
Les centres d’excellence professionnelle (CEP) sont des établissements 
d’enseignement professionnel qui sont reconnus pour leur excellence dans le 
recensement et la transmission de compétences techniques spécialisées, pertinentes 
et de qualité. Ce sont des pôles d’innovation qui entretiennent des liens étroits 
avec l’industrie et les entreprises. Ils s’efforcent de proposer une formation initiale 
exemplaire aux jeunes ainsi qu’une formation continue aux adultes, en les guidant dans 
leur perfectionnement professionnel et leur reconversion grâce à des programmes 
de formation flexibles et opportuns conçus pour répondre aux compétences dont les 
entreprises ont besoin.

Créé en décembre 2020, le réseau d’excellence de l’ETF (ENE) est une plateforme 
conçue pour encourager le partage de connaissances, c’est-à-dire l’échange continu de 
meilleures pratiques entre les CEP nouveaux et existants aux niveaux local, national et 
international. L’ENE établit des ponts et des partenariats avec d’autres CEP au sein de 
l’Union et hors de ses frontières. Il couvre huit domaines prioritaires. 
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Partager l’innovation en matière d’inclusion sociale:  
Le rôle des centres d’excellence professionnelle: Excellons ensemble!

Analyser les résultats

8 domaines prioritaires du réseau 
d’excellence de l’ETF

• Formation par le travail• Centres d’excellence professionnelle en 

entrepreneuriat• Pédagogie et développement 
professionnel• Spécialisation intelligente• Industrie 4.0 et numérisation

• Autonomie et partenariats public-privé

• Opter pour une démarche écologique
• Inclusion et équité sociales

DÉVELOPPER LE CAPITAL HUMAIN PAR L’INCLUSION SOCIALE
L’initiative «Sharing Innovation in Social Inclusion» (Partager l’innovation en matière 
d’inclusion sociale) de l’ENE s’appuie sur l’expérience collective de neuf CEP en matière 
de pratiques innovantes d’inclusion sociale pour améliorer la visibilité et la collaboration 
et soutenir les pratiques innovantes d’inclusion sociale. Elle est soutenue par ENAIP NET 
et vise à placer l’inclusion sociale au cœur du développement du capital humain. Les CEP 
montrent la voie en revitalisant la mobilité sociale et en garantissant l’égalité d’accès à 

une éducation adéquate. L’initiative cherche à utiliser les contributions des CEP pour:

 � contrebalancer le discours public sur les compétences et l’enseignement et la 
formation professionnels (EFP) par les rôles sociaux et culturels plus larges que joue 
l’EFP;

 � réduire les inégalités socio-économiques et accroître la mobilité sociale;
 � promouvoir la socialisation en fournissant aux apprenants une identité 

professionnelle et un sentiment d’appartenance à une communauté professionnelle; 
 � préparer les apprenants au rôle civique qu’ils jouent dans la société; et

 � favoriser l’équité en ouvrant des voies d’apprentissage aux groupes marginalisés.

L’inclusion sociale de 
l’ENE:

 calendrier

Façonner la 
communauté

Mars - avril 2022Janvier - février 2022 Avril 2022 Mai 2022 Juin – juillet 2022 Septembre 2022 - 
mars 2023

S’engager dans les 
prochaines étapes

Phase 1. Partager, échanger, explorer et analyser

Janvier - août 2023 Octobre 2023

Présenter les résultatsVisites virtuelles par 
les pairs

Activités 
d’apprentissage virtuel 

par les pairs

S’ouvrir à une 
communauté mondiale 

de l’EFP

Séances 
d’accompagnement

Phase 2. Apprendre, montrer et reconnaître

• Créer un pôle 
dynamique d’échange et 
d’apprentissage

• Définir les concepts clés

• Fournir une boîte à outils 
pour la communication et la 
collaboration

• Auto-évaluation préliminaire

• Chaque CEP présente 
et recense ses propres 
meilleures pratiques en 
matière d’inclusion sociale

• Accueillir des visites 
d’évaluation par les pairs en 
ligne et y participer

• Examiner les contributions 
et les réactions des visites 
de pairs

• Recenser les besoins 
d’apprentissage

• Synthétiser les résultats de 
chaque CEP dans un rapport

• Comparer et résumer les 
conclusions des rapports 
des CEP

• Recommandations 
concernant une action future

• Présenter les résultats lors 
d’une réunion d’évaluation 
par les pairs en ligne

• Mettre en évidence les 
meilleures pratiques 
existantes

• Hiérarchiser les 
recommandations 

• Développer un plan d’action 
pour les CEP

• Concevoir des activités 
d’apprentissage par les pairs

• Développer et proposer des 
activités d’apprentissage 
par les pairs sur des sujets 
pertinents

• Promouvoir l’initiative 
d’inclusion sociale sur 
les principaux réseaux et 
plateformes d’EFP de l’UE

• Rehausser le profil des 
meilleures pratiques 
d’inclusion sociale parmi 
les parties prenantes 
internationales

• Utiliser la narration et la 
communication pour faire 
connaître les actions

• Promouvoir le modèle 
d’apprentissage par 
les pairs éprouvé dans 
le compendium des 
communautés de pratique

• Saluer les progrès et les 
réalisations des CEP 

• Transmettre les 
meilleures pratiques et les 
recommandations politiques 
au réseau et au-delà.

243 
CEP 

• Neuf pays de l’UE

• 16 pays partenaires de 

l’ETF 

• 14 pays africains

http://www.enaip.net/en/


LANCER L’INCLUSION SOCIALE – NE LAISSER PERSONNE 
DE CÔTÉ

Lancée le 13 décembre 2021, l’initiative «Sharing Innovation in 
Social Inclusion» vise à partager et à consolider les pratiques et 
activités d’inclusion innovantes d’origine locale. L’ENE et ENAIP NET 
participeront activement en ouvrant leurs réseaux dans les pays 
partenaires de l’ETF et les États membres de l’UE. Les neuf CEP 
participants sont:

 � École d’hôtellerie et de tourisme, Albanie

 � Établissement LEPL «Akhali Talga», Géorgie

 � École secondaire Shimon Peres High Tech and Arts, Israël

 � Centre d’entrepreneuriat Amal Petach Tikva, Israël

 � TINK - Technology and Humanity Colleges, Turquie

 � TürkTraktör, Turquie

 � Chambre d’industrie d’Istanbul, Turquie

 � Fondation pour l’éducation Coşkunöz de Bursa, Turquie

 � Centre d’excellence MD4 pour la transformation et les services 
alimentaires, Moldavie

 � Collège technique de Ponesai Vanhu, Zimbabwe

 � École professionnelle DAPP Mikolongwe, Malawi

PARTAGER L’INNOVATION EN MATIÈRE D’INCLUSION 
SOCIALE – ATTEINDRE L’EXCELLENCE
L’objectif principal de l’initiative d’inclusion sociale de l’ENE est de 
reconnaître l’excellence en matière d’inclusion sociale par:

 � des solutions innovantes axées sur l’enseignement, 
l’apprentissage et la technologie innovants, et la communication 
des résultats à la communauté de l’initiative au sens large, qui 
comprend les pays partenaires de l’ETF et les États membres de 
l’UE;

 � une plateforme de pratiques communautaires qui permet aux CEP 
participants de bénéficier d’examens par les pairs;

 � une visibilité accrue et des possibilités de coopération entre les 
CEP;

 � la détermination des besoins de développement et la création 
de partenariats qui éliminent les obstacles pour les groupes 
marginalisés cherchant à accéder à la formation et à l’emploi; et

 � le partage d’outils et de meilleures pratiques avec des entreprises 
du secteur privé, des entités du secteur public, telles que des 
universités, et des décideurs politiques dans les pays partenaires.

Parmi les résultats escomptés figurent:

 � des échanges réguliers entre les CEP sur les meilleures pratiques 
qui alimentent les plans d’action et la prise de décision à long 
terme;

 � la preuve que les apprenants de l’EFP ont besoin d’un large 
éventail d’aptitudes et de compétences clés pour gérer leur vie 
professionnelle sur un marché du travail qui exige un haut degré 
d’adaptabilité à long terme; et

 � un réseau multipartite résilient qui englobe les secteurs public et 
privé.

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES
Vous souhaitez rejoindre l’initiative «Sharing 
Innovation in Social Inclusion» de l’ENE?

Veuillez nous contacter à l’adresse suivante: 
ETF.Network.for.Excellence@etf.europa.eu

www.etf.europa.eu/ene
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QUE PROPOSE L’INITIATIVE D’INCLUSION 
SOCIALE DE L’ENE POUR LES CEP PARTICIPANTS?
Les membres de l’initiative bénéficieront:

 � d’opportunités uniques de participer à des activités 
d’apprentissage par les pairs et d’être inspirés par ces derniers;

 � de la possibilité d’échanger des connaissances et des expériences 
sur les meilleures pratiques d’inclusion sociale;

 � de l’accès à un réseau vaste et diversifié de CEP ainsi que de 
parties prenantes des secteurs public et privé dans les pays 
partenaires de l’ETF et les États membres de l’UE; et

 � d’une grande visibilité sur Open Space, la plateforme en ligne de 
l’ETF.

http://hoteleriturizemtr.vet.al/
https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.lepl_college_akhali_talga.7351436963ee6b8b0f6398490f51f643.html
https://archello.com/it/project/shimon-peres-high-tech-and-arts-high-school
https://tinkturkiye.com/
https://www.turktraktor.com.tr/r-d/design-process
https://www.iso.org.tr/Content/publication/about-us-2020/#page=40
https://ipcespa.md/
https://ipcespa.md/
http://www.ponesaitech.ac.zw/
https://dappmvs.com/
http://ETF.Network.for.Excellence@etf.europa.eu
http://www.etf.europa.eu/en/projects-campaigns/projects/vocational-excellence

