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PROGRAMME DE TRAVAIL 2014 DE L'ETF
SYNTHESE
Mandat et mission
La Fondation européenne pour la formation est une agence décentralisée de l'Union européenne. Son
objectif est de contribuer, dans le cadre des politiques de relations extérieures de l'UE, à améliorer le
développement du capital humain dans ses pays partenaires. Le «développement du capital humain»
est le travail qui contribue au développement des qualifications et des compétences individuelles tout
au long de la vie, par l'amélioration des systèmes d'enseignement et de formation professionnels.

Politique de l'UE
Les politiques de l’UE en matière de relations extérieures et les stratégies internes en faveur de
l'enseignement et de la formation professionnels dans une perspective d'apprentissage tout au long
de la vie déterminent la coopération de l’ETF avec ses pays partenaires. Les stratégies internes de
l’UE en matière de formation et de qualifications, de même que leur dimension extérieure, amènent
les pays partenaires à se pencher sur l’avenir de leurs systèmes d'EFP. Les initiatives présentées
dans ces perspectives à moyen terme reflètent la façon dont l’UE définit l’agenda global relatif à
l’enseignement et la formation professionnels dans une perspective d’apprentissage tout au long de la
vie, en promouvant la dimension internationale des politiques européennes. Cela montre que le
développement du capital humain et des qualifications devient une question transversale tant pour les
politiques intérieures qu'extérieures de l'UE.

Objectifs annuels
Le présent programme de travail 2014 est le premier programme de travail annuel des perspectives à
moyen terme 2014-2017. Il contribue à la réalisation des objectifs stratégiques et résultats
quadriennaux comme suit:

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2014-2017

OBJECTIFS ANNUELS 2014

Objectif stratégique 1: renforcer l'analyse fondée sur des faits
probants des politiques en matière d'EFP

Objectif annuel 1: renforcer la capacité d’analyse politique des
pays partenaires dans le domaine du développement du
capital humain par le biais du processus de Turin et dans
d'autres analyses politiques («Small business act»,
employabilité, CNC)

Objectif stratégique 2: moderniser les systèmes d'EFP dans
une perspective d'apprentissage tout au long de la vie

Objectif annuel 2: soutenir les pays partenaires dans la
modernisation de leurs systèmes d'EFP dans une perspective
d'apprentissage tout au long de la vie.

Objectif stratégique 3: augmenter la pertinence de la
fourniture d'EFP par rapport au marché du travail et à la
cohésion économique et sociale

Objectif annuel 3: augmenter la pertinence de la fourniture
d'EFP par le biais d'approches novatrices.

Le premier objectif annuel comprend les travaux de l'ETF dans ses pays partenaires dans les
analyses générales des politiques en matière de systèmes d'enseignement et de formation
professionnels (EFP) (entrepris tous les deux ans dans le cadre du processus de Turin), et l'analyse
de domaines politiques spécifiques, y compris les dimensions liées aux qualifications des évaluations
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et analyses du «small business act» dans le domaine de l'emploi et de l'employabilité ainsi que les
cadres nationaux de certification.
Le deuxième objectif annuel aborde l'EFP dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie
et comprend des travaux dans deux domaines thématiques: la gouvernance inclusive à plusieurs
niveaux et l'assurance qualité.
Le troisième objectif annuel couvre les domaines thématiques suivants: les qualifications et systèmes
de qualification, l'apprentissage et l'enseignement dans l'EFP, l'emploi et l'employabilité, la dimension
de la migration et de la mobilité en matière de compétences et l'apprentissage entrepreneurial et
l'esprit d'entreprise.

Logique d'intervention
Les interventions de 2014 sont pluriannuelles et ont été sélectionnées en fonction des principes de
focalisation, de différentiation et d'orientation de l'impact. La logique d'intervention varie d’un
pays à l’autre selon les besoins politiques spécifiques et les critères internes de priorité dans la
distribution des ressources - financières et humaines, à savoir:
1. l'importance stratégique du développement du capital humain dans l'aide offerte par l'UE;
2. la disposition et volonté du pays à coopérer avec l'UE/l'ETF;
3. l'impact attendu/la valeur ajoutée de chaque intervention de l'ETF; et
4. la durabilité de l'intervention.

Interventions principales par région en 2014
En 2014, dans les quatre régions, le processus de Turin se concentrera sur le suivi des progrès dans
la mise en œuvre des politiques en matière d'EFP.

Europe du Sud-Est et Turquie
Activités
1
Dans le cadre du projet FRAME , les visions pour 2020 et les feuilles de route de mise en œuvre y
relatives ainsi que le développement d'indicateurs de suivi des progrès effectués vers la réalisation
des visions seront terminés. Les visions et feuilles de route seront également validées par les
processus de Turin et de Bruges 2014. L'évaluation du «small business act» sera effectuée, de même
que les interventions au niveau du pays pour la modernisation des systèmes d'EFP et pour
l'amélioration de la pertinence de la fourniture d'EFP.
Résultats
Feuille de route pour la mise en œuvre de la stratégie 2020 en Europe du Sud-Est et des stratégies
nationales dans le domaine du développement des ressources humaines, et garantie de la
coopération des bailleurs de fonds.
Nouvelles approches et méthodologies développées par le biais d'une implication étendue des parties
prenantes au niveau national favorisant la mise en œuvre des stratégies de développement des
ressources humaines.

1

FRAME et GEMM sont des projets supplémentaires, qui complètent les travaux réalisés par l'ETF par sa subvention, mais
financés par des fonds d'affectation supplémentaires (titre 4).
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Méditerranée Sud et Est:
Activités
Analyses fondées sur des éléments de preuve des politiques dans tous les pays (processus de Turin)
et partage des bonnes pratiques dans la région et au-delà, relatives aux compétences pour soutenir la
création et la croissance des PME et intensifier les bonnes pratiques; interventions au niveau du pays
pour la modernisation des systèmes d'EFP; qualifications et mobilité; analyse régionale et partage des
pratiques visant à soutenir le dialogue européen régional sur l'employabilité des jeunes et des
femmes, et la «gouvernance au profit de l'employabilité» (projet GEMM).
Résultats
Renforcement du dialogue politique régional et de la compréhension dans les domaines de
l'employabilité des femmes et des jeunes et de l'apprentissage entrepreneurial dans le cadre de
forums politiques de l'Union pour la Méditerranée et des forums politiques ad hoc par le biais des
examens de l'employabilité.
Nouvelles approches et méthodologies pour la mise en œuvre des cadres nationaux de certification,
de l'apprentissage entrepreneurial et de la gouvernance à plusieurs niveaux développés et testés et
amélioration des capacités des parties prenantes en vue de leur mise en œuvre.
Meilleure utilisation des éléments de preuve grâce au processus de Turin, soutien donné au
développement de stratégies nationales (le cas échéant) et échange de pratiques entre les pays de la
région.

Europe de l’Est
Activités
Analyses des politiques fondées sur des faits probants dans tous les pays (processus de Turin) et
évaluation du «small business act» sur les politiques et pratiques en matière de compétences pour les
petites et moyennes entreprises; intervention au niveau du pays pour la modernisation des systèmes
d'EFP; soutien aux partenariats pour la mobilité entre l'UE et l'Arménie, la Géorgie et la République de
Moldavie, en se concentrant sur la dimension de la migration et de la mobilité en matière de
compétences et sur le dialogue relatif à la migration et à la mobilité avec l'Azerbaïdjan, aux approches
sectorielles et régionales de l'EFP et aux stratégies socio-économiques.
Résultats
Amélioration du dialogue régional et de la compréhension et développement de nouvelles approches
et méthodologies dans les domaines de la correspondance des compétences et des compétences
pour les petites et moyennes entreprises; cadres nationaux de certification, comités sectoriels,
coopération entre le monde de l'enseignement et le monde des affaires, validation de l'apprentissage
non formel et informel; formation et qualifications pour la migration, et stratégies d'EFP.
Meilleur usage des données probantes et une plus grande sensibilisation aux rapports et aux
évaluations comparatives.

Asie centrale
Activités
Analyses politiques fondées sur des faits probants dans tous les pays (processus de Turin);
interventions au niveau du pays pour la modernisation des systèmes d'EFP et du projet de
développement des écoles.

PARTIE I

PROGRAMME DE TRAVAIL 2014 DE L’ETF | 06

Résultats
Amélioration du dialogue régional et de la compréhension et développement de nouvelles approches
et méthodologies dans les domaines des cadres nationaux de certification et de la formation des
enseignants, de l'analyse et l'orientation des compétences, des comités sectoriels, de la coopération
entre le monde de l'enseignement et le monde des affaires, du développement d'écoles d'orientation
professionnelle et des stratégies d'EFP.
Les capacités des acteurs nationaux ont été renforcées en Asie centrale afin qu'ils puissent
développer davantage et intégrer un processus d'élaboration de politiques fondé sur des faits
probants et qu'ils utilisent des instruments méthodologiques spécifiques tout au long du cycle
politique, tels que les études de transition, les études de suivi, l'évaluation et le contrôle institutionnels
du développement des ressources humaines.

Ressources
Le contexte organisationnel pour la période 2014 sera caractérisé par une stabilité des ressources
financières (en valeur réelle) et une diminution des ressources humaines.
Parallèlement, les attentes par rapport à ce que l’ETF peut fournir en matière de résultats et de
respect avec des normes de responsabilité et de contrôle devraient augmenter. Dans ce contexte,
l’ETF comme organisation doit être plus efficace et efficiente et consolider la réputation, la
confiance et la reconnaissance dont elle jouit auprès des parties prenantes en tant que centre
principal d'expertise sur le développement du capital humain et organisation bien gérée utilisant
les fonds publics en toute transparence pour atteindre des résultats mesurables.
(m€)

Budget 2014 (millions d'EUR)

Subvention ETF titre 1 et 2

15,161

Subvention ETF titre 3

4,983

Subvention totale

20,144

ETF titre 4 (GEMM, FRAME)

0,915

Distribution du titre 3
Région

Dépenses
opérationnelles directes

Autres dépenses

Total

SEET

971 594

1 556 193

SEMED

893 897

1 431 746

EE

818 323

1 310 700

AC

427 586

684 861

Autres dépenses du titre 3
Communication

872 100

Planification, contrôle et
évaluation

250 000

Missions

750 000

Total

3 111 400

PARTIE I

1 872 100

4 983 500

PROGRAMME DE TRAVAIL 2014 DE L’ETF | 07

Contrat

2014 (postes)

AT

94

AC

39

AL

2

END

0

Total

135

Conformément au règlement portant création de l'ETF (article 16, paragraphe 5), le budget est arrêté
par le conseil de direction. Il devient définitif après l’arrêt définitif du budget général de l’Union
européenne. Le cas échéant, il est ajusté en conséquence.

Valeur ajoutée
Les interventions de l'ETF se font principalement aux niveaux systématique et politique, avec des
travaux limités dans la mise en place de mesures politiques convenues et en mettant l'accent sur leur
contrôle. Contrairement au rôle d'autres bailleurs de fonds, l'ETF n'apporte pas des montants
substantiels de crédit à un pays, mais soutient les politiques de l'UE en matière de relations
extérieures, y compris l'aide au développement dans le domaine du développement du capital
humain. Cela comprend une expertise dans l'adaptation des approches du développement du capital
humain de l'UE au contexte des pays partenaires et le soutien du développement de solutions
nationales.
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PROGRAMME DE TRAVAIL 2014 DE L’ETF
PARTIE I: INTRODUCTION
1

Contexte

L’ETF est une agence spécialisée de l’UE qui aide des pays partenaires à exploiter le potentiel de leur
capital humain. Elle a pour objectif de contribuer, dans le contexte des politiques extérieures de l’UE,
à l’amélioration du développement du capital humain dans ces pays. Les travaux de l’ETF sont
organisés selon le principe en cascade en partant des objectifs stratégiques 2020 pour atteindre les
objectifs stratégiques 2017 ainsi que les objectifs annuels. Cette approche séquentielle se poursuit
avec l’opérationnalisation des objectifs annuels, en partant des niveaux pluriannuels et des niveaux
institutionnels pour aboutir aux projets spécifiques régionaux et nationaux. Les plans d’application
sont établis une fois le PT adopté par le conseil de direction et le budget confirmé par l’autorité
budgétaire. Ces plans contiennent des informations détaillées sur les ressources, les activités et les
résultats des projets prévus pour l’année. Dans ce contexte, il est donc essentiel de déterminer,
mesurer et faire connaître l’influence des travaux de l’ETF.
Par conséquent, l’ETF doit définir ses interventions en fonction des défis mis en évidence par les
différents pays:
1. Différenciation: l’ETF adapte sa logique d’intervention aux réalisations ou aux manquements
des pays. Les réalités, de même que la typologie des interventions nécessaires, sont
différentes d’un pays partenaire à l’autre. Dans les pays où les domaines d’action et les
capacités institutionnelles sont plus avancés, l’analyse et les conseils stratégiques et le
renforcement des capacités politiques doivent devenir plus ciblés et spécialisés [section I.2].
L’expertise de l’ETF, qui s’est consolidée ces dernières années, doit se conjuguer à une
approche plus stratégique validée avec les pays et les institutions de l’UE. Dans les pays où
des progrès moins sensibles ont été observés, l’ETF doit créer un nouveau cadre de
développement de l’EFP. La différenciation se rapporte à la fois aux niveaux de priorité définis
selon les pays et aux modalités de l’intervention de l’ETF dans les pays. Les travaux assurés
par l’ETF dans les pays en 2014 seront définis en fonction des ordres de priorité des besoins
et contextes nationaux, de la phase de développement des stratégies [section III.2], de l’état
d’avancement de la mise en œuvre en particulier, et des possibilités de partenariat et de
travail en réseau. L’ETF se concentrera donc sur un certain nombre de domaines d’action
susceptibles d’apporter davantage de valeur ajoutée et d’avoir une plus grande influence.
2. Interventions axées sur les effets: en 2014, l’ETF commencera ou continuera à travailler sur
des projets relatifs à l’analyse stratégique et à l’application des mesures stratégiques définies
lors du processus de Turin 2012. Un grand nombre de ces mesures dureront plus de deux
ans; le processus de Turin 2014 évaluera les progrès réalisés. Ce suivi permettra à l’ETF de
veiller à ce que ses interventions aient soit l’influence soit la valeur ajoutée attendues.
L’approche différenciée selon les priorités nationales permettra également de distinguer le
type d’influence que l’ETF aura dans les pays. Pour les pays jugés prioritaires par les
institutions de l’UE, l’influence sera notable d’ici à la fin de la stratégie de l’ETF 2020 avec des
résultats intermédiaires en 2017 fondés sur les objectifs annuels. Dans d’autres pays, l’accent
sera mis sur la valeur ajoutée. Certains pays participeront surtout à des activités de diffusion
ou ne bénéficieront d’aucune aide de l’ETF. En ce qui concerne les interventions visant à
obtenir certains effets, il est également important de bénéficier d’une large représentation de
parties prenantes telles que le secteur privé, les partenaires sociaux et les organisations de la
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société civile, y compris les ONG actives dans les domaines de l’emploi des femmes et des
jeunes et de l’esprit d’entreprise, ainsi que les décideurs politiques, législatifs et exécutifs.
3. Coopération avec les bailleurs de fonds: pour une analyse stratégique fondée sur les faits et
pour un développement de l’analyse thématique, L’ETF continuera de coopérer avec les
membres du groupe interinstitutionnel. L’ETF restera le principal acteur de l’analyse
stratégique globale de l’EFP et du soutien apporté ensuite à l’élaboration des politiques. La
coopération avec les agences de l’UE fera l’objet d’une attention particulière, même si ces
dernières ne sont pas des bailleurs de fonds (voir partie IV). Pour les interventions dans
l’ensemble des pays et régions, la complémentarité sera analysée et intégrée dans une
section spécifique des plans de mise en œuvre des pays.
4. Soutien à la coopération au développement de l’UE: en 2014, l’ETF poursuivra ses travaux
sur la dimension extérieure des politiques de l’UE [section I.2.1 et partie III]. Par conséquent,
l’ETF continuera de participer au cycle de politique et de programmation de l’UE [partie II].
Deux éléments soutiennent l’engagement de performance de l’ETF: la meilleure articulation des
objectifs annuels avec les objectifs stratégiques 2014-2017 des perspectives à moyen terme, et
l’association entre les indicateurs et cibles, d’une part, et les objectifs annuels correspondants qui
permettront un suivi efficace et efficient, d’autre part.
Si le budget et les ressources finales devaient être réduits par rapport à la répartition actuelle [voir
partie II et IV], le présent programme de travail pourrait faire l’objet des adaptations suivantes afin de
préserver l’influence des interventions de l’ETF:
■

un ordre de priorité pourrait être établi au niveau macroéconomique, pour décider dans quels
pays l’ETF va travailler au cours de chaque année du cadre pluriannuel;

■

sur la base des besoins stratégiques définis dans le présent programme de travail, il serait
possible de coordonner les actions de l’ETF et l’assistance à la coopération au développement
de l’UE (le projet FRAME aura une influence sur les documents de stratégie par pays; une
approche similaire pourrait être adoptée dans d’autres pays et régions).

2

Contexte politique

2.1.

Contexte politique européen

La coopération entre l’ETF et ses pays partenaires est façonnée par les politiques de l’Union
européenne en matière de relations extérieures et les approches internes de l’UE dans les domaines
de l’enseignement, de la formation et de l’emploi présentées dans les perspectives à moyen
terme 2014-2017. Les pays partenaires peuvent s’inspirer des approches internes de l’UE en matière
d’enseignement et de formation, ainsi que de leur dimension externe, pour réfléchir sur l’avenir de
leurs systèmes d’enseignement et de formation. Les initiatives présentées dans ce chapitre montrent
la manière dont l’Union européenne définit la stratégie globale en matière d’enseignement et de
formation en encourageant la dimension internationale des politiques européennes. Cela démontre
que le développement des compétences et du capital humain devient une question transversale pour
2
les politiques internes et externes de l’UE .
Politique de l’UE en matière d’EFP

2
L’annexe 1 précise les politiques mentionnées, y compris les politiques internes ayant une dimension externe (éducation et
formation: «Repenser l’éducation»; emploi: «Des compétences nouvelles pour des emplois»; entreprises: Small Business Act;
migration: «Approche globale de la question des migrations et de la mobilité» et les politiques externes (élargissement,
voisinage, coopération au développement). Cela démontre l’influence que ces politiques ont sur le travail de l’ETF dans les
pays, ainsi que sur les activités spécifiques et la couverture géographique et thématique du programme de travail.
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Environnement politique et stratégique d’Europe 2020: la contribution de l’enseignement et de la
formation à la compétitivité économique constitue l’une des principales priorités de l’Union
européenne pour les dix ans à venir. La stratégie aborde trois grandes priorités: une croissance
intelligente, une croissance durable et une croissance inclusive. Elle est complétée par sept
3
«initiatives phares», et deux d’entre elles présentent un intérêt particulier: Jeunesse en mouvement et
4
Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois . En outre, depuis 2010, le Plate-forme
5
européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale mène des actions destinées à réaliser l’objectif
de l’UE consistant à sortir au moins 20 millions de personnes de la pauvreté et de l’exclusion sociale
6
d’ici à 2020. La stratégie «Éducation et formation 2020» (2009) donne un cadre stratégique pour la
coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation jusqu’en 2020 et définit
quatre objectifs stratégiques: Faire en sorte que l’éducation et la formation tout au long de la vie et la
mobilité deviennent une réalité, améliorer la qualité et l’efficacité de l’éducation et de la formation,
favoriser l’équité, la cohésion sociale et la citoyenneté active, encourager la créativité et l’innovation, y
compris l’esprit d’entreprise, à tous les niveaux de l’éducation. La transparence et la coopération dans
le domaine de l’EFP entre les États membres sont soutenues par le Processus de Copenhague, qui
est associé à la stratégie «Éducation et formation 2020». Parmi les autres initiatives dans le domaine
de l’EFP, figurent la communication de la CE «Donner un nouvel élan à la coopération
européenne en matière d’enseignement et de formation professionnels» (2010) et la
communication intitulée «Repenser l’éducation: investir dans les compétences pour de
meilleurs résultats socio-économiques» (2012).
Instruments et outils européens
Cadre européen des certifications (CEC) Le CEC a pour objectif d’établir des correspondances
entre les systèmes de certification des différents pays par rapport à un cadre de référence européen
commun. Sur les 30 pays partenaires de l’ETF, 27 mettent actuellement au point des cadres
nationaux de certification (CNC).
Validation de l’apprentissage non formel et informel
Système européen de crédits d’apprentissages pour l’enseignement et la formation
professionnels (ECVET)
Cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la
formation professionnels (CERAQ)
Initiative relative au panorama européen des compétences
Politiques et instruments de relations extérieures
La politique d’élargissement de l’UE oriente le processus d’expansion de l’UE au moyen de
l’adhésion de nouveaux États membres. Le nouvel instrument d’aide de préadhésion (IAP II) a pour
but d’élaborer une approche plus cohérente et stratégique d’aide de préadhésion, axée sur cinq
domaines d’action globaux. La stratégie 2020 en Europe du Sud-est et la Stratégie du Danube
serviront aussi de références à l’ETF pour ses actions dans les pays.

3

http://ec.europa.eu/education/yom/com_fr.pdf

4

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0682:FIN:FR:PDF

5

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0758:FIN:FR:PDF

6

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:FR:PDF
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7

8

La politique de voisinage définit la stratégie de coopération de l’UE avec 16 pays voisins .
L’instrument européen de voisinage (IEV) soutiendra l’intensification de la coopération politique, le
renforcement de l’intégration économique avec l’UE et une transition efficace et durable vers la
démocratie conformément à «Une stratégie nouvelle à l’égard d’un voisinage en mutation», «Un
9
partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le Sud de la Méditerranée»
(2011) et dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée (UPM). Dans le cadre du Partenariat
oriental, l’ETF est active sur la quatrième plate-forme, «Contacts interpersonnels», et la deuxième
plate-forme, «Intégration économique et convergence avec les politiques sectorielles de l’UE».
La «stratégie de l’UE pour un nouveau partenariat avec l’Asie centrale» et la plate-forme UEAsie centrale pour l’éducation déterminent la ligne d’action en Asie centrale.
Parmi les autres documents stratégiques relatifs aux travaux de l’ETF figure la communication
«Accroître l’impact de la politique de développement de l’UE: un programme pour le
10
changement» .
Les autres politiques pertinentes comprennent le «Small Business Act» de l’Union
11
européenne , la communication de la Commission, «Small Business, Big World – un nouveau
12
partenariat pour aider les PME à exploiter les opportunités mondiales» (2011) , la
13
communication «Mise à jour de la communication sur la politique industrielle» (2012) et le
plan d’action «Entrepreneuriat 2020» (2012).
La communication de la Commission européenne sur la migration (2011), ainsi que l’approche
globale de la question des migrations et de la mobilité (AGMM), donnent le cadre général de la
politique migratoire extérieure de l’Union.
Programmes de la présidence de l’UE
L’ETF suivra de près l’agenda des présidences grecque et italienne de l’UE et coopérera avec la
Commission européenne et elles pour garantir l’instauration de relations appropriées.

2.2

Contexte des pays partenaires

Les pays partenaires de l’ETF couvrent une large gamme de régions, de milieux socio-économiques
et de questions relatives au développement humain. Les situations des territoires de l’Europe du Sudest, de la Russie, de l’Europe de l’Est (EE), de l’Asie centrale (AC) et de l’Est et du Sud de la
14
Méditerranée sont très différentes , et tous ces pays sont engagés dans de profonds changements
liés à des contextes démographiques, économiques, sociaux et politiques particuliers.
En 2010 et 2012, l’ETF a mené à bien le processus de Turin biennal en vue de définir les besoins
stratégiques nationaux: les résultats obtenus, les défis qui doivent encore être relevés et les priorités
pour la période suivante.
7

http://eeas.europa.eu/enp/index_fr.htm

8

La politique européenne de voisinage est une approche collaborative entre l’UE et les pays participants pour améliorer la
stabilité, la sécurité et la prospérité au sein des économies des pays voisins de l’UE.

9

http://eeas.europa.eu/euromed/docs/com2011_200_en.pdf

10

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_fr.pdf

11

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_fr.htm

12

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0702:FIN:FR:PDF

13

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:FR:PDF

14

L’aide apportée par l’UE aux pays partenaires nécessite une approche différenciée et progressive fondée sur des critères de
référence (COM (2003) 104 final).
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Le processus de Turin confirme que si les besoins en développement des pays partenaires sont
variés et fortement liés au contexte des pays, les besoins stratégiques se caractérisent par un certain
degré de convergence. Les décideurs cherchent d’ailleurs à inscrire l’EFP dans le cadre de
l’apprentissage tout au long de la vie. Les pays partenaires s’inspirent du débat sur l’EFP qui oppose
les experts à l’échelle internationale: L’enseignement et la formation professionnels ont un rôle
important à jouer dans le cadre tant éducatif qu’économique, car il s’agit d’un instrument pour
l’employabilité à court et long terme; les pays ont conscience des contributions importantes de l’EFP à
la compétitivité, la croissance, et l’inclusion sociale; ils savent également qu’il est nécessaire de
poursuivre les réformes de l’EFP dans le cadre d’un processus à long terme, en association avec
d’autres segments des systèmes d’éducation et de l’emploi, et d’être constant dans les actions
15
menées . Comme l’énonce la déclaration du processus de Turin en 2013, les pays sont désireux de
se concentrer sur l’influence des politiques et des stratégies, en passant de l’élaboration des
politiques à leur application, et enfin à leur évaluation. Dernier point, mais non le moindre, les résultats
du processus de Turin soulignent la nécessité d’apporter une attention permanente au renforcement
des capacités des parties prenantes qui doivent concevoir et appliquer les réformes dans les pays.
Tous les pays doivent relever un défi de taille: renforcer la pertinence de l’EFP par rapport aux
besoins du marché du travail. C’est le principal facteur de promotion de l’innovation en matière d’EFP.
Vision
Le processus de Turin décrit la transition assurée par les pays partenaires entre le besoin initial de
sensibiliser toutes les parties prenantes principales à l’importance de l’EFP et l’élaboration d’une
vision commune et d’une stratégie sectorielle dans la plupart des pays. Les visions des pays
partenaires se développent en se conjuguant à des objectifs généraux et ambitieux, même si elles ne
sont pas mises au point et uniformisées dans le cadre d’une consultation et d’une participation de
grande ampleur.
Efficacité extérieure: répondre à la demande économique
En ce qui concerne l’efficacité économique, bien que tous les pays se caractérisent par différents
niveaux de développement socio-économique, les pays partenaires de l’ETF partagent largement des
conditions difficiles sur le marché du travail. Comme le démontre le processus de Turin, les pays ont
pris de plus en plus conscience au fil des ans que les systèmes d’EFP devaient donner des réponses
adaptées aux marchés du travail local, régional et international. Il est donc nécessaire de continuer à
travailler sur des domaines comme le lien entre l’EFP, l’emploi et l’employabilité, l’éducation à l’esprit
d’entreprise, les compétences relatives à la création et au développement d’une PME, le rapport entre
la migration et les compétences, et les mécanismes d’apprentissage sur le lieu de travail. C’est un
thème transversal dans toutes les régions, car il crée une plate-forme pour les qualifications et les
compétences, qui peut alimenter la formation continue tout en développant les compétences relatives
à l’esprit d’entreprise et en améliorant l’employabilité.
Efficacité extérieure: répondre à la demande sociale
Malgré la sensibilisation, depuis quelques années, au rôle que peuvent jouer les systèmes d’EFP pour
renforcer l’inclusion sociale des groupes vulnérables, le processus de Turin montre que ce sujet a un
grand potentiel de développement.
Efficacité intérieure
Dans le cadre du processus de Turin, ce socle traitait principalement des questions liées à la qualité
interne des systèmes. D’après les conclusions tirées des rapports, les partenaires ont conscience que
l’amélioration de la qualité de l’éducation dépend d’une large série d’éléments: la formation des
enseignants et des formateurs, la gestion efficace des établissements, les qualifications, les
programmes de cours et les manuels, les infrastructures dédiées à l’EFP, à savoir les bâtiments, les
15

ETF, Rapport transnational relatif au processus de Turin 2012.

PARTIE I

PROGRAMME DE TRAVAIL 2014 DE L’ETF | 14

technologies et les équipements, et la coopération entre les établissements de formation
professionnelle et les entreprises. Renforcer l’attrait de l’EFP reste certes un défi, mais dans presque
tous les pays, la mise au point des cadres de certification et des démarches d’assurance qualité qui y
sont associées révèlent l’ampleur des efforts nationaux pour améliorer la qualité des formations.
Gouvernance
La gouvernance apparaît comme l’un des domaines les plus concernés par le processus de Turin,
bien qu’il soit nécessaire d’accentuer les efforts et le soutien dans les années à venir. D’après
l’analyse, les pays doivent passer à de bons modes de gouvernance, participatifs et préventifs, et la
démarche de gouvernance multiniveaux, tant verticale (nationale, régionale, sectorielle, locale)
qu’horizontale (des parties prenantes multiples à chaque échelon décisionnel) s’applique à tous les
pays dans le cadre de leurs besoins nationaux particuliers. Des progrès ont été effectués au niveau
régional, et les initiatives et exemples prennent diverses formes: partenariat renforcé, coordination et
partage des responsabilités entre le gouvernement, les entreprises et la société civile à différents
niveaux. Le défi consiste à faire en sorte que les partenaires connaissent leur rôle au niveau national
et local et aient les moyens de le jouer.
L’enseignement et la formation professionnels sont généralement considérés comme le parent pauvre
du financement. Dans un contexte de restriction des ressources, les quatre régions dévoilent des
stratégies politiques multiples: l’amélioration de l’efficacité de l’allocation et de l’utilisation des fonds,
de même les approches par habitant, les partenariats privés-publics, les bons et les contributions du
secteur privé, et l’utilisation de technologies ou d’équipements professionnels. On note également une
prise de conscience croissante concernant la nécessité d’aligner les investissements des donateurs
avec les priorités nationales.
En résumé, le développement des compétences reste prioritaire pour les pays partenaires. Les
décideurs connaissent mieux les besoins en termes de priorités stratégiques et ont connaissance des
expériences des autres pays, grâce au processus de Turin également. Pour faire progresser les
compétences, nous avons donc besoin d’un lien solide entre la formulation et l’application des
politiques.

3

Le mandat, la vision et la mission de l’ETF

3.1 Mandat
En 2014, l’ETF continuera son action conformément à la refonte du règlement de l’ETF adoptée en
décembre 2008, qui précise que la Fondation doit soutenir, dans le contexte des politiques de
relations extérieures de l’UE, le développement du capital humain, défini comme un travail contribuant
au développement tout au long de la vie des compétences des individus à travers l’amélioration des
systèmes d’enseignement et de formation professionnels.
Le règlement refondu place également les activités de l’ETF dans le contexte de la politique d’aide
extérieure inscrite dans l’instrument d’aide de préadhésion (IAP), l’instrument européen de voisinage
et de partenariat (IEVP), et l’instrument de coopération au développement (ICD). Ces instruments
mettent davantage l’accent sur le soutien à apporter aux pays partenaires dans la définition et la mise
en œuvre de stratégies alignées avec les priorités nationales des politiques.
16

Le mandat définit les thèmes et les fonctions encadrant le travail de l’ETF . Depuis 2010 (avec le
17
lancement d’une nouvelle politique de planification de l’ETF ), la planification et la mise en œuvre ont
16

L’article 1.1 définit les pays partenaires, tandis que l’article 1.2 définit les domaines thématiques et l’article 2 les fonctions.

17

Décision du directeur ETF/10/DEC/0032, 6 décembre 2010.
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suivi une approche tridimensionnelle: géographique , fonctionnelle et thématique. Au cours de son
mandat, en 2014, comme lors de toute la période de perspectives à moyen terme 2014-2017, l’ETF
fondera ses travaux sur les trois thèmes principaux décrits ci-dessous (pour en savoir plus sur les
priorités thématiques incluses dans chaque grand thème, voir la partie III).
A.

Analyse stratégique de l’EFP fondée sur des faits probants

Ce grand thème comprend les analyses stratégiques générales de l’EFP par pays effectuées tous les
deux ans dans le cadre du processus de Turin selon une approche globale [voir la section III.1.1] et
l’analyse des domaines d’action particuliers [voir la section III.1.2]. Ce dernier comprend les
dimensions relatives aux compétences des évaluations du Small Business Act, ainsi que les analyses
dans le domaine de l’emploi et l’employabilité et les cadres nationaux de certification.
B.

Modernisation du système d’EFP

Ce grand thème qui aborde l’EFP dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie aborde
les travaux dans deux domaines thématiques de l’EFP: la gouvernance multiniveaux et l’assurance
qualité.
C.

Approches innovantes destinées à renforcer la pertinence de l’EFP par rapport au marché du
travail et à la cohésion économique et sociale

Ce grand thème central porte sur les domaines thématiques suivants: les qualifications et les
systèmes de certification, l’apprentissage et l’enseignement dans l’EFP, la qualité dans l’EFP, l’emploi
et l’employabilité, le rapport entre les compétences d’une part et la migration et la mobilité d’autre part,
l’éducation à l’esprit d’entreprise et les compétences entrepreneuriales.
En outre, l’ETF continuera à assumer quatre fonctions:
F1: soutien à l’Union européenne;
F2: renforcement des capacités;
F3: analyse stratégique;
F4: diffusion et mise en réseau.

3.2 Vision pour 2017
L’ETF a pour objectif de faire de l’enseignement et la formation professionnels dans les pays
partenaires un moteur pour l’apprentissage tout au long de la vie et le développement durable,
en vue de contribuer à la compétitivité et la cohésion sociale.

3.3 Mission
L’ETF aide les pays en transition et en développement à exploiter leur potentiel de ressources
humaines à travers la réforme de leurs systèmes d’enseignement et de formation, et de leur marché
du travail dans le contexte de la politique de relations extérieures de l’UE.

18

Albanie, Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Égypte, ancienne République yougoslave de
Macédoine, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Kazakhstan, Kosovo (cette désignation est sans préjudice des positions sur le
statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la Déclaration
d’Indépendance du Kosovo, ci-après dénommé «Kosovo»), Kirghizstan, Liban, Libye, Maroc, République de Moldavie,
Monténégro, Ouzbékistan, Palestine, Russie, Serbie, Syrie, Tadjikistan, Tunisie, Turquie, Turkménistan et Ukraine. Le
règlement refondu introduit également une flexibilité potentielle dans le champ géographique de l’ETF, afin de permettre à la
Commission d’utiliser les compétences de l’ETF en dehors des 30 pays et territoires partenaires auxquels elle prête
actuellement assistance (article 1 (c)).
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Comme la vision l’énonce, les travaux de l’ETF en matière d’éducation et de formation sont axés sur
l’éducation et la formation professionnelles dans son ensemble, dans une perspective d’apprentissage
tout au long de la vie.

3.4

Principes d’action de l’ETF

Dans la définition de ses activités, la Fondation s’engage à respecter les principes suivants:
■

l’ETF est une agence de l’UE qui propose une expertise impartiale et non commerciale sur les
politiques publiques de développement du capital humain dans ses pays partenaires;

■

l’ETF encourage l’adhésion et la large participation des parties concernées. À cet égard, l’ETF
soutient le consensus et l’apprentissage mutuel entre les différents acteurs des pays partenaires
et met ainsi en relation l’analyse stratégique et les accords sur les choix stratégiques et leur mise
en œuvre. L’adhésion et la participation sont nécessaires au développement durable et
participent de la résilience des systèmes nationaux, non seulement d’un point de vue socioéconomique, mais aussi par la capacité des organisations nationales à faire face aux défis et aux
incertitudes;

■

l’ETF croit en une approche politique globale qui tient compte du contexte de chaque pays et
repose sur des données factuelles. L’enseignement et la formation professionnels sont envisagés
dans un large contexte pour ce qui relève des relations avec l’emploi, l’inclusion sociale, le
développement de l’entreprise, la compétitivité et le développement durable;

■

les priorités de l’ETF évoluent constamment en fonction des changements de son environnement
opérationnel, des priorités de l’UE, et des demandes particulières de l’Union européenne. L’ETF
se concentre sur les priorités qui ont un fort rayonnement en s’appuyant sur les ressources
disponibles;

■

l’ETF est une agence de l’UE qui garantit à ce titre la cohérence entre ses travaux dans les pays
partenaires et son support à la programmation au sein des projets et instruments européens de
coopération au développement.
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PARTIE II: STRATÉGIE, OBJECTIFS STRATÉGIQUES
ET OBJECTIFS ANNUELS DE L’ETF
1

Contexte: Stratégie de l’ETF 2014-2020

Dans le cadre des perspectives à moyen terme 2014-2017, le programme de travail 2014 décrit les
activités qui permettront à l’ETF d’atteindre les objectifs stratégiques suivants:
Objectif 1: élaboration de politiques fondées sur des faits probants: soutenir les services de
renseignement et les capacités de ses pays partenaires à tous les niveaux du cycle stratégique de
l’EFP, en apportant des éléments d’innovation et de développement durable;
Objectif 2: soutien aux politiques de l’UE: soutenir la dimension extérieure des politiques
européennes en matière de développement du capital humain.
En conséquence, l’ETF contribuera aux résultats suivants à long terme dans les pays partenaires:
■

une élaboration plus efficace des politiques d’EFP grâce à une meilleure gouvernance;

■

une employabilité accrue et une cohésion sociale et territoriale renforcée.
19

20

L’objectif 3 et l’objectif 4 de la stratégie 2014-2020 de l’ETF sont des principes horizontaux
phares qui soutiennent toutes les activités de l’ETF. L’organisation se caractérisera donc par une
responsabilité et une confiance accrues en son sein, et l’expertise dont les pays partenaires
bénéficieront sera développée et consolidée [voir en particulier les sections I.2, III et IV].

2

Contexte: Perspectives à moyen terme 2014-2017

Le programme de travail 2014 contribuera à la réalisation des objectifs stratégiques des perspectives
à moyen terme 2014-2017.
Objectif stratégique 1: renforcer l’analyse stratégique de l’EFP fondée sur des faits probants.
Objectif stratégique 2: moderniser les systèmes de l’EFP.
Objectif stratégique 3: renforcer la pertinence de l’EFP en matière de marchés du travail et de
cohésion économique et sociale.

3

Objectifs du programme de travail 2014

Objectif annuel 1: renforcer la capacité d’analyse stratégique des pays partenaires dans le domaine
du développement du capital humain au moyen du processus de Turin et dans d’autres domaines
stratégiques (SBA, employabilité, CNC).
■

Indicateur 1.1: pourcentage des pays partenaires effectuant des autoévaluations dans les
analyses stratégiques du processus de Turin.

19

Objectif 3: partenariat et communication: renforcer la coopération et la communication avec les parties prenantes clés qui
jouent un rôle actif dans le développement du capital humain.

20

Objectif 4: développement de l’organisation: être une organisation européenne fiable et efficace, en maximisant ses résultats
et en augmentant son efficacité.
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Cible 1.1: d’ici à 2014, 70 % des pays partenaires participants réaliseront des autoévaluations ou
des analyses d’impact ex ante.
■

Indicateur 1.2: achèvement du projet d’évaluation du SBA (dans les chapitres dont l’ETF est
chargée) et communication aux pays partenaires de l’EE.
Cible 1.2: d’ici à la fin de l’année 2014, finalisation des évaluations du SBA dans tous les pays
participants de l’EE.

■

Indicateur 1.3: nombre de pays partenaires participant à l’inventaire sur le CNC.
Cible 1.3: rédaction de rapports sur les développements des CNC dans au moins 80 % des pays.

■

Indicateur 1.4: demandes de la CE en matière d’analyses sur l’emploi finalisées.
Cible 1.4: 100% des demandes finalisées.

Objectif annuel 2: accompagner les pays partenaires dans la modernisation de leur système d’EFP
dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie.
■

Indicateur 2.1: développement d’une gouvernance multiniveaux au sein de l’EFP dans les pays
partenaires.
Cible 2.1.1: communication des bonnes pratiques de la gouvernance multiniveaux (à savoir le
milieu des affaires) lors de la conférence institutionnelle, novembre 2014.
Cible 2.1.2: accompagnement des politiques relatives à l’EFP au niveau régional au Maroc, en
Tunisie et en Ukraine.
Cible 2.1.3: communication du livret sur les méthodes de prévision de FRAME dans les territoires
d’Europe du Sud-est.
Cible 2.1.4: utilisation de l’outil de suivi de FRAME pour le processus de Turin
Cible 2.1.5: analyse sur la gouvernance des systèmes d’EFP effectuée dans plusieurs pays et
finalisée par le GEMM.

■

Indicateur 2.2: adaptation de la politique et des outils d’assurance qualité de l’EFP dans l’UE au
contexte des pays partenaires.
Cible 2.2: accompagnement de la Biélorussie, du Tadjikistan et de la Bosnie-Herzégovine, ainsi
que du Sud et de l’Est de la Méditerranée à travers le GEMM, pour le développement de
politiques d’assurance qualité de l’EFP.

Objectif annuel 3: accroître la pertinence de l’EFP grâce à des approches novatrices.
■

Indicateur 3.1: développement des qualifications.
Cible 3.1.1: développement et présentation d’un projet de méthodologie de comparaison des
qualifications au comité stratégique d’EuroMed sur les qualifications et la mobilité.
Cible 3.1.2: élaboration de notes sur la gouvernance de l’EFP au Liban et au Maroc.
Cible 3.1.3: accompagnement d’un groupe composé de plusieurs parties prenantes palestiniennes
pour développer des qualifications basées sur les acquis d’apprentissage dans le domaine C.
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Cible 3.1.4: développement d’un CNC dans les territoires d’Europe du Sud-est et son application
en rapport avec le CEC et associant l’EFP et l’enseignement supérieur.
Cible 3.1.5: partage d’expérience sur la valeur et les limites des CNC en tant qu’outils de la
réforme de l’EFP lors de la conférence institutionnelle d’avril 2014.
■

Indicateur 3.2: assistance à l’apprentissage sur le lieu de travail.
Cible 3.2.1: communication des bonnes pratiques de l’apprentissage sur le lieu de travail dans les
territoires d’Europe du Sud-est.
Cible 3.2.2: pilotes de formation continue des enseignants au Monténégro.
Cible 3.2.3: communication d’un livret sur la formation des enseignants élaboré par l’ETF.
Cible 3.2.4: communication d’une publication phare sur l’apprentissage sur le lieu de travail dans
les pays partenaires de l’ETF.

■

Indicateur 3.3: accompagner les pays partenaires dans le développement et l’utilisation des
informations du marché du travail pour l’élaboration des politiques.
Cible 3.3.1: accompagnement méthodologique aux études de suivi en Arménie et au Kirghizstan
et analyse des besoins en compétences au niveau régional au Maroc.
Cible 3.3.2: en Ukraine, application des recommandations en matière d’anticipation des
compétences et de leur mise en correspondance et partage de ces dernières avec les pays du
partenariat oriental.
Cible 3.3.3: accompagnement à la révision de la politique de l’emploi au Kosovo.

■

Indicateur 3.4: définition d’une politique fructueuse de migration et de mobilité selon une
perspective de compétences et d’emploi.
Cible 3.4: inventaire des mesures fructueuses relatives aux compétences pour les émigrés et les
rapatriés.

■

Indicateur 3.5: accompagner les pays partenaires dans la promotion de l’éducation à l’esprit
d’entreprise.
Cible 3.5.1: améliorations stratégiques ou concepts de programmes sur mesure sur la base de
demandes particulières de la CE et du SEAE.
Cible 3.5.2: achèvement du projet pilote en introduction comme compétence-clé dans les instituts
d’enseignement secondaire professionnel et partage des enseignements au Liban.

4

Éléments-clés de concrétisation des objectifs annuels 2014

Les objectifs, indicateurs et cibles pour 2014 ont été définis selon différentes sources:
■

les analyses stratégiques par pays et par région produites tous les deux ans dans le cadre du
processus de Turin, associées à d’autres analyses de développement dans les pays qui
concluent un certain nombre de besoins dans le domaine stratégique [section III.1];

■

l’assistance et les développements stratégiques de l’UE, tant dans les politiques de relations
externes que dans les politiques internes comprenant une dimension externe [section I.2];
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■

la disponibilité actuelle et future du savoir-faire dans différents domaines
stratégiques/thématiques à l’ETF [section III];

■

les travaux effectués dans les pays partenaires par les bailleurs de fonds, et la complémentarité
de ces derniers en termes de la valeur ajoutée qu’ils peuvent apporter.

Le résultat du processus de définition est représenté par les domaines thématiques au sein desquels
l’ETF personnalise ses interventions dans les différents pays et régions dans une perspective
pluriannuelle qui comprend l’année 2014, suivant les principes d’axe, de différenciation et d’orientation
de l’influence [section III].
La logique d’intervention dans chaque pays est différenciée en fonction des besoins stratégiques
précis et des critères internes de hiérarchisation dans la répartition des ressources, à la fois
financières et humaines:
1.

l’importance stratégique du développement du capital humain dans l’aide qu’apporte l’UE au
pays, incluant l’importance stratégique globale du pays pour l’UE (à savoir les relations
contractuelles existantes) et le rôle du développement du capital humain dans l’enveloppe de
coopération au développement;

2.

l’empressement et la volonté des pays à coopérer avec l’UE/l’ETF pour respecter les principes de
responsabilité mutuelle et de conditionnalité (approche «more for more») pour garantir la
durabilité potentielle des interventions de l’UE/ETF, y compris l’importance du développement du
capital humain dans les politiques nationales; l’engagement des parties prenantes envers la
réforme relative au capital humain et notamment envers l’EFP et le développement des
compétences et les engagements du pays à mettre à disposition des ressources pour appliquer
les réformes;

3.

l’influence/la valeur ajoutée escomptées de toute intervention de l’ETF, y compris l’importance du
développement du capital humain dans les politiques nationales; l’engagement des parties
prenantes envers la réforme du capital humain et notamment envers l’EFP et le développement
des compétences; les interventions importantes de l’ETF pour soutenir les besoins des pays
grâce à une approche ciblée, différenciée et axée sur le résultat et la complémentarité avec
d’autres bailleurs de fonds dans le développement du capital humain du pays, la volonté de
coopérer avec l’UE/l’ETF et la durabilité potentielle des interventions de l’ETF;

4.

la durabilité des interventions.

Les principales interventions de l’ETF définies par les éléments ci-dessous sont présentées dans la
partie III. Elles se justifient par les réussites des pays lors des précédentes PMT et les défis qui
doivent encore être relevés. Une analyse des lacunes permet d’élaborer les objectifs des interventions
pour répondre aux lacunes relatives aux changements structurels dans les pays dans le domaine de
l’EFP. Définies selon les fonctions figurant dans le règlement fondateur de l’ETF, les interventions de
l’ETF s’appuient sur les différentes méthodologies et positions stratégiques élaborées dans les
PMT 2010-2013 inspirées par les développements concernés dans l’UE.
À partir de 2014, l’ETF définira clairement les résultats escomptés sur la base du périmètre
géographique des instruments politiques externes européens et l’article 1.1. de son règlement
21
fondateur . L’ETF intégrera également les résultats de la chaîne de valeur à tous les niveaux de sa
planification, de son application et de sa déclaration, comme le définissent les différentes
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Le nouvel instrument d’aide de préadhésion (IAP II), l’instrument européen de voisinage, et l’instrument de coopération au
développement pour l’Asie centrale.
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organisations actives dans la coopération au développement (y compris la DG Développement et
coopération).
Les résultats escomptés au niveau régional pour 2014 sont présentés dans la partie III.
L’ETF réalise ses travaux sur le développement du capital humain en menant des projets s’appuyant
sur la méthodologie de gestion du cycle de projet de la Commission européenne. La Fondation
s’appuie donc déjà sur des cadres logiques pour tous ses projets. L’ETF utilise également depuis
2012 un cadre logique intégré pour toute la période de quatre ans (2010-2013) pour illustrer sa
logique d’intervention à plus long terme et son influence. L’ETF applique une gestion fondée sur les
résultats: depuis deux ans, la Fondation consigne ses travaux avec succès dans un tableau de bord
qui englobe les phases de planification, de suivi et de déclaration du cycle de projet.
La section suivante définit les principales interventions de l’ETF en 2014. Chaque sous-section
présente les réussites des précédentes PMT, ainsi que les défis et actions actuels que l’ETF doit
mener.

5

Hypothèses

Ces objectifs annuels sont définis en partant du principe que les ressources et le personnel prévus
dans la proposition de la CE pour un cadre financier pluriannuel pour l’ETF seront disponibles, à
savoir 135 postes pour 2014 et 20,144 millions d’EUR (4,983 millions d’EUR pour le titre 3), montant
constitué de contributions de 20 018 500 d’EUR du Parlement européen (subvention) et de
125 000 EUR de la DG Éducation et culture, ce qui correspond au montant remboursé par l’ETF en
2012. Les objectifs annuels seront atteints grâce aux activités décrites dans la partie III. Selon le
règlement fondateur de l’ETF (art. 16.5), le budget est arrêté par le conseil de direction. Il devient
définitif après l’arrêt du budget général de l’Union européenne et est ajusté en conséquence le cas
échéant.
Avec la baisse déjà draconienne de l’allocation moyenne attribuée à chaque pays au titre 3 (de
178 167 EUR en 2012 à 158 402 EUR en 2014), l’ETF a des raisons de réitérer ses inquiétudes sur
sa faculté à atteindre les résultats escomptés au niveau des pays. L’hypothèse est donc que des
priorités seront établies entre les pays et que ceux qui auront été jugés prioritaires par les institutions
de l’UE seront ceux pour lesquels le budget alloué prévu devrait permettre d’avoir le résultat
escompté.
22

Les subventions du programme de travail 2014 seront réparties comme suit :
Par thème central:
A.

Analyse stratégique de l’EFP fondée sur des faits probants: 59 % (11 919 millions d’EUR)

B.

Modernisation du système de l’EFP: 15 % (2 963 millions d’EUR)

C.

Approches innovantes destinées à renforcer la pertinence de l’EFP par rapport aux marchés du
travail et à la cohésion économique et sociale: 26 % (5 626 millions d’EUR)

Par intervention principale:
1.

Processus de Turin: 12 % (2 507 millions d’EUR)

2.

Développement thématique: 17 % (3 379 millions d’EUR)

22

Les chiffres et les pourcentages s’appuient sur la méthode de budgétisation par activités (Activity Based Budgeting). Voir
annexe 6 pour plus de détails.

PARTIE II

PROGRAMME DE TRAVAIL 2014 DE L’ETF | 22

3.

Europe du Sud-est et Turquie: 22 % (4 456 millions d’EUR)

4.

Sud et Est de la Méditerranée: 20 % (4 099 millions d’EUR)

5.

Europe de l’Est: 19 % (3 743 millions d’EUR)

6.

Asie centrale: 10 % (1 961 millions d’EUR)

Par fonction:
F1. soutien à l’Union européenne: (20 % (4 029 millions d’EUR)
F2. renforcement des capacités: 30 % (6 043 millions d’EUR)
F3. analyse stratégique: 40 % (8 058 millions d’EUR)
F4. diffusion et travail en réseau: 10 % (2 014 millions)

PARTIE II

PROGRAMME DE TRAVAIL 2014 DE L’ETF | 23

Objectifs stratégiques, objectifs annuels, indicateurs et cibles de l’ETF
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PARTIE III: PRINCIPALES INTERVENTIONS
1

Analyse stratégique fondée sur des faits probants

1.1
Analyse du système de l’EFP fondée sur des faits probants: le processus de
Turin
Définition et objectifs globaux
Le processus de Turin est un processus participatif conduisant à une analyse fondée sur des données
factuelles des politiques d’enseignement et de formation professionnels (EFP) dans un pays donné.
Le processus de Turin vise à construire un consensus sur les pistes possibles en matière de
développement des politiques et des systèmes d’EFP. Cet exercice porte sur la détermination de l’état
actuel et de la vision de l’EFP dans chaque pays ou, après une période donnée, sur une évaluation
des progrès qu’accomplissent les pays en direction des objectifs qu’ils se sont fixés. Le processus de
Turin puise sa valeur ajoutée dans sa nature participative (le processus en lui-même) et dans le fait
qu’il insère l’EFP dans le contexte socio-économique. L’objectif du processus de Turin est de garantir
une analyse sur la base de données factuelles pertinentes et à travers un dialogue structuré. À cet
égard, l’ETF aide les pays à recueillir des informations à partir de diverses sources et favorise le
dialogue politique à toutes les phases du cycle politique (définition, formulation, programmation, mise
en œuvre, supervision et évaluation des politiques) sur la base du travail en réseau des parties
prenantes intérieures. En résumé, le processus de Turin propose aux pays partenaires un système
global d’analyse stratégique, effectué avec les pays, à des fins de renforcement des capacités et non
comme évaluation externe. L’objectif final de tous les pays est de mener à bien des exercices
d’autoévaluation fondée sur des faits probants; celui de l’ETF est de faciliter les examens par les pairs
avec d’autres pays partenaires et États membres de l’UE.
Le processus de Turin permet d’ajuster les recommandations de l’ETF aux instruments de l’aide
extérieure de l’UE et constitue la base de la stratégie d’aide vis-à-vis des pays partenaires.
Le processus de Turin s’est inspiré de processus de révision et d’apprentissage au niveau de l’Union
européenne, notamment du processus de Bruges-Copenhague dans le domaine de l’EFP. Il est fondé
sur les quatre principes suivants: l’appropriation par les pays des processus et résultats, la large
participation au processus, une approche globale de l’EFP, et une évaluation fondée sur des faits
probants pour l’analyse.
Les interventions de l’ETF pour le renforcement des capacités et l’analyse stratégique comprennent
également le projet Torinet, mentionné ci-dessous dans la même section. Torinet mène à bien des
actions spécifiques de renforcement des capacités dans les pays partenaires: ces actions ont pour
vocation de les aider à pouvoir mieux appliquer les différentes modalités du processus de Turin et de
répondre aux autres besoins de renforcement des capacités décelés non seulement au cours de
l’application du processus de Turin, mais aussi lors des autres activités de l’ETF destinées à soutenir
les pays.
Contexte
Le processus de Turin a connu deux cycles différents: le premier en 2010 et le deuxième en 2012, qui
intégraient la plupart des pays partenaires de l’ETF. Le cycle de 2010 avait pour vocation de présenter
le concept d’analyse stratégique fondée sur des faits probants dans les pays partenaires, tandis que
le cycle de 2012 se concentrait sur la mise en place d’une base solide pour que les pays puissent à
l’avenir faire part de l’état d’avancement dans les différentes dimensions. Lors des deux cycles, des
rapports par pays ont été préparés, suivis de rapports régionaux et d’un rapport final transnational.
Chaque cycle s’est conclu sur une grande conférence internationale (à Turin en 2011 et 2013
respectivement). L’édition de 2012 comprenait également quatre conférences régionales pour aborder
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les résultats des rapports régionaux, certaines d’entre elles se déroulant au niveau ministériel.
Certains de ces événements (dans le cas du Sud et de l’Est de la Méditerranée et des territoires
d’Europe du Sud-est) comportaient des discussions sur les résultats de l’analyse du processus de
23
Turin au plus haut niveau, lors des forums des dirigeants politiques .
Destiné à accompagner le renforcement des capacités dans les pays partenaires, le projet Torinet se
développe depuis 2010 parallèlement à l’application du processus de Turin.
Justification
Les évaluations menées par l’ETF et par les évaluateurs externes du processus de Turin s’accordent
pour mettre en avant la perception positive qu’ont les pays partenaires de l’ETF sur le processus: cet
outil est jugé utile pour l’analyse stratégique, la définition des priorités et des difficultés, et constitue
une première étape vers l’élaboration de politiques fondées sur les faits probants dans les pays. Selon
les rapports nationaux et régionaux, les bailleurs de fonds et les organisations internationales
composées d’experts de l’EFP ont aussi réagi favorablement aux résultats du processus de Turin. La
fréquence biennale reflète le cycle de rapports des processus européens de Bruges et de
Copenhague, et souligne donc la possibilité d’apprentissage stratégique entre l’UE et les pays
partenaires sur les politiques d’EFP et l’élaboration des outils et instruments. Dernier point, mais non
le moindre, le fait que le processus de Turin soit mis en place dans la plupart des pays partenaires de
l’ETF ouvre la voie à une analyse comparative potentielle entre les pays et par rapport à l’UE.
Le principal défi que doit relever le processus de Turin est la capacité toujours limitée de la plupart
des pays partenaires à produire et utiliser des faits probants dans l’élaboration de politiques en
matière d’EFP. C’est la raison pour laquelle le processus de Turin favorise des actions de
renforcement des capacités (au moyen du projet Torinet), notamment une année sur deux, entre
chaque cycle. Mais l’application du processus de Turin en lui-même, avec le soutien apporté par l’ETF
aux pays, représente une possibilité unique pour sensibiliser sur l’importance des faits probants dans
l’élaboration des politiques et pour créer, ce faisant, de plus grandes capacités. C’est l’une des
principales raisons pour continuer l’application du processus de Turin en 2014.
Les autres défis importants incluent la nécessité de renforcer l’adhésion et la participation dans
certains des pays, ainsi que la possibilité de passer de la phase de conception des politiques à celle
de l’application des mêmes politiques, et donc de favoriser l’aptitude des pays à faire connaître leurs
progrès respectifs.
Objectifs
C’est en 2014 que se déroulera la troisième édition du processus de Turin dans la majorité des pays
partenaires de l’ETF. Alors que les objectifs globaux du processus de Turin décrits dans la première
partie de ce chapitre demeurent inchangés et sont applicables à l’édition 2014, le processus de Turin
2014 a également évolué. Le principal objectif de la phase suivante est de faire petit à petit du
processus de Turin une approche d’analyse stratégique pour soutenir l’élaboration des politiques dans
les pays partenaires au travers de l’apprentissage stratégique. Il est par conséquent nécessaire de
rapprocher le processus de Turin du cœur du cycle politique et de le faire passer par ses différentes
phases. Il est aussi nécessaire d’utiliser le processus de Turin comme outil pour aider les décideurs
politiques (gouvernements et parties prenantes concernées) à choisir une démarche parmi des
solutions complexes dans des situations contextuelles incertaines.
Dans le cadre de cette vision, le processus de Turin 2014 poursuivra les objectifs suivants:
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La réunion organisée dans le Sud et l’Est de la Méditerranée impliquait uniquement les pays arabes méditerranéens.
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■

améliorer l’utilisation des faits probants disponibles dans les pays pour appliquer de manière
différenciée l’analyse, définir les priorités et choisir les options stratégiques,

■

mettre davantage l’accent sur les états d’avancement élaborés depuis 2012, en accordant une
attention particulière aux domaines d’action dans lequel chaque pays a un intérêt principal, y
compris ceux qui sont aidés par l’ETF,

■

créer les conditions favorables à une analyse comparative initiale pour les pays intéressés (en
particulier les pays candidats, mais pas seulement),

■

renforcer l’adhésion nationale au processus et la participation des parties prenantes pertinentes,

■

continuer à renforcer les compétences pour mener une analyse stratégique fondée sur des faits
probants et élaborer des politiques en impliquant les dirigeants politiques, qui représentent les
institutions législatives et exécutives et la société civile, ainsi que les membres des réseaux
politiques aux différentes étapes des cycles politiques.

En 2014, les pays candidats participeront au processus de Bruges, au cours duquel l’avancement
sera évalué par rapport aux priorités définies dans le communiqué de Bruges. L’ETF aidera les pays
candidats à établir des rapports sur les 22 produits livrables à court terme pour améliorer la qualité de
l’EFP. Le processus de Turin et le processus de Bruges se complètent, avec des études analytiques
qui se documentent mutuellement pour une planification et une mise en œuvre stratégiques à long
terme.
Activités
24
L’ETF lancera l’analyse stratégique par pays dans la plupart des pays partenaires au début de
l’année 2014. Au préalable, la méthodologie (cadre analytique, indicateurs, et modalités et description
du processus) sera révisée au deuxième semestre 2013, sur la base de l’expérience et des
évaluations des deux premiers cycles. Afin de maintenir la valeur de l’exercice, le format et l’approche
adoptés pour le processus de Turin ne devraient pas être modifiés. Cependant, l’ETF continuera à
régler les détails du cadre et des indicateurs en fonction des derniers développements de l’exercice
de présentation de rapports de Copenhague/Bruges, et du travail du groupe interagences mené par
l’UNESCO et dans le cadre du G20 à la suite du sommet de Séoul 2010. L’objectif est de faciliter les
synergies et l’apprentissage politique entre les pays partenaires de l’ETF et les politiques, outils et
instruments entrant dans le cadre de la coopération européenne renforcée en matière d’EFP. Le
cadre analytique et les indicateurs intégreront la flexibilité nécessaire pour tirer parti des résultats
obtenus par les programmes de l’UE appliqués par l’ETF, tels que FRAME dans les territoires de
l’Europe du Sud-est (notamment sur les questions de la vision et de la cohésion stratégique) et
GEMM dans le Sud et l’Est de la Méditerranée (gouvernance et qualité). En guise de faits probants
pour l’analyse politique, le processus de Turin exploitera les rapports rédigés à l’aide de la
méthodologie SABER de la Banque mondiale dans les pays où elle a été mise en place.
Les modalités de l’application du processus de Turin seront diversifiées d’une manière ou d’une autre
en 2014, comme le montre le tableau d’activités ci-dessous. Trois modalités de mise en œuvre seront
possibles:
■
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Les évaluations réalisées avec le soutien de l’ETF pour les pays qui choisiront de bénéficier
d’un plus grand pilotage et accompagnement de l’ETF dans l’organisation du processus et dans
la préparation des rapports nationaux (Algérie, Bosnie-Herzégovine, Égypte, Kirghizstan, Liban,
Maroc, Ouzbékistan, Tadjikistan, Tunisie, Turkménistan).

N’inclut pas l’Islande et la Syrie, qui ne participent pas au processus, ni la Libye qui a réalisé l’analyse en 2013.
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■

Les autoévaluations effectuées par les pays pour les pays qui choisiront de rédiger leurs
propres rapports nationaux. Certaines conditions seront proposées à ces pays afin de garantir
l’applicabilité des quatre principes du processus de Turin, ainsi que l’assurance qualité des
rapports (Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Israël, Kazakhstan, ancienne
République yougoslave de Macédoine, République de Moldavie, Monténégro, Palestine, Russie,
Serbie, Turquie). L’ETF envisage d’organiser des examens par les pairs pour les pays intéressés
et pour lesquels il est avéré qu’ils disposent de tous les éléments nécessaires à un processus
d’autoévaluation fiable et solide, au début de l’année 2014.

■

Pays pilotes menant à bien une analyse d’impact ex ante Dans au moins un pays par région
(Kosovo, Jordanie, Ukraine), il est proposé de réaliser l’exercice (qu’il soit soutenu par l’ETF ou
piloté par les pays) pour choisir les options stratégiques au sein d’un certain nombre de solutions
pertinentes par rapport aux difficultés décelées dans les domaines sélectionnés. Ces solutions
incluront les travaux de définition des coûts et du budget des réformes au travers des solutions
stratégiques correspondantes.

Pour les pays candidats, l’objectif est que l’ETF, par l’intermédiaire du processus de Turin 2014,
soutienne les pays qui doivent se préparer à mener une solide analyse stratégique des 22 produits
livrables à court terme du communiqué de Bruges pour améliorer la qualité de l’EFP, et à encourager
un plus grand nombre de personnes à exploiter plus largement les possibilités d’apprentissage
professionnel.
En outre, les feuilles de route 2020 seront validées en 2014 pour garantir une élaboration des
politiques cohérente à long terme dans le cadre du projet FRAME. Le processus de Turin 2014 dans
les territoires d’Europe du Sud-est tirera profit de cet exercice stratégique grâce au suivi et à
l’intégration des résultats.
La préparation des rapports nationaux du processus de Turin sera suivie de l’élaboration de quatre
rapports régionaux (territoires de l’Europe du Sud-est, Europe de l’Est, Asie centrale et Sud et Est de
la Méditerranée) par l’ETF. Ces rapports seront débattus lors de quatre événements régionaux à des
fins de partage et de validation des résultats, d’apprentissage par les pairs et de communication des
bonnes pratiques. Ces événements auront lieu au dernier trimestre 2014 et au premier trimestre 2015.
Certains événements prendront la forme de PLF (forums de dirigeants politiques) auxquels
participeront des ministres et parlementaires (comme pour les régions du Sud et de l’Est de la
25
Méditerranée et des territoires de l’Europe du Sud-est) .
L’ETF rédigera également, comme lors des éditions précédentes, un rapport transnational.
L’édition 2014 se conclura sur une conférence internationale de premier plan qui aura lieu à la fin du
premier semestre 2015 et à laquelle participeront des représentants de tous les pays partenaires, des
États membres de l’UE, de la communauté internationale d’experts de l’EFP et des partenaires du
développement.
Dans le cas des examens de Bruges/Copenhague pour les pays candidats, l’ETF continuera à
collaborer avec le Cedefop sous la coordination de la DG Éducation et culture pour garantir une
contribution pertinente et solide de chaque pays et de la région au rapport d’ensemble.
En 2014, l’ETF continuera à développer les recommandations et le soutien au renforcement des
capacités des pays partenaires qui participent au processus de Turin, en encourageant les capacités
d’autoévaluation pour garantir une analyse stratégique participative, globale et fondée sur des faits
probants. Ce soutien prendra deux formes. Tout d’abord, l’ETF continuera à développer son soutien
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Pour le Sud et l’Est de la Méditerranée, avec la plate-forme politique, ce sont les pays arabes méditerranéens qui seront mis
en avant.
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spécialisé et exclusif en réunissant des décideurs politiques occupant des fonctions exécutives et
législatives lors des forums de décideurs politiques lancés en 2011-2013 en Europe du Sud-est et
dans le Sud et l’Est de la Méditerranée, comme mentionné ci-dessus. Ensuite, à un niveau plus
technique, l’ETF fournira un service d’accompagnement sur les techniques d’élaboration des
politiques fondées sur des faits probants, qui sera destiné aux responsables, praticiens, chercheurs et
statisticiens travaillant dans les institutions des secteurs public et privé dans le cadre du projet de
renforcement des capacités de Torinet. Cela devrait renforcer la tendance des pays partenaires à
réaliser des autoévaluations dans le cadre du processus de Turin et à ne pas dépendre des analyses
effectuées par l’ETF.
Comme lors des années précédentes, l’ETF renforcera ses outils et procédures de manière à bâtir
systématiquement les actions de son programme de travail en s’appuyant sur les résultats du
processus de Turin: il est ainsi établi que le processus devient la référence du soutien que l’ETF
apporte au quotidien en matière de planification.
Résultats escomptés
■
Des méthodologies et outils continuent d’être développés pour soutenir les institutions dans les
pays pour mener de plus en plus de solides analyses stratégiques qui documentent elles-mêmes
le développement et l’application des réformes de l’EFP.
■

Les rapports d’analyse stratégique seront élaborés pour tous les pays participants et toutes les
régions.

■

L’analyse stratégique des 22 produits livrables à court terme du communiqué de Bruges sera
effectuée et fera partie du rapport de l’UE rédigé par le Cedefop; les feuilles de route 2020 pour
les territoires de l’Europe du Sud-est seront validées en 2014.

Les capacités en matière d’analyse stratégique et d’élaboration des politiques en rapport avec les
travaux du processus de Turin et à travers les forums des dirigeants politiques seront renforcées: au
moins un pays fera office de pôle d’innovation dans chaque région.

1.2

Analyse des domaines d’action de l’EFP fondée sur des faits probants

Les analyses des domaines stratégiques incluent les évaluations du SBA axées sur les compétences,
l’analyse dans le domaine de l’emploi et l’employabilité, ainsi que les cadres nationaux de certification.
Elles seront présentées dans la section 2 qui porte sur les développements thématiques:
apprentissage de l’esprit d’entreprise et des compétences entrepreneuriales, emploi et employabilité
et qualifications et systèmes de qualifications.
Objectifs, activités et résultats escomptés:
■
les évaluations du SBA figurent dans la section II.2.7.
■

l’analyse de l’emploi et l’employabilité figurent à la section II.2.5

■

les travaux sur les cadres nationaux de certification figurent à la section II.2.1

Projets d’élaboration de politiques fondée sur des faits probants
Numéro

à valider

Projet

Processus de
Turin 2014

Objectif

Analyse stratégique

PARTIE III

Pays

Tous les pays (sauf l’Islande,
la Libye, qui a effectué
l’exercice en 2013, et la Syrie)

Fonds alloués au
projet
2014

Durée
prévue

155 000

20142015
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Total

2

155 000

Développements thématiques

Dans l’ensemble, la Fondation se laisse guider par le principe suivant: assurer la cohérence
stratégique entre l’enseignement et la formation professionnels, l’emploi et le développement du
secteur privé comme moyen de développement de la compétitivité et de création d’une société
solidaire dans les pays partenaires. L’ETF adopte une approche globale de l’EFP, fondée sur un large
concept destiné à la fois aux jeunes et aux adultes, à la formation initiale et continue, aux étudiants,
aux personnes ayant un emploi et aux personnes au chômage, et adhérant à une approche
systémique, prenant en considération non seulement les éléments du système et leur articulation,
mais aussi la façon dont le système d’EFP réagit à l’environnement économique et social dans lequel
il opère. L’approche globale se rapporte également aux types formel, informel et non formel de la
formation.
Durant la période 2014-2020, les objectifs de la politique transversale à atteindre sont l’inclusion
sociale, la compétitivité, et plus généralement le développement durable. L’innovation est aussi une
question transversale, concernant à la fois l’amélioration continue des systèmes et les nouvelles
approches pour développer les méthodologies et outils destinés à soutenir l’évolution des pratiques de
l’EFP. En outre, les domaines d’action décrits ci-dessous – qualifications et systèmes de qualification,
gouvernance de l’EFP, apprentissage & enseignement dans l’EFP, assurance qualité de l’EFP, emploi
& employabilité, rapport entre la migration et la mobilité d’une part et les compétences d’autre part,
éducation à l’esprit d’entreprise & compétences entrepreneuriales – sont jugés stratégiques pour les
travaux de l’ETF dans les pays partenaires et font l’objet du développement de l’expertise afin de
mieux soutenir les activités de l’ETF dans les pays et les régions.
Dans chacun de ces domaines prioritaires thématiques institutionnels et pluriannuels, l’objectif de
l’ETF est de:
■

développer des approches et des instruments méthodologiques pour soutenir les activités de
l’ETF dans les pays partenaires en tenant compte des (i) besoins et développements
stratégiques nationaux, (ii) des politiques de l’UE dans les domaines de l’EFP, de l’inclusion
sociale et de l’esprit d’entreprise et (iii) des développements internationaux;

■

superviser étroitement les développements stratégiques dans les pays partenaires de l’ETF;

■

faciliter la diffusion et le partage des connaissances sur les évolutions stratégiques dans les pays
partenaires de l’ETF et l’UE.

Résultats escomptés
Des conseils stratégiques sur mesure et des interventions ciblées en fonction des besoins des pays
partenaires de l’ETF.
Des conseils avisés adressés à l’UE pour contribuer à la programmation de l’aide qu’elle apporte aux
pays partenaires et au dialogue stratégique.
Un débat international enrichi sur le développement de l’EFP dans les pays en développement et en
transition.
Les activités spécialement prévues pour atteindre ces objectifs sont présentées ci-dessous, dans
chaque domaine thématique.
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2.1

Qualifications et systèmes de qualifications

L’inventaire de l’ETF sur les développements des CNC dans les pays partenaires montre que la
plupart des pays partenaires réforment actuellement leurs systèmes de certification pour améliorer la
qualité des qualifications et leur pertinence par rapport au marché du travail et aux apprenants. Deux
principales réformes apparaissent clairement: la révision des qualifications en fonction des acquis
d’apprentissage et l’apparition massive des CNC. La plupart des pays partenaires légifèrent sur la
mise en place de CNC ou les ont déjà introduits; ils ont aussi lancé les processus d’accompagnement
nécessaires à la mise en place d’institutions comme les agences d’assurance qualité ou les autorités
de certification, à l’implication des parties prenantes ou à l’élaboration de normes. Selon le processus
de Turin 2012, les requêtes formelles et les observations des experts de l’ETF, les pays partenaires
se tourneront vers l’ETF pour bénéficier d’un support continu en 2014 et durant les années qui
suivront.
En 2014, nous travaillerons avec les responsables des ministères du travail, de l’emploi et de
l’éducation, des experts, des professionnels, des partenaires sociaux et acteurs du secteur et du
marché du travail pour leur prodiguer des conseils stratégiques et techniques. Nous étudierons avec
les pays la pertinence des CNC en tant qu’outils de réforme, nous faciliterons la définition des CNC et
apporterons notre aide au renforcement des capacités des autorités nationales et des partenaires
sociaux durant la mise en place des CNC, afin qu’ils puissent diriger et contrôler leurs propres
réformes. En plus d’animer des ateliers ou de présenter des exposés, nous rédigerons une étude et
deux documents d’information. Nous organiserons également une conférence institutionnelle sur
l’utilisation des CNC comme outils de la réforme.
En 2014, d’autres pays des territoires d’Europe du Sud-est devraient rejoindre le CEC. Dans la région
du Sud et de l’Est de la Méditerranée, les cadres de certification sont une priorité phare pour améliorer
l’efficacité interne des systèmes de certification, et donc l’attrait et la pertinence des certifications. Le
projet régional animé par l’ETF est axé sur les qualifications sectorielles, dans la construction et le
tourisme, et a impliqué les secteurs pour mettre au point de nouveaux profils. En Europe de l’Est, les
CNC ont soutenu l’implication des employeurs dans le développement de normes professionnelles et
la mise en place d’organismes sectoriels. La validation de l’apprentissage non formel et informel fait
partie des priorités de nombreux pays de cette région, notamment pour accompagner les candidats au
retour.
Objectifs
■
Fournir une expertise pour mener à bien la réforme des systèmes de certification dans les pays
partenaires, dans leurs diverses phases de planification et de mise en œuvre, y compris le
soutien aux développements du CNC, en les conseillant sur la manière d’améliorer les
certifications professionnelles et de mettre en place des systèmes de validation de
l’apprentissage non formel.
■

Fournir de l’aide et des conseils sur l’introduction de nouvelles structures de gouvernance et de
mécanismes d’assurance qualité adaptés.

■

Animer l’échange d’expériences sur le développement et la mise en place des CNC comme outils
potentiels de réforme entre les pays partenaires et les pays de l’UE.

■

Conseiller les pays partenaires sur l’adaptation et l’application au niveau national des politiques
de l’UE concernées, et contribuer activement à la mise en place du CEC dans sa dimension
externe et au développement d’un espace européen des compétences et des qualifications.

Activités
Soutenir les développements particuliers dans les treize pays partenaires, la coopération
■
régionale sur le développement des CNC et des certifications dans le Sud et l’Est de la
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Méditerranée, la planification pour les conseils sectoriels sur les compétences et la validation de
l’apprentissage non formel et informel en Europe de l’Est, la participation à la mise en place du
CEC et à l’espace européen des compétences et des qualifications dans les territoires de
l’Europe du Sud-est, et le partage des expériences en Asie centrale.
■

Rédiger une étude thématique et un projet de document d’information sur les modalités juridiques
et institutionnelles, en tirant parti de l’expertise internationale et de l’expérience de l’ETF dans les
pays partenaires que nous avons aidés pour le développement du système de certification, et
diffuser dans les pays partenaires l’étude thématique sur l’amélioration des certifications
professionnelles par l’intermédiaire de la plate-forme des qualifications.

■

Rédiger un document d’information sur la validation de l’apprentissage non formel et informel.

■

Organiser le renforcement des capacités, le partage des connaissances et la formation pour nos
collègues de l’ETF et des pays partenaires, ainsi que pour les collègues du Cedefop sur le
soutien au développement des CNC, la manière d’améliorer les certifications professionnelles, et
le développement de systèmes pour la validation de l’apprentissage non formel et de faciliter un
plus large partage des connaissances, et échange d’expériences entre les praticiens au travers
de la plate-forme de certification.

■

Organiser une conférence institutionnelle de l’ETF sur les CNC en coopération avec la DG
Éducation et culture, le Cedefop, le groupe consultatif du CEC et les partenaires internationaux
sélectionnés.

■

Actualiser l’inventaire sur le développement des CNC dans les pays partenaires en 2014, et
commencer la préparation d’une nouvelle version de l’inventaire mondial sur le développement
des CNC en coopération avec le Cedefop et l’UNESCO en vue de l’exposé qui sera fait lors de la
conférence de la réunion Asie-Europe réunissant les ministres de l’éducation à Riga en 2015.

■

Participer à la mise en place du CEC et contribuer au développement de l’espace européen des
compétences et des qualifications.

■

En collaboration avec le Cedefop, mener une enquête de validation dans 3 à 5 pays partenaires.

Résultats escomptés
■
Les capacités des parties prenantes et des institutions ont été renforcées dans les pays
partenaires de l’ETF qui développent des CNC. Les pays partenaires sont passés à la phase
suivante de la mise en place de leurs CNC, comme les indicateurs d’avancement de l’ETF
permettent de le mesurer.
■

Les pays ont renforcé leur aptitude à repérer les difficultés et les approches concernant
l’utilisation des CNC comme outils de la réforme, y compris en participant à la conférence
institutionnelle, en étant plus actifs sur la plate-forme de qualification et en étant plus nombreux à
adhérer.

■

La dimension extérieure du CEC s’est renforcée: les pays partenaires ont continué d’aligner leurs
CNC sur le CEC; les pays candidats ont participé à la mise en place du CEC.

2.2

Gouvernance de l’EFP

Justification
Les pays partenaires de l’ETF sont de plus en plus conscients qu’il est nécessaire de passer à des
modèles de gouvernance préventive et participative en matière d’EFP, ce qui justifie les activités de

PARTIE III

PROGRAMME DE TRAVAIL 2014 DE L’ETF | 33

l’ETF dans ce domaine, dont la raison d’être figure dans les perspectives à moyen terme de l’ETF.
Comme le démontre le processus de Turin 2012, la majorité des pays partenaires prennent des
mesures pour améliorer leurs modèles de gouvernance afin de renforcer l’efficacité et d’améliorer la
pertinence des politiques et des systèmes d’EFP. Dans ce contexte, l’une des priorités principales
définies par les pays partenaires est de renforcer l’implication des parties prenantes de l’EFP (y
compris le secteur privé, les partenaires sociaux, la société civile/les ONG, les autorités régionales,
les prestataires de formation), au niveau national, régional/local et des instituts de formation, de
manière coordonnée sur différentes fonctions du système d’EFP. Cependant, l’aptitude des parties
prenantes à s’impliquer efficacement dans des partenariats productifs reste faible. Les mécanismes
de coordination ne fonctionnent pas correctement. Des décisions-clés sur les modalités d’un partage
de responsabilités doivent encore être prises pour assurer une gestion plus efficace du système.
Enfin, les mécanismes de financement doivent être stabilisés pour garantir un développement durable
et équitable du système d’EFP.
En 2014, les pays partenaires de l’ETF continueront d’être soutenus dans l’adoption d’une
gouvernance multiniveaux adaptée à leurs réalités nationales et conditions préalables en vue de
renforcer l’élaboration de politiques prévisionnelles et participatives. Une attention particulière sera
accordée à la dimension sectorielle et territoriale de la gouvernance multiniveaux de l’EFP et aux deux
fonctions spécifiques du système d’EFP, à savoir (i) la qualité et (ii) l’établissement des coûts et le
financement.
Objectifs
■
Fournir des instruments méthodologiques qui aident les pays partenaires de l’ETF à examiner et
adapter leurs modalités institutionnelles en vue de renforcer l’élaboration des politiques
participatives et préventives.
■

Favoriser l’échange de connaissances et l’expérience parmi les pays partenaires et les États
membres de l’UE concernant la dimension territoriale de la gouvernance multiniveaux, qui
contribue aux débats nationaux pour garantir une gouvernance participative de l’EFP.

■

Renforcer la dimension sectorielle de la gouvernance multiniveaux dans les débats stratégiques
des pays partenaires.

■

Fournir des instruments méthodologiques qui développent les capacités des pays à étudier et
améliorer leurs mécanismes dans le financement de l’EFP.

Activités
■
Consolider et finaliser les instruments méthodologiques de l’ETF pour cartographier et évaluer les
dispositions institutionnelles dans les fonctions-clés du système d’EFP (en particulier la qualité et
la finance) en tenant compte de l’expérience tirée de leur mise en œuvre dans les territoires
d’Europe du Sud-est et dans le Sud et l’Est de la Méditerranée à travers les projets FRAME et
GEMM.
■

Finaliser les méthodes de prévision de l’ETF pour qu’elles fassent office d’outil d’élaboration des
politiques participatives et préventives, en faisant le point sur l’expérience tirée de leur mise en
place dans les territoires d’Europe du Sud-est dans le cadre du projet FRAME.

■

Lancer l’initiative sur le milieu des affaires pour cartographier et analyser les bonnes pratiques
dans les pays partenaires de l’ETF et diffuser ses résultats à l’occasion d’une conférence
internationale en novembre 2014 pour contribuer aux débats nationaux actuels.

■

Soutenir les aptitudes des pays partenaires en Europe de l’Est à conceptualiser et à définir les
responsabilités et le fonctionnement des conseils sectoriels en particulier; fournir une expertise
pour soutenir les nouveaux conseils sectoriels en Azerbaïdjan, en Biélorussie et en Moldavie.
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■

Soutenir deux pays partenaires dans l’analyse de la dimension financière (incluant
l’établissement des coûts, du budget, du financement) de leurs systèmes d’EFP.

Résultats escomptés
■
Les parties prenantes de l’EFP bénéficient d’un meilleur accès aux instruments et méthodologies
dans les pays partenaires et les utilisent davantage (en particulier en 2014 a. finalisation de la
méthodologie en matière de gouvernance multiniveaux b. finalisation de la méthodologie de
prévision, c. documents de synthèse sur la gouvernance territoriale et les organismes sectoriels).
Ces instruments visent à cartographier et évaluer les fonctions de l’EFP, et à décider
conjointement de nouvelles mesures d’amélioration, au niveau du système, territorial et sectoriel.
■

La capacité des parties prenantes se développe à travers le dialogue politique, en vue
d’améliorer leurs connaissances techniques spécifiques des modèles de gouvernance, et de
favoriser la participation accrue des parties prenantes au niveau du système, territorial et
sectoriel.

■

L’établissement des coûts et le financement de l’EFP font office d’éléments clés de l’élaboration
des politiques dans les pays partenaires sélectionnés.

2.3

Apprendre et enseigner dans l’EFP

Justification
Les pays partenaires de l’ETF doivent aborder deux sujets essentiels afin d’améliorer l’attrait et la
pertinence de l’EFP: le renforcement des possibilités et des passerelles pour l’apprentissage sur le
lieu de travail, l’apprentissage orienté vers la pratique, l’apprentissage fondé sur les problèmes dans
un environnement d’apprentissage authentique et simulé, et la garantie du développement
professionnel des enseignants et des formateurs professionnels.
En 2013, l’ETF a achevé un projet sur l’apprentissage et l’innovation de trois ans intitulé «Learning
Context matters» («le contexte d’apprentissage est important»). Le projet a dressé le bilan, en
l’analysant, de l’expérience des pays partenaires de l’ETF concernant l’apprentissage sur le lieu de
travail, y compris les contrats d’apprentissage, afin de définir son potentiel et les obstacles à son
développement. De plus, le projet a permis d’élaborer des instruments méthodologiques en vue
d’améliorer les synergies entre l’école et l’apprentissage sur le lieu de travail dans l’EFP. Il est
nécessaire de diffuser largement les fruits de ce travail, car ils contribuent à la réflexion stratégique
des pays partenaires sur le développement de l’apprentissage sur le lieu de travail, qui est un
instrument d’amélioration de l’efficacité externe du système d’EFP.
Pour faciliter la transition entre les études et la vie professionnelle, la promotion de l’apprentissage sur
le lieu de travail, notamment par des stages, des contrats d’apprentissage et des formations en
alternance de qualité, fait partie des priorités phares exprimées récemment par l’UE («Repenser
l’éducation»). Au niveau de l’UE, l’action stratégique sur l’amélioration de l’apprentissage sur le lieu de
travail a aussi pris une nouvelle dimension grâce à la création de l’Alliance européenne pour
l’apprentissage et au prochain cadre de qualité pour les stages. Ces développements stratégiques
sont une source d’inspiration majeure pour le travail de l’ETF dans les pays partenaires dans le
domaine de l’apprentissage sur le lieu de travail ainsi que dans celui des enseignants de l’EFP et les
formateurs en entreprise. L’ETF facilitera l’échange d’expériences et de stratégies sur l’apprentissage
sur le lieu de travail entre les pays partenaires et les États membres de l’UE, ainsi que les réseaux de
recherche et partenaires du développement international.
Objectifs
■
Contribuer à la réflexion stratégique sur le développement de l’apprentissage sur le lieu de travail
dans les pays partenaires de l’ETF.
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■

Utiliser et promouvoir l’expérience de l’UE comme source d’inspiration pour l’élaboration de
politiques dans les pays partenaires dans les domaines de l’apprentissage sur le lieu de travail et
celui des enseignants et formateurs de l’EFP.

Activités
■
Diffuser les résultats des travaux de l’ETF (à savoir une publication phare ou la boîte à outils sur
l’apprentissage fondé sur le travail) auprès des pays partenaires et à l’échelle internationale.
Organisation d’un événement sur l’apprentissage stratégique ayant pour thème la promotion et
l’amélioration de l’apprentissage sur le lieu de travail pour les institutions des pays partenaires
sélectionnés en Europe de l’Est et en Asie centrale. L’échange de bonnes pratiques dans les
pays partenaires de l’ETF, les États membres de l’UE et à l’échelle internationale sera mis en
avant.
Résultats escomptés
■
Les institutions des pays partenaires sélectionnés ont accru leurs connaissances sur les
bénéfices et le potentiel de l’apprentissage sur le lieu de travail; elles ont aussi été informées sur
l’Alliance européenne pour l’apprentissage grâce à un événement sur l’apprentissage stratégique
et une publication phare de l’ETF.

2.4

Assurance qualité de l’EFP

Justification
Le développement de la qualité de l’EFP est au cœur du dispositif de soutien de l’ETF dans les pays
partenaires. Les systèmes d’EFP des pays partenaires sont néanmoins confrontés à de nombreuses
difficultés qui ne peuvent être toutes résolues en même temps. En outre, les conditions préalables à la
gestion de la qualité sont souvent sous-développées. L’ETF a choisi de suivre une approche
progressive pour accompagner les discussions sur l’assurance qualité dans l’EFP avec les pays
partenaires. L’objectif essentiel est de répondre aux différents défis à long terme, en adoptant une
approche progressive: mettre en place un vocabulaire contrôlé et précis pour le dialogue et la
coopération entre les divers groupes de parties prenantes, fournir des conseils stratégiques sur les
politiques d’amélioration de la qualité, soutenir la création d’une culture de la qualité et renforcer les
capacités pour garantir de manière systématique la planification, la mise en œuvre, le suivi et
l’examen.
Objectifs
■
Définir une approche pour l’ETF pour travailler avec les pays partenaires sur l’assurance qualité
dans l’EFP sur la base des expériences européennes et des bonnes pratiques des pays
partenaires.
■

Valoriser l’assurance qualité de l’EFP dans le processus d’élaboration de rapports du processus
de Turin (vision, gouvernance, efficacité externe et interne) pour vérifier l’état des lieux dans les
pays partenaires et entamer le dialogue et l’analyse des besoins afin d’ouvrir la voie à des
réponses adaptées.

■

Soutenir les discussions stratégiques sur le développement de l’assurance qualité dans les pays
partenaires de l’ETF.

■

Soutenir l’amélioration de la dimension externe de la politique de l’UE en matière d’assurance
qualité de l’EFP.

Activités
■
Analyser les résultats de la cartographie de la gouvernance de l’assurance qualité de l’EFP dans
le Sud et l’Est de la Méditerranée menée à bien dans le cadre du projet GEMM pour contribuer à
la discussion stratégique dans les pays de la région.
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■

Fournir une expertise aux projets régionaux (GEMM) et nationaux (Biélorussie et BosnieHerzégovine).

■

Rédiger un document sur l’approche de l’ETF concernant le développement de l’assurance
qualité de l’EFP dans les pays partenaires de l’ETF, en tenant compte l’expérience récente de
l’ETF.

■

Participer aux groupes de travail du CERAQ de l’UE (1. faciliter le développement d’une
approche d’assurance qualité pour les fournisseurs d’EFP 2. soutenir les systèmes d’EFP pour
gérer le lien entre le CERAQ et d’autres démarches d’assurance qualité).

Résultats escomptés
Renforcer les capacités des pays partenaires à établir des rapports sur les développements de
■
l’assurance qualité de l’EFP.
■

Renforcer les capacités des pays partenaires à adopter une approche systématique concernant
l’assurance qualité de l’EFP.

■

Contribuer à l’amélioration de la dimension externe de la politique de l’UE en matière d’assurance
qualité de l’EFP.

2.5

Emploi et employabilité

Justification
Comme l’illustrent les résultats du processus de Turin 2012, les pays partenaires de l’ETF sont
confrontés à des défis multiples pour améliorer les résultats sur le marché du travail de groupes
particuliers de la population, en particulier les jeunes et les femmes. Ils doivent aussi développer leur
capacité à analyser leurs marchés du travail et à anticiper la demande de compétences afin d’élaborer
de meilleures politiques de l’emploi (incluant également des mesures actives axées sur le marché du
travail) et d’améliorer l’efficacité externe de leurs systèmes d’EFP.
Conformément aux perspectives à moyen terme 2014-2017 et en s’appuyant sur les analyses et outils
méthodologiques développés au cours des dernières années, l’ETF continuera en 2014 à aider les
pays partenaires à mieux comprendre les principaux phénomènes du marché du travail. L’objectif est
en effet d’améliorer leurs politiques de l’emploi et de développer leurs capacités d’anticipation en
matière de compétences, de manière à enrichir l’élaboration des politiques d’EFP. Le soutien apporté
par l’ETF dans ce domaine thématique est parfaitement aligné aux développements et programmes
mis en œuvre au niveau européen.
Objectifs
■
Informer les décideurs des pays partenaires et fournir des conseils stratégiques ciblés et un
soutien en matière de renforcement des capacités pour développer des politiques d’emploi
fondées sur des faits probants et plus efficaces, davantage liées aux politiques d’éducation et de
formation.
■

Faciliter le partage des connaissances sur les approches et les méthodologies d’anticipation et
de mise en correspondance des compétences, les mesures actives axées sur le marché de
l’emploi et les jeunes chômeurs qui ne suivent aucun enseignement ni aucune formation dans les
pays partenaires de l’ETF.

■

Informer les services de l’UE sur les tendances du marché du travail et l’évolution de l’emploi
dans les pays partenaires de l’ETF pour contribuer à la programmation de l’assistance financière
de l’UE aux pays.
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Activités
■
Fourniture de conseils stratégiques ciblés pour la «Stratégie sectorielle de l’emploi et des affaires
sociales 2014-2020» au Kosovo.
■

Renforcement des capacités des pays sélectionnés en matière d’utilisation des instruments
d’information, afin d’analyser les phénomènes particuliers de leurs marchés du travail et de
documenter l’élaboration de leurs politiques d’EFP, en utilisant le cas échéant les guides de
l’ETF, du Cedefop et de l’OIT sur l’anticipation et la mise en correspondance des compétences.
Ces instruments comprennent: les études de suivi en Arménie et au Kirghizistan, le
développement d’une approche structurée du système d’information du marché du travail pour
soutenir l’orientation professionnelle en Arménie, l’offre d’un soutien méthodologique à l’analyse
des besoins de compétences au niveau régional au Maroc, la sensibilisation aux méthodes
d’anticipation des compétences en Ukraine et en Géorgie, l’offre d’expertise sur l’anticipation et la
mise en correspondance des compétences proposée à la réunion annuelle de la plate-forme 2 du
partenariat oriental et en Russie. Les résultats du projet FRAME en Europe du Sud-est et en
Turquie (en particulier l’examen des modalités institutionnelles) peuvent indiquer d’autres
activités de renforcement des capacités à soutenir.

■

Sur la base d’un exercice de bilan des travaux antérieur de l’ETF et d’initiatives lancées au
niveau de l’UE (services de l’UE et autres agences de l’UE telles que Eurofound), des conseils
stratégiques ciblés seront adressés aux pays partenaires concernant les jeunes chômeurs qui ne
suivent aucun enseignement ni aucune formation. Ces conseils seront présentés lors d’une
conférence internationale de l’ETF qui doit être organisée au cours du premier semestre 2014.

■

Une réflexion et des discussions méthodologiques ont été menées en interne sur l’économie
informelle et le rôle des compétences transversales dans l’adaptation au changement et à
l’innovation, afin de préparer les activités pour les années suivantes.

■

Le partage des connaissances a été facilité dans le domaine du marché du travail, grâce aussi
aux instruments électroniques, notamment grâce à la mise au point et à la diffusion des guides
de l’ETF, du Cedefop et de l’OIT sur l’anticipation et la mise en correspondance des
compétences, élaborés par le projet d’apprentissage et d’innovation de l’ETF sur la mise en
correspondance de l’offre et la demande de compétences (ILP Matching, panorama des
compétences de l’UE et plates-formes électroniques internationales), le document de recherche
de l’ETF sur les mesures actives pour l’emploi et la contribution à la plate-forme et aux débats
internationaux (par exemple, la base de données de l’OIT des compétences pour l’emploi).

■

Des rapports sur les politiques et tendances du marché du travail dans toutes les régions sont
régulièrement remis aux services de l’UE, sous la forme de fiches spéciales par pays, de
synthèses régionales, ou de participations/exposés à des événements organisés par l’UE.

Résultats escomptés
■
Les conseils de l’ETF sur les questions de l’emploi sont intégrés dans la nouvelle «Stratégie
sectorielle de l’emploi et des affaires sociales 2014-2020» au Kosovo.
■

La capacité des parties prenantes dans les pays partenaires de l’ETF est renforcée en matière
d’utilisation des instruments d’information pour l’élaboration des politiques.

■

Les guides de l’ETF, du Cedefop et de l’OIT sur l’anticipation et la mise en correspondance des
compétences et le document de recherche de l’ETF sur les mesures actives pour l’emploi sont
accessibles à de plus larges groupes de parties prenantes et aux organisations internationales et
servent de référence pour aborder les politiques nationales sur ces sujets.
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■

Le dialogue stratégique sur les politiques du marché du travail et de l’éducation et de la formation
est mieux documenté, grâce notamment à une meilleure compréhension et à des conseils
stratégiques ciblés sur les questions des jeunes chômeurs ne suivant ni enseignement ni
formation, de l’économie informelle et du rôle des compétences transversales.

■

Les services de l’UE reçoivent des informations pertinentes et actualisées sur le fonctionnement
des marchés du travail dans les pays et régions partenaires de l’ETF et l’utilisent comme
contribution à leurs activités et programmes dans les pays.

2.6
Le rapport entre les compétences d’une part et la migration et la mobilité
d’autre part
Justification
Sur la base du cadre politique global de la politique de migration externe de l’UE (approche globale de
la question des migrations et de la mobilité, GAMM) qui accorde la priorité à la politique européenne
de voisinage, l’UE a déjà signé des accords de partenariat pour la mobilité avec la Moldavie (2008), la
Géorgie (2009), l’Arménie (2011) et le Maroc (2013); la Fondation a aussi lancé un dialogue sur les
migrations avec la Tunisie, l’Azerbaïdjan et la Jordanie, qui pourrait conduire à terme à des accords
similaires. Il est admis qu’en dehors de la zone de l’UE, une grande partie des flux migratoires est
intrarégionale: si elle est bien gérée, une migration circulaire peut permettre aux migrants de participer
davantage au développement de leur pays d’origine.
Comme ces accords prévoient des dispositions sur les systèmes d’éducation, de formation et
d’emploi, l’ETF a contribué à ces dimensions à la demande de la CE, car elles sont également liées
au travail de l’ETF sur les certifications. La principale contribution de l’ETF a été d’apporter de
nouveaux faits probants au débat sur les migrations et les compétences, grâce à des enquêtes de
grande envergure, l’organisation de conférences, et la mise en œuvre d’actions pilotes au niveau
national sur la migration et les compétences. Les enquêtes récentes de l’ETF en Arménie, Géorgie et
au Maroc ont fourni des éléments probants sur le profil spécifique des compétences des migrants et
sur l’exploitation insuffisante de ces compétences à l’étranger et au retour des migrants. Elles ont
également révélé la nécessité d’adopter des mesures politiques précises pour soutenir les migrants et
pour garantir une plus grande efficacité du processus de mise en correspondance des compétences
avec les emplois. L’ETF a également commencé à dresser en 2013 un inventaire de mesures
stratégiques destinées à soutenir les migrants (les émigrés et les rapatriés) du point de vue des
compétences et de l’emploi afin de définir des critères de succès possible pour eux. En 2014, l’ETF
tirera profit des connaissances et de l’expertise sur le rapport entre la migration et la mobilité d’une
part et les compétences d’entre part. La Fondation participera à la réflexion stratégique sur le
développement de politiques de compétences destinées à soutenir les émigrés/rapatriés, dans les
pays partenaires et à l’échelle internationale.
Objectifs
■
Exploiter et diffuser les connaissances et l’expertise de l’ETF sur l’emploi, les compétences et
l’intégration sur le marché du travail des migrants/rapatriés pour soutenir la migration circulaire
légale.
■

Contribuer aux dialogues sur la migration et/ou aux accords de partenariat de mobilité entre l’UE
et les pays partenaires concernés, concernant le rapport entre la migration circulaire légale et la
mobilité d’une part et les compétences d’autre part.

■

Définir des mesures stratégiques efficaces pour soutenir les migrants du point de vue de l’emploi
et des compétences et participer à leur mise en œuvre dans les pays.
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■

Soutenir la capacité des pays partenaires qui ont signé les accords de partenariat de mobilité
avec l’UE en proposant des études de cas et en participant au dialogue stratégique et à
l’apprentissage stratégique.

Activités
■
Rédiger un «avis de l’ETF sur la migration et les compétences» pour dresser le bilan de
l’expérience de l’ETF et de l’expérience internationale sur le rapport entre migration et
compétences, et pour consolider les connaissances existantes.
■

Répondre aux demandes de la CE pour contribuer spécifiquement au dialogue sur la migration
entre l’UE et les pays partenaires à travers des missions/contacts réguliers.

■

Réaliser un inventaire général des mesures stratégiques fructueuses visant à soutenir les
migrants/rapatriés en matière de compétences et d’emploi, y compris en repérant les facteurs de
réussite et d’échec et les bonnes pratiques disponibles dans le monde entier.

■

Élaborer une note méthodologique qui fera office de guide pratique pour repérer et évaluer les
mesures stratégiques fructueuses dans les pays partenaires de l’ETF concernés qui ont signé
des accords de partenariat de mobilité avec l’UE.

■

Recueillir des informations pour assurer une cartographie et un examen similaires des mesures
stratégiques existantes dans au moins deux pays partenaires de l’ETF.

■

Rédiger au moins deux études de cas nationales sur les mesures stratégiques existantes visant à
soutenir les migrants/rapatriés en matière de compétences et d’emploi, y compris en repérant les
bonnes pratiques (Maroc et Géorgie).

■

Organisation de deux ateliers (l’un dans la PEV de l’Est et l’autre dans la PEV du Sud) pour
présenter et discuter les principales conclusions des études de cas nationales, y compris une
discussion sur les recommandations stratégiques.

■

Ces actions auraient pour cible les pays partenaires de l’ETF qui ont signé des accords de
partenariat de mobilité ou participent au dialogue sur la migration avec l’UE, comme la Moldavie,
la Géorgie, l’Arménie, le Maroc, la Tunisie, l’Azerbaïdjan et la Jordanie.

Résultats escomptés
■
Contribution sur les compétences dans le dialogue sur la migration ou dans les accords de
partenariat de mobilité entre l’UE et les pays partenaires concernés pour assurer un meilleur
fonctionnement de la gestion de la migration circulaire.
■

Renforcement des connaissances et de l’expérience sur le rapport entre la migration et les
compétences, et partage de ces connaissances et expérience avec l’UE et les pays partenaires
concernés.

■

Définition de mesures stratégiques fructueuses pour soutenir les migrants/rapatriés du point de
vue de l’emploi et des compétences et application de ces mesures dans deux études de cas.

■

La capacité des parties prenantes nationales à gérer la mobilité dans les pays partenaires
concernés est soutenue par des études de cas, le dialogue stratégique et l’apprentissage sur les
mesures de soutien aux migrants/rapatriés.
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2.7

Éducation à l’esprit d’entreprise et compétences en matière d’entreprise

Justification
Le soutien apporté par l’ETF à ses pays partenaires dans le domaine de l’éducation à l’esprit
d’entreprise et aux compétences entrepreneuriales s’inscrit dans le cadre de la grande impulsion
stratégique de l’UE en faveur d’un environnement d’entreprises plus compétitif. Ces deux domaines
restent relativement fragiles dans les pays partenaires de l’ETF, car l’éducation à l’esprit d’entreprise
doit encore faire l’objet d’une attention particulière, notamment de la part des autorités de l’éducation.
Bien que les priorités en matière de compétences entrepreneuriales suscitent l’intérêt, les données
destinées à soutenir une meilleure élaboration des politiques restent faibles. À ce jour, en coopération
avec la DG Entreprises de la Commission européenne, l’ETF a élaboré un cadre d’évaluation
stratégique pour l’apprentissage à l’esprit d’entreprise et les compétences entrepreneuriales. Ce cadre
fait partie du suivi de la politique d’entreprise par la Commission dans les pays en phase de
préadhésion et éligibles aux instruments de voisinage. Les activités-clés menées dans le cadre de
l’évaluation stratégique prévoient des recommandations d’amélioration stratégique, des analyses
comparatives et l’échange des bonnes pratiques. La clef de voûte du travail de l’ETF se trouve dans
les efforts spécifiques consentis afin d’améliorer l’accès à de bonnes pratiques, soumises à
l’assurance qualité, dans trois domaines (jeunes chefs d’entreprise, femmes chefs d’entreprise, et
compétences pour les entreprises de croissance), avec des prestataires de formation issus des États
membres de l’UE et des pays partenaires. Le support stratégique apporté aux pays partenaires sera
renforcé en 2014: il s’inspirera des orientations stratégiques sur l’éducation à l’esprit d’entreprise de la
DG Éducation et culture de la Commission. L’ETF étudiera également les possibilités d’accéder aux
bonnes pratiques de l’UE grâce aux travaux sur le capital humain du réseau de représentants de
PME.
Objectifs
■
Mettre à jour l’indice politique de l’ETF pour l’évaluation du SBA (dimensions 1 et 8) dans les
pays en phase de préadhésion et du voisinage est.
■

Améliorer la capacité en matière de renseignements stratégiques, y compris la capacité des pays
partenaires dans l’évaluation stratégique, dans le cadre des nouvelles orientations stratégiques
de l’UE.

■

Renforcer l’accès aux renseignements stratégiques et aux bonnes pratiques de l’UE en
coopérant avec des groupes de travail thématiques de l’UE, y compris en développant les outils
d’examen par les pairs et la méthodologie de l’ETF.

Activités
Les activités suivantes sont prévues en 2014:
■

l’examen des indicateurs stratégiques et l’amélioration de la méthodologie d’évaluation dans les
pays en phase de préadhésion (éducation à l’esprit d’entreprise, formation pour les femmes chefs
d’entreprise, compétences en matière de petites entreprises) dans le cadre d’une réflexion plus
large de la Commission européenne sur la promotion du Small Business Act (SBA); l’objectif
spécifique est de susciter une adhésion et une responsabilisation plus importantes dans les pays
candidats et précandidats;

■

l’examen des indicateurs stratégiques et la réalisation d’une deuxième évaluation du SBA dans le
voisinage est (six pays) en mettant l’accent sur l’éducation à l’esprit d’entreprise, les
compétences en matière de petite entreprise et l’esprit d’entreprise chez les femmes;
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■

la faisabilité et le pilotage d’une plate-forme virtuelle d’examen par les pairs, en mettant l’accent
sur les prestataires de formation (les jeunes et l’esprit d’entreprise chez les femmes, ainsi que les
compétences en matière d’internationalisation des petites entreprises);

■

l’exploitation des renseignements stratégiques, des réseaux et des bonnes pratiques des
groupes de travail de l’UE (éducation et entreprise) et de forums d’expertise plus larges pour
qu’ils soient intégrés dans des outils stratégiques de l’ETF et des cadres d’appui aux pays;

■

soutien stratégique aux pays partenaires à la demande de la Commission européenne et du
Service européen pour l’action extérieure;

■

la collaboration de l’ETF au niveau de l’UE dans ce domaine thématique compte trois secteurs
importants en 2014:
a. groupe de travail thématique sur les compétences transversales – date de début prévue en
janvier 2014;
b. Entrepreneurship360: participation au développement d’un cadre d’autoévaluation pour
soutenir le développement d’écoles entrepreneuriales et d’institutions d’EFP
(Entrepreneurship360). À plus long terme, l’ETF avancera en utilisant/adaptant le nouvel outil qui
sera utilisé dans les pays partenaires;
c. développement d’un cadre européen de référence pour les compétences associées à l’esprit
d’entreprise. Ce cadre permettra une plus grande transparence et une meilleure reconnaissance
au niveau européen et national; il répondra à tous les types (formel, informel et non formel) de
cadres d’apprentissage et fonctionnera à tous les niveaux du CEC. Ce cadre sera pertinent à la
fois pour les pays partenaires et les pays de l’UE, et l’implication de l’ETF serait appréciée durant
la phase de développement.

Résultats escomptés
Les premiers résultats des activités 2014 sont:
■

la mise à jour de l’indice politique de l’ETF pour les pays en phase de préadhésion et les régions
du voisinage est (éducation à l’esprit d’entreprise, formation pour les femmes chefs d’entreprise,
compétences liées aux petites entreprises) et renforcement des capacités des réseaux régionaux
d’évaluation stratégique;

■

six projets d’examen stratégique par pays et recommandations (région du voisinage est) dans les
domaines de l’éducation à l’esprit d’entreprise, des compétences entrepreneuriales et de l’esprit
d’entreprise chez les femmes;

■

une plate-forme virtuelle d’examen par les pairs pour garantir les bonnes pratiques en matière
d’esprit d’entreprise et de compétences entrepreneuriales, avec un premier catalogue de bonnes
pratiques soumises à l’assurance qualité;

■

le développement de critères et d’outils pour évaluer le capital entrepreneurial et la capacité des
instituts professionnels grâce à la participation aux développements de l’UE, et la définition de
leur potentiel avec les pays partenaires de l’ETF; l’amélioration des renseignements stratégiques
des États membres de l’UE, y compris l’accès aux réseaux à travers la participation et la
coopération aux groupes de travail thématiques et aux projets de l’UE;

■

des améliorations stratégiques ou concepts de programme sur mesure sur la base de demandes
particulières de la Commission européenne et du Service européen pour l’action extérieure.
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Projets de développement de l’expertise thématique
Numéro

à valider

Projet

Communautés
de pratique

Objectif

Pays

Soutenir le développement
thématique dans tous les pays
partenaires

3.

Interventions géographiques

3.1

Europe du Sud-est et Turquie:

Tous les pays

Fonds alloués aux
projets 2014

435 600

Durée prévue

2014-2017

Résultats
Selon le rapport du processus de Turin 2012 pour la région, le rapport régional de Bruges 2012, les
examens en matière de développement des ressources humaines, ainsi que le document de stratégie
pour l’élargissement (2012-2013), les pays ont fait des progrès dans le développement de la
législation et des stratégies.
Défis
Les résultats des pays des territoires de l’Europe du Sud-est sont généralement inférieurs à la
moyenne de l’UE et aux critères de référence 2020. L’exception notable concerne le décrochage
scolaire, pour lequel les données disponibles indiquent que la Serbie a déjà atteint le critère de
référence 2020, mais que l’Albanie et la Turquie souffrent de taux très élevés de décrochage scolaire.
Toute la région se caractérise également par une proportion élevée de personnes ayant des résultats
insuffisants aux tests PISA, en particulier en Albanie et dans l’ancienne République yougoslave de
Macédoine. Cela révèle des problèmes de qualité des écoles malgré les déclarations de participation
élevée à l’enseignement secondaire supérieur dans certains pays. Enfin, l’ensemble de la région est
aux prises avec de faibles taux de participation à l’apprentissage tout au long de la vie: même les
valeurs les plus élevées, en Serbie, sont inférieures d’un tiers au critère de référence Europe 2020 de
l’UE.
Les taux d’emploi sont en deçà de la moyenne de l’UE et des critères de référence 2020 dans toute la
région, tandis que le taux de chômage des jeunes dans tous les territoires de l’Europe du Sud-est –
sauf en Turquie – dépasse le taux global de chômage des jeunes déjà élevé de l’UE-27. En dépit des
progrès, les décideurs de la région sont confrontés au risque d’une génération perdue provoquée par
les niveaux élevés d’inscription dans l’EFP, mais avec un faible niveau de qualité et de pertinence
selon les employeurs. Les possibilités d’emploi limitées encouragent les élèves de la formation
professionnelle à continuer dans l’enseignement supérieur, mais le marché du travail pour les
diplômés de l’enseignement supérieur est submergé et le chômage se développe rapidement dans
cette catégorie. Le défi de l’employabilité des jeunes est donc critique, mais le rapport de l’ETF sur
l’avancement des cinq pays candidats vers les objectifs du communiqué de Bruges révèle que les
retours d’expérience probants sur l’employabilité des diplômés de l’enseignement professionnel (STD
5c) sont peu utilisés pour améliorer la pertinence de l’EFP. En outre, à l’exception de la Turquie, il
n’existe pas de base réglementaire clairement définie dans la région pour recueillir des données sur le
statut de l’emploi des diplômés de l’EFP.
Objectifs
En réponse à ces défis, l’objectif de l’ETF est d’améliorer la capacité des parties prenantes clés dans
les territoires d’Europe du Sud-est à renforcer la planification stratégique globale, la mise en œuvre, et
le suivi du développement des ressources humaines grâce à une analyse stratégique fondée sur des
faits probants. En 2014, l’accent sera mis sur la finalisation des visions 2020, des feuilles de route et
des indicateurs de suivi.
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L’objectif de l’ETF est également de moderniser les systèmes d’EFP grâce à des mécanismes
d’assurance qualité et une gouvernance multiniveaux renforcés. En 2014, l’accent sera mis sur une
offre d’EFP et sur des politiques d’assurance qualité efficaces dans l’EFP.
L’ETF cherche à améliorer la pertinence de l’EFP au travers du soutien au développement et à la
mise en place de cadres de certification et de formation d’enseignants.
Activités
En 2014, l’ETF continuera de soutenir les réformes sur la base des précédents résultats et la
définition des défis. L’analyse stratégique fondée sur les faits probants sera soutenue de plusieurs
manières dans tous les pays de la région. Dans le cadre du projet FRAME, l’ETF soutiendra la
réalisation des visions 2020 et les feuilles de route associées à la mise en œuvre, ainsi que
l’élaboration d’indicateurs pour l’état d’avancement de ces visions. Les visions et feuilles de route
seront également validées par l’intermédiaire des processus de Turin et Bruges 2014. Le processus
de Turin permettra d’effectuer des analyses stratégiques en Albanie, Bosnie-Herzégovine et au
Kosovo. L’ETF mettra les rapports du processus de Turin à la disposition de tous les pays. Au
Kosovo, les résultats du projet FRAME et les faits probants fournis grâce à l’analyse stratégique du
processus de Turin documenteront en outre l’examen annuel conjoint et la «Stratégie sectorielle de
l’emploi et des affaires sociales 2014-2020». Dans les pays candidats, l’examen de Bruges se
concentrera sur les progrès effectués par rapport aux 22 produits livrables à court terme. Les rapports
de Bruges seront préparés par les pays candidats et alimenteront le rapport de Bruges global destiné
aux États membres de l’UE et aux pays candidats. À ce rapport s’ajoutera le soutien apporté aux
membres des DGFP/CCFP des pays candidats pour encourager leur participation active et favoriser la
réflexion sur les politiques de l’UE dans l’amélioration continue des systèmes nationaux. Deux
réunions pour les pays candidats seront organisées. L’ETF soutiendra les pays durant la phase de
préparation des rapports nationaux et rédigera le rapport régional. L’ETF travaillera en étroite
collaboration avec le Cedefop sur l’examen de Bruges sous la coordination de la DG Éducation et
culture.
L’ETF participera au processus d’évaluation du Small Business Act en contribuant à l’élaboration de
l’outil d’évaluation avec la DG Entreprises, l’OCDE, la BERD et le SEECEL (centre d’apprentissage à
l’esprit d’entreprise de l’Europe du Sud-est). En outre, l’ETF va faire l’inventaire des développements
des CNC en 2014 et examiner les progrès accomplis en matière d’EFP dans la région pour
documenter le rapport régulier de la Commission. L’ETF continuera de contribuer à la programmation
de l’instrument d’aide de préadhésion 2014-2020 et notamment au développement de programmes du
secteur du développement des ressources humaines, à la demande de la Commission.
La modernisation des systèmes d’EFP sera soutenue dans tous les pays sélectionnés. En Albanie,
l’ETF finalisera l’étude de faisabilité sur les centres d’EFP multifonctionnels et fournira des
recommandations stratégiques tout en indiquant les prochaines étapes à suivre. L’ETF soutiendra
également les parties prenantes des pays pour systématiser les certifications. L’ETF fera découvrir les
outils d’assurance qualité de l’UE aux parties prenantes de Bosnie-Herzégovine et leur montrera
comment ils peuvent faire partie intégrante du système d’EFP. Les informations seront communiquées
aux décideurs politiques et un projet de plan d’application sera élaboré pour l’assurance qualité de
l’EFP.
En outre, l’ETF améliorera la pertinence de l’EFP grâce au soutien au développement et à la mise en
place de cadres de certification au niveau national. En Bosnie-Herzégovine, le comité intersectoriel
continuera de bénéficier d’un soutien pour garantir une approche globale durable. Dans l’ancienne
République yougoslave de Macédoine, les cadres de certification dans un contexte d’apprentissage
tout au long de la vie seront mis en avant et associeront l’EFP, l’enseignement supérieur et la
formation des adultes. En Serbie, les interventions se concentreront surtout sur le soutien à apporter
au Conseil pour l’EFP et l’éducation des adultes et à d’autres acteurs, comme les conseils sectoriels,
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en vue d’élaborer des descripteurs pour les niveaux 1 à 5 garantissant l’intégration avec les
niveaux 6-8 de l’enseignement supérieur. En Turquie, l’implication des acteurs privés sera
encouragée. Au Monténégro, la réforme de la formation des enseignants de l’EFP sera privilégiée, de
même que le développement de documents stratégiques et de plans de mise en œuvre. Le dialogue
au sein du réseau d’écoles d’EFP sera facilité.
Dans le cadre de ses interventions, l’ETF continuera de coopérer avec le CCR. La Fondation
accompagnera également le suivi et la mise en œuvre de la stratégie 2020 de l’Europe du Sud-est, en
particulier grâce à son travail sur FRAME, le processus de Turin et de Bruges qui contribue au
développement stratégique des ressources humaines dans la région. Dans ce contexte, l’ETF
poursuivra également sa coopération avec l’ERISEE et le SEECEL, la Banque mondiale et l’OCDE,
qui sont des partenaires stratégiques de la mise en œuvre de la SEE 2020.
Résultats escomptés des actions nationales et régionales:
1. Les parties prenantes locales ont fourni de meilleurs faits probants pour documenter les
programmes sectoriels de développement des ressources humaines prévus par l’instrument de
préadhésion pour la période 2014-20: elles rendent ainsi compte des développements passés et
actuels du développement des ressources humaines dans les pays de la région et impliquent les
groupes de travail sectoriels du développement des ressources humaines.
2.

Tout en s’assurant la coopération des bailleurs de fonds, les pays ont connaissance des
politiques et pratiques de leurs voisins pour la mise en œuvre de la stratégie Europe du Sudest 2020 et des stratégies nationales dans le domaine du développement des ressources
humaines.

3.

De nouvelles approches et méthodologies concernant l’analyse et l’anticipation des
compétences, la mise en œuvre des cadres nationaux de certification, l’assurance qualité,
l’apprentissage tout au long de la vie et les centres d’EFP multifonctionnels ont été développées
grâce à la large participation des parties prenantes à l’échelle nationale, ce qui a permis
d’améliorer la mise en œuvre de stratégies de développement des ressources humaines.

PARTIE III

PROGRAMME DE TRAVAIL 2014 DE L’ETF | 45

Projets à l’échelle nationale/régionale en Europe du Sud-est et en Turquie suivant la logique d’intervention 2014-2017
Pays

Albanie

Objectif
Soutien aux politiques de développement
de ressources humaines 2020

Soutien au développement de la politique
d’assurance qualité dans l’EFP.
Bosnie-Herzégovine
Soutien à l’élaboration d’un cadre de
certification de base

ancienne République
yougoslave de
Macédoine;

Soutien à l’amélioration de la coordination
des politiques en matière de compétences

Proposition d’intervention structurelle 2014-2017

Résultats 2014

Aide à la planification de l’offre d’EFP, développer davantage le cadre
juridique et systématiser les certifications conformément aux niveaux du
cadre albanais de certification.

Projet d’étude de faisabilité pour renouveler la
configuration de l’offre (centres d’EFP multifonctionnels)
dans le cadre d’un partenariat régional disponible.
Début de la systématisation des certifications.

Développement d’une politique d’assurance qualité de l’EFP grâce à des
interventions en matière d’apprentissage stratégique, comme des
initiatives de renforcement des capacités. Les outils et politiques de l’UE,
ainsi que leur pertinence et leur faisabilité en Bosnie-Herzégovine,
seront présentés aux homologues du pays.
Poursuite du soutien au comité intersectoriel sous l’autorité du ministre
des affaires civiles pour le développement et l’application du cadre de
certification de base. Dialogue et conseils pour une approche globale
durable
Poursuite du soutien à une coordination entre plusieurs parties
prenantes (partenaires sociaux et ministères) pour garantir l’élaboration
de politiques en matière de développement des ressources humaines à
toutes les phases du cycle de projet et le soutien au développement de
CNC.

Des informations sur les outils et les politiques de l’UE
seront communiquées auprès des décideurs politiques
et un projet de plan de mise en œuvre sera mis à
disposition.

Document stratégique pour le développement et la mise
en œuvre du cadre de certification de base disponible.

Alignement du concept d’éducation non formelle avec le
CNC.

Mise à disposition de l’examen annuel actualisé sur la
réforme du secteur de l’EFP.
Renforcement de la capacité de définir et de suivre les
étapes et les critères pertinents dans le domaine de
l’EFP dans le cadre de la promotion de l’inclusion
sociale, de l’apprentissage tout au long de la vie et de
l’emploi.

Kosovo

Soutien au développement des ressources
humaines dans un contexte
d’apprentissage tout au long de la vie

Poursuite du soutien apporté à l’examen annuel conjoint du
gouvernement kosovar et notamment à l’évaluation annuelle du soussecteur de l’EFP. Poursuite du soutien apporté au ministère kosovar de
l’emploi et des affaires sociales avec l’application de la «Stratégie
sectorielle de l’emploi et des affaires sociales 2014-2020».

Monténégro

Soutien à la formation professionnelle des
enseignants

Élaboration de documents stratégiques et plans de mise en œuvre
s’appuyant sur les réalisations dans le domaine. Faciliter le partage et le
dialogue parmi le réseau des établissements d’EFP

Projet de document stratégique sur l’intégration de la
formation continue des enseignants dans la formation
professionnelle et feuille de route.

Aide à l’élaboration de CNC globaux

Soutien au Conseil pour l’EFP et l’éducation des adultes et à d’autres
acteurs, en vue d’élaborer des descripteurs pour les niveaux 1 à 5 et de
garantir l’intégration des niveaux 6-8 de l’enseignement supérieur.
Soutien à l’élaboration et la promulgation de la législation et mise en
œuvre d’une structure durable pour le CNC serbe. Soutien au
développement des conseils sectoriels sur les compétences.

Le développement des CNC associe l’EFP à
l’enseignement supérieur et implique les acteurs de
l’éducation et du monde du travail

Serbie
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Pays

Turquie

Niveau régional des
territoires d’Europe du
Sud-est

Objectif

Proposition d’intervention structurelle 2014-2017

Résultats 2014

Soutien au développement du cadre turc
de certification pour l’apprentissage tout
au long de la vie

Favoriser l’implication des acteurs privés (partenaires sociaux,
chambres, associations professionnelles) dans le cadre turc de
certification et dans les systèmes nationaux de certification
professionnelle, en coopération avec les acteurs publics, les
bénéficiaires des projets de l’UE et la délégation de l’Union européenne.
Continuer à conseiller la délégation de l’UE et le service de coopération
avec l’UE du ministère du travail et de la sécurité sociale concernant le
cadre turc de certification et les systèmes nationaux de certification
professionnelle.

Intégration du secteur privé dans le développement et
l’application du cadre turc de certification. Création de
synergies avec les programmes de l’UE concernés

Phase I de FRAME (2013-2014), Titre IV

Soutien à la mise en œuvre et au suivi de la feuille de route pour les
compétences d’Europe 2020, tout en assurant la synergie et la
complémentarité avec les développements dans le cadre de la stratégie
régionale d’Europe du Sud-est 2020. Dialogue et partage au niveau
régional et national.

Mise à disposition des Visions 2020 pour les politiques
de développement des ressources humaines et des
feuilles de route dans les pays de la région. Mise à
disposition des examens des dispositions
institutionnelles et méthodologie de suivi de la feuille de
route. Poursuite de l’apprentissage et du partage à
l’échelle régionale.

Soutien aux DGFP/CCFP

Aider les pays candidats à l’élargissement à participer activement aux
réunions des DGFP/CCFP et au processus de Bruges.

Poursuite du soutien apporté aux membres des
DGFP/CCFP (pays candidats) dans le processus
d’élaboration de rapports de Bruges 2014.

Soutien à la Commission européenne (CE)

Soutien au cycle des projets de l’UE
Rapports d’avancement annuels

Analyse stratégique

Processus de Turin 2014
Processus de Bruges 2014
Processus d’évaluation du SBA 2014
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Soutien à la programmation de l’instrument d’aide de
préadhésion 2014-2020 pour le développement des
ressources humaines dans les territoires d’Europe du
Sud-est.
Contribution à l’état d’avancement régulier de la CE pour
les territoires d’Europe du Sud-est
Rapports sur le processus de Turin pour l’Albanie, la
Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, l’ancienne République
yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Turquie et
la Serbie et un rapport régional
Rapports de Bruges pour l’ancienne République
yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie et
la Turquie et un rapport régional
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Projets en Europe du Sud-est et en Turquie
Numéro

Projet

Objectif

Pays

Fonds alloués aux
projets 2014

Tous les pays

677 800

2014-2016

Tous les pays

100 000

2013-2017

Tous les pays

0

Durée escomptée

Aide à l’offre de soutien de l’UE dans le domaine du développement du capital
humain
à valider

Projets nationaux

à valider

Soutien aux DGFP/CCFP

à valider

FRAME

Soutien aux pays partenaires dans la définition, la mise en œuvre et l’évaluation
des politiques et stratégies en matière de développement du capital humain
Soutien aux pays candidats à l’élargissement pour qu’ils prennent part au
dialogue et aux interventions dans les comités adéquats pour garantir les
développements futurs en matière d’EFP et favoriser la transposition des
décisions dans les systèmes nationaux.
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3.2

Sud et Est de la Méditerranée

Résultats
À la suite du réveil arabe et de la persistance des troubles depuis 2011, les priorités stratégiques de la
région et, en corrélation, l’accompagnement de l’UE et des bailleurs de fonds ont été axés sur les
causes sous-jacentes de ces événements: ils ont donc soutenu la création d’emplois, en particulier
dans les PME, l’employabilité des jeunes et des femmes, des systèmes de gouvernance inclusifs et
transparents, et la cohésion sociale et territoriale. Les questions liées au développement du capital
humain, et à l’EFP en particulier, sont devenues des priorités stratégiques, car il s’agit d’instruments
essentiels pour améliorer l’employabilité des jeunes et soutenir la croissance des entreprises et
l’inclusion sociale. Les problématiques de qualité, de pertinence et d’attractivité doivent bénéficier
d’améliorations.
Le processus de Turin 2012 confirme l’attention croissante accordée aux questions de l’EFP dans les
pays de la Méditerranée. Des progrès ont été accomplis sur la gouvernance, et il est possible de
constater des tendances à la décentralisation géographique (Tunisie et Maroc), à une plus grande
participation des parties prenantes, et à une plus grande implication du secteur des entreprises (tous
les pays). Le renforcement de la rationalisation et de la coordination entre les agences
gouvernementales impliquées dans l’EFP constitue également une tendance qui conduit à repenser
les cadres institutionnels (Égypte, Palestine).
Défis
Durant la période qui a suivi le printemps arabe, la mise en œuvre a connu une progression lente
dans la plupart des cas, en raison également du grand niveau d’instabilité: il reste beaucoup à faire
pour que les aspirations du printemps arabe se concrétisent. Il est donc très probable que les grandes
priorités resteront à l’ordre du jour de ces pays.
Les évolutions en matière de gouvernance sont par nature lentes, et un grand nombre des tendances
définies ci-dessus ne font qu’émerger actuellement. En matière d’efficacité interne, le défi de la qualité
reste de taille. Les pays se sont concentrés sur un développement quantitatif pour répondre au
nombre élevé de nouveaux arrivants dans les systèmes d’éducation (selon les estimations, 60 % de la
population a moins de 30 ans et un tiers a moins de 15 ans). Le développement quantitatif s’est dans
de nombreux cas effectué au détriment de la qualité. Alors que la plupart des pays travaillent sur
diverses initiatives visant à réformer les programmes et les méthodes pédagogiques, améliorer les
locaux ou le matériel, ces dernières sont souvent prises au niveau des pilotes et ne sont pas intégrées
par la suite dans le système. En ce qui concerne l’efficacité externe, les priorités sont les suivantes:
l’amélioration de la pertinence de l’offre d’EFP par rapport aux besoins du marché du travail et la
diversification de l’offre d’EFP pour répondre aux besoins de différents groupes cibles et en particulier
des femmes (seule une femme sur quatre est active), ainsi que le niveau élevé de jeunes sans
emploi, éducation ou formation (selon les estimations, un tiers de la population est au chômage et ne
suit ni éducation ni formation). Dans ce contexte, afin de renforcer la pertinence et l’attrait, de
nombreux pays ont choisi de développer des cadres de certification. Les phases de développement
varient considérablement d’un pays à l’autre (Tunisie, Maroc, Jordanie, Liban, Palestine, Égypte). Les
CNC attirent également davantage l’attention, car ces outils favorisent la mobilité. La promotion de
l’esprit d’entreprise est aussi considérée comme une mesure de soutien à l’emploi et bénéficie donc
d’une plus grande attention (Liban, Tunisie).
Objectifs
En réponse à ces défis, l’objectif de l’ETF est d’améliorer la capacité des parties prenantes clés de la
région à renforcer la conception stratégique de l’EFP, la mise en œuvre et le suivi du développement
des ressources humaines grâce à une analyse stratégique fondée sur des faits probants. En 2014,
l’accent sera mis sur la gouvernance et la qualité ainsi que sur la consolidation des développements
des CNC.
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Le partenariat pour la démocratie et la prospérité partagée de l’UE et l’évaluation de 2012 de l’offre
d’un nouveau voisinage européen confirment ce qui précède. Pour le voisinage sud, la priorité a été
accordée à la création d’emplois et au soutien aux PME, ainsi qu’à l’édification de démocraties
solides, comprenant les questions d’inégalité entre les sexes et les disparités territoriales. Si la
nécessité d’une approche plus différenciée fondée sur le principe du «more for more» est reconnue, le
printemps arabe offre également de nouvelles possibilités de coopération régionale. Par conséquent,
l’engagement a été pris de stimuler le dialogue sectoriel régional dans le cadre de l’Union pour la
Méditerranée. En outre, à la fin de l’année 2012, l’UE a publié une communication sur le renforcement
de la coopération dans la région du Maghreb. L’ETF continuera à fournir des analyses régulières pour
alimenter les dialogues stratégiques régionaux portant sur l’emploi et le développement des
entreprises dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée et le dialogue sur l’enseignement supérieur
et les programmes menés par la DG Éducation et culture. La grande majorité de l’assistance de l’UE
en matière d’EFP dans la région est assurée par des accords bilatéraux. En plus des initiatives axées
directement sur la réforme de l’EFP, la période à venir devrait se caractériser par une tendance à
l’intégration du développement des compétences dans des programmes de développement du
secteur privé ou de croissance économique. L’ETF continuera de déployer ses ressources et ses
connaissances approfondies de la région pour soutenir la création de nouvelles opérations financées
par l’UE et pour suivre l’avancement. L’ETF continuera de soutenir le Partenariat pour la mobilité entre
l’UE et le Maroc et les dialogues sur la migration et la mobilité lancés avec la Tunisie et la Jordanie
dans la région, sur le thème du rapport entre les compétences d’une part et la migration et la mobilité
d’autre part.
Compte tenu des différentes phases du cycle stratégique, des demandes plus importantes de
responsabilisation et de la pression consécutives aux attentes, le processus de Turin 2014 examinera
en particulier les progrès de la réforme de l’EFP, et plus particulièrement le niveau d’équipement des
pays en termes d’outils, de mécanismes et de capacités pour superviser la mise en œuvre
stratégique. En ce qui concerne les situations propres à chaque pays, comme la Libye a rejoint le
processus de Turin tardivement et que le premier rapport ne sera achevé qu’à la fin de l’année 2013,
le prochain cycle du processus de Turin sera axé sur le renforcement des capacités en matière de
recueil et d’analyse des données. Les résultats du processus de Turin en Libye seront le point de
départ de la définition de la stratégie nationale d’EFP. En Égypte, les négociations seront lancées
avec le nouveau gouvernement pour demander qu’il exprime son engagement, son soutien, son
adhésion et son intérêt pour le processus de Turin. En Algérie, de nouveaux efforts seront consentis
pour obtenir l’engagement du pays.
Activités
Concernant les priorités de l’ETF en matière d’intervention et compte tenu que de nouvelles
interventions pluriannuelles à l’échelle nationale et régionale seront lancées suite au printemps arabe,
la continuité sera importante en 2014.
Conformément aux perspectives à moyen terme de l’ETF, les interventions de l’ETF au niveau
régional se concentreront sur:
■

les qualifications et la mobilité. À l’issue d’une première phase de sensibilisation, de mise en
place et de développement des capacités des groupes sectoriels multipartites des pays (Maroc,
Tunisie, Égypte, Jordanie) et de développement d’outils techniques destinés à renforcer la
transparence des certifications (profils communs, glossaire, base de données informatisée), la
coopération passera à un niveau stratégique avec la création d’un comité stratégique EuroMed.
Après une première réunion à la fin de l’année 2013, les travaux se concentreront en 2014 sur la
mise en place et la consolidation du comité stratégique d’EuroMed, sur le développement et
l’approbation d’une méthodologie de comparaison des qualifications sur la base de l’expérience
de référencement du CEC, et sur la mise en place des actions pilotes;
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■

l’employabilité des jeunes: l’ETF achèvera l’examen de la politique de l’emploi, en particulier des
mesures actives pour l’emploi, afin d’alimenter le débat stratégique régional dans le cadre de
l’Union pour la Méditerranée ou de forums stratégiques de haut niveau. L’ETF participera à la
deuxième réunion du dialogue sur les politiques et programmes de l’enseignement supérieur
avec les pays du Sud de la Méditerranée et interviendra sur les questions liées à l’EFP dans le
secteur tertiaire et sur la professionnalisation de l’enseignement supérieur. Éducation à l’esprit
d’entreprise et compétences pour les PME. Les résultats de l’évaluation 2013 de la charte euroméditerranéenne effectuée avec la DG Entreprises, l’ETF, l’OCDE, la BEI et la BERD ont
confirmé la nécessité d’élaborer des politiques cohérentes d’éducation à l’esprit d’entreprise dans
une perspective d’apprentissage tout au long de la vie. Alors que les pays disposent d’un grand
nombre de bonnes pratiques, il existe un potentiel d’échanges transnationaux et d’intégration des
bonnes pratiques dans les évolutions du système. Compte tenu de ces faits (en plus des actions
à l’échelle nationale en Tunisie, au Liban), un échange régional sur les bonnes pratiques
concernant l’éducation à l’esprit d’entreprise et le développement des compétences et
concernant l’intégration de ces expériences dans les développements à l’échelle du système sera
organisé. Une complémentarité sera recherchée avec l’initiative méditerranéenne pour l’emploi
de l’Union pour la Méditerranée et les activités relevant du Réseau Entreprise Europe. L’ETF
apportera son soutien à la DG Entreprises et au Groupe de travail sur la coopération industrielle
en réduisant le fossé entre la charte et le Small Business Act pour l’Europe.

L’ETF continuera à coopérer avec le secrétariat de l’Union pour la Méditerranée en fournissant des
informations et en échangeant des analyses et bonnes pratiques. L’ETF renforcera la coopération
avec la Fondation Anna Lindh et ARLEM dans le domaine de la gouvernance multiniveaux. La
coopération continuera avec les autres bailleurs de fonds sur le terrain et sera renforcée le cas
échéant pour garantir la coordination et la synergie des actions au niveau régional et national. Des
réunions annuelles de bailleurs de fonds continueront d’être organisées.
En outre, à la suite de l’accord entre la DG Éducation et culture et la DG Développement et
coopération — EuropeAid, l’ETF continuera de mettre en œuvre le projet financé par l’UE intitulé
«Gouvernance pour l’employabilité dans la Méditerranée». Sur la base des résultats 2013 de
l’exercice de cartographie de la gouvernance dans les pays, axé sur le financement et la qualité, le
programme de renforcement des capacités régionales commencera par aborder les questions liées à
ces deux fonctions. Les projets pilotes sélectionnés dans chaque pays commenceront d’être mis en
œuvre pour développer les expériences pratiques au niveau local ou des prestataires. Le projet
GEMM et le programme de travail de l’ETF seront complémentaires, notamment dans les pays où un
travail spécial est assuré sur les questions de gouvernance (au Maroc ou en Tunisie, par exemple). La
cartographie du projet GEMM fournira des informations-clés pour les rapports du processus de
Turin 2014; elle sera particulièrement importante pour la Libye, car elle pourra y servir de base pour
l’élaboration de la nouvelle stratégie de l’EFP.
Résultats escomptés
1.
Renforcement du dialogue stratégique régional et de la compréhension dans les domaines de
l’employabilité des jeunes et de l’éducation à l’esprit d’entreprise, dans le cadre des forums
stratégiques de l’Union pour la Méditerranée et d’un forum stratégique ponctuel grâce à des
examens sur l’employabilité.
2.

De nouvelles approches et méthodologies de mise en œuvre des cadres nationaux de
certification, d’éducation à l’esprit d’entreprise et de gouvernance multiniveaux ont été
développées et testées; les capacités des parties prenantes se sont améliorées pour leur mise
en œuvre.
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3.

Le processus de Turin a contribué à une meilleure utilisation des faits probants, a soutenu
l’élaboration de stratégies nationales (le cas échéant) et l’échange de pratiques entre les pays
de la région.
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Projets à l’échelle nationale et régionale en Méditerranée du Sud et de l’Est suivant la logique d’intervention 2014-2017
Pays

Algérie

Égypte

Israël

Objectif

Travail en réseau et initiation
aux bonnes pratiques dans la
région et au-delà (à confirmer)
Travail en réseau et initiation
aux bonnes pratiques dans la
région et au-delà. Soutien à la
définition de nouvelles priorités
stratégiques et aux principaux
défis et réponses en matière
d’EFTP en Égypte pendant la
phase complexe de transition
politique
Travail en réseau et soutien au
resserrement des liens avec les
politiques et pratiques de
l’Union européenne. Renforcer
les échanges et le dialogue
avec l’UE et d’autres pays
partenaires de l’UE à travers la
participation à des initiatives de
projets régionaux et soutenir le
dialogue avec d’autres pays de
la région.

Proposition d’intervention structurelle

Résultats escomptés en 2014

Participation à des projets et événements régionaux et institutionnels.

Grâce à la participation à des initiatives régionales et au processus de
Turin (à savoir le projet régional GEMM), et aux événements
institutionnels, les homologues algériens sont initiés aux modèles et
pratiques de l’UE et des pays partenaires dans le domaine de
l’analyse stratégique et de la gouvernance multiniveaux de l’EFP.

Participation à des projets et événements régionaux et institutionnels, avec
un accent particulier sur l’analyse stratégique (à travers le processus de
Turin).

Les réseaux et les contacts principaux sont instaurés et maintenus
dans un contexte politique en mutation.
Le processus participatif pour analyser le contexte stratégique de
l’enseignement technique et professionnel, les défis et les options
stratégiques est facilité (grâce au processus de Turin).
Implication de l’Égypte dans l’EFTP technique et les discussions
stratégiques avec d’autres pays de la région et au-delà.

Participation à des projets et événements régionaux et institutionnels.
Participation à des initiatives de partage des connaissances avec les États
membres de l’UE et d’autres pays partenaires.

Grâce à la participation à des initiatives régionales (à savoir le projet
régional GEMM), au processus de Turin et aux événements
institutionnels, les homologues israéliens sont initiés aux modèles et
pratiques de l’UE et des pays partenaires dans le domaine de la
gouvernance multiniveaux de l’EFP et de l’analyse stratégique.
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Pays

Jordanie

Objectif
Soutien aux parties prenantes
jordaniennes concernées par
l’EFTP et aux décideurs dans
l’étude et l’évaluation des
options stratégiques dans les
priorités d’EFTP sélectionnées
et renforcement des capacités
nationales dans ce domaine.
Travail en réseau et initiation
aux bonnes pratiques dans la
région et au-delà.

L’esprit d’entreprise comme
compétence transversale clé
dans les écoles secondaires
d’EFTP
Liban

Gouvernance des CNC

Proposition d’intervention structurelle

Dans le cadre du processus de Turin, et en tant que l’un des trois pays
pilotes, la Jordanie est soutenue par l’ETF dans la réalisation d’une analyse
d’impact ex ante de secteurs précis du système d’EFTP
Participation à des projets et événements régionaux et institutionnels.

En coopération avec le ministère de l’éducation et de l’enseignement
supérieur, de l’OIT et l’UNESCO, le projet se consacrera en 2014 à la
finalisation des programmes et des manuels connexes: la deuxième phase
d’essai des programmes sera achevée et les résultats de l’évaluation des
projets pilotes seront utilisés pour documenter la stratégie et le plan d’action
afin d’intégrer l’esprit d’entreprise dans toutes les écoles au niveau
secondaire de l’EFTP (2014-2016). La définition d’un cadre d’esprit
d’entreprise tout au long de la vie au Liban devrait commencer en 2014.
Les activités des projets comprendront des actions de renforcement des
capacités (réforme des programmes, offre de modules de formation à l’esprit
d’entreprise et supervision et évaluation de l’offre de programmes), ainsi que
de diffusion et de travail en réseau pour les praticiens, les décideurs
politiques, les partenaires sociaux, la société civile, sur les problématiques
liées à l’apprentissage entrepreneurial et à l’esprit d’entreprise.
À la suite du développement et de l’adoption du CNC libanais, le projet aura
plusieurs vocations: l’élaboration et l’adoption d’un acte juridique et
l’établissement d’un cadre institutionnel choisi comme modèle pour la
gouvernance du CNC, le renforcement des capacités et conseils
stratégiques pour soutenir la mise en place du CNC, la diffusion et le travail
en réseau, ainsi que le développement d’un plan de communication sur le
CNC libanais.

PARTIE III

Résultats escomptés en 2014

Les options stratégiques pour la mise en œuvre effective de la réforme
de l’EFTP en Jordanie sont définies et évaluées par les parties
prenantes jordaniennes avec le soutien de l’ETF, à travers la mise en
œuvre du processus de Turin (modalité de l’analyse d’impact ex ante)
Les capacités nationales visant à garantir l’efficacité de l’analyse
stratégique sont renforcées.

Les programmes et les manuels sont achevés et mis à la disposition
de toutes les écoles pilotes.
Le programme révisé est livré dans au moins 80 % de toutes les
écoles pilotes sélectionnées.
Les résultats du suivi et de l’évaluation des pilotes sont communiqués
et les enseignements tirés alimentent la finalisation de la stratégie pour
intégrer l’esprit d’entreprise dans les écoles au niveau secondaire.

Un acte juridique relatif au CNC libanais est établi.
Des processus et procédures de référencement sont élaborés.
Un plan de communication pour la diffusion du CNC libanais est
préparé et validé.
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Pays

Libye

Objectif

Proposition d’intervention structurelle

Développement d’une stratégie
globale pour le secteur de l’EFP

Ce soutien porte principalement sur le renforcement des capacités et la
simplification des processus pour développer une stratégie d’EFP. Cela
consistera à organiser des ateliers où des exemples de stratégies d’EFP
développées par d’autres pays sont présentés, ainsi que des visites d’étude
dans les pays qui ont élaboré des stratégies d’EFP (au Maroc, par exemple),
en fournissant une expertise dans l’animation d’ateliers.

Un groupe composé de multiples parties prenantes est mis en place.
Le groupe réunissant les différentes parties prenantes est formé et
bénéficie d’un accompagnement sur les éléments essentiels du
processus.

Mise en œuvre des CNC

Soutien au déploiement du CNC (renforcement de groupes plus larges de
parties prenantes pour lancer le concept d’acquis d’apprentissage), soutien à
la définition de structures de gouvernance.

Validation du plan global de mise en œuvre.
Mise en place de l’entité sur la gouvernance.

Renforcer la gouvernance de
l’EFP au niveau territorial dans
la région de Tanger-Tétouan

Analyse des besoins en compétences au niveau local, renforcement des
capacités pour les différents groupes de parties prenantes au niveau
régional, etc.

Analyse de l’offre d’EFP et des besoins en compétences au niveau
régional.
Achèvement du renforcement des capacités pour la régionalisation de
l’EFP au Département de la formation professionnelle.
Achèvement des actions de renforcement des capacités des acteurs
locaux.

Soutien au développement local
dans la zone C grâce à une
approche intégrée de
l’enseignement et la formation
continus et la validation de
l’apprentissage antérieur

Renforcement des capacités des acteurs concernés sur les processus de
développement des qualifications, développement de programmes de
formation professionnelle continue, ou validation de l’apprentissage non
formel et informel; enseignements et recommandations.

Un plan d’action pour la mise en œuvre de l’initiative pluriannuelle est
validé par le comité de pilotage du projet.
Le secteur économique et le territoire local spécifique visé par le projet
sont définis.
Les qualifications visées par le projet sont définies et analysées.

Diffusion des résultats dans d’autres régions de Tunisie; animation de
discussions sur les enseignements tirés; soutien à la définition d’orientations
stratégiques sur «la régionalisation de l’EFP».

Les recommandations fondées sur des faits probants pour développer
une approche stratégique pour la gouvernance régionale de l’EFP et
l’emploi sont évoquées avec le gouvernement.
Dans le Gouvernorat de Médenine, la coordination régionale des
parties prenantes est instaurée et opérationnelle pour aborder les
questions régionales liées à l’EFP et l’employabilité.
Une série de fiches techniques concernant certaines activités
structurantes nécessaires à la gouvernance régionale est diffusée
dans toutes les régions et aux parties prenantes nationales.
Une visite d’étude impliquant les parties prenantes régionales et
nationales est une première initiative de mise en confiance pour inviter
les diverses parties prenantes à participer au processus de réforme.

Maroc

Palestine

Tunisie

Renforcer la gouvernance
territoriale dans la région de
Médenine

PARTIE III
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Pays

Régional

Objectif

Proposition d’intervention structurelle

Résultats escomptés en 2014

Éducation à l’esprit d’entreprise

Les conseils stratégiques pour définir une politique/stratégie sur
l’introduction de compétences en matière d’esprit d’entreprise dans l’EFP;
renforcement des capacités. Coopération avec la GIZ.

Une équipe technique nationale est nommée pour travailler sur les
recommandations de l’examen et proposer une feuille de route pour
élaborer la stratégie.
Les principaux piliers de la stratégie sont définis.
L’équipe reçoit régulièrement une assistance technique grâce à des
ateliers et à un soutien professionnel à distance.

Certifications EuroMed

Poursuite de la phase 1 en insistant davantage sur le niveau politique,
l’implication de la CE et l’augmentation possible du nombre de pays
participants, tant les pays partenaires que les États membres. Orientation
vers le référencement. Renforcement des capacités, animation des équipes
techniques nationales et du Comité EuroMed sur les certifications, actions
pilotes pour démontrer la valeur ajoutée des outils techniques développés.

Le Comité stratégique EuroMed est mis en place et pilote le projet.

Emploi et employabilité des
jeunes

Offre d’analyses régionales et pratiques de partage pour soutenir le dialogue
régional de l’UE. En ce qui concerne l’emploi et plus particulièrement
l’emploi des jeunes, l’ETF organisera la troisième édition du forum des
dirigeants politiques en s’appuyant sur les résultats du forum 2013 de
Marseille.

Les fiches pays relatives à l’employabilité dans le Sud et l’Est de la
Méditerranée sont actualisées et diffusées chaque année comme
véhicule du dialogue politique dans la région.

Éducation à l’esprit d’entreprise
et compétences pour les PME

Dans le prolongement de l’évaluation du SBA en 2013, une activité régionale
sera organisée afin de partager les bonnes pratiques dans la région et audelà sur les compétences, en vue de soutenir la création et le
développement des PME et l’essor des bonnes pratiques.

Les bonnes pratiques au niveau national sont partagées entre les pays
de la région.
Soutien au groupe de travail sur le contrôle institutionnel.

GEMM: Governance for
Employability in the
Mediterranean (gouvernance
pour l’employabilité dans la
Méditerranée)

Les conclusions et les analyses, qui permettent le suivi de la cartographie et
de l’analyse des systèmes de gouvernance d’EFP effectués en 2013 et axés
sur le niveau national et infranational dans les pays du Sud et de l’Est de
Méditerranée, alimenteront les actions de renforcement des capacités et de
travail en réseau. L’objectif est d’initier la population cible aux bonnes
pratiques en matière de gouvernance de l’EFP, à travers l’organisation de la
première conférence régionale et d’une visite d’étude dans l’un des pays du
Sud et de l’Est de la Méditerranée (Maroc). Des projets pilotes seront
sélectionnés et des programmes de renforcement des capacités et de mise
en œuvre seront organisés aussi bien pour les décideurs politiques que pour
les partenaires sociaux, ainsi que pour les représentants des projets pilotes.

La connaissance et la sensibilisation aux différentes approches de la
gouvernance des systèmes d’EFP, pour garantir une meilleure
employabilité des jeunes et des femmes, ont augmenté dans la région
du Sud et de l’Est de la Méditerranée.
Les décideurs, les responsables des politiques d’EFP et les
partenaires sociaux de la région SEMED sont initiés aux expériences
de l’UE et du Sud et l’Est de la Méditerranée dans le domaine de la
gouvernance multiniveaux pour garantir une meilleure employabilité
des jeunes et des femmes.

PARTIE III

PROGRAMME DE TRAVAIL 2014 DE L’ETF | 56

Pays

Objectif

Soutien à la Commission

Analyse stratégique

Proposition d’intervention structurelle

Résultats escomptés en 2014

Soutien au cycle des projets de l’UE.
Rapports d’avancement annuels.
Demandes complémentaires.

Soutien aux projets et au PAPS de l’UE au Maroc, en Tunisie, Algérie,
Libye, Égypte, Jordanie, au Liban et en Palestine.
États d’avancement annuels pour le Maroc, la Tunisie, l’Égypte, la
Jordanie, le Liban, Israël et la Palestine.

Processus de Turin 2014.
Qualifications et cadres de certification.

Élaboration des rapports sur le processus de Turin d’ici à septembre.
Validation de l’analyse régionale du processus de Turin lors du forum
des dirigeants politiques en novembre 2014.
Inventaire et études thématiques mettant en évidence les bonnes
pratiques en matière de qualifications et cadres de certification au
Maroc, en Tunisie, Égypte, au Liban, en Jordanie, Israël et Palestine.

Projets dans le voisinage sud
Numéro

Projet

à valider

Projets nationaux

à valider

Certifications EuroMed

à valider

à valider

Soutien à l’Union pour la
Méditerranée en matière d’EEL et
de compétences pour les PME
Soutien au dialogue stratégique
régional de l’Union pour la
Méditerranée sur l’emploi et
l’employabilité

Objectif
Accompagner l’offre de soutien de l’Union européenne dans le développement du
capital humain.
Soutenir les pays partenaires dans la définition, la mise en œuvre et l’évaluation
des politiques et stratégies en matière de développement du capital humain.
Développer des mécanismes et des outils durables pour soutenir la
compréhension mutuelle des qualifications nationales et sectorielles mises en
œuvre au niveau régional (transnational).
Soutenir l’UE dans son dialogue stratégique régional avec les pays de la région sur
des questions liées au développement des PME, à l’éducation à l’esprit
d’entreprise et au développement des PME.
Soutenir l’UE dans son dialogue stratégique régional avec les pays de la région sur
des questions liées à l’emploi, axées sur les mesures actives pour l’emploi
destinées à soutenir l’employabilité des jeunes.

Pays

Fonds alloués
aux
projets 2014

Durée escomptée

Tous

430 600

2014-2016

En 2014: Jordanie,
Égypte, Maroc,
Tunisie

175 000

2014-2017

Tous

60 000

2014

Tous

50 000

2014

Total

à valider

715 600
Gouvernance pour l’employabilité
dans la région méditerranéenne
(GEMM)

Renforcer l’employabilité des femmes et de jeunes en améliorant la qualité et la
pertinence des systèmes d’EFP dans la région au travers du renforcement des
capacités des différentes parties prenantes dans la gouvernance de l’EFP, au
niveau du système, des prestataires et au niveau infranational.
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3.3

Europe de l’Est

Résultats
D’après le rapport du processus de Turin 2012 pour l’Europe de l’Est, les pays progressent
sensiblement dans le développement d’une législation et de stratégies sur l’EFP depuis 2010; la mise
en œuvre des réformes de l’EFP devra être au cœur des priorités dans les années à venir. L’EFP est
devenu une priorité stratégique dans la plupart des pays, mais cette situation n’a pas entraîné une
nette augmentation du nombre des étudiants en formation professionnelle. Des progrès notables ont
été accomplis pour impliquer toutes les parties prenantes dans les discussions sur l’EFP, notamment
au moyen de la création de conseils d’EFP, mais aussi de conseils sectoriels dans certains pays. Le
développement d’un cadre national de certification a joué un rôle déterminant dans les discussions.
Les employeurs ont participé à des discussions sur les normes professionnelles et les perspectives du
marché du travail. Les pays ont également investi dans des réformes des programmes et dans
l’équipement d’établissements pilotes.
Grâce aux progrès effectués, les pays pourront se développer sur plusieurs sujets dans les
prochaines années. La mise en œuvre du CNC nécessitera une attention soutenue et constante. Tous
les pays de l’Europe de l’Est mettent en place des conseils sectoriels, qui ont besoin d’une expérience
pratique pour se développer. Le recueil et l’utilisation d’informations sur le marché du travail, faisant
office d’instruments de réforme, nécessitent notamment une action mieux coordonnée. Les
mécanismes d’assurance qualité sont encore très limités, sauf en Géorgie. Dans les discussions sur le
CNQ, il est important d’examiner les passerelles et la mobilité au sein du système. Il est nécessaire
d’instaurer ou de renforcer les liens entre les écoles et les entreprises, et d’explorer les possibilités
d’apprentissage sur le lieu de travail. L’accent est de plus en plus mis sur l’amélioration de l’efficacité
du système d’EFP, et notamment sur les approches destinées à optimiser les établissements. La
formation professionnelle continuée est appelée à l’avenir à jouer un rôle plus important en raison du
vieillissement de la population; elle devrait être soutenue par une législation cohérente et un soutien
ciblé en faveur des PME. La validation de l’apprentissage non formel et informel fait partie des
priorités de nombreux pays, notamment pour accompagner les candidats au retour.
Objectifs
La coopération de l’UE concernant l’Europe de l’Est est encadrée par la politique européenne de
voisinage (2011-2012) pour les pays du partenariat oriental et par le partenariat pour la modernisation
de la Russie (2010). «More for more» est un nouveau principe important qui crée un lien entre la
performance des réformes et les investissements de l’UE en matière de coopération. La croissance
économique semblant pour la première fois aller de pair avec un développement de l’emploi, il est
essentiel d’instaurer des liens plus étroits entre les stratégies socio-économiques et les stratégies en
matière de compétences.
Dans plusieurs pays, l’éducation et la formation seront intégrées dans la nouvelle programmation
pluriannuelle pour 2014-2020 (MIP). C’est grâce à des interventions de grande ampleur que l’UE a la
plus grande chance d’avoir une influence sur l’éducation et la formation dans ces pays. D’un point de
vue stratégique, il est donc essentiel que l’ETF mobilise ses ressources et ses connaissances
approfondies de la région pour soutenir la définition et la surveillance continue de ces interventions de
l’UE. L’ETF soutiendra la Commission européenne et les délégations de l’UE en leur fournissant des
conseils stratégiques, une analyse fondée sur des faits probants et un support en matière de
développement des capacités. L’ETF proposera d’autres activités en complément de ces actions et de
celles des autres bailleurs de fonds. L’ETF soutiendra les partenariats pour la mobilité entre l’UE et
l’Arménie, la Géorgie et la République de Moldavie, en se concentrant sur le rapport entre les
compétences d’une part et la migration et la mobilité d’autre part. De même, l’ETF soutiendra le
dialogue sur la migration et la mobilité avec l’Azerbaïdjan, qui peut évoluer vers un partenariat pour la
mobilité.
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En 2014, le troisième cycle du processus de Turin prévoit une consolidation des rapports
d’autoévaluation et l’implication de sous-régions supplémentaires. Avec le soutien de la plate-forme 4
du partenariat oriental, le rapport régional sur le processus de Turin sera abordé avec les parties
prenantes clés à la fin de l’année 2014.
Activités
Approches sectorielles et régionales pour les stratégies socio-économiques et en faveur de
l’EFP
En plus des actions nationales ciblées, l’ETF continuera de soutenir l’apprentissage stratégique
régional. Les employeurs montrent un intérêt accru pour l’éducation: dans le cadre de l’élaboration du
cadre national de certification, les pays ont exprimé l’intention de créer des conseils sectoriels de
compétences ou ont préparé des mesures législatives (Moldavie, Ukraine) dans ce but. En matière de
projet de formation professionnelle continue, les pays ont élaboré et abordé des documents
conceptuels sur le rôle des conseils sectoriels jusqu’en 2013. L’Ukraine et la Russie ont piloté des
analyses de compétences au niveau régional. En 2014, les avantages et inconvénients de ces deux
approches seront étudiés et discutés entre tous les pays d’Europe de l’Est. L’ETF apportera son
soutien et partagera son expérience avec les conseils sectoriels de compétences pour développer le
périmètre des travaux dans les premiers stades de leur mise en place. Avec le soutien de la plateforme 2 du partenariat oriental, les politiques et pratiques en matière d’anticipation et de mise en
correspondance des compétences seront partagées. En 2014, les pays seront censés avoir conçu
une structure d’information et de consultation cohérente en faveur du dialogue social pour la mise en
œuvre des réformes de l’EFP. En 2014, l’ETF soutiendra les nouveaux conseils sectoriels de
compétences en Azerbaïdjan, Biélorussie et Moldavie pour valider une vision et un mandat précis sur
leurs rôles et responsabilités.
Politiques et pratiques relatives aux compétences axées sur les petites et moyennes
entreprises
L’évaluation stratégique du SBA réalisée en 2012 avec la DG Entreprises, l’OCDE et la BERD a
révélé qu’il n’existait aucune politique cohérente pour favoriser les compétences axées sur les
entreprises et l’éducation à l’esprit d’entreprise. Les principaux défis consistent à élaborer des
méthodes efficaces d’analyse des compétences pour les entreprises, à passer de programmes
mentionnant l’esprit d’entreprise à une éducation à l’esprit d’entreprise comme compétence-clé, et à
étudier les options stratégiques pour encourager l’apprentissage sur le lieu de travail. L’Union
européenne a décidé d’effectuer en 2014-2015 une deuxième analyse stratégique portant sur les
PME, qui permettra de débattre des progrès réalisés depuis 2012 et de mettre en place des actions de
suivi. La plate-forme 2 du partenariat oriental soutiendra également le partage des expériences
stratégiques et des bonnes pratiques en matière d’anticipation et d’adéquation des compétences, de
migration des travailleurs et d’apprentissage à l’esprit d’entreprise. En 2014, la méthodologie des
indicateurs sera révisée et six rapports par pays seront élaborés. L’ETF s’appuie sur les rapports pour
débattre des progrès stratégiques et des bonnes pratiques dans les domaines de l’éducation à l’esprit
d’entreprise et des compétences entrepreneuriales avec les pays du partenariat oriental.
L’ETF continuera de participer aux réunions de coordination des bailleurs de fonds dans les pays et
en sera même à l’initiative le cas échéant. L’ETF devrait continuer à coopérer avec le Conseil de
l’Europe et le Conseil britannique sur le CNC, avec l’OIT sur la migration et les normes
professionnelles, l’OCDE sur l’évaluation du SBA, la Banque mondiale sur le développement régional
et la GIZ sur plusieurs questions.
Résultats escomptés
Renforcement du dialogue régional et de la compréhension dans les domaines de la mise en
■
correspondance des compétences et des compétences concernant les PME dans le cadre des
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plates-formes 2 et 4 du partenariat oriental; cadres nationaux de certification, comités sectoriels,
validation de l’apprentissage non formel et informel, formation et compétences en matière de
migration, et stratégies d’EFP à travers le processus de Turin.
■

La large participation des parties prenantes à l’échelle nationale a permis d’élaborer de nouvelles
approches et méthodologies concernant l’anticipation et la mise en correspondance des
compétences, la mise en œuvre de cadres nationaux de certification, les comités sectoriels, la
coopération entre le monde de l’éducation et celui de l’entreprise et l’orientation professionnelle,
ce qui a renforcé la mise en œuvre de stratégies de développement des ressources humaines.

■

Le processus de Turin et l’évaluation du SBA ont permis une meilleure utilisation des faits
probants et une meilleure connaissance des rapports et des analyses comparatives de l’UE en
Europe de l’Est, en particulier en Biélorussie et en Ukraine à travers la participation au projet
Torinet.
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Projets à l’échelle nationale et régionale en Europe de l’Est suivant la logique d’intervention 2014-2017
Pays/Thème

Objectif

Proposition d’intervention structurelle

Résultats escomptés en 2014

Arménie

Élargir l’orientation professionnelle et
l’accompagnement

Élaborer et mettre en œuvre une formation de suivi sur
l’orientation professionnelle, lancer un système de suivi,
une approche structurée aux informations du marché du
travail, au développement stratégique de l’orientation
professionnelle, aux analyses concernant l’initiation à
l’esprit d’entreprise et l’apprentissage sur le lieu de
travail.

Azerbaïdjan

Renforcement des liens entre le
système d’EFP et le secteur privé

Soutien au développement stratégique, utilisation des
structures de CNC proposées, renforcement des
capacités à différents niveaux, lien vers des
interventions de l’UE.

Amélioration du soutien de l’UE concernant l’offre d’EFP dans les régions.
Certains comités sectoriels sont opérationnels et s’appuient sur le concept validé de comités
sectoriels.
Les rôles institutionnels clés pour la mise en œuvre du CNC sont clairement définis.

Biélorussie

Mécanismes d’assurance qualité

Stratégie de la qualité, examen des mécanismes
d’assurance qualité, lancement d’auto-évaluations dans
les établissements, examen des indicateurs qualité.

Élaboration de la stratégie sur la qualité et l’assurance qualité en cours.

Géorgie

Plus grandes synergies entre le
monde de l’éducation et celui des
entreprises pour l’innovation et
l’emploi

Soutien au développement stratégique, utilisation des
structures de conseils sectoriels/CNC existantes,
renforcement des capacités à différents niveaux,
développement du soutien dans le nouveau domaine de
la politique du marché du travail, lien vers le nouveau
programme sectoriel de l’UE, Emploi et EFP.

Accord des parties prenanctes sur le concept de systèmes d’informations sur le marché de
l’emploi et de politiques actives en matière de marché de l’emploi; redéfinition du CNC.

Soutien à la définition et la mise en
œuvre du CNC

Présenter le concept des acquis des apprentissages
dans les certifications, élargir le périmètre des conseils
sectoriels (y compris le LMA et le financement des
compétences), soutenir les discussions en matière
d’assurance qualité & de certification.

Accord des parties prenanctes sur le concept des acquis des apprentissages.
4 conseils sectoriels ont discuté les compétences en matière de finance et partagé le
financement dans leur secteur.

Moldavie
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Douze écoles pilotes élaborent des méthodes modernes d’orientation professionnelle, en
s’appuyant sur des études de suivi et d’autres faits probants. Révision de la politique relative à
l’orientation professionnelle à la suite des recommandations issues des projets et pratiques.
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Pays/Thème

Objectif

Proposition d’intervention structurelle

Résultats escomptés en 2014

Russie

Développement des capacités pour
recueillir des informations sur le
manque de compétences

Soutien aux séminaires bilatéraux de l’UE et de la
Russie ciblés sur les questions de compétences.

Les parties prenantes russes connaissent mieux les approches de l’UE en matière de mise en
correspondance des compétences.

Ukraine

Partenariat social pour l’anticipation
des compétences et la mise en œuvre
du CNC

Soutien aux normes professionnelles et à la
méthodologie de certification, à l’assurance qualité et à
la certification.

Analyse des compétences testée au niveau régional.
Définition d’une structure/institution/autorité de coordination responsable des certifications
nationales et de l’assurance qualité.

Approches sectorielles et régionales
pour les actions concernant le marché
du travail/l’EFP
Régional

Soutien des plates-formes du
partenariat oriental

Soutien à la Commission

2014: Les concepts de conseil sectoriel ont été testés
dans les pays, approches régionales d’EFP en matière
de partage de stratégie; méthodologies d’anticipation
des compétences 2015-2017 au niveau régional et
sectoriel, renforçant la participation des entreprises et
les options d’apprentissage sur le lieu de travail.
Plate-forme 2: Réunion annuelle sur la mise en
correspondance des compétences, réunion annuelle sur
la migration de la main-d’œuvre, conférence de suivi EL;
plate-forme 4: Réunion régionale sur le processus de
Turin à la fin de l’année 2014; conférence régionale sur
les CNC en 2015.
Soutien au cycle des projets de l’UE.
Rapports d’avancement annuels.
Demandes complémentaires.
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Concepts de conseils sectoriels testés dans les pays
Approches régionales de partage des politiques relatives à l’anticipation des compétences, à
l’implication du secteur privé et à l’apprentissage sur le lieu de travail.

Partage des politiques et pratiques de l’UE et des pays du partenariat oriental relatives à
l’anticipation des compétences, la migration de la main-d’œuvre, l’éducation à l’esprit d’entreprise,
aux politiques d’EFP et aux CNC.

Soutien aux projets et au PAPS de l’UE en Arménie, en Azerbaïdjan, en Géorgie, en République
de Moldavie et en Ukraine.
Les états d’avancement annuels pour l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la
République de Moldavie et l’Ukraine.
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Pays/Thème

Objectif

Proposition d’intervention structurelle

Rapports du processus de Turin en Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, République de
Moldavie, Russie et Ukraine.
Projets d’évaluation du SBA en Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, République de
Moldavie et Ukraine.
Inventaire et études thématiques mettant en évidence les bonnes pratiques en matière de
qualifications et de cadres de certification en Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie,
République de Moldavie, Russie et Ukraine.

Processus de Turin 2014
Évaluation du SBA 2014
CNC

Analyse stratégique

Résultats escomptés en 2014

Projets en Europe de l’Est
Numéro

Projet

Objectif

Pays

Fonds alloués
au projet

Durée escomptée

Accompagner l’offre de soutien de l’Union européenne dans le
développement du capital humain.
à valider

Projets nationaux

à valider

Approches sectorielles et régionales
pour les stratégies socio-économiques
et en faveur de l’EFP

Soutenir les pays partenaires dans la définition, la mise en œuvre, et
l’évaluation des politiques et stratégies en matière de développement du
capital humain.
Faciliter le développement d’une structure de consultation et d’information
cohérente pour le dialogue social en vue de mettre en œuvre les réformes
de l’EFP, sur la base des expériences avec les conseils régionaux de
compétences et les conseils sectoriels.

Total

Tous

410 000

2014-2016

Tous

253 400

2014-2017

663 400
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3.4

Asie centrale

Résultats
L’Asie centrale a connu une forte croissance économique ces dernières années (7-8 % en 2011), car
la région s’est redressée à la suite de la récession économique et de la perte des marchés
traditionnels qui ont suivi l’indépendance. Le processus de Turin 2012 a permis de constater des
avancées importantes dans le développement des stratégies et des mesures législatives dans tous
les pays.
Défis
Le marché du travail est un défi, car l’Asie centrale se caractérise majoritairement par l’essor de la
population en âge de travailler et un nombre de jeunes élevé, ce qui constitue une source de défis et
de possibilités. Il est notamment nécessaire de veiller à ce que ce potentiel ne soit pas limité par le
manque d’emplois et par l’absence des compétences utiles qui permettront à la population de
s’intégrer à la population active.
Le taux de chômage de la région n’est en général pas très élevé (de 0,4 % en Ouzbékistan à 11,6 %
au Tadjikistan), mais l’emploi informel est un problème important qui n’est dans une large mesure pas
mesuré. La migration demeure une caractéristique importante de la main-d’œuvre dans la région, car
l’emploi se trouve à l’étranger, souvent en Russie (93 % des migrants tadjiks) ou au Kazakhstan. Les
systèmes d’EFP de la région diffèrent en termes de structure et de capacité et reflètent la situation
économique du pays. Tous les systèmes font actuellement l’objet d’une réforme en vue d’augmenter
le nombre d’étudiants de l’EFP.
C’est la mise en œuvre des stratégies qui sera mise en avant pour la période 2014-2017. L’ETF
s’engage à soutenir les réformes stratégiques nationales de l’EFP dans les pays et à aider la
Commission européenne en lui prodiguant des conseils, en lui fournissant des analyses fondées sur
des faits probants et en développant des capacités complémentaires. Les principaux défis de l’Asie
centrale pour les quatre prochaines années sont les suivants: développer la coopération entre le
monde de l’éducation et celui des entreprises, renforcer le dialogue social dans les conseils de l’EFP,
améliorer la coopération entre les différents niveaux d’EFP, renforcer les mécanismes d’assurance
qualité et favoriser la formation des enseignants.
Objectifs
Dans une région caractérisée par la jeunesse et l’essor de sa population, l’EFP et l’enseignement
supérieur font partie des priorités de l’instrument de coopération au développement et devraient
également faire partie de celles des programmes de l’UE pour certains pays d’Asie centrale. Les pays
pourront ainsi faire un grand pas en avant dans les réformes de leur système d’EFP. On pense que le
Kazakhstan va se retirer de l’instrument de coopération au développement et ne continuer à participer
qu’à certains programmes régionaux.
Le niveau de priorité est conforme au document du Conseil: «L’UE et l’Asie centrale: stratégie pour un
nouveau partenariat» (disponibles en anglais et en russe), selon lequel l’éducation et la formation sont
également des priorités phares. La stratégie a abouti à l’initiative européenne en faveur de l’éducation
en Asie centrale, qui comprend une plate-forme pour l’éducation en Asie centrale afin de garantir le
dialogue stratégique régional dans l’EFP et l’enseignement supérieur. L’ETF et l’Agence exécutive
«Éducation, audiovisuel et culture» coopèrent activement avec la plate-forme (2012-2014) dans le
domaine de l’analyse stratégique de l’EFP (processus de Turin), des cadres nationaux de certification,
de l’assurance qualité, et de la formation des enseignants. Une fois la plate-forme arrivée à son terme,
l’ETF restera engagée en faveur de la promotion de l’apprentissage stratégique en s’appuyant sur un
dialogue stratégique régional et un échange d’exemples de bonnes pratiques.
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En 2014, le troisième cycle du processus de Turin prévoit une augmentation des rapports
d’autoévaluation. Avec le soutien de la plate-forme pour l’éducation d’Asie centrale, le rapport régional
sur le processus de Turin sera abordé avec les parties prenantes les plus importantes à la fin de
l’année 2014.
Activités
Développement scolaire
L’ETF continuera d’axer son action au niveau régional sur la gouvernance et le développement des
établissements. Le projet vise à accroître l’efficience et l’efficacité des structures de gouvernance
multiniveaux en favorisant le développement des établissements. Six modules de renforcement des
capacités ont été conçus, testés et mis en œuvre jusqu’en 2013 avec les directeurs d’école d’environ
25 écoles d’EFP du Kazakhstan, du Kirghizistan et du Tadjikistan. Cette formation leur a permis de
développer des plans stratégiques pour les écoles, des coopérations avec les entreprises, de soutenir
la formation des enseignants, et de lancer des mécanismes d’assurance qualité dans les écoles. Un
premier lien a été établi entre les écoles satellites et les écoles pilotes pour étendre l’influence du
programme. Un dialogue politique a été établi entre les décideurs politiques et les établissements
concernant le développement des établissements.
D’ici à 2017, l’ETF développera un programme de formation certifié pour les directeurs d’école en Asie
centrale, qui est intégré dans le programme de formation continue des enseignants d’au moins une
institution de formation des enseignants, et qui constitue le socle de la création d’un programme de
cours d’été. Un réseau de 50 écoles professionnelles de la région favorisera l’échange de bonnes
pratiques. Les réformes de l’EFP sont soutenues par les structures destinées à garantir un dialogue
stratégique entre les décideurs politiques et les directeurs d’école.
En 2014, l’ETF mènera les activités suivantes:
■

entamer le processus de certification de son programme de formation;

■

proposer le programme de formation dans le cadre de cours d’été;

■

élargir la communauté de pratique relative au développement des établissements, impliquant 50
établissements du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan et peut-être de l’Ouzbékistan;

■

sensibiliser les décideurs et directeurs d’école pour établir un dialogue politique régulier et
structuré.

L’ETF cherchera des synergies avec les investissements de l’UE et avec les bailleurs de fonds
concernés actifs en Asie centrale, comme la Banque mondiale, la BAD, la GIZ, et participera
activement à la coordination des bailleurs de fonds.
Résultats escomptés
1.
L’ETF a renforcé le dialogue régional et la compréhension dans le domaine des cadres
nationaux de certification et de la formation des enseignants en contribuant à la plate-forme
pour l’éducation en Asie centrale, au développement des établissements et aux stratégies
d’EFP grâce au processus de Turin.
2.

La large participation des parties prenantes à l’échelle nationale a permis d’élaborer de
nouvelles approches et méthodologies concernant l’orientation et l’analyse des compétences, la
mise en œuvre de cadres nationaux de certification, les comités sectoriels, la coopération entre
le monde de l’éducation et celui de l’entreprise et l’orientation professionnelle, ce qui a renforcé
la mise en œuvre de stratégies de développement des ressources humaines.
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3.

En Asie centrale, les acteurs nationaux ont renforcé leurs capacités de développer et d’intégrer
l’élaboration de politiques fondées sur des faits probants et leur mise en œuvre à travers le
processus de Turin – notamment au Tadjikistan grâce à la participation à Torinet –et à travers
l’utilisation d’instruments méthodologiques spéciaux durant tout le cycle stratégique: études de
transition, études de suivi, évaluations institutionnelles, et supervision du développement des
ressources humaines.
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Projets à l’échelle nationale et régionale en Asie centrale suivant la logique d’intervention 2014-2017

Pays

Kazakhstan

Kirghizstan

Tadjikistan

Turkménistan

Ouzbékistan

Régional

Objectif

Proposition d’intervention structurelle

Résultats 2014

Coopération entre le monde de
l’éducation et celui des
entreprises pour renforcer
l’apprentissage sur le lieu de
travail

2014: finalisation et diffusion de l’étude sur le monde de l’éducation et de
l’entreprise dans trois régions.

Renforcement de la capacité des
parties prenantes d’EFP à
développer et intégrer
l’élaboration des politiques
fondées sur des faits probants

Évaluer la méthodologie et la diffusion de la méthodologie des études de
suivi pilotes, conseils stratégiques sur les méthodologies d’anticipation des
compétences nationales.

Assurance qualité dans l’EFP

Soutien à la qualité et l’innovation

Soutien à la coopération des
parties prenantes du monde de
l’éducation et de celui des
entreprises

Développement scolaire

L’étude sur le monde de l’éducation et le monde des
entreprises a permis de mieux comprendre les succès et les
échecs de la coopération concernant l’apprentissage sur le lieu
de travail.
La coopération école-entreprises s’est accrue.
Les politiques d’emploi et d’EFP utilisent les faits probants
issus des études de suivi, des enquêtes auprès des
employeurs et du processus de Turin.
Renforcement des capacités à l’échelle nationale et au niveau
des prestataires pour mettre en place des études de suivi et
des enquêtes auprès des employeurs.
Intégration de la méthodologie des études de suivi dans les
stratégies de développement scolaire.

Stratégie de la qualité, examen des mécanismes d’assurance qualité,
comité/institut d’assurance qualité qui font office de pilote d’autoévaluation
dans certains établissements, examen des indicateurs qualité.

Les mécanismes d’assurance qualité existants ont été révisés
et une stratégie en matière de qualité a été élaborée.

Séminaires pour les décideurs politiques et les écoles d’EFP, animation
des discussions entre les décideurs et les écoles d’EFP.

Les décideurs et directeurs d’écoles d’EFP ont pris les
avancées de l’EFP comme base pour étudier les nouvelles
interventions possibles de l’UE.

Impliquer les PME et les autres entreprises privées dans le dialogue
politique et la coopération entre les écoles et les entreprises à travers des
séminaires ciblés.

Travail sur le programme de formation relatif au renforcement des
capacités, soutien à la formation des enseignants, développement des
réseaux scolaires, dialogue stratégique avec les gouvernements, SP,
associations et instituts d’EFP, cours d’été.

Les entreprises, les décideurs politiqueset les directeurs
d’écoles d’EFP on défini des objectifs communs pour une
coopération renforcée.
De nouveaux directeurs d’école d’EFP ont participé à des cours
d’été d’ETF.
Renforcement du réseau d’écoles d’EFP.
Définition des priorités du dialogue stratégique 2014-2017.
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Pays

Objectif

Proposition d’intervention structurelle

Résultats 2014
Validation de l’analyse régionale du processus de Turin avec
les parties prenantes des pays.

Réunion régionale du processus de Turin en 2014-2015, conférences
régionales spécialisées.

CAEP

Soutien à la Commission européenne (CE)

Analyse stratégique

Soutien au cycle des projets de l’UE.
Demandes complémentaires.

Soutien aux projets de l’UE et au PAPS au Kirghizstan, au
Tadjikistan et au Turkménistan.

Processus de Turin 2014
CNC

Élaboration par le Kazakhstan de rapports d’autoévaluation sur
le processus de Turin.
Élaboration par le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan
et l’Ouzbékistan de rapports d’évaluation dirigés par l’ETF sur
le processus de Turin.
Validation de l’analyse régionale du processus de Turin avec
les parties prenantes des pays, avec le soutien de la plateforme pour l’éducation de l’Asie centrale.
Inventaire des CNC et étude sur les pratiques actuelles au
Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan et Ouzbékistan.

Projets en Asie centrale
Numéro

Projet

à valider

Projets nationaux

à valider

Développement scolaire

Objectif
Accompagner l’offre de soutien de l’Union européenne dans le
développement du capital humain.
Soutenir les pays partenaires dans la définition, la mise en œuvre et
l’évaluation des politiques et stratégies en matière de développement du
capital humain.
Renforcer les capacités des écoles et de leurs directeurs pour améliorer les
performances des écoles et des étudiants.

Total

Pays

Fonds alloués aux
projets 2014

Durée prévue

Tous

150 000

2014-2016

Tous

192 300

2014-2017

342 300
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4.

Gestion des connaissances

Justification
La capacité de l’ETF à conserver et redéployer l’expertise qu’elle développe au travers de ses
activités est fondamentale pour garantir un accompagnement stratégique cohérent et de grande
qualité sur ses secteurs thématiques et géographiques. De plus, la capacité des pays partenaires à
partager les connaissances politiques, comme les faits probants quantitatifs et qualitatifs, détermine
l’avancement en matière d’élaboration des politiques dans les pays partenaires. L’évaluation du
processus de Turin 2012-2013 révèle clairement que la capacité des pays partenaires à cet égard est
limitée, ce qui limite le processus de réforme.
L’ETF continuera de renforcer sa capacité d’acquérir et de partager les connaissances pour améliorer
le développement de son expertise. L’ETF prévoit donc la consolidation de sa bibliothèque virtuelle, et
le développement des communautés de partage des connaissances internes et des bases de
connaissances pour stocker et récupérer systématiquement les connaissances issues de ses
publications, événements, projets et missions.
En termes de soutien aux actions de l’ETF dans les pays partenaires, l’ETF continuera de développer
des outils et des techniques pour améliorer le partage des connaissances entre les parties prenantes.
Dans ce but, des outils et des recommandations seront donc élaborés en 2014 pour être utilisés dans
les activités opérationnelles de l’ETF, comme les événements institutionnels, régionaux et nationaux,
et les travaux d’élaboration de politiques fondées sur des faits probants. En outre, l’ETF continuera de
déployer des plates-formes en ligne en utilisant les médias sociaux. L’objectif est double: connecter
les décideurs et les praticiens et faciliter ainsi le partage des stratégies grâce aux réseaux
internationaux, en s’appuyant sur l’expérience de la plate-forme des qualifications. Ces outils et
plates-formes ont un large périmètre d’application dans les actions de l’ETF et au niveau
géographique, en particulier dans l’élaboration de politiques fondées sur des faits probants.
Résultats escomptés
1. Le développement de l’expertise de l’ETF est renforcé par la consolidation des communautés
et des bases de connaissances.
2. Des outils et recommandations sont conçus pour utiliser les techniques de gestion des
connaissances dans les activités d’apprentissage stratégique de l’ETF. En outre, de nouvelles
approches et méthodologies sont définies concernant l’analyse des compétences et
l’orientation, la mise en place de cadres nationaux de certification, les comités sectoriels, la
coopération entre le monde de l’éducation et des entreprises et l’orientation professionnelle.
3. L’application des outils et techniques de gestion des connaissances vient renforcer la capacité
de l’ETF à soutenir l’apprentissage des politiques et à fournir des conseils stratégiques
cohérents.
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Gestion des connaissances
Numéro

à
valider

à
valider

5.

Projet
Services
d’information/biblioth
èque de gestion des
connaissances
Développement
méthodologique de
la gestion des
connaissances

Objectif

Pays

Fonds alloués aux
projets 2014

Durée prévue

Soutenir l’accès aux
informations en interne et en
externe.

Tous les
pays

25 000

2014

Faire preuve de
méthodologie dans le
développement de la base
de connaissances.

Tous les
pays

5 000

2014

Répartition du titre 3

Service

Projet

Fonds – Titre 3

Élaboration de politiques fondées
sur des faits probants

Processus de Turin 2014

155 000

Gestion des connaissances

Développement de l’expertise
thématique

30 000

Total Élaboration de politiques fondées sur des faits probants

185 000

Communautés de pratique

435 600

Département géographique
SEET

2 490 800
Projets nationaux

677 800

Soutien aux DGFP/CCFP

100 000

FRAME

0

Total SEET
Sud et Est de la Méditerranée

777 800
Projets nationaux

430 600

Certifications EuroMed

175 000

Soutien à l’Union pour la Méditerranée en matière d’EEL et de
compétences pour les PME
Soutien au dialogue stratégique régional de l’Union pour la
Méditerranée sur l’emploi et l’employabilité
GEMM

715 600
Projets nationaux

400 000

Approches sectorielles et régionales pour les stratégies socioéconomiques et en faveur de l’EFP

255 100

Total Europe de l’Est
AC

50 000
0

Total Sud et Est de la
Méditerranée
Europe de l’Est

60 000

655 100
Projets nationaux

150 000

Développement scolaire

192 300

Total Asie centrale

342 300
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Service

Projet

Fonds – Titre 3

Total Services opérationnels

3 111 400

Autres dépenses T3
Communications

872 100

Suivi et évaluation de la
planification

250 000

Missions opérationnelles

750 000

Total autres dépenses

1 872 100

TOTAL TITRE 3

4 983 500
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PARTIE IV: GOUVERNANCE, GESTION,
RESSOURCES ET COMMUNICATION
Le contexte organisationnel de la période 2014 se caractérisera par des ressources financières
statiques constantes (en termes réels) et des ressources humaines limitées. En parallèle, les attentes
concernant le potentiel de l’ETF en matière de résultats et de conformité aux niveaux de
responsabilité et de contrôle devraient s’accroître. Dans ce contexte, l’ETF doit devenir une
organisation plus efficace et efficiente et doit asseoir sa réputation parmi les parties prenantes; la
Fondation doit en effet être reconnue comme l’un des principaux centres d’expertise sur le
développement du capital humain et comme une institution dotée d’une gestion saine qui utilise les
fonds publics en toute transparence pour obtenir des résultats mesurables.

1

Gouvernance

L’ETF a un conseil de direction composé d’un représentant de chaque État membre de l’UE, de trois
représentants de la Commission européenne, notamment le président (directeur général de la DG
26
Éducation et culture), ainsi que de trois experts indépendants nommés par le Parlement européen .
En outre, le SEAE et d’autres DG de la Commission européenne participent en tant qu’observateurs.
Trois représentants des pays partenaires peuvent également assister aux réunions du conseil. Le
conseil se réunira deux fois en 2014.

2

Relations avec les parties prenantes

La coopération avec les parties prenantes fait partie intégrante des activités de l’ETF. En discutant
avec de nombreuses parties prenantes au niveau européen et des pays partenaires, l’ETF a pour
objectif de garantir que son programme de travail correspond pleinement à son environnement
institutionnel. L’implication des parties prenantes informe non seulement sa planification mais
également ses actions de contrôle et d’évaluation qui permettent de proposer des mises à jour et des
commentaires aux institutions européennes et internationales concernées. Au niveau des pays
partenaires, l’ETF fera entrer en 2014 des entreprises, des chambres, des associations
professionnelles, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile dans les réseaux
existants des acteurs du secteur public.

2.1

Coopération avec les institutions et organismes de l’Union européenne

Conformément à son règlement, l’ETF coopère avec la Commission européenne, le Conseil et le
Parlement européen, soit les principales parties prenantes qui garantissent la gouvernance de l’ETF.
L’ETF coopère étroitement avec les services de la Commission européenne: la DG Éducation et
culture comme DG de tutelle, la DG Développement et coopération — EuropeAid, la DG
Élargissement (membres du conseil de direction de l’ETF), ainsi que d’autres services de la
Commission comme la DG Entreprises et industrie, la DG Affaires intérieures et le Service européen
pour l’action extérieure (SEAE).
L’ETF collabore en parallèle avec plusieurs commissions du Parlement européen.
En 2014, l’ETF continuera de travailler en concertation avec le Comité des régions et les initiatives
ARLEM (Sud et Est de la Méditerranée) et CORLEAP (Europe de l’Est) qui ont pour vocation de
renforcer la dimension territoriale et la gouvernance multiniveaux dans la politique de voisinage. L’ETF

26

Article 7 du règlement (CE) n° 1339/2008.
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travaillera également en collaboration avec le Comité économique et social et les représentants des
partenaires sociaux au niveau européen.
La coopération étroite que l’ETF entretient actuellement avec le Cedefop est présentée dans le
programme de travail annuel conjoint pour 2014 (annexe 2). Trois projets de coopération seront
27
lancés dans des domaines d’intérêt commun en 2014 , outre l’échange de connaissances et
d’expériences qui a caractérisé les programmes de travail conjoints lors de la précédente période
PMT. De plus, l’ETF continuera de développer sa coopération thématique avec Eurofound sur la base
du programme de travail annuel conjoint. L’ETF a pour objectif d’améliorer son efficacité par le biais
d’actions conjointes, notamment dans le domaine de la formation, du recrutement et des marchés
publics, et du partage d’expériences et de bonnes pratiques avec les autres organismes ou agences
28
concernés (EPSO, OSHA, PMO, AESA, EACEA, OIB, EFSA et JRC Ispra ).

2.2

Coopération avec les parties prenantes des États membres de l’UE

L’ETF continuera de coopérer avec les parties prenantes des États membres de l’UE en diffusant des
informations, en favorisant le travail en réseau et l’échange d’expérience et de bonnes pratiques entre
les États membres et les pays partenaires, ainsi qu’en renforçant les synergies d’approches
développées dans les pays partenaires.
Les accords de coopération en vigueur avec le Conseil britannique et le DVV International en
Allemagne, ainsi que la lettre d’intention signée avec la chambre de commerce de Milan fournissent le
cadre nécessaire à une coopération structurée au niveau des pays partenaires et au niveau régional.
29
L’ETF continuera d’investir dans l’initiative lancée en 2011 avec le BIBB pour réaliser un échange de
connaissances et de savoir-faire dans des ateliers conjoints, ainsi que dans celle lancée en 2012 avec
30
l’agence pour la coopération internationale allemande (GIZ) . L’objectif est de développer des platesformes de coopération avec des objectifs et des actions communs, ainsi que le suivi et l’évaluation
dans les pays partenaires sélectionnés.
L’ETF coopérera étroitement aussi avec les deux présidences de l’UE en 2014: Grèce et Italie.

2.3

Coopération avec les acteurs internationaux et régionaux

En 2014, l’ETF continuera à développer ses relations de travail avec des organisations internationales
et des banques de développement actives dans le domaine du développement du capital humain
dans les pays partenaires, comme l’UNESCO, l’OIT, l’UNDP, l’OCDE, la Banque mondiale, la SFI, le
Conseil de l’Europe, la BERD, la BEI, la Banque asiatique de développement, la Banque africaine de
développement et la Banque islamique de développement. En coopération avec la Commission
européenne, l’ETF soutiendra le dialogue avec les organisations internationales, les agences de
développement bilatérales de l’UE et les autres acteurs souhaitant partager les enseignements tirés,
afin de bâtir une ressource commune pour les bailleurs de fonds et pour définir des possibilités de
coopération renforcée dans le domaine.
Les objectifs figurant dans l’accord de coopération signé avec le Groupe européen pour
l’administration publique, ainsi que ceux des déclarations d’intention signées avec le secrétariat de

27

Élaboration de rapports de Copenhague/Bruges, certifications et apprentissage sur le lieu de travail.

28

Office européen de sélection du personnel (EPSO), Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA).
Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) de la Commission européenne, Agence européenne de la
sécurité aérienne (AESA), Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA), Office Infrastructures et logistique
(OIB), Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), Centre commun de recherche (CCR).
29

Institut Fédéral pour la Formation et l’Enseignement Professionnels (BIBB).

30

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
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l’Union pour la Méditerranée, le centre de formation de l’OIT à Turin et l’Association internationale
pour la formation et l’enseignement professionnels (IVETA) seront respectés.
En 2014, l’ETF participera aux projets ou activités élaborés dans le domaine du développement du
capital humain par les organismes régionaux internationaux comme le secrétariat de l’Union pour la
Méditerranée, le Conseil de coopération régionale pour l’Europe du Sud-est, le SEECEL (centre
31
d’apprentissage à l’esprit d’entreprise de l’Europe du Sud-est), l’ERI SEE, le CMI , l’Organisation
arabe du travail. La Fondation prendra également part aux réseaux, groupes et organisations de la
société civile.
L’ETF continuera de contribuer au groupe interagences sur l’EFP, avec la Commission européenne,
l’UNESCO, l’OIT, l’OCDE, la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement. Étant donné
l’accent mis par le G20 sur les ressources humaines, l’ETF continuera d’apporter son soutien aux
activités de partage des connaissances du groupe interagences sur l’EFTP, en association avec ses
pays partenaires qui font aussi partie de divers projets ou initiatives du G20.

3

Gestion

3.1

Planification

Le cycle annuel de programmation et de planification de l’ETF commence par un dialogue avec les
principales parties prenantes, l’évaluation des politiques, et les analyses environnementales. Cela
fournit à l’organisation les données nécessaires pour un programme de travail annuel rédigé dans le
cadre de ces perspectives à moyen terme quadriennales. En 2012, l’ETF a développé sa stratégie
pour 2014-2020. À la suite des recommandations de la dernière évaluation externe, la logique
d’intervention a été examinée en 2012, et une tentative de reconstruction d’un cadre logique intégré
pour toute la période 2010-2013 a été effectuée en 2013. Ce tableau est devenu partie intégrante de
la stratégie ETF 2014-2020: dans les perspectives à moyen terme 2014-2017, il s’accompagne d’une
matrice de cadre logique pluriannuel axé sur les objectifs et les résultats de la mission principale de
l’ETF.
L’ETF devra impérativement améliorer la pertinence et la mesurabilité de ses objectifs et indicateurs.
Cela implique de continuer à peaufiner le mécanisme de planification, la méthodologie et les
processus au sein du cycle de programmation de l’ETF. Conscient de ses ressources et de l’évolution
de l’environnement, l’ETF a plusieurs objectifs durant la période actuelle de planification:
■

intégrer davantage les processus de programmation, de budgétisation et de gestion;

■

introduire le principe de pluriannualité et le développer en termes de planification et de
budgétisation;

■

améliorer les outils et les processus de planification conformément à l’approche commune
adoptée par la Commission européenne, le Conseil européen et le Parlement européen et la
feuille de route de la CE pour les agences.

3.2

Cadre de gestion fondé sur les performances

En 2012, l’ETF a adopté un cadre de gestion fondé sur les performances (ETF/12/DEC/010), dont
l’objectif est de mettre en place un système intégré pour gérer avec efficacité et efficience les
performances de tous les processus, ressources et activités, et d’assurer la réalisation du mandat et
des objectifs de l’organisation, tout en satisfaisant les besoins et les attentes des parties prenantes,
de la direction et du personnel de l’ETF. Sa vocation est d’améliorer la fourniture, l’analyse et
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Réseau d’études et de recherche sur les politiques d’éducation et de formation (NORRAG), initiative de réforme de
l’éducation dans l’Europe du Sud-est (ERI SEE), le Centre de Marseille pour l’Intégration en Méditerranée (CMI)
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l’application des connaissances et informations de gestion organisationnelle pour définir et traiter les
risques et possibilités, ainsi que pour améliorer les performances. Elle met en avant la gestion des
résultats dans tous ses processus de gestion clés.
Pour appuyer le message du cadre de gestion fondé sur les performances et l’engagement de
l’organisation à son égard, l’ETF a intégré les principaux principes dans les normes de contrôle interne
existantes. En outre, la gestion des risques est également un catalyseur important de bonnes
performances. La gestion des performances est étayée par une gestion efficace des risques et les
activités de contrôle interne.
Le cadre de gestion fondé sur les performances fournit les références de qualité visées par
l’organisation pour atteindre les objectifs d’efficacité et d’efficience dans ses activités. En 2014,
l’objectif de l’ETF dans ce domaine est donc de confirmer le déploiement efficace des différents
éléments et composants du cadre, ce qui permet ainsi d’améliorer continuellement les performances
internes et de fournir des éléments de responsabilisation.

3.3

Gestion des ressources humaines

Outre l’adaptation de ses politiques, processus et procédures conformément au statut du personnel
er
révisé et aux règles de mise en œuvre, qui entrent en vigueur le 1 janvier 2014, la gestion des
ressources humaines sera notamment chargée des activités suivantes:
■

optimiser l’utilisation du nouveau logiciel de RH en travaillant sur des modules supplémentaires
(par exemple, l’apprentissage et le développement, le recrutement électronique);

■

réviser son cadre de développement et d’apprentissage;

■

mettre en œuvre une filière de développement personnalisée pour les responsables à la suite
des travaux lancés en 2013 dans le prolongement des enquêtes menées auprès du personnel.

3.4

Gestion financière

La budgétisation par activité qui a été adoptée par l’ETF, et qui intègre les processus de planification,
de budgétisation et de gestion et de notification, est dorénavant bien établie et a préparé le terrain
pour la prochaine étape. En 2014, l’ETF mettra en œuvre un principe de budget base zéro, qui vise à
passer d’une budgétisation axée sur les données d’entrées (sur les coûts) à une budgétisation axée
sur les résultats.
En 2014, l’ETF cherchera de plus en plus à effectuer un déploiement rentable des systèmes de
gestion financiers de la CE, et évaluera plus spécifiquement les moyens électroniques de
communication dans le domaine de la finance et de la passation des marchés publics, dans l’intention
d’adopter des solutions de facturation électronique et de passation électronique des marchés publics
vers 2015.

3.5

Gestion des installations

Après plusieurs années de report des dépenses sur le bâtiment en raison des incertitudes relatives
aux locaux, l’ETF continuera en 2014 à effectuer les améliorations initiées en 2013 concernant la
structure et l’ameublement de ses locaux.

3.6

Technologies de l’information et de la communication

L’amélioration de la gestion des documents et la connectivité seront une priorité phare en 2014.
Grâce à l’amélioration de l’accès à l’internet, le personnel de l’ETF bénéficiera d’un meilleur accès
mobile et les parties prenantes auront plus facilement accès aux ressources de la Fondation. En
outre, ces progrès offrent de nouvelles possibilités en matière de mise à niveau du système de
récupération des TIC à la suite d’un incident grave.

PROGRAMME DE TRAVAIL 2014 DE L’ETF | 76

L’introduction d’un système de gestion de documents institutionnels permettra à l’ETF de bénéficier
d’une seule base de documents, ainsi que de contrôler la distribution, le flux de travail, les versions et
les métadonnées des documents.

3.7

Maintien des activités

En 2014, l’ETF cherchera non seulement à assurer la continuité de ses activités annuelles, mais aussi
à tirer parti de sa meilleure connexion à l’internet pour améliorer la récupération et la sauvegarde des
TIC.

3.8

Coopération interagences et interinstitutionnelle

L’ETF s’appuiera sur son exercice fructueux d’apprentissage par les pairs mené en 2013 sur les
questions administratives avec le Cedefop pour élargir le processus d’échange d’informations et de
bonnes pratiques entre les agences. Elle poursuivra sa coopération avec les autres agences de l’UE
sur la mise en œuvre d’un système d’information RH commun (Allegro), et explorera de nouvelles
possibilités de gains d’efficacité avec la Commission européenne et les offices interinstitutionnels.
o

Les activités de l’ETF sont conformes au règlement n 45/ 2001 relatif à la protection des données à
caractère personnel. Les activités de l’ETF impliquant le traitement de données à caractère personnel
sont donc cartographiées et enregistrées dans des processus normalisés. Elles sont soumises à un
contrôle préalable du Contrôleur européen de la protection des données le cas échéant pour évaluer
la conformité avec le règlement 45/2001. Le CEPD fournit également des conseils, des orientations et
une formation sur le traitement des données personnelles.
L’ETF soutient le Médiateur européen sur demande en cas d’enquête. Elle prête également une
attention particulière au rapport annuel du Médiateur pour adapter ses pratiques et procédures
concernées le cas échéant. Le Médiateur participe souvent au réseau des responsables des marchés
publics (NAPO) et prodigue des conseils sur les questions liées à la passation des marchés.

4

Ressources

4.1.

Ressources financières

Pour 2010-2014, l’ETF s’attend à percevoir un total de 20,144 millions d’EUR provenant du budget de
32
l’UE .
(m€)

Budget 2014 (millions d’EUR)

Subvention ETF – titres 1 & 2

15,161

Subvention ETF – titre 3

4,983

Total de la subvention

20,144

Titre 4 (GEMM, FRAME) – ETF

0,915

La subvention totale de 20,144 millions d’EUR est constituée de contributions s’élevant à
20,02 millions d’EUR du Parlement européen (subvention) et 0,12 million d’EUR de la DG Éducation
et culture, ce qui correspond au montant remboursé par l’ETF en 2012.
76 % de cette subvention correspondent aux titres 1 et 2 (dépenses de personnel et immeuble,
matériel et dépenses diverses de fonctionnement), tandis que 24 % correspondent au titre 3
(dépenses résultant de l’exercice de missions particulières à travers l’externalisation de services)33.
32

Comme le prévoit la proposition de l’ETF pour le cadre financier législatif 2014-2020.

33

Voir l’annexe sur les régions, les fonctions et les titres.
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Cela illustre le rôle de centre d’expertise joué par l’ETF, dont le principal atout est le savoir-faire de
son personnel.
D’autres revenus liés aux projets et issus des autres fonds de la CE, de l’aide bilatérale ou des
organisations internationales peuvent s’ajouter à ce budget34.
L’ETF compte remplir son mandat en fixant un ordre de priorité pour ses activités dans une
perspective orientée vers les résultats conformément aux attentes de ses parties prenantes, et en
utilisant efficacement toutes ses ressources.

4.2.

Ressources humaines

Les ressources humaines de l’ETF sont son atout organisationnel le plus précieux. En 2014, la
Fondation déploiera le personnel suivant35.
Contrat

2014

AT

94

AC

39

LA

2

SNE

0

Total

135

Depuis l’adoption de la refonte du mandat en 2008, l’ETF s’efforce de réduire les effectifs dans les
fonctions administratives centrales, tout en maximisant le nombre des experts qu’elle déploie. À la
suite de la grande réorganisation de son administration centrale en 2010-2011, qui a entraîné une
diminution de 33 % à 22 %du pourcentage d’employés travaillant à une sélection de postes
administratifs centraux, 2014 sera une année de consolidation et d’amélioration progressive visant à
initier une réduction de 5 % de ses effectifs sur quatre ans (2014-2017), sans incidence sur la
prestation des activités de cœur de métier de l’ETF. Toute autre baisse d’effectifs décidée par
l’autorité budgétaire se traduira par une baisse de la capacité d’expertise de l’ETF.
Afin d’optimiser la contribution du personnel, l’ETF continuera à investir dans le développement
professionnel et la motivation du personnel et favorisera le dialogue interne et le partage des
connaissances.

5

Communication

La communication, l’information et le partage de connaissances sont des activités primordiales pour
garantir une compréhension claire et commune du rôle de l’ETF et dans le soutien du développement
du capital humain au sein du contexte des politiques de relations extérieures de l’UE.
Les activités de communication institutionnelle en 2014 mettront en avant le rôle joué par l’ETF dans
les grandes évolutions de l’Europe qui ont suivi la chute du mur de Berlin, la guerre en Europe du
Sud-est et le printemps arabe, ainsi que les services, les activités et les succès actuels: elles
permettront de faire connaître l’ETF comme grande agence de l’UE et comme centre international
d’expertise dans le développement du capital humain.

34

Voir l’article 15.3 et 15.4 du règlement du Conseil (CE) no 1339/2008.

35

Comme le prévoit la fiche financière législative 2014-2020 de l’ETF.

PROGRAMME DE TRAVAIL 2014 DE L’ETF | 78

5.1

Objectif

Les activités de communication institutionnelle de l’ETF ont pour principaux objectifs de soutenir
l’élaboration de politiques et de partage des connaissances dans le domaine de la compétence et de
la responsabilité, de renforcer l’influence des programmes d’aide extérieure de l’UE, et de développer
la communication avec les citoyens conformément aux politiques de communication de la Commission
européenne. Pour ce faire, la Fondation travaillera en partenariat avec les institutions et organes
européens à l’intégration de l’information et à la promotion du dialogue et du débat, et elle assurera
l’implication des employés dans l’organisation.
L’ETF mettra principalement l’accent sur la promotion de ses succès et activités grâce à l’information
et aux échanges d’expertise, au partage des connaissances et aux expériences. La Fondation
s’appuiera donc sur les publications numériques et imprimées, l’internet, les médias sociaux, les
réunions et tout autre moyen adapté, en tenant particulièrement compte des nouvelles technologies et
de la diversité linguistique de nos principaux publics.
L’ETF doit se démarquer en tant qu’organe de l’UE ouvert aux décideurs politiques, aux autorités, aux
organisations et au grand public, qui doivent pouvoir accéder librement aux informations qu’elle a
collectées.

5.2

Principaux objectifs

Afin d’atteindre ces objectifs, nos objectifs sont de:
■

soutenir le partage des connaissances et le renforcement des capacités sur le développement du
capital humain dans les pays partenaires de l’ETF;

■

améliorer la communication mutuelle et le débat sur les questions liées au développement du
capital humain entre l’UE et les pays partenaires;

■

jouer le rôle d’animateur et collaborer avec les autorités européennes et nationales, les décideurs
et les organisations pour partager les connaissances, l’expertise et le soutien dans le domaine du
développement du capital humain;

■

valoriser l’ETF en tant que centre d’expertise en fournissant des informations fiables et contribuer
activement au débat international sur les ressources humaines dans les pays en transition et les
pays en développement;

■

veiller à ce que tout le personnel de l’ETF soit informé des activités et des travaux de
l’organisation.

Pour atteindre leurs objectifs, les activités d’information et de communication de l’ETF doivent être
distinctes, visibles, proactives, régulières et transparentes. Afin d’avoir la plus grande influence
possible, la communication institutionnelle s’appuiera sur les divers moyens de communication en
ligne et sur papier, notamment sur les médias numériques, comprenant les publications électroniques
et les médias sociaux et audiovisuels.
En 2014, les activités se concentreront en particulier sur les points suivants:
■

mettre en avant l’influence de l’ETF grâce aux réussites dans d’anciens pays partenaires qui ont
depuis rejoint l’Union européenne;

■

améliorer la communication personnelle grâce à des événements institutionnels, dont une
conférence sur les certifications au premier semestre et un événement majeur en novembre sur
l’esprit d’entreprise et la gouvernance, qui s’ajouteront aux célébrations du 20e anniversaire de
l’ETF et au 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin;

PROGRAMME DE TRAVAIL 2014 DE L’ETF | 79

■

mener des activités visant à informer les nouveaux députés européens sur l’ETF et se préparer à
initier la nouvelle Commission aux activités de l’ETF à travers la DG Éducation et culture;

■

préparer une publication phare sur l’un des événements institutionnels qui aura lieu durant
l’année;

■

renforcer le contenu de notre communication en ligne grâce aux médias sociaux et technologies
interactives comme des webinaires en prenant de nouvelles mesures pour numériser tous les
aspects des activités de communication.

Résultats
■

Les décideurs politiques et les citoyens européens de l’Union européenne et des pays
partenaires ont reçu des informations indépendantes et fiables sur le développement du capital
humain dans le cadre du mandat de l’ETF.

■

L’ETF est considérée comme la seule agence de l’UE intervenant dans les actions politiques des
relations extérieures de l’UE et comme centre d’expertise, car elle fournit des informations fiables
et contribue activement au débat international sur les ressources humaines dans les pays en
transition et les pays en développement.

■

L’ouverture et l’engagement de l’ETF font l’objet d’une promotion auprès d’un large public en
matière d’enseignement professionnel, de formation et d’emploi au moyen d’une utilisation
accrue des médias sociaux.

■

L’efficacité de la communication interne est garantie et des outils sont proposés pour le partage
des connaissances et la promotion de la qualité, des services et de l’efficacité au travail.

5.3

Projets de communication

Numéro

Projet

Objectifs

Budget

à valider

Médias
numériques

Permettre à tous les groupes cibles d’accéder régulièrement aux informations de
l’ETF sur le site web de l’ETF et les blogs spécialisés.
Dialoguer avec les parties prenantes et les publics cibles clés.

à valider

Manifestations et
visites, dont des
manifestations de
l’institution

Organiser des manifestations propices à susciter le dialogue et la communication en
face à face avec des parties prenantes tout au long de l’année, dont deux
conférences de l’institution.

350 000

Publications et
production de
contenus

Produire et diffuser des informations de grande qualité, en ligne et sur support
papier sur ses thèmes clés et sur son expertise à l’attention d’un vaste public.
Préparer des supports audiovisuels à travers des podcasts, des vidéos et des
exposés.
Préparer divers produits intéressants pour les médias.
Placer des articles dans la presse spécialisée.

187 100

à valider

Diffusion et
promotion

Développer de nouveaux formats pour favoriser l’échange régulier d’informations.
Permettre à tous les groupes cibles d’accéder directement aux informations de l’ETF
sur le site web de l’ETF en mettant régulièrement les informations à jour.
Élaborer des outils interactifs pour soutenir la communication mutuelle.
Interagir avec un large public au moyen des médias sociaux.
Intensifier et élargir les contacts avec les médias.
Dialoguer avec les médias à travers les médias sociaux.

à valider

Traductions

Assurer la traduction des publications et des documents institutionnels de l’ETF
chaque fois que cela se révèle nécessaire.

à valider

Total COMM

85 000

50 000

200 000
872 100
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ANNEXES
Annex 1: European Policy context by geographical and thematic
coverage
The EU’s external relations policies and internal approaches to education, training and employment
shape the ETF’s cooperation with its partner countries. EU internal approaches to education and
training, as well as their external dimension, provide inspiration for partner countries to reflect on the
future of their education and training systems. The initiatives presented in this chapter reflect how the
EU shapes the global agenda on education and training, promoting the international dimension of the
European policies. It shows that the human capital and skills development are becoming a transversal
issue for both internal and external policies of the EU.
EU VET policies
Europe 2020 strategy and policy environment. The contribution of education and training to
1
economic competitiveness is a main EU priority for the coming decade. The Europe 2020 strategy
gives priority to the themes of ‘growth and jobs’ and places the period 2010-20 in the context of
recovery from the economic crisis and the growing urgency for sustainable economic development.
The strategy covers three main priorities: smart growth, sustainable growth and inclusive growth and is
complemented by seven ‘flagship initiatives’ providing a framework through which the EU and national
authorities mutually reinforce their efforts in areas supporting the Europe 2020 priorities such as
innovation, the digital economy, employment, youth,, industrial policy, poverty, and resource efficiency.
2
Two of the flagship initiatives are of particular relevance for the work of ETF, Youth on the move and
3
An agenda for new skills and jobs . In addition, since 2010, the European Platform against Poverty
4
and Social Exclusion sets out actions to reach the EU target of reducing poverty and social exclusion
by at least 20 million by 2020.
5

The Education and Training 2020 strategy (2009) provides a strategic framework for European
cooperation in education and training up until 2020 and set four strategic objectives:
■

Making lifelong learning and mobility a reality;

■

Improving the quality and efficiency of education and training;

■

Promoting equity, social cohesion and active citizenship;

■

Enhancing creativity and innovation, including entrepreneurship, at all levels of education and.

Transparency and cooperation in VET between Member States are promoted by the Copenhagen
Process, which links to the Education and Training 2020 strategy. At a meeting held in Bruges on 7
December 2010, ministers for vocational education and training, the European social partners and the
European Commission agreed on the common objectives for vocational training for 2011-20. The
package of objectives and actions is known as the Bruges Communiqué. The Communiqué states
that “Cedefop and the ETF should continue, according to their specific mandates, to support policy

1

http://bit.ly/6joOV2

2

http://bit.ly/bOvTFz

3

http://bit.ly/hhh3V4

4

http://bit.ly/u8mdKT

5

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:EN:PDF
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development and implementation, to report on progress towards the strategic objectives and the shortterm deliverables, and to provide evidence for policy-making in VET”. At the same time, “Exchanges
and cooperation with potential candidate countries, with neighbourhood countries assisted by the ETF
[…] should be strengthened.”
The ETF will contribute in 2014 to the elaboration of the so called "2014 Review” focusing on the
progress the candidate countries have made in the period 2011-2014.
The EC Communication “A new impetus for VET (2010)”6 emphasises the contribution that VET
makes to economic and social challenges, particularly in relation to efficiency and equity in the labour
market. More, the document indicates that the EU policy on VET “should be a subject for further policy
dialogue and mutual learning with the international community, including both third countries and
relevant international organisations. Structured cooperation could be launched with Neighbourhood
countries and further extended with Enlargement countries with the support of ETF which has proven
its value-added in supporting the development of VET curricula and quality teaching methodologies in
these countries …The European common reference tools and the policy approaches provide an
important reference for the modernisation of VET systems in partner countries, including for those
involved in accession to the EU. This cooperation has potential to contribute to transnational
collaboration, regional development, an improved management of legal mobility and to combat illegal
migration.”
The Communication “Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic
outcomes” (2012) promotes employability, competitiveness and intercultural dialogue in fostering
transversal key competences in lifelong learning policies. Immediate focus will also be given to the
following key actions:
1.

Enhanced country-specific focus and support to Member States;

In 2014, the ETF will continue to cooperate with Cedefop to produce the state of play of the VET
systems in the candidate countries, contributing to the 2014 Review. For the other partner countries,
the ETF will use the Torino process exercises, to determine the state of the art and vision for VET in
each country or, and an assessment of the progress that countries are making in achieving the desired
results .
2.

Accelerate improvements in work-based learning, in particular by establishing an EU level
Alliance for Apprenticeships;

In 2014, the ETF will act as a key stakeholder promoting the principles of the Alliance in the partner
countries.
3.

Create a European Area for Skills and Qualifications;

In 2014, the ETF will focus on the issue of qualifications and during the corporate conference that will
be organising on April 2014 will offer the stakeholders from its partner countries to discuss in-depth the
challenges in implementation.
4.

Funding Education for Growth to strengthen commitment to a skilled and continuously trained and
re-trained workforce ;

5.

European initiative on “Opening up education” ;

6.

Entrepreneurship education actions;

6

http://bit.ly/dQn5hg
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In 2014, ETF's work on entrepreneurial learning and enterprise skills will reinforce its policy monitoring
and capacity building efforts to date particularly in the pre-accession and neighbourhood regions, and
specifically reflect the most recent EU policy guidance and recommendations in both areas, including
the specific provisions of the communication.
7.

Partnerships between education, business and research

In 2014, the ETF promotes the cooperation between the education, training and research as part of
the evidenced based policy analysis as the Torino Process, SBA and Employment/Employability
Analysis. Cooperation between VET and business is promoted by the ETF through both governance
related actions and the ones aiming to increase the relevance of VET provision such as qualifications
development, work based learning, enterprise learning and skills development for SME’s, skills
anticipation and matching.
At the same time the ETF will seek to promote the new programme Erasmus + as an instrument for
supporting the promotion of the above mentioned actions.
European tools and instruments
European Qualifications Frameworks (EQF). The EQF aims to relate different countries' national
qualifications systems to a common European reference framework. 27 out of the 31 ETF partner
countries are developing national qualifications systems (NQFs). In many ETF partner countries the
development of the national qualifications systems In many ETF partner countries the development of
the national qualifications systems is becoming a reform tool to change education and training
systems and qualification systems and are seen as a channel for developing lifelong learning. They
are also used to develop and expand education and training systems, and interconnect their subsystems .The ETF support to partner countries consists of policy advice and one particular tool the
ETF uses is the online community, the Qualifications Platform developed by ETF in cooperation with
Cedefop.
Validation of non-formal and informal learning. There is great scope in almost all of our partner
countries for the validation of non-formal and informal learning, especially due to migration of the
labour
PART
I force. The ETF promotes actions in the framework of the mobility partnerships, which covers
validation in the context of circular migration. Some countries are piloting validation schemes in
specific sectors or are using the NQFs to develop systems for validation of non-formal and informal
learning. The ETF’s role is to provide support in the countries that have decided to adopt such
systems.
European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET). The candidate countries
are using ECVET as the guiding principle for developing their credit systems in VET, which form part
of their NQFs. While these countries are the most advanced among the ETF partner countries, others
are also seeking to ensure consistency of their developing credit systems with ECVET. The ETF
support consists of providing policy advice on the use of credit systems, taking into account local
conditions.
European Quality Assurance in vocational Education and training (EQAVET). The candidate
countries are represented in the EQA-VET Community of Practice. For the ETF partner countries
European Quality Assurance Reference Framework for VET (EQARF) serves as a reference
framework for VET quality management. The ETF works with the partner countries facilitate exchange
of experience and good practice, provides policy advice, helps partner countries in contacts with the
community of practice and seeks to link developments in the Member States with those in the partner
countries.
The ETF project Anticipation and Matching of Demand and Supply of Skills is part of the EU Skills
Panorama Initiative which brings all the skills-related EU-led and financed projects together. The
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project, which is being implemented in close cooperation with Cedefop and ILO, is developing a
number of methodological guides on anticipation and matching methods and practices for use by the
ETF partner countries.
The use of Europass tools is limited in the majority of the ETF partner countries with the exception of
the candidate countries.
External relations policies and instruments
The EU’s Enlargement policy guides the process of expanding the EU through the accession of new
Member States. The new Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) aims at a more coherent
and strategic approach to pre-accession assistance focusing on five overarching policy areas. The key
policy area relevant for the ETF’s work is ‘(c) employment, social policies and human resources
development’.
The ETF will focus its interventions on assisting the countries to develop more coherent and strategic
approaches in line with their visions, strengthen impact through improved institutional arrangements
and monitor progress. Support to the preparation of annual or multi-annual programmes to be adopted
under IPA II will be a cornerstone of ETF support to the Commission services in the period.
The ETF will also use the SEE 2020 Strategy and the Danube Strategy as reference documents to
inspire the ETF actions in the countries.
7

8

The Neighbourhood policy is the EU’s strategy for cooperation with 16 neighbouring countries .The
European Neighbourhood Instrument (ENI) will support deeper political cooperation, closer
economic integration with the EU and an effective and sustainable transition to democracy.
Cooperation with the EU’s neighbours will be based on the ‘more for more’ principle, as proposed in
the Joint Communication of the High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy
and the European Commission ‘A new response to a changing Neighbourhood’.
9

A partnership of democracy and shared prosperity with the southern Mediterranean (2011) is
built on three elements: democratic transformation and institution building, with a particular focus on
fundamental freedom, constitutional reforms, reform of the judiciary and the fight against corruption; a
stronger partnership with the people, with specific emphasis on support to civil society and on
enhanced opportunities for exchanges and people-to-people contacts and a particular focus on young
people; and sustainable and inclusive growth and economic development, particularly support to small
and medium-sized enterprises (SMEs), VET, health and education systems and development of the
poorer regions.
The Union for Mediterranean (UfM) constitutes a framework for political, economic and social
relations between the European Union and the Southern and Eastern Mediterranean (SEMED) and is
inspired by the goals set out in the Barcelona Declaration, namely working for the creation of an area
of peace, stability, security and shared economic prosperity, as well as full respect of democratic
principles, human rights and fundamental freedoms and promotion of understanding between cultures
and civilizations in the Euro-Mediterranean region.
The EU is also working on strengthening certain aspects of cooperation with the Eastern Partnership
countries by negotiating Association Agreements and providing a sound political basis for advancing

7

http://bit.ly/9i6DWN

8

The European Neighbourhood Policy is a collaborative approach between the EU and participating countries to foster stability,
security and prosperity in the economies in proximity to the EU

9

http://bit.ly/pbxTcu
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relations. The ETF is active in Platform 4 “Contacts between people” and Platform 2 “Economic
integration and convergence with EU sector policies”.
The adoption of a “Strategy for a new enhanced partnership with Central Asia” by the European
Council in June 2007 gave impetus to both regional and bilateral dialogue, and has reinforced EU
cooperation with the five countries on major issues facing the region, such as poverty reduction, and
sustainable development and stability. The EU-Central Asia Education Platform, which started in
February 2012, supports the EU in strengthening education reforms in the region by promoting policy
dialogue as well as improving the coordination of donor financed education projects and programmes.
Among other policy documents relevant to the ETF’s work is the Communication increasing the
10
impact of the EU Development Policy: an agenda for change , adopted in October 2011, which
proposes to continue the support for social inclusion and human development with at least 20% of EU
aid.
Other relevant policies
11

The European Union’s Small Business Act makes up the core policy lines for promoting small
businesses, and where particular emphasis is given to enterprise skills, entrepreneurship promotion
through the education system, as well as the need for more developed efforts to promote youth
entrepreneurship and women's entrepreneurship.
The ETF supports these objectives through regular indicator-driven assessments in the South Eastern
12
Europe and Turkey (SEET) . In SEMED and as part of broader EU assistance, the ETF bases its
support on the Euro-Mediterranean Charter for Enterprise, again focusing on entrepreneurial learning
and enterprise skills.
The Communication from the Commission, Small Business, Big World — a new partnership to
13
help SMEs seize global opportunities (2011) , set the objectives to: i) provide SMEs with easily
accessible and adequate information on how to expand their business outside the EU; ii) improve the
coherence of support activities; iii) improve the cost-effectiveness of support activities; iv) fill existing
gaps in support services and v) establish a level playing field and provide equal access for SMEs from
all EU Member States.
The Entrepreneurship 2020 Action Plan (2012) sets out a renewed vision and a number of actions
to be taken at both EU and Member States' level to support entrepreneurship in Europe. It is based on
three pillars: developing entrepreneurial education and training; creating the right business
environment; role models and reaching out to specific groups. The ETF is using the action plan as a
reference tool for its work with the partner countries.
The European Commission Communication on migration (2011), indicates that there is a need for
the EU to strengthen its external migration policies by concluding partnerships with third countries
which address migration and mobility related matters in a mutually beneficial way. This philosophy has
inspired the Comission Communication and the Council Conclusions on the Global Approach to
Migration and Mobility (GAMM), adopted in November 2011 and May 2012 respectively, which
provide for the overarching framework of the EU external migration policy, in line not only with EU
foreign policy and the EU development policy but also with internal policies such as the Europe 2020

10
11
12
13

http://bit.ly/peXzD0
http://bit.ly/7aIt3C
The term ‘Western Balkans’ has been replaced with ‘South Eastern Europe’ to reflect the latest polictical developments.
http://bit.ly/zPdelm
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Strategy, employment and education policies. Education and training play a crucial role in successfully
integrating migrants into society and the labour market.
The ETF plays a key role in the implementation of mobility partnerships, from skills and employment
perspective, that were signed between the EU and Republic of Moldova (2008), Georgia (2009),
Armenia (2011) and Morocco (2013) and in the negotiations of migration and mobility dialogue
launched between the EU and Tunisia, Jordan and Azerbaijan that can lead to the signature of
Mobility Partnerships.
EU Presidency programmes
The ETF will follow closely the agenda of the Greek and Italian EU Presidencies and co-operate with
them and the European Commission to ensure appropriate links.
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ETF 2014 Work Programme

CA

Content

EE

Paper

SEMED

No.

SEET

Geographical
coverage

EU policies for education, training and employment

1

EU 2020 Strategy
European Council
Conclusions (17/06/2010)
and European Commission
Communication
(03/03/2010)

2

A strategic framework for
European Cooperation in
education and training (ET
2020)

The Lisbon Strategy developed for the period 2000-10
to provide a framework for a European-wide approach
to economic growth has been updated through the
Europe 2020 strategy. The Europe 2020 strategy
identifies two key flagship areas for human capital
development within the EU. These are: ‘Youth on the
move’ and ‘An agenda for new skills and jobs’. In
addition, the European Platform against Poverty and
Social Exclusion sets out actions to reach the EU
target of reducing poverty and social exclusion by at
least 20 million by 2020.
The strategy has the following objectives for education
and training in the EU to: make lifelong learning and
mobility a reality; improve the quality and efficiency of
education and training; promote equity, social
cohesion and active citizenship; and, enhance
creativity and innovation, including entrepreneurship,
at all levels of education and training.

The Torino Process related activities, both the overall
principles of the Process as such but also the specific
analytical framework are highly inspired by the E&T
2020 framework and in particular the Copenhagen
process.
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√

√

√

√

√

√

√

√

3

The Bruges Communiqué
on enhanced European
Cooperation in Vocational
Education and Training
2011-2020

ETF 2014 Work Programme

The global vision for vocational education and training
in 2020 indicates that European VET systems should
be more attractive, relevant, career-oriented,
innovative, accessible and flexible and should
contribute to excellence and equity in lifelong learning.

In the case of the Candidate countries, they fully
participate in the Bruges reports with the support of the
ETF teams. The Torino process related activities, both
the overall principles of the Process as such but also
the specific analytical framework are highly inspired by
the E&T 2020 framework and in particular the
Copenhagen process.
The ETF will contribute in 2014 to the elaboration of
the so called "2014 Review” focusing on the progress
the candidate countries have made in the period 20112014.
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√

CA
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EE

Paper

SEMED

No.

SEET

Geographical
coverage

√

4

Rethinking Education:
Investing in skills for better
socio-economic outcomes,
20.11.2012,COM (2012)
669 final

ETF 2014 Work Programme

The Communication promotes employability,
competitiveness and intercultural dialogue in fostering
transversal key competences in LLL policies The
Communication covers: developing world-class
vocational education and training to raise the quality
of vocational skills; promoting work based learning
including quality traineeships, apprenticeships and
dual learning models to help the transition from
learning to work; promoting partnerships between
public and private institutions (to ensure appropriate
curricula and skills provision); promoting mobility

The In 2014, the ETF will continue to cooperate with
Cedefop to produce the state of play of the VET
systems in the candidate countries, contributing to the
2014 Review. For the other partner countries, the ETF
will use the Torino process exercises, to determine the
state of the art and vision for VET in each country or,
and an assessment of the progress that countries are
making in achieving the desired results .
ETF will act as a key stakeholder promoting the
principles of the Alliance in the partner countries.
In 2014, the ETF will focus on the issue of
qualifications and during the corporate conference that
will be organising on April 2014 will offer the
stakeholders from its partner countries to discuss indepth the challenges in implementation. In 2014, ETF's
work on entrepreneurial learning and enterprise skills
will reinforce its policy monitoring and capacity building
efforts to date particularly in the pre-accession and
neighbourhood regions, and specifically reflect the
most recent EU policy guidance and recommendations
in both areas, including the specific provisions of the
communication
The ETF promotes the cooperation between the
education, training and research as part of the
evidenced based policy analysis as Torino process,
SBA and Employment/Employability Analysis.
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√

√
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√

5.

A new impetus for
European cooperation in
vocational education and
training COM(2010) 296
final

The priorities that give vocational education and
training a new impetus include: ensuring access to
training and qualifications; promoting mobility;
ensuring the highest possible quality of education and
training; providing more opportunities for
disadvantaged groups; and nurturing creative,
innovative and entrepreneurial thinking in students.

ETF 2014 Work Programme

The ETF has been a pioneer in the partner countries
and regions on the field of qualifications and quality.
ETF provides expertise to the partner countries and
runs the Qualifications platform, in particular updating
the inventory on progress made in the development
and implementation of qualifications in the partner
countries
The ETF is promoting the instrument on the validation
of non-formal and informal learning and provides
support to the countries that have decided to adopt
such systems.
The candidate countries are using the ECVET as
guiding principles for developing their credits in VET.
The candidate countries are represented in the EQAVET Community of Practice.

√

√

√

√

√

EU migration and mobility external policy

6

Communication on
migration COM (2011) 248
final, 4.05.2011

The document indicates that there is a need for the
EU to strengthen its external migration policies, using
the partnerships with third countries that address the
issues related to migration and mobility in a way that
makes cooperation mutually beneficial.

There is a specific project on Migration and skills
focussing on the skills dimension of migration, the
validation of skills of returnees and other measures
facilitating the circular migration. The ETF also
supports the different countries with a Mobility
Partnership agreement, or in a process of having one.
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√

7

8

ETF 2014 Work Programme

A dialogue for migration,
mobility and security with
the southern
Mediterranean countries
24.5.2011, COM(2011)
292

The Communication supports and encourages
reforms to improve security giving partner country
citizens a possibility of mobility to the EU while
addressing illegal migration flows. Mobility
partnerships could also encompass specific schemes
for facilitating labour migration between interested
Member States and the southern Mediterranean
countries.

There is a specific project on Migration and skills
focussing on the skills dimension of migration, the
validation of skills of returnees and other measures
facilitating the circular migration. The ETF also
supports the different countries with a Mobility
Partnership agreement, or in a process of having one.

√

The Global Approach to
Migration and Mobility

The Global Approach is defined as the overarching
framework of EU external migration policy,
complementary to other, broader, objectives that are
served by EU foreign policy and development
cooperation. The EU has established dialogues on
migration and mobility with neighbouring countries,
both with the EaP and the South Mediterranean
partners. Some of these dialogues have evolved into
Mobility Partnerships as in the cases of Armenia,
Georgia and Moldova in the East and Morocco in the
South. Dialogues with Tunisia and Jordan and with
Azerbaijan might eventually lead to Mobility
Partnerships. Education and training play a crucial
role in successfully integrating migrants into society
and the labour market and therefore are important
element in all migration dialogues and Mobility
Partnerships.

There is a specific project on Migration and skills
focussing on the skills dimension of migration, the
validation of skills of returnees and other measures
facilitating the circular migration. The ETF also
supports the different countries with a Mobility
Partnership agreement, or in a process of having one.

√
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ETF 2014 Work Programme

The Communication proposes to continue the support
for social inclusion and human development through
at least 20% of EU aid. A greater focus will be on
investing in drivers for inclusive and sustainable
economic growth. Through capacity-building and
exchange of knowledge, the EU will support
vocational training for employability and capacity to
carry out and use the results of research.

The EU Development Agenda inspires the whole
activities of the ETF, in particular SEMED, EE and CA.
Social Inclusion has a particular emphasis in the
enlargement region. Sustainable economic growth is
supported by the ETF in the contribution the VET
systems and the entrepreneurial learning activities can
make to it.

CA

Content

EE

Paper

SEMED

No.

SEET

Geographical
coverage

Development policy

9

Increasing the impact of
the EU Development
Policy: an agenda for
change, 13.10.2011- COM
(2011)637 final

√

√

Enterprise and entrepreneurial learning

10

11

Small Business Act for
Europe ,26.06. 2008
Euro Med Charter for
Enterprise
Charter signed by the
ministries of industry in
2004

The European Union’s Small Business Act frames the
EU’s approach to supporting small business
development, including the contribution to human
capital development. Its key objectives include
promotion of entrepreneurial learning and enterprise
skills.

The ETF supports these objectives through regular
indicator-driven assessments.

√

√

√

Entrepreneurship 2020
Action Plan COM(2012)
795 final, 9.1.2013

The Action Plan sets out a renewed vision and a
number of actions to be taken at both EU and Member
States' level to support entrepreneurship in Europe. It
is based on three pillars: developing entrepreneurial
education and training; creating the right business
environment; role models and reaching out to specific
groups.

The ETF (together with OECD, EIB and DG ENTR)
contributes to the SBA assessments in the different
regions. The Action Plan has been examined and its
implications considered for ETF’s work since it was
consulted in 2012. The CoP on Entrepreneurship and
Enterprise skills will use as reference tool.

√

√

√
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12

Small Business, Big World
— a new partners hip to
help SMEs seize global
opportunities
9.11. 2011

The Communication set the objectives to i) provide
SMEs with easily accessible and adequate
information on how to expand their business outside
the EU; ii) improve the coherence of support activities;
iii) improve the cost-effectiveness of support activities;
iv) fill existing gaps in support services and v)
establish a level playing field and provide equal
access for SMEs from all EU Member States.

ETF 2014 Work Programme

√

External relations policies and instruments
South Eastern Europe and Turkey

13

14

Instrument for Preaccession Assistance (IPA
II), Brussels, 7.12.2011
COM(2011) 838 final

European Union Strategy
for Danube Region
COM(2010) 715

The Instrument for Pre-accession Assistance (IPA)
remains the financial pillar of the Enlargement
Strategy, encompassing all aspects of internal policies
and thematic issues. The aim will be to ensure that
candidate countries and potential candidates are fully
prepared for possible accession by encouraging them
to adapt emerging EU strategies and policies into their
national priorities.
The documents stresses the importance of investing
in people so that the Region can sustainably progress
and grow,prioritising knowledge and inclusion.
Building on the success of parts of the Region will
open access to further education, and modernise
training and social support.

The ETF will focus its interventions on assisting the
countries to develop more coherent and strategic
approaches in line with their visions, strengthen impact
through improved institutional arrangements and
monitor progress. Support to the preparation of annual
or multi-annual programmes to be adopted under IPA II
will be a cornerstone of ETF support to the
Commission services in the period.

√

√
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√

15

SEE 2020 Strategy (draft)

The strategy is based on five pillars: integrated, smart,
sustainable, and inclusive growth, and good
governance for growth. The basic goal of SEE 2020 is
to improve living conditions and bring back in the
region’s focus competitiveness and development of
each country and the entire region. In that sense, the
document leans onto the EU strategy Europe 2020.
The most important SEE 2020 targets include:
employment growth rate in the region by 12%,
increase in mutual trade by 230%, and the rise of the
region’s GDP from the current 38% to 46% of the EU
average.

European Neighbourhood

16

2012 ENP Package:
Communications 1)
Delivering on a new
Neighbourhood Policy and
2) Eastern Partnership
Roadmap 15.05. 2012
(COM(2012)13 and
14,SWD (2012)108-124

The 2 Communications 1) look at the implementation
of EU’s new approach towards the neighbourhood as
launched on 25 May 2011 and 2) set out a roadmap
for the implementation in the East till the new Eastern
Partnership Summit in autumn 2013. Several SWDs
and 12 country progress reports are part of the
package.

The ETF is a regular reporter on HCD to the
Neighbourhood Progress Reports. The communication
also frames the contribution of the ETF to
programming of ENPI in the SEMED and EE regions.
The ETF is active in the Eastern Partnership Platform 4
“Contacts between people” and Platform 2 “Economic
integration and convergence with EU sector policies”.
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17

18

19

A response to a changing
neighbourhood
25.05.2011, COM(2011)
303

A European
Neighbourhood Instrument,
Brussels, 7.12.2011
COM(2011) 839 final

Joint Communication
"Delivering on a new
European Neighbourhood
Policy" (JOIN(2012)14, 15
May 2012

The EU approach aims to: provide greater support to
partners engaged in building deep democracy,
support inclusive economic development, strengthen
the two regional dimensions of the European
Neighbourhood Policy covering the Eastern
Partnership and the southern Mediterranean and
provide the mechanisms and instruments fit to deliver
these objectives. Cooperation under the Eastern
Partnership will continue with policy dialogue in areas
such as: education, youth and culture as well as
employment and social policies.
The European Neighbourhood Instrument (ENI) will
benefit the EU’s neighbouring countries supporting
deeper political cooperation, closer economic
integration with the EU and an effective and
sustainable transition to democracy. Cooperation with
the EU’s neighbours will be based on the ‘more for
more’ principle, as proposed in the Joint
Communication of the High Representative of the EU
for Foreign Affairs and Security Policy and the
European Commission ‘A new response to a changing
Neighbourhood’.
Progress achieved in 2011 under the new European
Neighbourhood Policy was assessed, as well as in the
related regional and country progress reports covering
the year 2011. Specific activities concerning VET
were also included and highlighted in the Roadmaps
towards 2013 for the Eastern Partnership and the
Partnership for Democracy and Shared Prosperity,
which were issued in conjunction with the progress
reports.

ETF 2014 Work Programme

The response to the requests coming from countries
involved in the Arab Spring will continue to give a
priority to the political commitments highlighted in the
Communication. They also inspire the priorities of the
whole Neighbourhood south region.

√

√

The ETF supports the human capital development
priorities of the action plans and helps the countries
involved to develop education, training and
employment systems that produce skills and
competencies relevant to participation in the internal
market and economic growth more generally and also
contributes to the development of democratic societies.
The ETF’s actions in the European Neighbourhood
support these specific regional initiatives in the context
of the overall priorities of the Neighbourhood Policy.

√

√

√

√

The ETF supports the human capital development
priorities of the action plans and helps the countries
involved to develop education, training and
employment systems that produce skills and
competencies relevant to participation in the internal
market and economic growth more generally and also
contributes to the development of democratic societies.
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ETF 2014 Work Programme

Education is a key focus of EU activities in the region.
Tackling high levels of illiteracy is an important
element to promoting democracy and ensuring a
qualified workforce to help modernise the southern
Mediterranean economies. Vocational education and
training also has an important role to play in
addressing disparities.

The ETF will support the partner countries in identifying
the key strategic components on an integrated VET
policy. Exchanges of best practice on programmes
enhancing the skills of unemployed people will be
encouraged.

CA

Content

EE

Paper

SEMED

No.

SEET

Geographical
coverage

Southern and Eastern Mediterranean

20

A Partnership for
Democracy and Shared
Prosperity with the
Southern Mediterranean
The Joint COM(2011) 200
final

√

Central Asia

21

A financing instrument for
development cooperation
Proposal for a Regulation
of the European
Parliament and of the
Council, Brussels,
7.12.2011 COM(2011) 840
final

The European Union also supports the EU-Central
Asia Education Platform which started in February
2012 and aims to strengthen education reforms in the
region by promoting policy dialogue as well as
improving the coordination of donor financed education
projects and programmes.
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Annex 2: Collaboration with other EU agencies
Cedefop-ETF Joint Work Programme 2014

Core Themes

Specific Themes for 2014

Exchange of information and
good practices

Knowledge Sharing Seminars and
major events

Joint Actions
Follow up of the 2012-13 stocktaking exercise and
of the 2014 policy reporting on the Copenhagen
process

VET policy reporting, including
lessons learned and follow-up
action on entrepreneurial learning
Work based and work placed
learning
Vocational
education and
training system
development and
provision

Qualifications development

Exchange of information and
experience on EU and third
country policy and
operational issues

Skills matching and anticipation

Administrative
issues

HR, procurement, finance, budget,
ABAC implementation

Strategic issues

Participation in the Governing
Board meetings
PMS

Co-operation on:
- the external dimension of the EQF including
international qualifications
- the development of the Qualifications Platform
- the development and implementation of the
European Area of Skills and Qualifications
focussing on permeability and in particular EQF
levels 5 and 6
- the referencing of NQFs to the EQF
- validation of non-formal and informal learning
Co-operation in the development of methodologies

Exchange of good practice

Iterative process

Cedefop GB: June 2014
ETF GB: June 2014 and
November 2014
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Thessaloniki KSS (ETF – Cedefop)
June 2014
Torino KSS seminar (ETF-Cedefop)
October 2014
2014 ETF corporate conference on
qualifications
2014 Cedefop Agora conference on
skills mismatch (June 2014)

ETF-Eurofound action plan 2014
In accordance with Article 6 of the Collaboration Agreement, Eurofound and the ETF have agreed the following action plan to cover the time period from January to
December 2014:
Actions

Activities

Areas of cooperation between the
two agencies :
1. Job growth in SMEs
2. Women’s participation in the
labour market
3. Projects 27-30 (EF WP Draft 2 of
June 2013)
-

-

Representativeness studies at
EU level and the concept of
representativeness at national
and EU level
The role of social partners in
the National Reform
Programmes and in the
European Semester

-

New topics, new tools,
innovative approaches by the
social partners

-

Services provided by social
partner organisations

4. Organisation of one annual joint
meeting with the possibility of
organising also a teleconference

1. EF will invite ETF to the workshops that will be organised within the framework of the project.
EF Contact: Irene Mandl
ETF contact: Anthony Gribben
2. ETF to put at the disposal of EF the reports and methodologies used in the project “Women at work”, if of
interest.
EF Contact: Massimiliano Mascherini
ETF contact: Francesca Rosso
EF will share with the ETF the previous work done on NEETs.
EF Contact: Massimiliano Mascherini
ETF contact: Anastasia Fetsi
3. EF to share with the ETF the questionnaire used to assess the representativeness of the social partners at EU
member states level;
EF Contact: Christian Welz
ETF contact: Manuela Prina

The consolidated versions of the work programme of the two agencies will be shared in October.

EF will explore with its Governing Board the possibility of inviting ETF in the Board meetings;
5. Participation in other meetings

ETF and EF to explore possibilities of organising a joint meeting once a year on a specific topic of interest for
cooperation, such as NEETs
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Annex 3: ETF Logical Framework
MTP 2014-2017 Intervention Logic

Work programme 2014

Overall objective
To make vocational education and training in the partner
countries a driver for lifelong learning and sustainable
development, focussing on competitiveness and social
cohesion.
Purpose
The ETF helps transition and developing countries to
harness the potential of their human capital through the
reform of education, training and labour market systems in
the context of the EU’s external relations policy.
The ETF will achieve this by:
■

Providing impartial, non-commercial expertise on
public policies for human capital development.

■

Encouraging ownership and broad participation
among relevant stakeholders, supporting consensus
building and mutual learning among actors

■

Utilising a holistic policymaking approach that takes
into account the context of each country and is based
on evidence.

■

Considering VET in a broad context in terms of its
links to employment, social inclusion, enterprise
development, competitiveness and sustainable
development.

■

Ensuring priorities evolve constantly according to
changes in its operational environment, EU priorities
and specific requests from the European Union.

■

Focusing on priorities that produce high impact with
the resources available.

■

Ensuring consistency between its work in the partner
countries and its support to programming EU
development cooperation instruments and projects.

Overall objective
To contribute harnessing the potential of ETF partner countries’ human capital through the reform of education, training and labour market
systems in the context of the EU’s external relations policy.
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MTP 2014-2017 Intervention Logic
Results
■
■

Increased effectiveness of VET policy making based
on participatory processes
Enhanced VET provision leading to an increase in
employability

Work programme 2014
Purpose
■
■
■

To develop Evidence-based VET policy analysis
To Modernise VET system in a lifelong learning perspective
To increase relevance of VET provision in respect of labour market, economic growth and social cohesion through innovative approaches

Results
Annual objective 1: to reinforce partner country policy analysis capacity in the field of human capital development through the Torino Process
and in other policy area analyses (SBA, employability, NQF)
■

Indicator 1.1: % of partner countries undertaking self-assessments in Torino Process policy analyses
Target 1.1: By 2014, 70% of participating partner countries undertake self-assessments or ex-ante impact assessments.

■
Activities
Multiannual planning:
■
Regional and Departmental Plans
■
Country Plans and Regional/Thematic Projects
■
Functions and countries are expected to remain
stable in the period 2014-2017.
Thematic Areas14:
■
qualifications and qualification systems,
■
learning and teaching in VET,
■
quality in VET,
■
employment and employability,
■
skills dimension of migration and mobility
■
entrepreneurial learning and enterprise skills

Indicator 1.2: Recommendations following the draft SBA assessment (in the chapters the ETF is responsible for) issued to EE partner
countries
Target 1.2: By the end of 2014, SBA assessments completed in100% of the EE participating countries and recommendations issued in the
ETF chapters.

■

Indicator 1.3: Number of partner countries participating in the inventory on NQF
Target 1.3: Reporting about NQF developments in at least 25 countries

■

Indicator 1.4: (tbc at the request of the EC services)

Annual objective 2: to support partner countries in modernising their VET system in a lifelong learning perspective
■

Indicator 2.1: Development of multi-level governance in VET in the partner countries
Target 2.1.1: Best practice in multi-level governance (i.e. entrepreneurial communities) disseminated in the corporate conference, November
2014.
Target 2.1.2: VET policies at regional level supported in Morocco, Tunisia and Ukraine
Target 2.1.3: Handbook on foresight methodology from FRAME disseminated in SEET
Target 2.1.4: Monitoring tool from FRAME used for the Torino Process
Target 2.1.5: Multi-country analysis on governance of VET systems finsalised through GEMM

■

Indicator 2.2: EU VET quality assurance policy and tools adapted to the context of partner countries
Target 2.2: Belarus, Tajikistan and Bosnia and Herzegovina as well as SEMED through GEMM supported in the development of VET quality
assurance policies

14

May change in successive work programmes according to evolving EC priorities, country context and ETF policy analyses
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MTP 2014-2017 Intervention Logic

Work programme 2014
Annual objective 3: To increase the relevance of VET provision through innovative approaches.
■

Indicator 3.1: Qualifications development
Target 3.1.1: draft methodology for comparison of qualifications developed and presented to the EuroMed strategic committee on
qualifications and mobility.
Target 3.1.2: concept notes on NQF governance in Lebanon and Morocco elaborated.
Target 3.1.3: Palestinian multi-stakeholder group supported to develop learning outcome-based qualifications in Area C.
Target 3.1.4: NQF development in SEET and its implementation with referencing to EQF and linking VET and higher education.
Target 3.1.5: sharing experience on value and limitations of NQFs as tools for VET Reform through corporate conference in April 2014

■

Indicator 3.2: Work-based learning assistance
Target 3.2.1: Best practice in work-based learning disseminated in SEET
Target 3.2.2: In-service teacher training pilots mainstreamed in Montenegro.
Target 3.2.3: Dissemination of teacher training handbook developed by ETF.
Target 3.2.4: Dissemination of flagship publication on work-based learning in ETF partner counitries

■

Indicator 3.3: Support partner countries to develop and use labour market information for policy making
Target 3.3.1: Methodological support to tracer studies in Armenia and Kyrgyzstan and skill needs analysis at regional level in Morocco.
Target 3.3.2: Anticipation and matching of skills guidelines applied in Ukraine and shared with Eastern Partnership countries.
Target 3.3.3: Support to the revision of employment policy in Kosovo.

■

Indicator 3.4: Identification of successful migration and mobility policy from skills and employment perspective.
Target 3.4:Inventory of successful skills related measures for emigrants and returnees

■

Indicator 3.5: Support partner countries to promote entrepreneurial learning
Target 3.5.1: Customised policy improvements and/or programme concepts based on specific requests from the EC and the EEAS.
Target 3.5.2: Pilot project on introduction as a core competence in vocational secondary schools completed and lessons learned shared in
Lebanon.
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Resources

Activities

Subsidy:
2014-2017 (m€)
T1+2: 64.423
GEO: for each country, multiannual plans with an annual focus on a limited number of themes. For
regional projects, a differentiated thematic approach, as follows:

T3: 20.318
GEMM: 2.00
FRAME: 1.50
Staff

2014

2015

2016

2017

SEET
■
Support to
DGVT/ACVT
■
FRAME
Total

135

134

133

132

SEMED
■
EuroMed
Qualifications
■
Support to
Union for the
Mediterranean
on EEL and
skills for SMEs
■
Support to
Union for
Mediteranean
regional policy
dialogue on
employment and
employability
■
GEMM

Resources:
(m€)
Budget 2014
ETF Subsidy Title 1 & 2:
ETF Subsidy Title 3: 4.983
Total:
20.144
GEMM: 0.670
FRAME: 0.750

EE
■
Sector and
regional
approaches for
VET and socioeconomic
strategies

CA
■
School
Development

2014

TA

Thematic expertise
development
■
1.
Qualifications
and
qualifications
systems
■
2. Governance
in education
and training
■
3. Learning and
teaching in
VET
■
4. Quality in
VET
■
5.Employment
and
employability
■
6. skills
dimension of
migration and
mobility
■
7.
Entrepreneursh
ip and
enterprise skills
CA

LA

Evidence-based
policy making
■
Torino
Process
■
Torinet
■
Knowledge
management

■

Cooperation
with VET Intl’
actors

SNEs

Total

15.161

Staff
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135

Annex 4: Work in the regions according to thematic/policy priorities and
the building blocks of the Torino Process analytical framework
The ETF’s partner countries cover a wide range of regions, socio-economic backgrounds and human
development issues. The situations of SEET, Russia, Eastern Europe (EE), Central Asia (CA) and
15
SEMED are very different , and all are engaged in profound changes linked to specific demographic,
economic, social and political contexts.
In 2010 and 2012, the ETF has carried out the biennial Torino Process as a means of the identifying
national policy needs: what has been achieved, what are the remaining challenges, which are the
priorities for the next period.
Although the Torino Process provides evidence that considerable progress in VET reform has been
made by partner countries, the 2012-13 round revealed that countries are not yet there in terms of
achieving the objectives of their in many cases ambitious reforms. There is a way ahead, which differs
according to the country context and evolution. The 2012 Torino Process put forward a number of
priority areas for future action, both by the countries themselves and potentially as an inspiration for
external assistance, in particular by the EU. These priority areas were formulated under five key
building blocks, described in this chapter. The results of the analysis of the findings of Torino Process
under these key building blocks have been translated in the seven thematic developments described
in Part III.2). This analysis forms the basis of ETF interventions under the 2014-17 MTP and
consequently for WP 2014.
The Torino Process confirms that, while the development needs of the partner countries are diverse,
and strongly linked to the country context, there is a certain degree of converge in policy needs as
policy makers seek to place VET in a lifelong learning context. Partner countries are inspired by the
international debate among experts about VET: VET matters in both an educational and an economic
context, being an instrument for short and long term employability; countries are aware of the
important contributions of VET to social inclusion and growth and competitiveness; they are also
aware of the need to pursue VET reforms as a long term process, in connection with other segments
16
of the education systems and employment and that there is a need for persistent effort . As stated in
the Torino Process Declaration 2013, countries are also eager to focus on the impact of policies and
strategies, that is, moving from policy design to policy implementation, and eventually evaluation. Last
but not least, the results of the Torino Process highlight the need for continuous attention to the
capacity building of the stakeholders that have to design and implement reforms in the countries. The
big challenge for all countries is to enhance the relevance of VET provision to the needs of the labour
market. That is the main engine to foster innovation in VET.
The following sections describe some of the achievements and remaining challenges for ETF partner
countries, under the five building blocks of the Torino Process, concluding in an indication about which
of these topics are specifically addressed in WP 2014 due to its urgency and importance. In this
context, it is worth mentioning that the countries in the SEET are preparing for future membership and
to adhere to the Europe 2020 internal policy goals and implementation methods. This proxy with the
EU policies will allow the Torino Process in 2014 in this region will focus more on the link with the
Bruges/Copenhagen process review.
Vision
The Torino Process documents the move in the partner countries from the initial need to raise
awareness of the importance of VET among all key stakeholders to the elaboration of a shared vision
15

Therefore, EU assistance to the partner countries requires a differentiated, progressive, and benchmarked approach, COM
(2003) 104 final.

16

ETF, Torino Process Cross Country Report 2012
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and a strategy sector wide in most countries. This is an important qualitative step. The width and depth
of these strategies varies according to countries and regions. In SEET they are strongly inspired by
EU standards and good practice, in particular in candidate countries. In EECA intense work is
currently being generated for developing new strategies for VET, after years of focus on general and
higher education. This specificity places EECA countries in a good potential position for developing
more coherent and integrated strategies. In SEMED, the Arab Spring contributed strongly to promote
the idea of VET as a tool for enhancing employability and social inclusion, which is reflected in a
growing number of countries aiming at developing strategies, even if in very different degrees of
implementation. Participation of a greater number of stakeholders in the strategy design and
implementation, together with the need to build more coherence with strategies in other areas remain
as issues for further development. The need for the visions of the countries to tackle issues like social
inclusion and competitiveness is still to be further developed. The Torino Process confirms also the
need in all partner countries to enhance the development and use of evidence and data in VET policy
making and implementation, as well as to go beyond the short term vision of many of the current
strategies into a longer terms perspective (as for instance, the 2020 Strategy for the SEET region)
The vision plays an important role in the development of roadmaps 2020 in the FRAME project for
South Eastern Europe and Turkey in 2014, which is also linked to their participation in
Bruges/Copenhagen supported by ETF through the Torino Process.
External efficiency: responding to economic demand.
The awareness in the countries about the need for VET systems to give relevant responses to the
local, regional and international labour markets has grown during the years, as the Torino Process
Illustrates, in particular in the presence of high unemployment rates (9 – 44.9% in SEET, 5.4 to 18.7 in
17
SEMED, and 5.5 to 19.3 in EE, and between 0.4-11.6 in CA) . In some regions, like SEMED, where
the problem is youth unemployment is thriving (with rates like 30 for Egypt and Jordan, 36% for
Palestine or 42% for Tunisia and a focus on young females), VET as a tool for economic demand has
been put in the first place of the political agenda after the Arab Spring. However, VET systems across
all the regions are still far from being able to provide an appropriate response to these huge
employability needs. Thus the need to keep on working on areas such as the link of VET with
employment and employability, entrepreneurial learning, skills for SMEs creation and growth,
migration and skills, and work-based learning mechanisms. The very limited provision in continuing
VET (CVT) and the shortage of information on this topic suggests also the need for further work in the
countries in this important segment of VET provision, crucial to respond to economic demand. The
issue of greater involvement of the private sector in VET is being discussed in many of the partner
countries, with a demand for mechanisms, such as sector councils, that co-ordinate education and
business co-operation to ensure that VET is responsive to labour market demand. This is a cross
cutting theme in all regions as it builds a platform for qualifications and competence that can feed into
continuing learning, develops entrepreneurial competence and enhances employability.
Another common challenge not yet resolved has to do with the need to make VET a more attractive
option for citizens, by developing pathways to continuing education and raising awareness of its
strengths as a means of transition to work.
In 2014 skills matching and anticipation will be an important priority in EE. Socio-economic demands
are also a key element in the discussions on national qualifications frameworks and occupational
standards in all regions. Skills for SMEs is central in the SBA assessment in the Eastern Partnership.
Employment and youth employability is part of the GEMM project in SEMED. The topic is also relevant
for SEET, due to their proxy with EU policies and their participation in Bruges/Copenhagen processes,
to be supported through the 2014 Torino Process.

17
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External efficiency: responding to social demand
Despite the fact that awareness about the role that VET systems can play in terms of increasing social
inclusion for vulnerable groups has grown in the countries in the past years, the Torino Process shows
that this is a topic with ample room for further development. Across the regions, strengthening adult
learning to address the needs of vulnerable groups stands out as a key issue. This includes women,
disadvantaged young people, people with special educational needs, vulnerable minorities and rural
communities. It also includes the problem of dropouts from VET. In some regions, such as the
Southern and Eastern Mediterranean, vulnerable groups include NEETs (those outside the education
system and the labour market) and those working for the informal sector). Although a number of
countries have taken some concrete measures to address in general the importance of the VET
PART
I giving a response to citizens’ aspirations, the Torino Process and the Declaration point out
systems
towards the need to address this challenge in a transversal way, that it, permeating all the other key
topics: vision, quality, governance, among others. In addition, ETF looks at VET as a tool for
supporting citizenship building.
Internal efficiency
Under the Torino Process, this building block addressed mostly issues related to the internal quality of
the systems. Despite efforts generated in the last years, VET systems across the partner countries are
still far in most cases to be able to deliver quality. Most countries across the different regions are
developing already work in some key areas, such as the setting up of national qualifications, including
key competencies and validation of prior learning (including the transnational dimension of
qualifications, a key topic in some regions). However, there is a strong demand for further work and
support in this field. The need for improvements in teacher and trainer training, both in schools
(encompassing in service and pre-service needs) and in companies is another topic identified in most
of the countries as critical for the success of the on-going reforms, where considerable efforts have still
to be done. Expanding labour market oriented VET at post-secondary level as an alternative to higher
education appears as well as a priority in all the regions, with some work started in certain countries
but still as a developmental area. Similarly, career guidance was also identified by the Torino Process
as a key issue for efficiency; some countries have started working on this, but the way ahead is still
quite long before modern functional systems can be set up in many of ETF partner countries. The
need to improve adult learning features high also under this topic, connected to the shortage in the
provision and information about the quality of CVT in many countries. In summary, many initiatives in
the field of quality are taking place in the countries. What is missing in most countries is the overall
concept and mechanism for developing a culture of quality assurance in the VET systems, linked to
issues like transparency, accountability and delivery. Quality remains an area for intense work in the
countries, supported as well by donors.
In 2014 quality and quality assurance have been identified as a specific priority in several countries
throughout the regions, like Bosnia and Herzegovina, Belarus and Tajikistan. In Montenegro priority is
given to teacher training. Armenia seeks for efficiency through developing career guidance in schools.
Entrepreneurial learning as a key competence is priority in Tunisia and Lebanon and at regional level
in SEMED and EE. The topic is also relevant for SEET, due to their proxy with EU policies and their
participation in Bruges/Copenhagen processes, to be supported through the Torino Process 2014.
Governance
Governance emerges in the Torino Process as one of the areas where more is happening, although
more efforts and support will be needed in the coming years. The analysis reveals that countries must
move towards good, participatory and anticipatory governance modes, and that the multi-level
governance approach both vertical (national, regional, sectoral, local) and horizontal (multiple
stakeholders at each decision-making level) is applicable to all the countries within their context
national specific needs. In its approach to this topic, the ETF focuses on the governance of VET
functions, including mapping institutional arrangements through its functional analysis .Some countries
are focusing on piloting decentralisation processes, others on fostering school autonomy, others in

ANNEXES

| 105

setting up bodies or authorities that can increase both participation and accountability from
stakeholders and at the same time coordination, particularly important in countries with very
fragmented VET sectors. Work on the modernisation of governance of the VET systems has just
started but it is one of the areas for further development.
Governance is at the core of the GEMM project in SEMED. Vertical governance and the comparison of
sector and regional approaches to skills is the regional focus in EE in 2014. Territorial governance is
subject of cooperation in Tunisia, Morocco, Russia and Ukraine. Horizontal governance and social
partnership will be addressed in all regions, but particularly in Egypt. The interaction between policy
makers and schools is a key element in school development in CA. The topic is also relevant for
SEET, due to its proxy with EU policies and participation in Bruges/Copenhagen processes, to be
supported through the 2014 Torino Process. Education and business cooperation is a priority in all
regions.

Theme\
Building Block

External
efficiency I

Vision

External
efficiency II

Internal
Efficiency

Governance
& Finance

South Eastern Europe and Turkey
■
■
Qualifications and
qualifications
systems

VET quality
assurance

■

■

strategic
development
of HRD

development of
NQF with a
consistent
attention
including postsecondary VET

■

development
of NQF with a
consistent
attention
including postsecondary
VET

■

setting up
quality
assurance
mechanisms
with a
consistent
attention
including postsecondary
VET
Teacher
training as
well as the
inclusion of
key
competences
into the
curricula
Regional
policy learning
and
familiarisation
of OMC –
teacher
training

strategic
development
of HRD

■

■
Learning and
teaching in VET

■

■
VET governance
■
Employment and
employability
■

strategic
development
of HRD

strategic
development
of HRD
strategic
development
of HRD
development

■

Regional policy
learning and
familiarisation of
OMC – workbased learning

development of
the SEE 2020
strategy smart
growth

■

■

developme
nt of NQF
with a
consistent
attention
including
postsecondary
VET

developme
nt of the
SEE 2020
strategy
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Theme\
Building Block

External
efficiency I

Vision

External
efficiency II

of the SEE
2020
strategy and
in particular
the part on
human
resource
development
under the
pillar for
inclusive
and smart
growth

Internal
Efficiency

Governance
& Finance

inclusive
growth

Skills dimension of
migration and
mobility
■

Entrepreneurial
learning and
enterprise skills

■

strategic
development
of HRD

■

Entrepreneurial
learning and
enterprise skills
into curricula
Regional policy
learning and
familiarisation of
OMC – workbased learning

■

Entrepreneuri
al learning
and enterprise
skills into
curricula

■

Development
of qualification
systems
partnership
dialogues on
migration
Quality and
relevance in
VET

Southern and Eastern Mediterranean
■
Qualifications and
qualifications
systems

■

Development of
qualification
systems
partnership
dialogues on
migration

■

partnership
dialogues
on
migration

■

VET quality
assurance
■

Learning and
teaching in VET

■

■

employment and
industrial
cooperation/ent
erprise
development

■

support to job
creation
employment and
industrial
cooperation/ent
erprise
development

VET governance

Employment and
employability

■

■

■

■

Developm
ent of
qualificatio
n systems

■

Multilevel
governanc
e
developme
nt of
inclusive
and
transparen
t
governanc
e systems
and
attention to
social and
territorial
cohesion

VET
attractiven
ess

developme
nt of
inclusive
and
transparen
t
governanc
e systems
and
attention to
social and
territorial
cohesion

support
youth and
women
employabili
ty

■

■

EuroMed
sectoral
committee
s
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Theme\
Building Block

External
efficiency I

Vision

Skills dimension of
migration and
mobility

Entrepreneurial
learning and
enterprise skills

■

partnership
dialogue on
migration

■
■

support to SMEs
employment and
industrial
cooperation/ent
erprise
development

■

skills dimension
of Mobility
Partnerships incl
VINFL

External
efficiency II

Internal
Efficiency

Governance
& Finance

Eastern Europe
■
Qualifications and
qualifications
systems

■

NQFs

skills
dimension
of Mobility
Partnershi
ps incl
VINFL

■

■

■

VET quality
assurance

■
■

Learning and
teaching in VET

■

VET governance

closer links
between
socioeconomic
strategies
and skills
strategies

■

VET
attractiven
ess

■

■

■

■

VET & sectoral
committees

■

closer links
between socioeconomic
strategies and
skills strategies
skills dimension
of Mobility
Partnerships,
incl VINFL
VET schools
enterprise
relations, inclwork-based
learning
SBA
assessment

■

■
Entrepreneurial
learning and
enterprise skills
■

■

■

VET &
Sectoral
committee
s
NQFs

Implementatio
n of VET
reforms
Curricula
development
and quality
assurance in
VET

Implementatio
n of VET
reforms

■

Employment and
employability

Skills dimension of
migration and
mobility

VET & sectoral
committees
VET schools
enterprise
relations, incl.
work-based
learning

skills
dimension of
Mobility
Partnerships
incl VINFL

Regional
approache
d to VET
developme
nt

VET schools
enterprise
relations, incl.
work-based
learning
SBA
assessment
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Theme\
Building Block

External
efficiency I

Vision

External
efficiency II

Internal
Efficiency

Governance
& Finance

Central Asia
■
Qualifications and
qualifications
systems

■

NQF
■
■
■

VET quality
assurance

Attractiven
ess of VET
and
pathways

■
■
■

■
Learning and
teaching in VET

Engagement of
employers in
work-based
learning

■

Attractiven
ess of VET
and
pathways

■

■

■
VET governance
■

■

National,
regional and or
local skills
councils
NQF

■

■

Involveme
nt of
employers
in
employme
nt
standards

■

Involveme
nt of
employers
in VET
policy

■

National,
regional
and or
local skills
councils
NQF

Support to
VET reform
implementatio
n
NQF
Support to
VET reform
implementatio
n
School
development
NQF
Support to
VET reform
implementatio
n
Teacher
training and
conditions
School
development
National,
regional and
or local skills
councils
NQF

■

Employment and
employability
Skills dimension of
migration and
mobility
Entrepreneurial
learning and
enterprise skills

■

Attractiven
ess of VET
and
pathways
■

School
development
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Annex 5: Management and organisation
––
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Annex 6: ABB by function, region and core theme
The tables in this section present the total ETF subsidy assumptions according to the three dimensions of the ETF planning and monitoring principles. These
principles are operationalized from articles 1 and 2 of the ETF founding regulation and include: Main interventions (South Eastern Europe and Turkey, Southern
Eastern Mediterranean, Eastern Europe, Central Asia, as well as the two areas which are cross-regional, Thematic Development and Evidence-based policy making),
Core Themes (A Evidence-based VET policy analysis; B Modernisation of the VET systems and C.Innovative approaches for increased relevance of VET provision in
respect of labour markets and economic and social cohesion) and Functions (F1.Support to the European Union, F2. Capacity building, F3. Policy analysis and F4.
Dissemination and networking). The distribution is made according to the direct costs planned in these different categories: (Title III, operational expenses) and the
planned human resources. On the basis of this distribution, the rest of the indirect costs have been attributed on a pro-rata basis.
In addition, the table ABB by Countries distributes the total subsidy according to the different partner countries the ETF works with (also re-distributing the Thematic
Development and the Evidence-based policy making) and the table ABB by Themes does the same following the strategic policy areas.
Therefore, the concrete amounts in the different ABB tables do not coincide with the figures in the tables in section III.3 in the column Project Funds. The reason for
that is that while the later just inform on the Operational expenses (Title 3 funds), the former also distribute the direct staff costs and on top the cost not directly
attributable to the different planning categories, as described before.
The communication budget is distributed transversally and proportionally across the themes, functions and regions.
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Function/
Region

SEET

SEMED

EE

CA

TED

EBP

Total

F1

1.137

1.046

0.955

0.500

0.390

0.000

4.029

F2

1.620

1.490

1.360

0.713

0.000

0.861

6.043

F3

1.422

1.308

1.194

0.626

2.287

1.220

8.058

F4

0.277

0.255

0.233

0.122

0.702

0.426

2.014

Total

4.456

4.099

3.743

1.961

3.379

2.507

20.144

12.00%

10.00%

8.00%
F1
F2

6.00%

F3
F4

4.00%

2.00%

0.00%
SEET

SEMED

EE

CA

TED
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Theme/Region

SEET

SEMED

EE

CA

TED

EBP

Total

A

2.438

2.243

2.048

1.073

1.611

2.507

11.919

B

0.702

0.646

0.590

0.309

0.715

0.000

2.963

C

1.315

1.210

1.105

0.579

1.053

0.000

5.262

Total

4.456

4.099

3.743

1.961

3.379

2.507

20.144

14.00%
12.00%
10.00%
8.00%

A
B

6.00%

C

4.00%
2.00%
0.00%
SEET

SEMED

EE

CA

TED
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Theme/Function

F1

F2

F3

F4

Total

A

0.000

2.854

8.058

1.007

11.919

B

1.612

0.731

0.000

0.620

2.963

C

2.417

2.458

0.000

0.387

5.262

Total

4.029

6.043

8.058

2.014

20.144

45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
A

25.00%

B

20.00%

C
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
F1

F2

F3
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ABB by country
Country
SEET

Subsidy

%

6,158

30.6%

Albania

866

4.3%

Bosnia and Herzegovina

836

4.2%

Kosovo

823

4.1%

Former Yugoslav Republic of
Macedonia

922

4.6%

Montenegro

873

4.3%

Serbia

927

4.6%

Turkey

922

4.5%

SEMED

6,426

31.9%

Algeria

351

1.7%

Egypt

900

4.5%

Israel

351

1.7%

Jordan

802

4.0%

Lebanon

626

3.1%
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Country
Libya

Subsidy

%

429

2.1%

Morocco

1,229

6.1%

Palestine

788

3.9%

Tunisia

957

4.8%

4,915

24.4%

Armenia

708

3.5%

Azerbaijan

752

3.7%

Belarus

543

2.7%

Georgia

739

3.7%

Republic of Moldova

927

4.6%

Russia

326

1.6%

Ukraine

929

4.6%

2,645

13.1%

624

3.1%

EE

CA
Kazakhstan
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Country

Subsidy

%

Kyrgyzstan

695

3.4%

Tajikistan

695

3.4%

Turkmenistan

260

1.3%

Uzbekistan

373

1.9%

20,144

100.0%

Total

NB: This ABB distribution by country is an estimated distribution of the whole subsidy according to the direct costing of human resources and operational budget.
The operational allocation to the countries depends upon their readiness to engage in the Torino Process.
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ABB by theme

Thematic area/Core Themes (M€)
Evidence based policy analysis (Torino Process)
Qualificiation and qualifications systems

A

B

10.874
0.379

VET Governance

0.987
0.304

Skills dimension of Migration & Mobility

TOTAL

54%

1.890

9%

1.975

10%

0.604

0.604

3%

0.279

1.267

6%

1.215

1.518

8%

0.564

0.564

3%

1.090

1.453

7%
100%

1.975

VET Quality Assurance

Entrepreneurial Learning & Enterprise Skills

10.874
1.511

Learning & Teaching in VET

Employment & Employability

C

0.363
11.919

2.963

5.262

20.144

59%

15%

26%

100%
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Annex 7: Procurement 2014
Projects will be implemented either through contracts in force (Table 1) or through new contracts to be awarded following a public procurement procedure (Table 2).
The full annual procurement plan covering all budget titles will be published on the ETF's website by 31 March 2014. This plan is updated and republished on a
monthly basis.

Table 1. Contracts in force
Activities to be procured under contracts in force
Services to support ETF project activities in partner countries

19

Estimated value in
€18

Contract tool

€1,060,000.00

Framework contracts

€970,000.00

Framework contract

Coordination of support for regional governance project and implementation of innovative actions in
Medénine

€18,000.00

Fixed contract

Provision of expertise for an inventory of migrant support measures from a skills and employment
perspective

€45,000.00

Fixed contract

Education and business cooperation study in Kazakhstan

€40,240.00

Fixed contract

Provision of creative design services

€130,000.00

Framework contract

Provision of content services

€220,000.00

Framework contract

Provision of technical editing services in the field of human capital development

€133,000.00

Framework contract

Provision of layout, printing and binding services

€120,000.00

Framework contract

Provision of branded promotional material

€45,000.00

Framework contract

Provision of digital communication services

€160,000.00

Framework contract

Provision of expertise to support ETF initiatives for human capital development

18

Estimated commitments for 2014

19

In 2013, the ETF will have contracts in force for services to support project activities in Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia, Turkey,
Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria, Tunisia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Russia, Ukraine, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan,
Uzbekistan.
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Provision of media and local event support

€50,000.00

Translations

Framework contract

€ 200,000.00

Provision of ex-post audit services

€ 25,000.00

Provision of expertise for quality assurance, planning, monitoring and evaluation

€ 150,000.00

Internal control and risk management

€ 25,000.00

Service level agreement
Inter-institutional framework
contract
Inter-institutional framework
contract
Inter-institutional framework
contract

Table 2. Indicative planning of procurement procedures needed for the implementation of the projects
Contract tool

Tentative launch
timeframe

€60,000.00

Framework Contract

Q1

€750,000.00

Framework Contract

Q1

€50,000.00

Fixed Contract

Q1

€200,000.00

Framework Contract

Q1

€8,300,000.00

Framework Contract

Q1

Provision of content services

€450,000.00

Framework Contract

Q2

Service to support project activities in Tunisia

€150,000.00

Framework Contract

Q2

€90,000.00

Framework Contract

Q3

€600,000.00

Framework Contract

Q3

Activities to be procured with new contracts
Provision of media and local event support
Provision of layout, printing and binding services
Skills forecast methodology
Consultancy and professional services for Sharepoint
Provision of professional conference organisation services

Supply of books, serials and e-resources
Provision of consultancy services in the field of monitoring and
evaluation

Estimated value in €
for 4 years

Depending on the actual implementation of the Annual Procurement Plan, the award and the consumption of framework contracts could take place beyond 2014.
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Annex 8: Key performance indicators
8.1

Core mission key performance indicators 2014

KPI area

Indicator
Overall - 95% level of achievement of planned activities according to quantitative
and qualitative indicators.

Reinforce partner country policy analysis
capacity in the field of HCD through the
Torino Process and in other policy area
analyses (SBA, Employability, NQF)

No of participating partner countries:
- conducting self-assessments in Torino Process (70% by 2014)
- participating in the inventory on NQF (80%)
- SBA assessments completed and recommendations issued in the ETF
chapters (100% in EE)
- EC requests for employment analyses completed (100%)

Modernise VET systems in a lifelong
learning perspective

Development of multi-level governance in VET in the partner countries
EU VET quality assurance policy and tools adapted to the context of partner
countries

90 % of planned outputs in relevant projects completed i.e. handbooks, tools,
information notes etc.
VET policies at regional level supported in Morocco, Tunisia and Ukraine
Increase in networking and knowledge sharing amongst stakeholders at
corporate conference (70% conference feedback)
90% QA policy development activities completed according to plan and in
particular in Belarus, Tajikistan and Bosnia and Herzegovina as well as SEMED
through GEMM.
Increase the relevance of VET provision
through innovative approaches.

90% or project activities planned completed in:
Qualifications development
Work-based learning assistance
Development and use of labour market information for policy making
Multi stakeholder involvement in 95% of relevant ETF project activities
Concept notes for thematic areas produced (100% )
90% of relevant project outputs completed i.e. best practice, flagship
publications, teacher training handbooks and disseminated to multi stakeholders
in partner countries.
80% level of satisfaction from EU requests.

Communication

Average > 10 % annual increase in targets on set indicators:
No. of people reached through digital media channels;
No. of subscriptions to digital media channels;
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No. of downloads of ETF publications;
No. of ETF publications distributed;
No. of news articles and blogs published;
No. of citations of ETF in external media;
Search engine optimisation (i.e. Google referrals);
No. of referrals from other websites;
No. of people participating in ETF corporate and regional events and
participation rate (participants/invitees).
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8.2

Non-core mission key performance indicators 2014

KPI area

Indicator
Overall budget commitment (Subvention: T1, 2, 3), target >98%
Overall budget execution (paid/committed of administrative budget T1,2), target
>80%

Financial management

Overall budget execution (paid/payment appropriation of operational budget T3),
target >98%
Consumption of Carry forward (administrative budget T1,2), target >85%
Payments paid within due date, target 80%
Average nr. of training days per staff member, target 8 days

HR management
Posts filling rate, target >95%
Availability of IT critical systems, target >99%
Corporate services

Annual reduction of building cost/m2, target >1% (after correction for inflation
and energy costs)
Effectiveness: overall achievement of planned activities (outputs), target >90%
Efficiency: FTE ratio Central administration/Organisation, target <30%

Organisation

Staff engagement (based on annual staff survey), target >70%
Implementation of improvement actions plans, target >95%

The “Non-core mission” indicators may be the subject of modification following the outcome and
conclusions of the EU Agencies Performance Network Working Group on “Common principles for
performance measurement and list of harmonised administrative indicators” and provisions n.28 of the
Roadmap for the follow up for the implementation of the Common Approach on Agencies.
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8.3

ETF Risk Register WP 2014
(ETF Risk Framework Areas) /

ETF-RR-2014-01

Risk
no.

20

WP 2014 Goals

and Objectives

(1. Risks related to the external environment)

01.

Annual Objective 1:

Disruption in the external environment
limits partner country engagement in ETF
activities and leads to failure/delays in
achieving related objectives:

To reinforce partner country policy analysis
capacity in the field of human capacity
development through the Torino process and
in other policy area analyses (SBA,
employability, NQF);
Annual objective 2:
To support partner countries in modernising
their VET system in a life-long learning
perspective
Annual objective 3:
To increase the relevance of VET provision
through innovative approaches;

20

Description of potential risk

Cause 1) Changing priorities of individual
countries - either due to institutional
political changes in the country or
differences in the national agenda resulting in limited ownership of ETF
activities;
Cause 2) Changes in EU external policies
towards a given country;
Cause 3) Reduced interest of some
partner countries in ETF activities and
failing to see the added value.

Inherent
risk

Mitigating controls already in place
(sub-processes involved)

Residual
risk

Additional control planned
(sub-processes involved)

-Constant follow up of country by ETF
managers and project teams. In
addition, dashboard enables day to
day monitoring of project progress and
quarterly reporting to managers;
-Master matrix built up driving different
responses in each country situation;
-Use lessons learned;
High

-Continuity in communication both
internally and externally in the partner
countries;

Medium

The preventive and mitigation
actions put in place by the ETF
bring the risk to an acceptable
level and beyond which the risk
is out of ETF control

-Adaptation to agenda of specific
country;
-Communication with the European
Commission and the European
External Action Service and
delegations.

Goal 3 and Goal 4 of the ETF Strategy 2014-20 are key horizontal principles of this MTP that underpin all activities that the ETF carries out.
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(ETF Risk Framework Areas) /
Risk
no.

20

WP 2014 Goals

and Objectives

Description of potential risk

Inherent
risk

Mitigating controls already in place
(sub-processes involved)

Residual
risk

Additional control planned
(sub-processes involved)

(2. Risks related to planning, project
management processes and systems)
Goal 4:
Organisation development: to be a reliable and
efficient EU organisation by maximising results
and increasing efficiency
ETF-RR-2014-02

Annual Objective 1:
To reinforce partner country policy analysis
capacity in the field of human capacity
development through the Torino process and
in other policy area analyses (SBA,
employability, NQF);
Annual objective 2:

02.
Considering the increased demand for
specific expertise in HCD fields in partner
countries, the lack of availability of ETF
experts in house and high quality external
experts, this may have an impact the
quality of ETF deliverables.

-Quality controls in place (e.g. quality
check on the Terms of Reference and
selection criteria);

High

-Strengthen the assessment of the
selection criteria through training to
procurement actors provided by
FINPROC;

2.1 More systematic and
coordinated way of using ETF
internal expertise and
management of framework
contracts
Medium

-Improved management of contracts
and more efficient and effective use of
deliverables in relation to ongoing
contractual instruments;

To support partner countries in modernising
their VET system in a life-long learning
perspective;

-Anticipated planning and increased
publicity.

2.2 Enlarged market and
research
2.3 Revision of ETF contractual
instruments e.g. improved
Terms of Reference and
consider using the Vendors List

Annual objective 3:

ETF-RR-2014-03

To increase the relevance of VET provision
through innovative approaches;

Goal 4:
Organisation development: to be a reliable and
efficient EU organisation by maximising results
and increasing efficiency

03.
The risk of further budget cuts to the ETF
budget 2014 and the reduction of staff
could put at risk the quality and impact of
ETF interventions due to limited resources.

High

-The ETF will continue to explain to
DG EAC and the Budgetary Authority
the support needed in terms of
allocation of financial resources;
-The ETF is working with the
Governing Board on this issue to
gather support.

Medium

3.1 Propose negative priorities
for the WP 2014 in order to
mitigate the risk of reduced
quality and impact of ETF
interventions.
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(ETF Risk Framework Areas) /
Risk
no.

20

WP 2014 Goals

and Objectives

Description of potential risk

Inherent
risk

ETF-RR-2014-04

(3. Risks related to people and the
organisation)
Goal 4:
Organisation development: to be a reliable and
efficient EU organisation by maximising results
and increasing efficiency

-Enhanced coordination of operational
planning documents through regular
Management Team and Enlarged
Management Team meetings;

ETF monitoring reports highlighted
potential problems relating to unbalanced
workload and distribution of work.
In addition, the ETF’s most recent staff
survey highlighted problems of
fragmentation of tasks and weak
coordination, with many unplanned
requests and unexpected changes in
priorities which could have an impact on
the quality of ETF work and its capacity to
deliver

Residual
risk

Additional control planned
(sub-processes involved)

4.1 Reinforcement of planning
procedures to ensure that the
resource needs of planned
activities match the expected
availability of resources;

04.
(2. Risks related to planning, project
management processes and systems)

Mitigating controls already in place
(sub-processes involved)

Medium

-Regular review and assessment by
management of the feasibility of
planned activities during a given
quarter;
-Ongoing simplification of mapping of
processes;
-Monthly resources meetings.

Low

4.2 Enhanced prioritisation of
activities to ensure that
increases in activities (e.g.
scaling up planned activities, or
undertaking unplanned
activities) or decreases in
resource availability (e.g. illness
or resignation of key staff) can
be accommodated by cancelling
and/or postponing lower-priority
activities;
4.3 Enhanced transparency of
decision-making on changes in
resource allocation in the course
of the year.
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(ETF Risk Framework Areas) /
Risk
no.

20

WP 2014 Goals

and Objectives

Description of potential risk

Inherent
risk

Mitigating controls already in place
(sub-processes involved)

Residual
risk

5.1 Analysis of the reasons for
the significant staff turnover in
2012 and a decline in interest in
ETF vacancies

ETF-RR-2014-05

05.

21

(3. Risks related to people and the
organisation)
Goal 4:
Organisation development: to be a reliable and
efficient EU organisation by maximising results
and increasing efficiency

In a context of significant staff turnover21
also due to retirement and long term
absences, the ETF has witnessed a
decline in interest in vacancies in terms of
fewer and lower-quality applicants.
Moreover, interviews with new staff have
highlighted some mismatches between the
expectations of staff joining the ETF and
the reality of their experience in the
Agency. This also includes the different
options of schools in Turin and the
situation in Turin regarding job
opportunities for relatives.

Additional control planned
(sub-processes involved)

Medium

-Contact local authorities regarding
opportunities for schools in Turin;

Low

5.2 Analysis of the ETF’s
recruitment procedures over
time and development of a
recruitment strategy aimed at
attracting a sufficient pool of
high quality candidates.
5.3 Review of recruitment
procedure in line with
conclusions of analysis and
strategy.
5.4 Review of communications
with candidates to ensure clarity
about work and working
conditions in the ETF in order to
avoid disappointment.

Staff turnover in 2012 was 9.6% this includes:

Temporary Agents (TA): 6.6% in 2012
Contract Agents (CA):

17.9% in 2012
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CONTACT US
Further information can be found on the ETF website:
www.etf.europa.eu

For any additional information, please contact:
ETF Communication Department
European Training Foundation
ADDRESS. Villa Gualino
Viale Settimio Severo 65
I – 10133 Torino
Italy
TELEPHONE: +39 011 6302222
FAX: +39 011 6302200
EMAIL: info@etf.europa.eu
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