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Éditorial
J’ai le plaisir de vous accueillir
à ce 29ème numéro du Bulletin.
Le Bulletin a été restructuré,
chaque numéro étant maintenant
consacré à un domaine thématique
spécifique; nous vous souhaitons
bien du plaisir à sa lecture. Ce
numéro, centré sur les jeunes et
les compétences, présente une
sélection d’activités de l’UNESCO- Shyamal Majumdar © UNESCOUNEVOC
UNEVOC qui ont contribué à
la diffusion des connaissances
et au renforcement des capacités dans ce
domaine. Un événement tout particulier
a été la manifestation de deux jours
organisée à Berlin, Allemagne, pour célébrer
la Journée mondiale des compétences des
jeunes et le lancement de la Stratégie de
l’UNESCO pour l’EFTP (2016-2021). Elle a
démontré l’importance du développement
des compétences des jeunes et cerné des
domaines de renforcement de la coopération.
L’un des points forts de la manifestation a été
l’organisation d’une table ronde où des jeunes
ont discuté des moyens d’améliorer le prestige
de l’EFTP en faisant appel à l’engagement des
jeunes.
Le chômage des jeunes, l’accès à un travail
décent et à une éducation de qualité,
la promotion de l’entrepreneuriat et de
l’apprentissage tout au long de la vie restent
des enjeux critiques. Si la communauté
internationale admet maintenant, comme
le montrent les Objectifs de développement
durable, qu’un rôle essentiel revient à
l’enseignement et à la formation techniques
et professionnels dans la solution de ces
problèmes et de bon nombre d’autres, il
n’en est pas moins impératif de renforcer la
coopération entre les principaux partenaires.
Il est en particulier plus manifeste que
jamais qu’il faut autonomiser les jeunes
et leur donner voix au chapitre dans les
développements des politiques.

La Journée mondiale
des compétences des
jeunes 2016 à Bonn
P

lus de cent quarante parties prenantes de l’enseignement et de la
formation techniques et professionnels (EFTP) de plus de trente-cinq
pays se sont réunies le 15 juillet à Bonn, Allemagne, pour mettre en
lumière l’importance du développement des compétences des jeunes. C’est
ce même jour qu’a été lancée la Stratégie de l’UNESCO pour l’EFTP, qui
guidera son travail en matière d’EFTP pendant la période 2016-2021, et
la réunion a fourni l’occasion aux acteurs internationaux, régionaux et
nationaux de se rencontrer et d’examiner des domaines de coopération
future.
Ce n’est pas par coïncidence que le
Selon une récente
lancement de la Stratégie a eu lieu le
publication de l’Organisation
jour même où était célébrée la Journée
internationale du travail (OIT),
mondiale des compétences des jeunes
on estimait à 73,4 millions de
proclamée par les Nations Unies; en effet,
l’une des dimensions prioritaires de la
jeunes (soit 13.1 %) les jeunes
Stratégie est de favoriser l’emploi des
sans emploi en 2015
jeunes et l’entrepreneuriat. Le lancement
de la Stratégie et la célébration de la
Journée mondiale des compétences des jeunes ont fourni l’occasion de discuter des
problèmes pressants du chômage des jeunes, de l’emploi décent, de l’accès à un
apprentissage de qualité tout au long de la vie, et d’examiner comment l’EFTP peut
contribuer à la réalisation, en particulier, de l’Objectif de développement durable 4.
Dans le cadre de cette manifestation captivante a été organisée une table ronde où
des représentants d’Allemagne, du Nigeria, du Costa Rica, du Maroc et de Serbie
ont présenté des pratiques novatrices engagées dans leurs pays respectifs pour
transformer leurs systèmes d’EFTP en vue de contribuer au développement durable.
Une deuxième table ronde a réuni des représentants des jeunes de WorldSkills

Nous avons eu le plaisir, ces derniers mois,
de participer à des activités, et aussi d’en
organiser, qui ont contribué à aider les États
membres à renforcer leurs systèmes d’EFTP
pour donner aux jeunes toutes les chances de
réussir.
Pour des informations plus détaillées sur
notre travail, visitez notre site web. De la part
de toute l’équipe de l’UNESCO-UNEVOC, je
vous souhaite une agréable lecture.
Shyamal Majumdar
Directeur de l’UNESCO-UNEVOC

Participants à la Journée mondiale des compétences des jeunes 2016 à Bonn,
Allemagne
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International, Skills in Action et Netmot à dire dans la mise en place de programmes
Med, de même que du Centre européen
de formation à l’entrepreneuriat.
pour le développement de la formation
Les remarques finales de la journée ont insisté
professionnelle (Cedefop) et des acteurs
sur la pertinence de l’engagement des jeunes,
nationaux d’Allemagne et du Canada,
les intervenants soulignant que les jeunes ne
qui ont examiné comment impulser
devraient pas être simplement les destinataires,
l’engagement des jeunes dans l’EFTP.
mais des acteurs de la conception des réponses
Cette session a montré combien il
politiques. L’engagement des jeunes a également
est important de reconnaître le rôle
été préconisé comme un moyen de promouvoir
de «vecteur d’autonomisation» de
le prestige de l’EFTP, et il faudra à cet égard
l’EFTP, comme les jeunes participants
mettre au point des mécanismes propres à
l’ont bien mis en évidence dans leurs
©
UNESCO-UNEVOC
mieux sensibiliser la société à l’importance de
palpitants témoignages. Le thème
Participants à la Journée mondiale des compétences des
l’EFTP
dans le développement durable. Le fait que
de l’autonomisation des jeunes a
jeunes 2016 à Bonn, Allemagne
tant d’acteurs clés de l’EFTP ont participé à ce
également fait l’objet d’une session
programme sur toute une journée manifeste bien le potentiel des
parallèle sur l’emploi des jeunes et l’entrepreneuriat, qui a
partenariats et de tout ce qui pourrait être accompli par la mise
examiné comment renforcer la connectivité entre employeurs et
en commun des connaissances et par des actions coordonnées.
prestataires et pourquoi il est essentiel que les jeunes aient leur

Promotion des compétences des jeunes pour le travail
et l’entrepreneuriat en Afrique de l’Est

D

u 16 au 18 mars 2016, plus de cinquante parties prenantes de l’EFTP ont
discuté et présenté des pratiques prometteuses lors d’un forum régional
organisé par le Bureau régional de l’UNESCO pour l’Afrique de l’Est en partenariat
avec l’UNESCO-UNEVOC, la Commission nationale pour l’UNESCO des Seychelles
et le ministère de l’éducation des Seychelles.

Ce forum régional, centré sur les moyens de
promouvoir les compétences des jeunes pour
le travail et l’entrepreneuriat, représentait la
première consultation régionale en Afrique de
l’Est à l’appui du nouvel Agenda 2030 pour
l’éducation. Le programme était centré sur trois
dimensions prioritaires: i) le renforcement des
capacités institutionnelles pour promouvoir
une croissance génératrice d’emplois, ii)
l’amélioration des compétences des jeunes
et leur préparation à l’employabilité, à
© UNESCO
Participants à la réunion régionale aux Seychelles
l’entrepreneuriat et à la création d’entreprise, et
iii) la promotion de la création d’emplois et du
développement des entreprises par des partenariats public-privé et privé-privé.
Le forum a vu la participation de treize pays d’Afrique de l’Est, dont six centres UNEVOC
(Érythrée, Éthiopie, Île Maurice, Nigeria, Seychelles, Tanzanie). L’UNESCO-UNEVOC a
contribué aux discussions sur des mesures susceptibles d’améliorer le dialogue régional et
la coopération dans l’EFTP, saisissant par ailleurs l’occasion pour mener une réunion avec
les Centre UNEVOC et rechercher des domaines de collaboration future au sein du Réseau
UNEVOC.
L’un des principaux résultats du forum régional a été l’élaboration de six recommandations
pour la coopération régionale. Les six recommandations, désignées sous le nom de
«Processus de Mahe pour le renforcement de l’EFTP en Afrique de l’Est», sont les suivantes:
•
•
•
•
•
•

développement de mécanismes d’assurance qualité,
amélioration de la qualité de la formation des enseignants d’EFTP,
renforcement de l’enseignement de l’entrepreneuriat, des compétences de base et
génériques dans l’EFTP,
facilitation de la transition vers l’emploi indépendant,
développement et renforcement des partenariats avec le secteur privé,
développement et renforcement des mécanismes de financement pour les nouvelles
entreprises lancées par des jeunes.

Pour trouver davantage d’articles récents sur le travail de l’UNESCO-UNEVOC,
veuillez visiter notre portail d’actualités: http://www.unevoc.unesco.org/
go.php?q=UNESCO-UNEVOC+News

Conférence virtuelle sur
l’entrepreneuriat des jeunes
sur le TVeT Forum

A

u cours de cette conférence virtuelle
de l’UNESCO-UNEVOC, la discussion
a porté sur l’entrepreneuriat des jeunes
dans l’EFTP. La conférence s’est déroulée
du 18 au 29 juillet 2016 sur le TVeT
Forum de l’UNESCO-UNEVOC.

La conférence virtuelle a exploré et discuté les
grands défis auxquels les jeunes entrepreneurs
se trouvent confrontés et les compétences
dont ils ont besoin pour que leurs entreprises
réussissent. La conférence virtuelle s’est
intéressée à un point essentiel: le rôle que
l’EFTP peut jouer pour aider les jeunes à
acquérir certaines de ces compétences.
Elle s’est en particulier penchée sur les
questions suivantes:
•

Quels sont les principaux défis auxquels
les jeunes entrepreneurs, intervenant
sur différents marchés et provenant
d’horizons différents, se trouvent
confrontés? Et comment programmes et
politiques peuvent-ils les aider à maîtriser
ces défis?

•

Quelles sont les compétences clés que les
jeunes entrepreneurs doivent développer
pour pouvoir mener des entreprises
prospères? Et quel rôle l’EFTP peut-il
jouer dans le développement de ces
compétences?

•

Quelles sont les bonnes pratiques que
l’on peut identifier dans la mise en œuvre
de programmes de développement de
compétences entrepreneuriales?

Le résumé et le rapport de synthèse seront en
ligne sous peu et pourront être téléchargés
depuis notre site web.

L’actualité des Centres
UNEVOC du monde

Ressources
Conférences virtuelles du TVeT Forum

L

Un programme de renforcement des
capacités pour les acteurs de l’EFTP de la
région Pacifique
Du 16 au 27 mai, TAFE Queensland et le Collège technique
Asie-Pacifique (Asia Pacific Technical College, APTC), à
Fidji, ont organisé ensemble un programme de dix jours
visant au renforcement de l’EFTP dans le Pacifique. Le
programme avait pour objectif d’aider les pays des Îles du
Pacifique à développer encore des systèmes efficaces d’EFTP
qui contribueront à renforcer la croissance économique et
l’utilisation de l’EFTP.

La SRTTU de Téhéran mène des cours de
formation d’EFTP
Du 17 mai au 2 juin, l’Université Shahid Rajaee de formation
des enseignants (SRTTU, Shahid Rajaee Teacher Training
University) de Téhéran, membre du Réseau UNEVOC depuis
2006, a mené un double programme de stages de formation
d’enseignants de disciplines techniques, consacrés l’un
à l’hydraulique industrielle et aux pompes, l’autre à la
production et au traitement des données géospatiales. Le
programme visait à renforcer les capacités d’enseignants
qui travaillent déjà dans ces domaines professionnels et
techniques et à les doter des compétences nécessaires de mise
à jour et d’optimisation de leurs techniques pédagogiques.

Recherche collaborative sur le retour sur
investissements dans l’EFTP
Le NCVER et l’UNESCO-UNEVOC ont organisé avec le Korea
Research Institute for Vocational Education and Training
(KRIVET) une réunion à Adélaïde pour discuter d’un projet de
recherche collaborative visant à cerner et mettre en évidence
les enjeux clés de la mesure du retour sur investissements
dans l’EFTP. Le financement constitue un aspect essentiel, et
il est impératif d’appréhender les bénéfices que les parties
prenantes – depuis les individus jusqu’aux entreprises en
passant par les économies et les sociétés – tirent de l’EFTP
pour mieux comprendre les systèmes et les politiques d’EFTP.

Le Centre UNEVOC
pancanadien tient sa
conférence annuelle
La conférence annuelle de Collèges et
Instituts Canada (CICan), un Centre
UNEVOC canadien, a rassemblé plus
de 750 participants de collèges et
instituts de l’ensemble du Canada, de
© CICan
Réunion à la conférence annuelle de même que cinquante parties prenantes
Collèges et Instituts Canada
internationales. La conférence annuelle,
qui s’est tenue à Québec les 25 et 26 mai, a débattu des
activités futures de CICan, notamment à la lumière des
Objectifs de développement durable (ODD) et de l’accord de
Paris sur le climat.
Pour l’actualité des Centres UNEVOC, veuillez visiter: http://
www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Network++Home&all=1

e rapport de synthèse de
la conférence virtuelle sur
le retour sur investissements
(RSI) dans l’EFTP, qui s’est
déroulée du 9 au 16 mai
2016 sur le TVeT Forum
de l’UNESCO-UNEVOC, est
maintenant en ligne

La conférence virtuelle avait
pour objet d’informer toute
la communauté de l’EFTP d’un projet de recherche mené
actuellement par le National Centre for Vocational Education
Research (NCVER) d’Australie en coopération avec l’UNESCOUNEVOC. Elle a notamment permis à la communauté de procéder
avec l’équipe de recherche à un échange d’idées, d’expertise et
d’expérience visant à renforcer et valider les bases initiales de la
mesure du RSI et à définir des indicateurs.
Le rapport de synthèse aborde toute une série de thèmes,
notamment:
•
•
•

•

Comment les informations sur le RSI pourraient-elles profiter
aux systèmes d’EFTP?
Quels types de RSI sont les plus importants ou les plus
pertinents?
Quels problèmes se présentent lorsqu’on compare le RSI
dans l’EFTP de différents pays? Comment tenir compte des
différences des contextes politiques, culturels et éducatifs
lorsqu’on compare les RSI?
Quelles sources de données sont actuellement disponibles
dans votre pays pour la mesure du RSI dans l’EFTP? Quelles
sont les lacunes, et comment y remédier?

Récemment paru
Le point sur Shanghai No. 5
Le cinquième numéro du Point sur Shanghai
vient de paraître! Ce bulletin fournit une vue
d’ensemble des activités engagées par l’UNESCO
et l’UNEVOC en réponse aux recommandations
adressées à l’UNESCO par ses États membres
au troisième Congrès international sur l’EFTP à
Shanghai en mai 2012.

Rapport de la conférence
virtuelle «Le retour sur
investissements dans l’EFTP»
La conférence virtuelle sur «le retour sur
investissements dans l’EFTP» s’est déroulée du
9 au 16 mai 2016 et a attiré 230 participants
de 83 pays.

Rapport de la conférence virtuelle
«Écologisation de l’EFTP dans
le contexte des développements
des politiques en matière de
changement climatique»
La conférence virtuelle sur l’«écologisation de
l’EFTP dans le contexte des développements des
politiques en matière de changement climatique»
s’est déroulée du 2 au 13 novembre 2015 et a
rassemblé 130 participants de 57 pays.

Rapport de la conférence virtuelle
«Stratégie de l’UNESCO pour
l’EFTP (2016-2021)»
La conférence virtuelle sur la «stratégie de
l’UNESCO pour l’EFTP (2016-2021)» s’est
déroulée du 28 septembre au 3 octobre 2015 et
a réuni 165 participants de 57 pays.

Pour trouver d’autres publications, veuillez visiter: http://unevoc.
unesco.org/go.php?q=page_unevoc_publications

Visiteurs
Une délégation du Caucase du Sud en visite à
l’UNESCO-UNEVOC
21 juin
Dix-sept acteurs de l’EFTP d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de
Géorgie ont rendu visite à l’UNESCO-UNEVOC pour s’informer
des activités du Centre international, et notamment du Réseau
UNEVOC et des services en ligne.

UNESCO-UNEVOC et IFFP: des domaines d’intérêt
commun
03 juin
Une délégation de l’Institut fédéral des hautes études en
formation professionnelle (IFFP) a rendu visite à l’UNESCOUNEVOC pour discuter des activités et domaines d’intérêt
respectifs et cerner des domaines de coopération future.

Une délégation du Qatar en visite à l’UNESCOUNEVOC
23 mai
L’UNESCO-UNEVOC a eu le plaisir d’accueillir M. Rupert
Mclean, ancien Directeur de l’UNESCO-UNEVOC et
actuellement titulaire de la Chaire d’études professionnelles

de QAPCO et coordinateur de Centre UNEVOC pour le College
of the North-Atlantic Qatar (CNA Q), et M. Abdulla Ahmed
Kamal Naji, de la Qatar Petrochemical Company (QAPCO).

Une délégation de l’ASEAN en visite à l’UNESCOUNEVOC
02 mai
Treize représentants de ministères et d’institutions nationaux
de RDP lao, de Mongolie, du Myanmar et du Vietnam ont
rendu visite à l’UNESCO-UNEVOC pour s’informer du rôle
et du mandat du Centre international et de ses domaines
thématiques prioritaires.

Atelier avec le Pôle de Dakar de l’IIEP-UNESCO
21-22 mars
Des délégués du Pôle de Dakar de l’IIEP-UNESCO et de
l’IIEP Paris ont rendu visite à l’UNESCO-UNEVOC pour un
programme de deux jours afin de partager des informations et
de cerner des domaines de coopération future.

Le nouveau coordinateur du Centre UNEVOC de
Malte en visite à l’UNESCO-UNEVOC
16 mars
Après sa nomination aux fonctions de Coordinateur du
Centre UNEVOC de Malte, M. Curmi, Administrateur principal,
Département d’apprentissage et de formation basée sur le
travail, College of Arts, Science and Technology (MCAST) de
Malte, a rendu visite à l’UNESCO-UNEVOC.

Calendrier des manifestations
Reconnaissance des compétences vertes
dans les environnements informels
d’apprentissage - Une étude comparative en
Asie.
30-31 août, Hambourg, Allemagne
Organisé par l’UNESCO-UIL et l’Education University of Hong
Kong, un Centre UNEVOC, ce symposium international passera
en revue les derniers progrès accomplis sur cet aspect de
l’agenda des compétences vertes.

Programme de formation de responsables
17-28 octobre, Bonn, Allemagne
Ce programme de formation vise à former des responsables
potentiels à devenir des agents du changement et à
contribuer à la réalisation des ODD dans leurs propres pays.
Ce programme, organisé par l’UNESCO-UNEVOC, s’adresse aux
experts en EFTP.

Bulletin UNEVOC
Le Bulletin a pour mission d’informer le public des activités menées par le Centre
international UNESCO-UNEVOC pour l’enseignement et la formation techniques et
professionnels. Chaque numéro se consacre à un domaine thématique spécifique
et sert également de plate-forme par laquelle les Centres UNEVOC peuvent mettre
l’ensemble du Réseau au courant de leurs activités.
Le Bulletin paraît deux fois par ans dans les six langues de l’UNESCO: anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe.
Pour en savoir plus, ou si vous désirez présenter observations ou commentaires,
veuillez contacter Wouter de Regt à w.de-regt@unesco.org.
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