémie du COVID-19. Les 
étudiants de différentes écoles au sein de l’institution peuvent également collaborer 
dans des équipes interdisciplinaires, et le corps professoral présente des projets 
industriels passés d’étudiants de dernière année de différentes écoles pour illustrer 
les applications de divers principes et, plus important encore, la manière dont les 
entreprises des industries respectives valorisent l’innovation. Les étudiants intéressés 
peuvent ensuite suivre une filière d’études qui introduit l’entrepreneuriat, avec 
des opportunités de créer un produit minimum viable. Les étudiants reçoivent 
une formation sur des compétences nécessaires notamment le processus de 
développement de produits, l’expérience utilisateur, la présentation de produits, la 
validation du marché et le développement des entreprises, dans le but d’aider les 
étudiants à démarrer et à gérer une entreprise viable et durable. Le premier cycle de 
mise en œuvre de cette formation s’est achevé en 2020 et a permis à trois entreprises 
d’obtenir une subvention nationale pour les créateurs de start-up (Veng et Loong, 
2021). 

Informations supplémentaires :  Innovation and Entrepreneurship Initiatives in Temasek  
Polytechnic in Singapore
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aient connu un succès limité au niveau 
macro (Maurer & Gonon, 2014), il existe de 
nombreux exemples de transformations 
réussies au niveau micro. A titre d’exemple, 
on peut citer ‘l’apprentissage expansif ’, selon 
lequel l’étudiant ajuste son apprentissage 
sur des compétences qui correspondent 
à ses objectifs individuels plutôt qu’à un 
ensemble prédéterminé. L’approche offre 
une opportunité d’apprentissage très flexible, 
mais elle est également « longue, coûteuse et 
nécessite beaucoup de coordination entre les 
employeurs, les institutions et les apprenants » 
(Kanwar et al, 2019 : 58).

D’autres modèles existent, dont le modèle 
e-Apprentice du système canadien d’EFTP, 
qui implique une répartition de 80 et 
20 % respectivement entre la formation 
en milieu professionnel et le prestataire 
d’enseignement ou de formation ; et l’initiative 
de diversification des modes de prestation 
des services (EADDI) mise en œuvre comme 
expérience pilote au Red River College au 
Manitoba, dans le cadre de laquelle les 
étudiants ont été orientés sur le campus, 
puis ont suivi une formation en milieu 
professionnel communautaire complétée 
par de courtes séances de formation en ligne 
deux fois par semaine. 

Chez Cometa, un programme de ‘mini-
masters’ intègre les étudiants migrants 
dans l’industrie des services au niveau local 
parallèlement à leur formation au collège, 
avec des placements temporaires en milieu 
professionnel garantis pour les diplômés 
(Nardi, 2021b). 

Cependant, le développement collectif des 
compétences tel que conçu par le modèle 
dual allemand n’est pas réalisable dans tous 

les contextes. Il peut être limité par un certain 
nombre de facteurs, y compris la disponibilité 
de l’industrie au niveau local et la volonté 
des partenaires de l’industrie de s’engager 
dans la formation (Maurer et Gonon, 2014). 
Le modèle d’entreprise vivante géré par le 
Centre de développement des entreprises de 
l’Université du Nigéria (Osinem, 2021) et le 
modèle d’école-entreprise (Modello Scuola-
Impresa) de l’école Cometa Formazione Oliver 
Twist en Italie (Nardi, 2021b) démontrent des 
variations selon lesquelles les entreprises sont 
intégrées et gérées par des institutions d’EFTP, 
une variation de la philosophie du modèle 
dual qui tente de fournir un apprentissage 
expérientiel malgré des facteurs atténuants 
externes. 

Au Nigeria, les entreprises ‘vivantes’ touchent 
des secteurs tels que la construction, 
l’agriculture, le textile, la vente, l’entretien 
automobile et les technologies de 
l’information (Osinem, 2021), tandis qu’en 
Italie, les activités entrepreneuriales dans 
l’hôtellerie, le textile et la menuiserie sont 
intégrées dans l’environnement scolaire 
et liées à la prestation quotidienne d’EFTP 
(Nardi, 2021a). Ces modèles offrent aux 
étudiants des expériences d’apprentissage 
uniques qui sont à cheval entre le contexte 
des classes traditionnelles et un cadre 
professionnel plus moderne : les salles 
de classe deviennent des ateliers, les 
formateurs et les enseignants deviennent 
des directeurs et l’évaluation devient un 
produit concret livré à de vrais clients. 
Tout au long du processus, les étudiants 
acquièrent des compétences professionnelles, 
entrepreneuriales et techniques ainsi que des 
compétences en administration générale, en 
promotion et des aptitudes transversales en 
communication et en travail d’équipe. 
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4.  Identification des NQC : une perspective  
du niveau micro

Conditions cadres

L’envergure de l’engagement des institutions 
d’EFTP dans l’identification des NQC est 
déterminée par un certain nombre de facteurs 
contextuels. Les plus importants sont les 
cadres politiques, les délais d’adoption des 
principales tendances internationales et le 
degré d’autonomie ou de décentralisation des 
décisions relatives aux programmes d’études 
dans le contexte national et régional des 
institutions.

Le degré d’implication des parties prenantes 
au niveau micro dans l’identification des 
NQC est en grande partie façonné par les 
cadres nationaux ou régionaux en vigueur : 
les systèmes plus flexibles sont plus réceptifs 
aux contributions ‘ascendantes’, tandis 
que les systèmes hiérarchiques rigides 
ne disposent souvent pas de processus 
pour prendre en compte les réactions du 
niveau micro. Un autre facteur contribuant 
à la visibilité des parties prenantes au niveau 
micro dans le processus d’identification 
des NQC est leur degré d’autonomie dans 
le système d’EFTP au sens large dans un 
contexte donné. 

Difficultés d’identification

Inclusion des parties prenantes

Les institutions du niveau micro qui sont 
intégralement impliquées dans la prestation 

quotidienne de l’EFTP sont bien placées 
pour réfléchir aux demandes des étudiants, 
de leurs partenaires dans le secteur et des 
communautés dans lesquelles elles se 
trouvent. Cela les place en bonne position 
pour fournir des informations utiles sur 
l’identification des NQC aux niveaux local, 
national et international. Malgré cela, 
dans les systèmes hautement centralisés 
ou hiérarchisés, l’identification des NQC 
est souvent considérée comme relevant 
principalement de la responsabilité des 
gouvernements centraux et de leurs 
institutions. Tout à fait à l’opposé, le rôle 
de l’EFTP peut être complètement confiné 
à la mise en œuvre de programmes 
d’enseignement élaborés au niveau central 
en fonction des besoins identifiés au niveau 
national.

Les travaux de recherche montrent également 
que bien que l’industrie soit régulièrement 
consultée sur ses besoins en compétences, 
il n’existe souvent pas d’échanges avec 
le secteur tertiaire et les experts lors des 
processus d’identification (UNESCO-UNEVOC, 
2020a). L’exclusion des organisations 
communautaires en particulier met à l’écart 
un canal potentiel pour encourager une 
participation plus large dans le secteur de 
l’EFTP (Volmink et van der Elst, 2017).  

De plus, l’inclusivité du terme ‘industrie’ 
peut être discutable, les petites, moyennes 
et micro-entreprises (PMME) étant parfois 
exclues de ces processus. L’économie 
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informelle est presque toujours exclue, bien 
qu’à l’échelle internationale plus de 60 % 
de la population active mondiale travaille 
dans le secteur informel – ce chiffre atteint 
85 % dans certains pays (OIT, 2018). Cela 
participe à certains égards à justifier une 
approche d’identification décentralisée et 
encore plus axée sur la demande, qui se 
concentre sur le rapprochement de l’industrie 
locale, de la représentation des travailleurs 
et des établissements d’enseignement pour 
identifier, développer, intégrer et dispenser en 
collaboration une formation en EFTP qui soit 
pertinente au niveau local (Kraak, 2015).

Attentes incohérentes entre employeurs, 
étudiants/stagiaires et industrie

La collaboration entre prestataires des 
formations et les milieux professionnels 
est un élément central des programmes 
d’enseignement d’EFTP, mais dans certains 
pays, on constate un faible niveau des liens 
entre les systèmes d’EFTP et le monde 
professionnel (Caves, Ghisletta, Renold & 
Kemper, 2019). Les déficits de compétences 
ne se limitent pas aux capacités techniques :  
certaines recherches montrent que les 
nouveaux diplômés des établissements d’EFTP 
n’ont pas les aptitudes comportementales 
appropriées pour le monde du travail 
(Fasih, 2014). Cela s’applique également 
aux compétences transversales telles que la 
capacité d’apprendre et des aptitudes telles 
que le professionnalisme, la collaboration et la 
résolution de problèmes. La divergence des 
attentes des étudiants ou des stagiaires, de 
ceux qui sont en mesure de les embaucher 
et de l’industrie dans son ensemble 
contribuent davantage aux lacunes en 
matière de compétences techniques et non 
techniques (Husain, Che-Ani, Affandi, Nasri et 

Musid, 2020). Les parties prenantes au niveau 
micro ont un rôle à jouer dans la résolution de 
ce problème par l’utilisation de méthodes plus 
rapides et plus efficaces pour l’identification 
des NQC.

Données décalées et systèmes rigides

L’identification des NQC peut être entreprise 
ou initiée par un certain nombre de parties 
prenantes, y compris le gouvernement, les 
comités techniques sectoriels, l’industrie, 
les administrateurs de l’EFTP, les employés 
et les étudiants. Le processus par lequel les 
NQC sont identifiées est d’une importance 
capitale pour garantir un développement 
rapide et réactif des compétences dans les 
institutions. Les analyses du marché du travail 
et les plans sectoriels de développement 
des compétences contribuent aux processus 
décisionnels en matière de gouvernance 
aux niveaux national et ministériel, qui 
interviennent sans doute en première ligne 
pour assurer l’adéquation entre l’offre et  
la demande de compétences dans de 
nombreux pays. 

Cependant, la mise en œuvre des méthodes 
typiques d’évaluation du marché du travail 
et des besoins sociaux peut prendre des 
années, ce qui entraîne des retards dans 
la production de rapport et une lenteur 
dans l’identification des NQC. Cela peut être 
exacerbé dans les systèmes rigides marqués 
par des niveaux de centralisation élevés. Les 
systèmes souffrant de lacunes en matière 
de données ou des processus d’évaluation 
médiocres peuvent en outre s’avérer 
incapables d’identifier la gamme complète 
des NQC requises dans leurs communautés. 
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Pratiques d’identification 
prometteuses

Collecte de données à la source et 
utilisation de la flexibilité disponible

La disponibilité des données est un des 
maillons les plus importants dans le 
développement de qualifications adaptées et 
d’autres programmes de perfectionnement. 
Un certain nombre de pays, dont l’Australie, 
la Tunisie et l’Estonie, ont développé et mis 
en œuvre des systèmes qui utilisent un 
logiciel d’analyse des offres d’emploi pour 
surveiller le marché du travail et permettre 
l’anticipation des compétences (Loo, 2020). 
Pour le moment, ces initiatives sont gérées 
au niveau de la gouvernance, mais certaines 
des données concernant les marchés du 
travail sont rendues disponibles par le biais 
de publications gouvernementales ou 
sites Internet et peuvent être utilisées par 
les établissements d’enseignement et de 
formation dans le cadre de leurs propres 
processus d’alignement des compétences et 
des programmes. 

La facilité d’accès aux données et aux analyses 
peut aider à identifier les lacunes actuelles 
et potentielles de l’offre et de la demande de 
compétences. Elle peut également contribuer 
à la prise de décision sur l’orientation future 
pour les étudiants, les établissements 
d’enseignement et de formation, les 
partenaires de l’industrie et les instances 
dirigeantes (Rajab et al., 2020). Pour l’EFTP, la 
disponibilité de ces données aux institutions, 
en particulier dans les systèmes plus 
décentralisés ou flexibles, constitue un autre 
outil qui peut leur permettre de répondre 
aux besoins de l’industrie et de la société 
de manière plus précise et plus rapide. La 
disponibilité de ces données peut également 

permettre aux citoyens de faire des choix 
éclairés sur les carrières et de poursuivre leur 
développement professionnel en fonction des 
opportunités et des tendances.

La capacité des institutions à identifier les 
NQC repose en partie sur la flexibilité des 
processus nationaux. Une certaine mesure 
d’autonomie locale ou institutionnelle peut 
contribuer à une identification plus rapide 
des besoins émergents de la communauté 
et de l’industrie. 

Inclusion ciblée des acteurs de terrain

Que l’identification des NQC soit menée 
par des institutions et des structures de 
gouvernance au niveau macro, ou par 
des approches ascendantes initiées ou 
coordonnées par des institutions d’EFTP, les 
bons systèmes et structures d’identification 
impliquent de multiples parties prenantes 
engagées dans des partenariats pour 
s’assurer que les divers besoins de la 
communauté et du marché du travail 
desservis par l’établissement d’EFTP sont 
satisfaits. Ces partenaires englobent le 
secteur privé, les communautés, les experts 
de l’industrie et du marché du travail, les 
organisations de la fonction publique et les 
étudiants.

Certains contextes permettent une 
identification flexible par plusieurs parties 
prenantes. En Afrique du Sud, les parties 
prenantes, y compris les acteurs de l’industrie, 
les prestataires d’EFTP et les associations 
professionnelles, peuvent introduire des 
demandes de qualifications nouvelles 
ou révisées auprès des structures de 
gouvernance nationales (Magnus, Setusha 
et Rudolph, 2021). À Malte, l’identification 
des NQC peut être déclenchée par le 
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personnel de l’EFTP, la direction, le conseil 
d’administration ou des acteurs externes. 
La proposition d’un nouveau concept est 
examinée par l’équipe de direction et soumise 
au Conseil d’administration, qui est composé 
de représentants de l’industrie, des employés 
et du personnel, pour approbation (Cassar, 
2021). Cette approche permet aux personnes 
travaillant dans l’industrie, au personnel de 
l’EFTP ou aux experts d’identifier les NQC 
émergentes, et peut essentiellement fournir 
un contre-pied théorique à l’approche 
fortement axée sur les données des 
analyses du marché du travail. Bien que 
les ouvrages des économistes du travail et 
du développement tendent largement à 
prôner une éducation davantage axée sur 
l’industrie ou ‘axée sur la demande’, il est 
important d’avoir une approche alternative, 
notamment en matière de développement 
social : elle permet aux individus ou aux 
groupes d’envisager une société qu’ils 
n’habitent pas encore, mais qu’ils aimeraient 
développer et poursuivre à travers une ligne 
d’action appropriée.

Les établissements qui s’engagent dans 
l’identification des NQC tirent également 
parti d’efforts tels que le suivi des schémas 
d’inscription et des données collectées par 
le biais d’enquêtes auprès des étudiants et/
ou d’études de marché. L’école polytechnique 
de Temasek à Singapour, par exemple, 
recueille régulièrement les avis d’étudiants, 
d’anciens élèves, de professeurs, d’un comité 
consultatif et des partenaires de l’industrie 
(Veng et Loong, 2021). En Italie, à l’école 
‘Cometa Formazione Oliver Twist’, tout le 
personnel prend part à un programme de 
formation annuel de cinq semaines pour 
analyser les résultats de l’année scolaire 
écoulée, les commentaires de l’industrie et 
les informations sur les nouvelles tendances 
du marché. Cela aboutit à l’identification de 
NQC et de nouvelles méthodes didactiques et 
d’équipement à ajouter ou à intégrer dans les 
programmes (Koenig et Nardi, 2019).
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5. Intégration des NQC : une perspective  
du niveau micro

Conditions cadres

Les cadres et les politiques gouvernementaux 
influent sur les programmes d’études, 
les mandats institutionnels et le type de 
programmes et de prestations qui peuvent 
être offerts à différents niveaux et types 
d’institutions d’EFTP. L’EFTP peut être mis 
en œuvre aux niveaux secondaire, post-
secondaire et tertiaire par divers prestataires 
des secteurs public, privé et tertiaire. Par 
exemple, l’importance de l’apprentissage 
en milieu professionnel ne peut être sous-
estimée dans l’EFTP, mais lorsque les systèmes 
d’EFTP s’engagent dans des modèles 
industriels d’apprentissage intégré au travail 
à travers les écoles secondaires, cela peut 
constituer une violation des droits de l’enfant 
(Nations Unies, 1989) ou des lois nationales 
sur le travail des enfants. Les systèmes d’EFTP 
peuvent également être affectés par les 
politiques à l’égard des migrants si celles-ci 
réglementent ou restreignent l’emploi des 
résidents temporaires. Cela témoigne de la 
nécessité de trouver un équilibre entre les 
résultats d’apprentissage escomptés, les 
considérations humanistes et la complexité 
du secteur.

La littérature montre qu’il y a eu changement 
et, dans certains pays, d’importantes réformes 
ont été adoptées dans la gouvernance du 
secteur de l’EFTP (UNESCO, 2020a ; UNESCO ;  
Fondation européenne pour la formation 
(ETF), 2019 ; British Council 2018 ; Caves & 

Baumann, Fondation européenne pour la 
formation, 2013). Par exemple, la recherche 
a révélé un mouvement vers une autonomie 
institutionnelle accrue et des méthodes et 
modèles plus inclusifs et participatifs en 
Europe (British Council, 2018 ; Fondation 
européenne pour la formation, 2019). 
Cuenco (2018) a mené des recherches sur 
la gouvernance de l’EFTP dans huit pays 
et a constaté que la moitié d’entre eux 
confient la responsabilité des politiques 
au gouvernement national, tandis que 
d’autres attribuent la responsabilité aux 
gouvernements locaux ou utilisent un 
système de responsabilité partagé entre 
les différents niveaux de l’administration. 
Cependant, tout comme les systèmes 
régissant les institutions d’EFTP diffèrent 
en fonction de facteurs tels que la force 
du gouvernement central et le niveau de 
développement d’un pays (British Council, 
2016), les institutions d’EFTP ne seront pas 
toutes bien placées pour tirer parti d’une 
autonomie accrue en matière de politique et 
de prise de décision. 

L’EFTP est également influencé concrètement 
par les types de certificats et de diplômes 
qu’il peut offrir, ainsi que la mesure dans 
laquelle les certificats, diplômes et autres 
accréditations sont reconnus. Dans les 
cadres nationaux de qualification, les 
systèmes d’EFTP peuvent s’articuler dans 
l’enseignement supérieur ; ils peuvent 
former un système parallèle lourd dans 
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lequel les diplômes d’EFTP ne sont pas 
reconnus comme aptes à remplir les 
conditions d’admission pour les diplômes 
d’études supérieurs ; ou ils peuvent 
fonctionner dans une certaine mesure 
entre ces extrêmes. Sur le marché du 
travail, les institutions d’EFTP sont touchées 
si l’acceptation ou la confiance dans leurs 
diplômes ou certificats de la part des 
employeurs et des citoyens est limitée. 

 
Difficultés d’intégration  

Anticiper les futurs besoins en 
compétences et aligner ou ajuster les 
programmes curriculaires

Dans le meilleur des cas, la traduction des 
nouvelles qualifications et compétences 
identifiées en programmes d’enseignements 
conformément aux exigences, se fait avec 
une large participation d’un grand nombre 
de parties prenantes. Malheureusement, 
la recherche indique que les institutions 
d’EFTP ont du mal à mettre à jour les 
cours existants, et à fortiori introduire de 
NQC nécessaires pour les besoins futurs 
en compétences (Maira et al, 2019 ; Kadira 
et al, 2020). Plusieurs institutions n’ont pas 
les processus, les politiques, la capacité 
ou le mandat nécessaires pour s’engager 
de manière significative dans le travail de 
conception et d’élaboration de programmes 
d’études.

Par exemple, la recherche sur les cours 
postscolaires dans le secteur de la 
construction en Italie a révélé des lacunes 
dans le programme d’études, notamment 
l’absence de cours de gestion de projet et le 
fait de n’avoir pas introduit des outils et des 
méthodes de travail collaboratifs. En effet, le 

programme n’était pas suffisamment aligné 
sur les politiques nationales (Balzani, Raco et 
Zaffagnini, 2017). En outre, l’analyse de cinq 
pays à revenu faible et intermédiaire (Bhoutan, 
Fidji, Malaisie, Népal et Pakistan) a révélé 
que seuls deux (la Malaisie et le Pakistan) 
avaient des politiques spécifiques sur l’EFTP 
permettant de répondre aux besoins de 
l’industrie 4.0 (Rajput, 2013). 

Même avec la participation étroite de 
nombreuses parties prenantes, un problème 
demeure : l’accès à l’expertise nécessaire et la 
difficulté d’intervenir au bon moment pour le 
développement des titres de compétences. 
L’école supérieure des arts, de la science et de 
la technologie de Malte fournit un exemple 
révélateur : la rédaction d’une nouvelle 
qualification pour les voitures électriques a 
pris huit à douze mois car l’expertise interne 
et externe disponible était limitée (Cassar, 
2021). Dans ce cas-ci, on a identifié des 
NQC qui existaient déjà sur le marché de 
façon proéminente  au point que l’expertise 
nécessaire pour élaborer le programme 
d’études n’était pas disponible dans le pays.

Introduire de la flexibilité dans 
les programmes et les parcours 
d’apprentissage

Au fur et à mesure que les besoins en 
compétences des différents secteurs 
évoluent, l’accent est de plus en plus mis 
sur le processus d’autonomie des élèves, 
sur l’apprentissage individuel et la création 
de compétences transversales. Parfois, cela 
se reflète dans la promotion de nouvelles 
pédagogies ou de nouveaux outils, mais le 
débat dans certains pays s’est étendu sur 
la promotion de parcours d’apprentissage 
flexibles qui tirent parti des acquis et des 
objectifs individuels de l’élève.
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Par exemple, Popov & Fedorenko (2019) 
proposent l’utilisation de systèmes de ‘suivi 
de l’empreinte numérique des étudiants’ pour 
déterminer des parcours de développement 
individuels ou personnalisés (p. 3). À mesure 
que les systèmes évoluent pour devenir 
plus centrés sur l’étudiant et s’adapter à 
des parcours d’apprentissage flexibles, 
les étudiants choisissent de plus en plus 
des domaines et des programmes ayant 
des calendriers moins rigides et qui 
correspondent à leurs objectifs – une 
évolution qui peut potentiellement 
améliorer la pertinence et la diversification 
dans les systèmes d’EFTP.

Toutefois, ces nouvelles modalités 
présentent également aux institutions 
de nouveaux défis à relever. Les parcours 
d’apprentissage flexibles perturbent la 
dynamique traditionnelle des cohortes et 
les programmes d’apprentissage limités 
dans le temps, nécessitant de nouveaux 
principes institutionnels et de nouveaux types 
d’engagements enseignant-étudiant. Ceux-ci 
peuvent imposer un fardeau non seulement 
aux enseignants, mais peser lourd également 
sur les ressources scolaires. Par exemple, 
lorsque les cours comptent un nombre 
réduit d’étudiants inscrits, la subdivision 
supplémentaire du groupe a une incidence 
sur l’emploi du temps, l’affectation des salles 
et du personnel (Valtonen, 2021).  

Pratiques d’intégration prometteuses

Tirer parti de l’influence des micro parties 
prenantes au niveau des conditions-
cadres

Même dans les systèmes dotés d’une 
gouvernance plus centralisée, les institutions 
d’EFTP peuvent encore influencer l’intégration 
des NQC dans les programmes d’études 
à travers les concertations. Bien que 
l’élaboration des programmes d’études soit 
dirigée par le gouvernement national au 
Kenya, l’Institut de formation technique de la 
vallée du Rift (RVTTI) participe à l’élaboration 
de programmes de cours d’éducation et 
de formation axés sur les compétences 
(EFAC) conçus pour les institutions d’EFTP en 
concertation avec les parties prenantes de 
l’industrie (Kikwai, 2021). En Afrique du Sud, 
des processus de concertation approfondis 
avec les parties prenantes, y compris les 
acteurs de l’industrie, les prestataires d’EFTP et 
les associations professionnelles, déterminent 
l’alignement des NQC proposées sur les 
besoins de l’industrie et de la société en 
général (Magnus, Setusha et Rudolph, 2021). 
Toutefois, une institution peut assumer la 
tâche d’exercer activement cette influence ; 
mais dans certains contextes nationaux, cela 
peut ne pas leur être demandé.

D’un autre côté, les institutions ayant plus 
d’autonomie, telles que le MCAST à Malte, 
peuvent entreprendre de larges processus 
de conception et de développement de 
programmes d’études.
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Le MCAST est considéré comme l’établissement d’enseignement de référence pour son 
dynamisme dans le développement et l’évaluation des programmes visant à refléter les 
besoins du marché maltais. Les programmes existants au MCAST sont évalués à la fin de 
leur premier cycle et tous les trois ans conformément à un cycle régulier d’évaluation, ce 
qui permet l’intégration des NQC dans les cours. Les évaluations sont réalisées dans le cadre 
d’un processus consultatif auquel participent les étudiants, les associations d’étudiants, 
les acteurs de l’industrie et du secteur tertiaire, le personnel des collèges (tel que les 
coordonnateurs et les chargés de cours), les directeurs d’instituts. Sont également pris 
en compte les évaluations académiques internes et externes et les données (tels que les 
résultats des étudiants, les taux de rétention et les plaintes officielles).

En outre, le MCAST entreprend le développement de nouveaux programmes et 
qualifications axés sur l’emploi au sein de ses instituts, avec la participation de parties 
prenantes internes et externes du monde du travail, d’étudiants et des départements 
administratifs et de gouvernance compétents au sein de l’institution. Les nouveaux cours 
portent sur le diplôme supérieur en robotique, la technologie des drones, l’automatisation 
et l’intelligence artificielle et des cours en maintenance aéronautique, en finances et 
assurance, et en gestion du transport et de la logistique. Le MCAST œuvre actuellement 
à l’augmentation des offres de cours à temps partiel pour l’apprentissage tout au long 
de la vie et à l’introduction de nouveaux programmes de niveau masters et doctorat. Le 
MCAST identifie les principes clés de la conception d’un programme agréé (Cassar, 2021), 
indiquant qu’un tel programme devrait : 

1.  identifier la charge de travail attendue de l’étudiant en termes de crédits d’apprentissage ; 
2.  indiquer le public cible et les critères minimum d’admissibilité et de sélection, le cas 

échéant ; 
3.  être axé sur les résultats d’apprentissage et faire la distinction entre les connaissances, 

les aptitudes et les compétences ; 
4.  identifier une dynamique d’apprentissage appropriée et une mesure de l’interaction 

encadreur-apprenant adaptée au niveau et au contenu du cours ; 
5.  identifier les ressources et les formes d’évaluation appropriées ; 
6.  identifier les exigences minimums en termes de qualifications et de compétences du 

personnel enseignant ; 
7.  être conçus de manière à ce que les programmes permettent une progression 

harmonieuse des étudiants ; et

8.  s’aligner sur les règles d’accréditation du Cadre national d’assurance de la qualité.

Informations supplémentaires :  Etude de cas sur l’entrepreneuriat de l’Ecole supérieure des arts,  

de la science et de la technologie de Malte 
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Collaboration dans la conception  
et le développement

Les institutions d’EFTP qui ont la flexibilité 
d’élaborer des programmes d’études 
travaillent souvent en étroite collaboration 
avec l’industrie et d’autres partenaires pour 
ce faire. La conception de programmes 
d’enseignement peut être consultative 
même dans les modèles plus centralisés. 

L’industrie joue un rôle direct à la fois dans 
la gouvernance institutionnelle et dans 
l’élaboration des programmes d’études et 
des normes associées. En Italie, à l’école 
de Cometa Formazione Oliver Twist, les 
partenaires de l’industrie hôtelière ont défini 
les compétences requises pour un certificat 
en hôtellerie pour les migrants qui répond 
aux besoins de l’industrie, des migrants et 
de la communauté (Koenig et Nardi, 2019). 
L’école polytechnique de Shenzhen en Chine 
travaille en étroite collaboration avec un 
partenaire industriel spécifique, Huawei, pour 
développer des programmes et des cours qui 
délivrent à la fois un diplôme universitaire et 
un certificat délivré par l’entreprise pour les 
programmes de TIC (Yongxue, 2021). Après 
une série de cours de formation générale 
à l’école polytechnique de Shenzhen, les 
étudiants se spécialisent dans des domaines 
tels que la communication de données, 
l’informatique en nuage (cloud computing) 
et l’intelligence artificielle en poursuivant 
l’un des trois niveaux de certification de 
l’industrie. L’école polytechnique de Shenzhen 
travaille en étroite collaboration avec son 
partenaire industriel pour revoir et repenser 
régulièrement les cours afin de répondre à la 
fois aux besoins de l’industrie locale des TIC et 
de la société en général.

Les partenariats tissés autour de l’intégration 
peuvent également inclure des donateurs 
ou des sponsors. A titre d’exemple, on peut 
mentionner le modèle d’apprentissage 
dual au Bénin (Caves et al, 2019) ou les 
modèles d’entreprise vivante financés par des 
donateurs et mis en œuvre dans des secteurs 
pertinents au niveau local par le Centre 
d’enseignement, de formation et de recherche 
techniques et professionnels de l’Université du 
Nigeria (Osinem, 2021).

Création de contenu de formation locale

Dans certains systèmes, l’augmentation 
de l’autonomie des étudiants offre aux 
établissements la flexibilité nécessaire pour 
concevoir un contenu adapté et localisé. Par 
exemple, en France, le modèle du campus des 
métiers et des qualifications met en relation 
les établissements d’EFTP, les gouvernements 
et les entreprises dans une localité donnée, 
créant un modèle d’accréditation qui est 
inclusif et répond aux défis d’une région 
particulière (Shiohira et Keevy, 2020).

À l’école polytechnique de Temasek à 
Singapour, une analyse approfondie des 
sources locales et internationales sur 
les tendances et compétences futures 
entreprise en 2017 a abouti à l’introduction 
d’une série de matières de base axées sur la 
communication, l’alphabétisation numérique, 
la résolution de problèmes, l’entrepreneuriat 
et la résilience (Veng et Loong, 2021). 

Le RVTTI au Kenya (Kikwai, 2021) et Omnia 
en Finlande (Valtonen, 2021) offrent des 
exemples d’intégration basée sur la demande 
locale. Au Kenya, la demande des étudiants a 
conduit à la mise en place d’une qualification 
en géosciences pétrolières à RTTVI lorsque du 
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pétrole a été découvert localement (Kikwai, 
2021). En Finlande, les prestataires d’EFTP 
peuvent créer des unités professionnelles 
en réponse aux besoins en compétences du 
monde professionnel local (Valtonen, 2021). 
Les exemples illustrent des unités créées 
pour le commerce électronique, la durabilité 
dans le secteur de l’hôtellerie et l’intelligence 
artificielle.

Mettre les élèves aux commandes

Dans des pays comme la Finlande et 
Malte, il y a un mouvement en faveur des 
parcours d’apprentissage plus flexibles 
et centrés sur l’étudiant qui atténuent les 
difficultés en matière de ressources et 
d’allocations que posent les programmes 
de formation hautement individualisés. Par 
exemple, Omnia offre aux étudiants des 
parcours d’apprentissage personnalisés 
qui incluent des modules d’études 
obligatoires et facultatifs tirés d’unités et 
de divisions à travers l’établissement. Les 
étudiants peuvent également suivre des 
parcours d’apprentissage thématiques 
tels que l’entrepreneuriat ou des études 
internationales (Valtonen, 2021). Le MCAST 
a récemment introduit des concepts de 
cours optionnels et des cours au choix pour 
permettre aux étudiants de se spécialiser 
(Cassar, 2021). 

Une autre approche de l’apprentissage flexible 
est démontrée par l’école polytechnique 
de Temasek, où l’on intègre deux ‘semaines 
flexibles’ à chaque semestre. Pendant ces 
semaines, il n’y a pas de leçons prévues, et 
les étudiants prennent le temps d’apprendre 
et d’explorer des sujets en dehors de leurs 
disciplines (Veng et Loong, 2021). Les 
parcours d’apprentissage flexibles vont 

de pair avec la promotion de pédagogies 
innovantes au sein d’un programme 
d’études pour créer des environnements 
d’apprentissage centrés sur l’élève. Les 
exemples incluent l’intégration de la pensée 
conceptuelle dans le programme d’études 
de l’école polytechnique de Temasek 
(Veng et Loong, 2021) et la promotion de 
l’apprentissage par projet au Centre pour 
l’enseignement technique et professionnel, 
la formation et la recherche du Nigeria 
(Osinem, 2021) et en Afrique du Sud (Magnus, 
Setusha et Rudolph, 2021). Chez Cometa en 
Italie, les approches centrées sur l’étudiant 
comprennent la conception de programmes 
et de cours pour les migrants, avec des cours 
de culture et de langue, ainsi que des conseils 
et un soutien adaptés à chaque étudiant 
(Nardi, 2021b). 

Collaborer au-delà des offres 
traditionnelles 

Les établissements d’EFTP peuvent tirer 
parti d’une collaboration plus étroite avec 
l’enseignement supérieur en vue de créer 
des parcours solides pour les étudiants ayant 
plusieurs points de sortie. Par exemple, une 
collaboration entre Siemens Ltd et l’Université 
de technologie de Swineburne en Australie a 
permis de créer un parcours d’apprentissage 
en deux étapes dans les technologies 
appliquées. Les étudiants reçoivent d’abord 
un diplôme de technologies appliquées, lié 
au système d’EFTP. À ce stade, ils peuvent 
entrer sur le marché du travail en tant que 
techniciens en ingénierie, ou ils peuvent 
poursuivre leur parcours d’apprentissage pour 
recevoir un diplôme d’associé en technologies 
appliquées, les qualifiant pour travailler en 
tant qu’ingénieur associé (Shiohira, 2021).
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Les établissements d’EFTP élargissent 
également leurs offres dans plusieurs 
directions. Les experts consultés pour 
ce document ont noté l’ajout d’offres 
de niveau licence, masters ou doctorat 
comme une stratégie visant à améliorer 
l’image du secteur de l’EFTP dans leur pays. 
Les institutions d’EFTP étaient également 
considérées comme bien placées pour offrir 
des cours de formation de courte durée 
aux citoyens en général lors de situations 
d’urgences publiques telles que la pandémie 
du COVID-19, ainsi que pour répondre aux 
changements des normes de l’industrie ou 
des équipements dans divers secteurs.

Pendant de nombreuses décennies, le 
développement de cadres de certifications a 
tenté de répondre au besoin de parcours et 
d’approches d’apprentissage plus articulés 
(Coles et al, 2014), mais on voit de plus 
en plus émerger de nouvelles formes de 
systèmes de certification (Keevy et al, 2021) 
plus flexibles, numériques, et certainement 
plus capables de reconnaître différentes 
formes d’apprentissage.

Même la notion de reconnaissance des acquis, 
qui a longtemps été présentée comme un 
moyen plus court et plus agile d’activer les 
compétences (OCDE, 2010 ; OCDE, 2020), 

semble progressivement faire place aux 
solutions numériques (Conseil suédois pour 
l’enseignement supérieur, 2021). Les micro-
certifications en témoignent à titre d’exemple.  
Les micro-certifications offrent des 
opportunités d’apprentissage non 
formel qui permettent aux étudiants, 
aux travailleurs et à d’autres personnes 
dans certains contextes de déterminer 
eux-mêmes les compétences utiles sur le 
marché du travail et de prendre les mesures 
appropriées, tandis que les combinaisons 
d’approches à distance et modulaires 
permettent des engagements plus larges 
avec les communautés pour développer de 
nouvelles compétences utiles.  Elles peuvent 
être liées à l’emploi ou à des besoins sociaux 
plus larges. 

Toutefois, certaines précautions doivent 
être prises en ce qui concerne les micro-
certifications pour éviter des situations telles 
que ‘l’empilement’ d’éléments d’apprentissage 
qui ne concordent pas logiquement, ou la 
fragmentation indue de l’apprentissage qui 
peut se produire si les diplômes ne sont pas 
bien conçus (Wheelahan, 2021). 
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6.  Conclusion

Ce tome vise à fournir aux enseignants, 
administrateurs et concepteurs de programmes 
un aperçu sur les défis et opportunités liés à 
l’introduction des NQC dans les programmes 
d’EFTP. En nous appuyant sur la littérature la 
plus récente et les neuf études de cas, nous 
avons constaté qu’il s’agit d’un domaine qui 
évolue incroyablement rapidement. Nous 
sommes également les premiers à reconnaître 
que nous ne pouvions pas couvrir tous les 
aspects liés à la mise en pratique des NQC 
dans le cadre de ce tome, mais nous sommes 
convaincus d’avoir jeté les bases pour des 
débats plus poussés et pour plus de progrès 
dans les années à venir. 

Nous avons constaté qu’il y a beaucoup 
d’engouement autour de l’utilisation de 
la technologie dans l’EFTP, comme les 
plateformes numériques et les micro-certificats. 
Dans le même temps, de nombreuses mises 
en garde sont émises - elles sont souvent 
liées à des problèmes de longue date et 
largement insolubles dans l’EFTP, tels que le 
statut du secteur et la nécessité d’avoir des 

praticiens compétents et professionnels. Il est 
clair que les institutions d’EFTP doivent être 
pleinement impliquées dans les nouveaux 
développements, mais ne doivent pas négliger 
les progrès qu’elles ont réalisés dans les 
domaines plus traditionnels au fil des ans.

Il est important d’identifier et d’intégrer les NQC 
dans l’EFTP, et leur mise en pratique doit être 
effectuée de manière mesurée et scientifique. 
C’est le défi auquel seront confrontées les 
institutions d’EFTP à l’avenir : être agiles et 
réactives, et également s’appuyer sur les 
connaissances acquises au fil de nombreuses 
années. Certaines institutions d’EFTP sont 
peut-être plus enclines et capables de travailler 
sur des qualifications et compétences plus 
récentes et plus technologiques, tandis que 
d’autres pourraient ne pas être en mesure de 
le faire. Les réseaux d’EFTP, tels que l’UNEVOC, 
constituent des moyens importants grâce 
auxquels les établissements d’EFTP peuvent 
partager les apprentissages au-delà de cette 
nouvelle frontière. 
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Cette publication, composée de trois tomes, vise à répondre aux divers besoins 
des institutions intervenant dans le domaine de l’EFTP. Partant d’une perspective 
unique, elle explore et analyse le processus des ‘trois I’ : l’identification précise 
et en temps opportun des nouvelles qualifications et compétences, leur 
intégration dans des programmes d’enseignement attrayants et flexibles, et 
leur mise en pratique effective grâce aux nouvelles méthodes d’enseignement 
et d’apprentissage ainsi qu’à la formation adéquate des enseignants et des 
formateurs. Illustré d’études de cas et d’exemples pratiques, le document propose 
des solutions à des défis spécifiques et offre une base de données d’expériences 
et d’enseignements issus du monde entier.
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