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RESUME
L’objectif de ce Workshop est de discuter les conclusions d’une nouvelle recherche menée
par l’ETF en partenariat avec le Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi.
Cette recherche a invité des formateurs tunisiens et des directeurs de centres de formation à
partager leurs points de vue sur leur travail. La recherche s’appuie sur les points de vue de
386 formateurs et de 117 directeurs de centres de formation travaillant dans 179 centres de
formation en Tunisie, sur des entretiens avec 9 parties prenantes et sur une revue de la
littérature en lien direct avec le sujet. Le rapport de recherche passe en revue l’état
d’avancement des politiques et des dispositions prises en matière de la formation
professionnelle continue pour les formateurs professionnels en Tunisie. La recherche offre
un aperçu sur les modes d’enseignement, la direction d’école, les liens avec les entreprises
et la satisfaction des formateurs.
Le rapport fournit des conclusions et des recommandations pour soutenir la mise en œuvre
d’une politique adéquate en matière de gouvernance du système de la formation
professionnelle. L'atelier évaluera de manière critique les recommandations et construira un
accord sur les perspectives et les voies à suivre.
Cet atelier constituera une occasion d’aider à définir l’action actuelle visant à soutenir le
développement de la formation professionnelle continue pour les formateurs professionnels
au cours des deux prochaines années.
L'atelier intéressera les décideurs et les praticiens (des secteurs public et privé) concernés
par les formateurs de la formation professionnelle et l'enseignement en Tunisie.
L'atelier se déroulera en français et en anglais.
Sous réserve de confirmation finale
Les conférenciers recevront une note d'information détaillée sur leur session

Mardi 19 mars 2019

8.30 - 9.00

Arrivée et inscription

9.00 – 9.10

Introduction et bienvenue: M. Mounir Dakhli, Directeur de la
Coopération Internationale, Ministère de la Formation Professionnelle
et de l’Emploi

9.10 – 9:30

Contexte de la recherche: Julian Stanley, ETF

9:30 – 10.30

Principales conclusions du rapport: Professeur Lotfi Belkacem, Expert
National de ETF et Vice-président de l'Université de Sousse
– suivi par des questions
Président: Julian Stanley, ETF

10.30 -10.50

Pause café
Discussion des principaux problèmes et des recommandations

10.50 – 12.00

Animateurs des groupes: Prof Lotfi Belkacem and M. Thierry Foubert
Président: Julian Stanley, ETF
Réponse du groupe de différentes parties prenantes :

12.0 – 13. 00

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi, Agence
Tunisienne de la Formation Professionnelle (ATFP), Agence de la
Vulgarisation et de la Formation Agricole (AVFA), Agence de formation
aux Métiers du Tourisme (AFMT), Centre National de Formation de
Formateurs et d'Ingénierie de Formation (CENAFFIF), Union
Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat
(UTICA),Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche
(UTAP),Fédération Tunisienne de l'Hôtellerie (FTH), Chambre
Nationale Syndicale des Structures de Formation privée (CNSSFP).
Président: Julian Stanley, ETF

13.00 – 14.00

Déjeuner

