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Atelier en ligne Processus de Turin 2018-2020 :
Le processus de Turin dans la région Sud et Est de la Méditerranée –
principales conclusions et perspectives d'avenir
EN LIGNE

DATE ET HEURE

13 juillet 2021, 10 h 00 – 12 h 50 (heure CEST)

Qu’est-ce que le processus de Turin ?
Inspiré du processus de Copenhague-Bruges de l’Union européenne (UE), le processus de Turin est
un processus participatif menant à une analyse des questions de développement du capital humain et
des réponses politiques en matière d’enseignement et de formation professionnels dans les pays
partenaires de l’ETF. Le processus vise à être un véhicule pour le développement de politiques, en
forgeant une compréhension partagée d’une vision à moyen terme, des priorités et des progrès dans le
domaine du capital humain et du développement des compétences. En ce sens, le processus de Turin
apporte une contribution précieuse au dialogue politique, que ce soit dans le contexte de l’élaboration
des politiques et/ou de la politique ou de la programmation de l’UE (ou d’autres donateurs), tant au
niveau national que régional. En outre, le processus de Turin confirme sa valeur en tant qu’outil
d’apprentissage politique au sein des pays partenaires de l’ETF et de l’UE, et entre eux, par le biais
d’une approche participative.
Tout au long du processus, lancé par la Fondation européenne pour la formation (ETF) pour la première
fois en 2010, des consultations internes et externes avec les pays partenaires et des évaluations
externes ont confirmé que le processus est bien établi en tant qu’initiative pertinente (à la fois en termes
de contenu de l’analyse et de processus de mise en œuvre) qui a une valeur ajoutée en tant que forum
pour les discussions politiques et l’apprentissage par les pairs au niveau national et régional.

Le processus de Turin 2018-20 confirme et s’appuie sur ces points forts historiques, tandis que certaines
adaptations liées aux besoins émergents consolident et harmonisent le processus afin d’accroître la
qualité et l’impartialité de l’analyse et d’élargir son champ d’application : (i) au développement du capital
humain, et (ii) à la prise en compte des réponses politiques en matière d’EFP dans une perspective
holistique et dans une perspective d’éducation et de formation tout au long de la vie, ce qui inclut l’EFP
initial (y compris l’enseignement postsecondaire), l’EFP continu, la formation dans le cadre des
politiques actives du marché du travail (PAMT), etc.
La 5e édition du processus de Turin dans le sud et l’est de la Méditerranée a été mise en œuvre entre
le second semestre de 2019 et au cours de l’année 2020. Les rapports nationaux sont disponibles dans
l’Open Space de l’ETF, tandis que les analyses HDC de l’ETF peuvent être consultées sur le site web
de l’ETF (en appliquant le filtre « TRP assessment report » sous Publication type).

OBJECTIFS
L’atelier régional est organisé par l’ETF et rassemblera les représentants des pays du sud et de l’est de
la Méditerranée (SEMED) pour présenter et discuter des principales conclusions et recommandations
du rapport régional du processus de Turin. La réunion sera également l’occasion de faire le point sur le
processus et de présenter des idées pour l’avenir et de nouvelles approches du suivi dans la région. Le
renforcement des systèmes de suivi en vue de l’élaboration de politiques plus solides fondées sur des
données probantes est l’un des messages clés de la 4e déclaration ministérielle sur l’emploi et le travail,
parallèlement à la nécessité de continuer à encourager les échanges régionaux, le dialogue régional et
l’apprentissage par les pairs autour des priorités ministérielles.
L’atelier a les objectifs suivants :
•
•

partager et parvenir à une compréhension commune des principales conclusions et
recommandations issues de l’analyse régionale des tendances et des progrès en matière de
développement du capital humain, de compétences et de réactivité des politiques d’EFP ;
identifier, avec les participants, les priorités et les actions régionales pour aborder les principaux
problèmes de développement du capital humain en tenant compte du partenariat avec l’UE, des
bonnes pratiques actuelles et des besoins futurs dans le dialogue régional entre l’UE et ses
voisins du Sud.

MÉTHODES DE TRAVAIL
L’atelier sera entièrement en ligne et favorisera l’échange et le partage entre les participants. Le rapport
régional du processus de Turin et d’autres documents de référence seront communiqués à l’avance afin
de permettre aux participants de contribuer activement à l’événement.

PARTICIPANTS
Les coordinateurs nationaux du processus de Turin participeront à la conférence avec les groupes de
travail du processus de Turin et les principales parties prenantes nationales. Parmi les autres
participants figureront la Commission européenne, les délégations de l’UE dans les pays partenaires,
les organisations internationales et les autres bailleurs de fonds actifs dans le domaine des
compétences et du développement des compétences.

Mardi, le 13 juillet 2021
Présidente de la réunion : ETF, Sabina Nari, Point focal régional Sud et Est de la Méditerranée
Découverte de la modalité en ligne
10 h 00 – 10 h 10
(heure CEST)

Familiarisation avec l’outil en ligne : réglages de la caméra et du microphone,
modalités de chat et de contribution en ligne, etc
ETF, Sabina Nari, Point Focal régional Sud et Est de la Méditerranée
Discours d’ouverture et de bienvenue

10 h 10 – 10 h 20

Commission européenne, Lluis Prats, Chef d’Unité des relations
internationales, Direction Générale pour l'emploi, affaires sociales & inclusion
ETF, Xavier Matheu de Cortada, Chef du Département du Centre de
Connaissances

10 h 20 – 10 h 30

L’histoire du processus de Turin et l’évaluation du processus de la
dernière édition
ETF, Mihaylo Milovanovitch, spécialiste principal en politiques et systèmes
d’EFP

10 h 30 – 10 h 40

Chronologie vidéo

10 h 40 – 11 h 00

Conclusions de l’analyse du développement du capital humain dans la
région Sud et Est de la Méditerranée
ETF, Abdelaziz Jaouani, spécialiste principal en développement du capital
humain

11 h 00 – 11 h 15

Session de questions-réponses

11 h 15 – 11 h 20

Pause détente
Opérationnalisation des recommandations politiques clés (quatre salles
de réunion), animé par l’ETF :

11 h 20 – 12 h 00

Kristien Van den Eynde, spécialiste en développement du capital humain,
liaison pays Palestine* (EN)
Lida Kita, spécialiste principale en développement du capital humain, liaison
pays Israël, Turquie, Serbie (EN)
Mounir Baati, spécialiste principal en développement du capital humain,
liaison pays Jordanie et Libye (AR)
Romain Boitard, spécialiste en développement du capital humain, liaison
pays Maroc et Albanie (FR)
Conclusion des salles de réunion et voies à suivre

12 h 00 – 12 h 30

Animateur : ETF, Abdelaziz Jaouani, spécialiste principal en développement
du capital humain
Processus régional : suivi des priorités de la Déclaration de l'UpM
UfM, Hamed El Etreby, Conseiller économique principal

12 h 30 – 12 h 40

12 h 40 – 12h 50

Commission européenne, Emmanuelle Roure, Coordinatrice voisinage, Unité
des relations internationales, Direction Générale pour l'emploi, affaires
sociales & inclusion
Remarques finales et prochaines étapes

ETF, Hugues Moussy, Chef de l'unité Performance et évaluation des
systèmes
*

Cette désignation ne doit pas être interprétée comme la reconnaissance d'un État de Palestine et est sans préjudice de la
position individuelle des États membres sur cette question.

