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RESUME 

L’ETF est une agence spécialisée de l’Union européenne 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’Union, à l’amélioration du développement du capital humain dans les pays partenaires 
désignés par son règlement. 

Le programme de travail 2015 couvre la deuxième année des perspectives à moyen terme 2014-17 
de l’ETF. Il vise à 1) renforcer les capacités de développement du capital humain dans les pays 
partenaires en utilisant l’analyse des politiques sur la base d’éléments concrets pour élaborer les 
politiques, 2) améliorer l’efficience interne de l’enseignement et de la formation professionnels (EFP) 
des pays partenaires et 3) améliorer l’efficience externe de l’EFP eu égard aux marchés du travail et à 
la cohésion économique et sociale. 

La logique d’intervention diffère dans chaque pays en fonction des analyses structurées des besoins 
des pays, des critères d’établissement des priorités pour la répartition des ressources et des principes 
de focalisation, de différentiation et de concentration sur l’impact. 

Le premier objectif est couvert par les activités suivantes: i) analyse des systèmes d’EFP afin de 
suivre les progrès en vue de mieux cibler les actions de renforcement des capacités (processus de 
Turin), ii) analyses de certaines politiques (l’inventaire des cadres de certification, les fiches sur 
l’employabilité des pays et les évaluations de la dimension du capital humain du Small Business Act 
pour l’Europe du Sud-Est, la Turquie et l’Europe orientale, et iii) soutien à la programmation et à la 
conception de projets pour les instruments extérieurs de l’Union européenne (IAP II, IEV Sud et IEV 
Est, et ICD pour les pays d’Asie centrale), ainsi que le dialogue stratégique de l’Union européenne 
avec les pays partenaires. 

Le deuxième objectif comprend les quatre activités suivantes: i) gouvernance de l’EFP (amélioration 
des systèmes de gouvernance de l’EFP dans les pays partenaires grâce au renforcement des 
capacités des parties concernées qui sont les acteurs essentiels de la gouvernance multi-niveaux, et 
travail en réseau et partage de connaissances), ii) assurance qualité dans l’EFP (analyse des 
politiques et mesures d’assurance qualité de l’EFP afin d’évaluer leur pertinence et leur efficacité dans 
le cadre de la réforme de l’EFP et de favoriser leur internationalisation), iii) apprendre et enseigner 
dans l’EFP (travail en réseau, partage de connaissances et soutien à l’apprentissage sur le lieu de 
travail, enseignants et formateurs de l’EFP et orientation de carrière) et iv) contribution aux 
interventions de l’Union européenne dans les pays partenaires dans le cadre de la mise en œuvre et 
du suivi des projets européens pertinents. 

Pour le troisième objectif, les activités couvrent les domaines suivants: i) certifications et systèmes de 
certification (dimension extérieure du CEC et soutien ciblé aux acteurs nationaux, y compris 
renforcement des capacités, afin de les aider à réformer les systèmes de certification), ii) emploi, 
compétences et employabilité (analyse, suivi et soutien au développement du marché du travail et aux 
politiques de l’emploi, y compris la mise en adéquation et l’anticipation des compétences 
nécessaires), iii) compétences et migration (diffusion de l’analyse des politiques, éléments concrets à 
l’appui de la mise en œuvre des compétences dans le cadre des partenariats pour la mobilité ou des 
dialogues sur la migration), et iv) formation à l’esprit d’entreprise et compétences entrepreneuriales 
(recensement des bonnes pratiques et soutien au développement de la formation à l’esprit 
d’entreprise). 

Ces activités seront regroupées en sept projets stratégiques afin de garantir une mise en œuvre 
efficiente, un effet transformateur et une valeur ajoutée claire de l’Union européenne et de l’ETF dans 
les pays partenaires. 
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Les hypothèses concernant le budget et les ressources humaines afin de mettre les activités du 
programme en œuvre sont les suivantes: 20,144 millions d’euros1 du budget de l’Union (dont 
4,443 millions d’euros pour le titre III) et 134 personnes (92 AT, 39 AC, 1 END et 2 AL). 

  

                                                      

1 Sous réserve de l'approbation du budget 2015 de l'Union par l'autorité budgétaire. 
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PARTIE I: INTRODUCTION 

Contexte  

L’ETF est une agence spécialisée de l’Union européenne 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’Union, à l’amélioration du développement du capital humain dans les pays partenaires 
désignés par son règlement. Les travaux de l’ETF sont organisés selon un principe en cascade, des 
objectifs stratégiques pour 2020 aux objectifs annuels, en passant par les objectifs stratégiques à 
moyen terme pour 2017. Cette approche séquentielle se poursuit avec l’opérationnalisation des 
objectifs annuels, en partant des niveaux pluriannuels et des niveaux institutionnels pour aboutir aux 
projets régionaux et nationaux. Les plans d’exécution sont établis une fois le programme de travail 
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. Les perspective à moyen terme sont confirmées et détaillées par les 
programmes de travail annuels, qui sont ajustés en fonction de l’évolution des besoins et des priorités 
du pays, l’évolution des politiques de l’Union, ainsi qu’en fonction des ressources financières et 
humaines disponibles. La définition, la mesure et la communication de l’incidence du travail de l’ETF 
sont capitales dans ce contexte: l’incidence est planifiée et mesurée grâce à la contribution de 
plusieurs plans pluriannuels. 

De plus, l’incidence doit être comprise comme un effort combiné de l’ETF et de la mise en œuvre des 
réformes par les pays eux-mêmes et de la contribution des programmes de l’Union européenne et des 
interventions des autres donateurs. C’est pourquoi le soutien de l’ETF à l’aide extérieure de l’Union 
européenne et au dialogue avec les pays partenaires est essentiel pour garantir une incidence à long 
terme en liant l’analyse des politiques et le renforcement des capacités au soutien au sens plus large 
de l’Union européenne et des autres donateurs. La diffusion et le travail en réseau renforcent les 
conditions nécessaires pour une durabilité à long terme. 

Le présent programme de travail couvre la deuxième année des perspectives à moyen terme (PMT) 
2014-17 de l’ETF, qui définissent les objectifs stratégiques et les indicateurs associés pour les 
objectifs annuels afin de permettre un suivi efficace et efficient. 

Si le budget et les ressources finaux sont inférieurs aux hypothèses utilisées dans le présent PT (voir 
partie III et partie IV, section 3.4), l’ETF sera obligée de retirer certaines activités présentées dans la 
partie III des priorités et de les annuler. 

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

Le règlement refondu de l’ETF adopté en décembre 2008 continue de définir le cadre du travail de 
l’ETF pour 2015 et précise que la Fondation doit contribuer, dans le contexte des politiques de 
relations extérieures de l’Union européenne, au développement du capital humain, défini comme un 
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. 

Il place également les activités de l’ETF dans une approche de la politique d’aide extérieure axée sur 
les politiques, inscrite dans l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II), l’instrument européen de 
voisinage et de partenariat (IEVP), et l’instrument de coopération au développement (ICD). Ces 
instruments extérieurs 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 des politiques nationales. 
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Le mandat définit aussi les thèmes et les fonctions de l’ETF2. Depuis 2010, la planification et la mise 
en œuvre suivent une approche dimensionnelle, c’est-à-dire géographique3, fonctionnelle4 et 
thématique5. 

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 cohés ion sociale. 

La mission de l’ETF est d’aider les pays en transition et en développement à exploiter le potentiel de 
leur capital humain en réformant les systèmes d’enseignement, de formation et de marché du travail 
dans le contexte de la politique de relations extérieures de l’Union européenne. 

Comme indiqué dans la vision, les travaux de l’ETF en matière d’enseignement et de formation sont 
axés sur l’enseignement et la formation professionnels dans son ensemble, dans une perspective 
d’apprentissage tout au long de la vie. 

Pour définir ses activités, la Fondation respecte les principes suivants: 

■ l’ETF est une agence de l’Union européenne qui fournit une expertise impartiale et non 
commerciale des politiques publiques en faveur du développement du capital humain dans ses 
pays partenaires; 

■ elle encourage l’appropriation par les acteurs concernés et leur large participation. À cet égard, 
elle soutient la recherche de consensus et l’apprentissage mutuel entre les acteurs des pays 
partenaires, de façon à ce que les accords portant sur les mesures choisies et leur mise en œuvre 
coïncident avec l’analyse des politiques. L’appropriation et la participation sont la condition d’un 
développement durable en ce qu’elles contribuent à renforcer la résilience des systèmes 
nationaux tant du point de vue économique et social qu’en termes de capacité des organisations 
nationales à faire face aux difficultés et aux incertitudes; 

■ la Fondation croit en une approche globale de l’élaboration des politiques tenant compte de la 
situation de chaque pays et basée sur des éléments concrets. Elle envisage l’EFP dans un 
contexte général sous l’angle de ses liens avec l’emploi, l’inclusion sociale, le développement des 
entreprises, la compétitivité et le développement durable; 

                                                      

2 L’article 1, point 1, définit les pays partenaires, l’article 1, point 2, les domaines d’action (thèmes) et l’article 2 les fonctions. 
3 Albanie, Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Égypte, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, 
Kazakhstan, Kirghizistan, Kosovo (cette désignation ne préjuge en rien de la position des États membres concernant son statut 
et correspond aux termes de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies et de l’avis de la CIJ sur la déclaration 
d’indépendance du Kosovo), Liban, Libye, Maroc, ancienne République yougoslave de Macédoine, République de Moldavie, 
Monténégro, Ouzbékistan, Palestine (cette désignation ne doit pas être interprétée comme la reconnaissance d’un État 
palestinien et ne préjuge en rien de la position individuelle des États membres sur ce sujet), Russie, Serbie, Syrie, Tadjikistan, 
Tunisie, Turkménistan, Turquie et Ukraine. Le règlement de refonte introduit également une possibilité de flexibilité dans la 
portée géographique de l’ETF afin de permettre à la Commission d’utiliser l’expertise de la Fondation en dehors des 30 pays et 
territoires partenaires qu’elle aide actuellement (article 1, point c). 
4 Le mandat de l’ETF mentionne huit fonctions (article 2) qui, au niveau opérationnel, sont traduites en quatre fonction, comme 
suit: ’’ F1 – soutien de l’ETF à l’aide extérieure de l’Union européenne et au dialogue avec les pays partenaires (mandat: 
e),h),g)); F2 – soutien au renforcement des capacités des pays partenaires dans le domaine du développement du capital 
humain, de la mise en œuvre des politiques et de l’analyse de leur avancement (mandat: c)); F3 – analyse des politiques grâce 
à une analyse fondée sur des éléments concrets des réformes des politiques nationales ou transnationales afin de contribuer à 
une prise de décision éclairée concernant les réponses stratégiques des pays partenaires (mandat: a), b)); et, F4 – diffusion et 
échange d’informations et d’expériences au sein de la communauté internationale (agences, plates-formes et conseils 
régionaux, organisations bilatérales et internationales et donateurs) (mandat: d), f)). 
5 A. Analyse des politiques d’EFP sur la base d’éléments concrets; B. Modernisation du système d’EFP et C. Approches 
innovantes destinées à renforcer la pertinence de l’EFP eu égard au marché du travail et à la cohésion économique et sociale. 

PARTIE I 
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■ les priorités de la Fondation évoluent constamment en fonction des changements qui surviennent 
dans son environnement opérationnel, des priorités européennes et des demandes particulières 
qui émanent de l’Union. Elle se concentre sur les priorités qui permettent d’obtenir un impact 
élevé avec les ressources disponibles; 

■ l’ETF, en tant qu’agence de l’Union européenne, assure la cohérence entre ses activités dans les 
pays partenaires et son soutien à la programmation dans le cadre des instruments et projets 
extérieurs de l’Union. 

PARTIE II: STRATEGIE, OBJECTIFS STRATEGIQUES 
ET OBJECTIFS ANNUELS DE L’ETF 

Le présent programme de travail couvre la deuxième année des perspectives à moyen terme (PMT) 
2014-2017 de l’ETF, qui définissent les objectifs stratégiques et les indicateurs associés pour les 
objectifs annuels. Dans le cadre des perspectives à moyen terme 2014-2017, le programme de 
travail 2015 décrit les activités qui permettront à l’ETF d’atteindre les objectifs stratégiques suivants 
pour la période 2014-2020: 

Objectif 1:  élaboration des politiques sur la base d’éléments concrets: soutenir l’information et les 
capacités des pays partenaires à toutes les étapes du cycle politique de l’EFP en favorisant 
l’innovation et le développement durable. 

Objectif 2:  soutien aux politiques de l’Union européenne: soutenir la dimension externe des politiques 
européennes en matière de développement du capital humain. 

Ainsi, l’ETF favorisera les résultats à long terme suivants dans les pays partenaires: 

■ efficacité accrue de l’élaboration des politiques d’EFP grâce à une meilleure gouvernance; 

■ employabilité accrue et meilleure cohésion sociale et territoriale. 

Les objectifs 3 6 et 47 de la stratégie 2014-2020 de l’ETF sont des principes horizontaux phares qui 
sous-tendent toutes les activités de l’ETF. La responsabilité et la confiance en l’organisation s’en 
trouveront donc renforcées, et l’expertise dont les pays partenaires bénéficieront sera développée et 
consolidée [voir les sections I.2, III et IV]. 

Le tableau suivant présente les objectifs stratégiques définis dans les perspectives à moyen terme 
2014-2017 et les liens entre ces objectifs stratégiques et les objectifs annuels. Le tableau contient 
aussi les résultats escomptés pour l’année et les domaines d’action auxquels8 ils se rapportent. 

Les domaines d’action ont été répartis à des fins de planification. Néanmoins, certains de ces 
domaines relèvent de plusieurs catégories. Afin de suivre l’évolution des programmes et d’évaluer la 

                                                      

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

7 Objectif 4: développement de l’organisation: être une organisation européenne fiable et efficace en maximisant les résultats et 
en renforçant l’efficacité. 

8 Les PMT 2014-2017 ont mis en évidence les sept 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. 
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valeur ajoutée de l’ETF, ces objectifs seront corrélés aux volets du cadre analytique du processus de 
Turin. De plus, cela facilitera aussi l’évaluation du processus, tel que présenté dans les indicateurs de 
progrès nationaux. 

Outre cette approche quantitative, pour évaluer la satisfaction des acteurs concernés, l’ETF évaluera 
les progrès perçus au niveau de l’approche participative du processus de Turin ainsi que de ses 
méthodes. 
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Indicateurs de progrès nationaux 2015-2017 

Volets du cadre analytique du 
processus de Turin  

Indicateurs de progrès nationaux 9  

Vision 1. Une vision nationale intégrée globale pour l’EFP a été définie d’un 
commun accord au niveau gouvernemental et au-delà (tous) 

2. Des systèmes de suivi ont été mis en place et en œuvre afin d’aligner 
les politiques d’EFP sur la vision (tous) 

Efficience externe 
(économique) 

3. Des mécanismes ont été mis en place et en œuvre afin de recenser les 
besoins de formation sur le marché du travail (Empl/AQ) 

4. Taux d’activité (15+) par sexe et niveau d’études (Empl) 
5. Taux d’emploi (20-64) par sexe et niveau d’études (Empl) 
6. Taux de chômage (15+) par sexe et niveau d’études (Empl) 
7. Taux de chômage des jeunes (15-24) par sexe (Empl) 
8. Une stratégie pour les politiques entrepreneuriales a été mise en place 

et en œuvre (EE) 
9. Pourcentage d’employeurs qui ne considèrent pas les compétences 

comme un obstacle à leur entreprise (EE) 
10. Des documents d’orientation/stratégiques qui lient les politiques de 

développement des compétences et la migration ont été formulés et 
appliqués (stratégies en matière d’emploi, d’EFP, de CNC) (CM) 

11. Des programmes d’aide aux migrants et aux migrants de retour du 
point de vue des compétences et de l’emploi ont été mis en place et en 
œuvre (CM) 

12. Les nouvelles certifications favorisent la mobilité internationale (CM) 
13. Un CNC a été mis en place et en œuvre (CC) 
14. Des certifications ont été introduites dans le CNC (CC) 
15. Des mécanismes d’assurance-qualité ont été mis en place pour le CNC 

(CC/AQ) 
16. Des politiques d’orientation de carrière ont été mises en place et en 

œuvre afin de faciliter la transition vers l’emploi (A&E) 
17. Taux de NEET (15-29) (Empl) 

Efficience externe (sociale) 18.  Part des apprenants issus d’un milieu socio-économique défavorisé 
dans l’EFP et dans l’enseignement général (Incl. soc.) 

Efficience interne  19. Part du personnel enseignant de l’EFP dans le développement 
professionnel (A&E) 

20. Des politiques d’apprentissage en milieu de travail ont été élaborées et 
mises en œuvre (A&E) 

21. Des politiques d’apprentissage et d’enseignement pour l’EFP ont été 
élaborées et mises en œuvre (A&E) 

22. Participation à l’apprentissage tout au long de la vie (25-64) (L&T) 
23. Taux de diplômés de l’enseignement supérieur (30-34) (A&E) 
24. Taux d’échec aux tests PISA (AQ) 
25.  Part des étudiants de l’EFP en % des étudiants totaux au niveau 

CITE 3 (AQ) 
26. Taux d’achèvement des programmes d’EFP (AQ) 
27. Taux de décrochage scolaire (18-24) (AQ) 
28.  Dépenses publiques dans l’EFP (en part des dépenses totales de 

l’éducation, et par étudiant de l’EFP) (Gouv.) 
29. Part des dépenses privées en part des dépenses totales de l’EFP 

(Gouv.) 
 

Gouvernance 30. Des mécanismes institutionnels ont été mis en place et en œuvre pour 
le financement public-privé de l’EFP (Gouv.) 

31. Des mécanismes de coordination adéquats pour l’élaboration des 
politiques d’EFP, qui font intervenir les partenaires sociaux, ont été mis 
en place et en œuvre (au niveau national, au niveau sectoriel et au 
niveau régional) (Gouv.) 

32.  Autonomie des établissements d’EFP (Gouv.) 

                                                      

9 Pour que les indicateurs de processus soient évalués conformément aux étapes de l’élaboration des politiques 
de l’ETF: ponctuelle, initiale, structurée, définie et consolidée. Voir l’annexe 4. 
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CC: certifications et systèmes de certification; Gouv.: compétences et gouvernance de l’EFP; AQ: réforme de l’assurance-
qualité des système d’EFP; A&E: apprentissage et enseignement dans l’EFP; Empl.: emploi, compétences et employabilité; 
CM: compétences et migration; EE: formation à l’esprit d’entreprise et compétences entrepreneuriales; Incl. soc.: inclusion 
sociale. 

Contexte politique 

1. Contexte politique européen 
En 2015, les orientations politiques du «programme pour l’emploi, la croissance, l’équité et le 
changement démocratique» de la nouvelle Commission seront à la base d’une série d’initiatives et 
d’actions axées sur les domaines dans lesquels l’Union européenne peut réellement faire la 
différence. 

Les documents mentionnés dans le présent chapitre traduisent les efforts de l’Union européenne en 
vue d’orienter les priorités mondiales en matière d’éducation et de formation, afin de favoriser la 
dimension internationale des politiques européennes10. 

Europe 2020 

Après quatre ans de mise en œuvre, la Commission a proposé, et le Conseil des 20 et 21 mars 2014 
a accepté, de procéder à un réexamen de la stratégie Europe 2020. Le 5 mars 2014, la Commission a 
adopté une communication intitulée «État des lieux de la stratégie Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive», qui tire les enseignements préliminaires des premières années de 
mise en œuvre de la stratégie. Sur la base de ces premiers résultats et dans un contexte de reprise 
progressive des économies européennes, une consultation publique a été menée afin de réfléchir à la 
conception de la stratégie pour les années à venir. 

Éducation et formation pour la croissance et l’empl oi 

La contribution de l’éducation et de la formation à la compétitivité économique est l’une des priorités 
majeures de l’Union européenne pour la décennie à venir. La stratégie «Éducation et formation 
2020»11 (2009) constitue un cadre stratégique pour la coopération européenne en matière d’éducation 
et de formation jusqu’en 2020. La communication «Ouvrir l’éducation: les nouvelles technologies et les 
ressources éducatives libres comme sources innovantes d’enseignement et d’apprentissage pour 
tous» (2013) renforce les compétences numériques dans les établissements d’enseignement et de 
formation et revisite les évaluations des apprenants afin de garantir que toutes les compétences 
acquises par l’apprentissage numérique peuvent être reconnues. 

 

La transparence et la coopération dans le domaine de l’EFP entre les États membres sont 
encouragées 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 «Repenser l’éducation: investir dans les compétences 
pour de meilleurs résultats socio-économiques» (2012). Un réexamen du communiqué de Bruges 
(2010) avec de nouveaux éléments livrables à court terme pour la période qui mène à 2020 est en 

                                                      

10 Un compte rendu plus détaillé figure dans les PMT 2014-2017, ETF-GB-13-015, pp. 12-16.  Cette section du PT 2015 
actualise les informations sur le contexte stratégique présentées dans les PMT avec les événements récents. 

11 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:FR:PDF 
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préparation12. Erasmus+ est le programme de l’Union européenne destiné à renforcer les 
compétences et l’employabilité grâce à l’éducation, à la formation, à la jeunesse et au sport. 

Développement des compétences 

Le marché du travail est en constante évolution et les aptitudes, compétences et qualifications 
nécessaires changent avec le temps. L’apprentissage sur le lieu de travail (ALT) est un aspect 
fondamental de la formation professionnelle qui est directement lié à la mission de l’EFP qui consiste 
à aider les apprenants à acquérir des connaissances, des aptitudes et des compétences essentielles 
dans la vie professionnelle. L’Alliance européenne pour l’apprentissage13 favorise l’emploi des jeunes, 
tout en réduisant l’écart entre les compétences et la demande de main-d’œuvre. Les actions en vue 
de développer les compétences essentielles pour tous dans le cadre de leurs stratégies 
d’apprentissage tout au long de la vie font partie des recommandations sur les compétences 
essentielles pour l’apprentissage tout au long de la vie14 (2006). 

L’espace européen des compétences et des certificat ions  est censé servir de cadre conceptuel et 
opérationnel pour tous les instruments et réseaux européens qui facilitent la compréhension, 
l’appréciation et la reconnaissance des aptitudes, des compétences et des certifications, et ainsi 
apporter un soutien aux personnes dans leurs parcours d’apprentissage et dans leurs carrières. 

L’Union européenne a mis au point plusieurs instruments afin de favoriser la transparence et la 
reconnaissance des savoirs, des aptitudes et des compétences: le cadre européen des certifications15 
(CEC), la validation de l’apprentissage non formel et informel16, le système européen de crédits 
d’apprentissages pour l’enseignement et la formation professionnels17 (ECVET) et le cadre européen 
de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels 
(CERAQ)18

. 

Esprit d’entreprise 

Les priorités stratégiques prônent davantage de citoyenneté active, d’employabilité et de création 
d’entreprises. Le Small Business Act19 de l’Union européenne et la communication «Small Business, 
Big World – un nouveau partenariat pour aider les PME à exploiter les possibilités du marché 
mondial» (2011)20

, insistent sur les compétences entrepreneuriales et sur la promotion de l’esprit 
d’entreprise grâce au système éducatif. 

Le plan d’action vert pour les PME a été adopté, axé sur l’efficience des ressources pour l’esprit 
d’entreprise. Concernant la politique industrielle, une feuille de route pour la mise en œuvre basée sur 
la communication sur la politique industrielle de janvier 2014 est en préparation et devrait être adoptée 
début 2015. 

                                                      

12 Des consultations majeures sont en cours en 2014 pour les stratégies Europe 2020 et Éducation et formation 2020, 
notamment pour le réexamen de Bruges, et de nouvelles priorités d’action devraient être définies dans le domaine de 
l’éducation et de la formation grâce à un rapport conjoint qui sera adopté en 2015. 
13 http://bit.ly/1cMk9mZ 
14 http://bit.ly/1g4bbvL 
15

 http://bit.ly/1lRpRGW 
16

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:FR:PDF 
17 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009H0708(02) 
18

 http://bit.ly/1ltB8KC 
19 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_fr.htm 
20 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0702:FIN:FR:PDF 



 

 
 

Programme de travail 2015 de l’ETF  | 18 

Politiques et instruments de relations extérieures 

La politique d’élargissement de l’Union européenne21 oriente le processus d’expansion de l’Union au 
moyen de l’adhésion de nouveaux États membres. La communication «Stratégie d’élargissement et 
principaux défis 2014-2015» adoptée le 8 octobre 2014 confirme l’approche basée sur les 
fondamentaux: la réforme de l’état de droit, de la gouvernance économique et de l’administration 
publique. Elle indique aussi que les réformes doivent être intensifiées pour garantir une croissance 
durable, améliorer l’environnement des entreprises et stimuler les investissements. Il y a lieu de 
s’attaquer au chômage élevé, en particulier parmi les jeunes. L’instrument d’aide de préadhésion 
(IAP II) vise à adopter une approche plus cohérente et stratégique de l’aide de préadhésion. Le 
règlement IAP II est entré en vigueur le 16 mars 2014 et est applicable depuis le 1er janvier 2014. Ce 
règlement est complété par le règlement de mise en œuvre commun, ainsi que par le règlement de 
mise en œuvre d’IAP II, adopté par la Commission le 2 mai 2014. Par l’intermédiaire de l’IAP, l’Union 
européenne mettra 11,7 milliards d’euros à disposition pour la période 2014-2020 afin d’aider les pays 
de l’élargissement dans leur préparation à l’adhésion et de soutenir la coopération régionale et 
transfrontalière. IAP II met l’accent sur les priorités pour l’adhésion à l’Union dans les domaines de la 
démocratie et de l’état de droit, ainsi que de la compétitivité et de la croissance. Il introduit aussi une 
approche sectorielle, des mesures visant à encourager les résultats, une aide budgétaire renforcée et 
l’établissement de priorités parmi les projets. 

La politique de voisinage22 définit la stratégie de coopération de l’Union avec 16 pays voisins. En 
2015, la politique sera développée et renforcée afin de favoriser la stabilité aux frontières de l’Union et 
d’aider les pays voisins à mettre en place et à soutenir des institutions démocratiques stables et à 
devenir plus prospères en mettant pleinement à profit leurs accords d’association avec l’Union 
européenne. L’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie ont fait un grand pas en avant vers un 
rapprochement des relations avec l’Union européenne en signant des accords d’association avec 
celle-ci le 27 juin 2014. Les accords comprennent aussi une zone de libre-échange approfondie et 
complète (DCFTA). L’instrument européen de voisinage (IEV) adopté le 11 mars 2014 favorise une 
intégration économique rapprochée avec l’Union européenne et une transition efficace et durable vers 
la démocratie. 

La «stratégie pour un nouveau partenariat renforcé avec l’Asie centrale»23 (2007) a renforcé la 
coopération de l’Union européenne avec les pays de la région, tandis qu’un soutien est aussi offert à 
la plate-forme UE-Asie centrale pour l’éducation. 

Autres politiques connexes 

Parmi les autres documents stratégiques qui présentent un intérêt pour le travail de l’ETF figurent la 
communication «Accroître l’impact de la politique de développement de l’UE: un programme pour le 
changement»24, la communication «Faire de l’Europe ouverte et sûre une réalité» (2014)25, la 

                                                      

21
 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_fr.pdf  

22
 La coopération avec les voisins de l’Union européenne repose sur les principes définis dans les communications conjointes 

«Une stratégie nouvelle à l’égard d’un voisinage en mutation» et «Un partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée 
avec le Sud de la Méditerranée» (2011). L’Union européenne s’attèle aussi à renforcer certains aspects de la coopération avec 
les pays du partenariat oriental en négociant des accords d’association et en jetant une base politique saine pour faire 
progresser les relations. Des accords d’association ont déjà été signés en 2013 avec la République de Moldavie et la Géorgie. 
L’accord d’association avec l’Ukraine a été validé en septembre 2014, même si l’application des dispositions liées au commerce 
a été reportée à la fin de l’année 2015. 
23

 http://bit.ly/1ctaSj9 
24 http://bit.ly/peXzD0 
25 COM(2014) 154 final, 11.3.2014 
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communication et les conclusions du Conseil «Approche globale de la question des migrations et de 
la mobilité» (AGMM), la communication sur les travaux de la task-force pour la Méditerranée26 et la 
stratégie pour le Danube27. 

L’acquis de l’Union en matière de migration constitue un cadre juridique adéquat, en particulier les 
directives relatives aux conditions d’admission des ressortissants des pays tiers à des fins d’études et 
de recherche scientifique et la refonte proposée des deux directives, ainsi que les directives relatives 
à l’entrée et au séjour des migrants hautement qualifiés (la directive «carte bleue») et au transfert 
temporaire intragroupe28. 

2  Contexte des pays partenaires 

Europe du Sud-Est et Turquie 

Les pays d’Europe du Sud-Est (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, ancienne République 
yougoslave de Macédoine, Monténégro et Serbie) et la Turquie (ESET) voient leur avenir dans une 
Union européenne élargie. La perspective claire de l’adhésion à l’Union européenne, sous réserve du 
respect des critères et des conditions d’adhésion, a un effet direct sur leurs politiques en matière 
d’emploi, d’éducation et d’inclusion sociale. Celles-ci sont définies par les objectifs et cibles plus 
vastes de la stratégie Europe 2020 et de la stratégie Europe du Sud-Est 2020, ainsi que par les 
objectifs et les cibles plus particuliers de la stratégie Éducation et formation 2020, du processus de 
Bruges/Copenhague pour une coopération européenne renforcée dans l’EFP, du processus de 
Bologne dans l’enseignement supérieur, de la stratégie européenne pour l’emploi, du futur cadre pour 
le suivi de l’emploi et des réformes sociales, et de l’indice des politiques en matière de PME du Small 
Business Act européen. 

La stratégie pour l’Europe du Sud-Est (ESE 2020), adoptée à Sarajevo le 21 novembre 2013, est une 
stratégie pour la croissance et le développement au niveau régional qui vise à améliorer les conditions 
de vie dans la région et à remettre la compétitivité et le développement au centre des préoccupations, 
suivant de près la vision de la stratégie Europe 2020. Elle insiste sur la vision commune des 
économies de l’ESE afin de créer un million de nouveaux emplois d’ici 2020, en permettant une 
croissance de l’emploi de 39 % à 44 %, de dépasser le double du chiffre d’affaires de l’ensemble des 
échanges régionaux qui passerait de 94 à 210 milliards d’euros, d’accroître le PIB par habitant de la 
région de 36 % à 44 % de la moyenne de l’Union, et d’insérer 300 000 personnes hautement 
qualifiées sur le marché du travail. 

L’ETF a participé activement à l’élaboration de la stratégie et continuera à coopérer avec le CCR et 
les structures régionales de l’ERI SEE et du SEECEL en mettant son expertise thématique à 
disposition dans les domaines pertinents. 

Encouragés par les efforts nationaux, inspirés par la coopération européenne dans l’EFP et soutenus 
par l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) et par l’ETF, les pays ont accompli des progrès dans des 
domaines tels que les certifications, l’esprit d’entreprise, l’apprentissage sur le lieu de travail et la 
formation des enseignants/formateurs, mais les défis au niveau des systèmes restent considérables. 

                                                      

26
 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-

new/news/news/docs/20131204_communication_on_the_work_of_the_task_force_mediterranean_en.pdf 
27 http://bit.ly/1qs5UHg 
28 Pour un aperçu de l’acquis en matière de migration légale, voir http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-
do/policies/immigration/index_en.htm 
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Les faibles taux d’emploi29
 (souvent accompagnés d’une perte considérable de personnes qualifiées 

due à la migration30) et le taux élevé de chômage des jeunes31
 ont rassemblé les acteurs de toute la 

région afin de répondre à la nécessité d’un changement dans le monde des compétences. Les 
systèmes d’enseignement et de formation subissent une pression de plus en plus forte afin 
d’améliorer leur pertinence et de répondre aux demandes des marchés du travail. Cependant, malgré 
un chômage qui atteint des taux alarmants, les employeurs de nombreux pays de la région font part 
de difficultés à recruter du personnel possédant les compétences nécessaires en raison de 
l’inadéquation entre les résultats de l’enseignement et de la formation et les compétences dont 
l’industrie a besoin. Les pays de la région souffrent aussi du taux élevé de décrochage scolaire32, du 
faible taux de diplômés de l’enseignement supérieur33

 et de la rareté des possibilités d’apprentissage 
pour les adultes34. Afin d’accomplir des progrès significatifs en matière d’accès à l’EFP et de 
pertinence et de qualité de l’EFP, il y a lieu d’investir davantage dans les systèmes, mais le niveau 
d’investissement public dans l’enseignement et la formation reste inférieur à la moyenne de l’Union 
européenne35, et les ressources sont limitées dans la plupart des pays. Les taux d’emploi sont aussi 
inférieurs à la moyenne de l’Union européenne et aux critères de référence pour Europe 2020 dans 
toute la région. 

Les réformes de l’EFP menées dans la région ont principalement ciblé l’EFP secondaire. Le principal 
moteur des processus de réforme a été la nécessité de s’éloigner du modèle axé sur l’offre pour 
développer des systèmes d’EFP plus sensibles et réceptifs aux besoins du marché du travail. De 
nouveaux programmes de cours, de nouveaux profils professionnels et de nouvelles normes de 
certification ont été mis au point (avec la participation des employeurs) et testés et se trouvent à 
différentes phases d’expansion et d’intégration. Une nouvelle législation en matière d’EFP a été 
adoptée et de nouvelles institutions/de nouveaux organes de gouvernance nécessaires à son 
application (par exemple, centres d’EFP, conseils pour l’EFP et l’éducation des adultes, etc.) ont été 
mis en place. Des efforts ont été consentis afin de moderniser et de mieux équiper les écoles 
professionnelles, souvent en combinant les rares fonds publics et l’aide des donateurs. (Les dépenses 
de l’éducation restent inférieures à 4 % du PIB dans l’ensemble des pays de l’ESET, à l’exception de 
la Turquie et de la Serbie - 4,07 % et 4,77 % (2011) - contre une moyenne européenne de 5,25 % en 

                                                      

29 Les taux d’emploi dans l’ESET sont compris entre 42,8 % en Bosnie-Herzégovine (2013) et 53,4 % en Turquie (2013), contre 
une moyenne européenne de 68,5 % en 2013 et un critère de référence pour Europe 2020 de 75 %. 
30

 La migration de la main-d’œuvre diplômée de l’enseignement supérieur est comprise entre 29 % en ancienne République 
yougoslave de Macédoine et 5,8 % en Turquie. 
31

 Le chômage des jeunes atteint des taux alarmants dans tous les pays, mais plus particulièrement en Bosnie-Herzégovine 
(59,1 % en 2013, soit une hausse de 47,5 % par rapport à 2008), au Kosovo (55,9 % en 2013) et en ancienne République 
yougoslave de Macédoine (51,9 % en 2013). 
32

 Le taux de décrochage scolaire est compris entre 6 % au Monténégro (2013) et 31,6 % en Albanie (2012) et 37,5 % en 
Turquie (2013), contre une moyenne européenne de 11,9 % en 2013 et un critère de référence pour Europe 2020 de 10 %. 
33

 Le taux de diplômés de l’enseignement supérieur est la proportion des 30-34 ans qui ont réussi leurs études universitaires ou 
de type universitaire; celui-ci est compris entre 14,3 % en Albanie (2012) et 27 % au Monténégro (2013), contre une moyenne 
européenne de 36,8 % (2013) et un critère de référence pour Europe 2020 de 40 %. La définition du taux de diplômés de 
l’enseignement supérieur couvre les programmes d’enseignement supérieur de type B. Les programmes CITE 5B sont 
généralement plus courts que les programmes d’enseignement supérieur de type A et sont axés sur les compétences pratiques, 
techniques ou professionnelles en vue d’entrer directement sur le marché du travail. Ils durent au minimum deux ans à temps 
plein au niveau supérieur. Selon la nouvelle définition de la CITE 2011, les programmes d’EFP qui impliquent au moins 
deux ans d’études post-secondaires seront classés dans la catégorie de l’enseignement supérieur de cycle court CITE 5. 
34

 Le pourcentage des 25-64 ans qui participent à l’apprentissage tout au long de la vie est compris entre 1,1 % en Albanie 
(2012) et 4 % en Turquie (2013), contre une moyenne de 10.5 % dans l’EU-27 en 2013 et un critère de référence pour 
Europe 2020 de 15 %. 
35 Les dépenses publiques dans l’éducation sont comprises entre 3,32 % du PIB en Albanie et 4 % au Monténégro (sources: 
statistiques nationales) contre une moyenne européenne de 5,25 % (2011). 
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201136). L’enseignement n’a pas encore été réformé pour répondre aux défis des sociétés en pleine 
évolution et des aspirations européennes. Il suit encore le modèle traditionnel de pédagogie frontale 
où l’enseignant fait office de transmetteur de savoir qui opère dans le cadre de la formule limitée cours 
magistral-examen-évaluation. Les activités extrascolaires, les approches axées sur l’apprenant, et les 
nouvelles méthodes d’enseignement (telles que l’enseignement/l’apprentissage par projet et 
l’apprentissage collaboratif) restent de bonnes pratiques isolées dans le système éducatif en général. 

Les principaux défis sont actuellement les suivants: 

■ les réformes de l’EFP  et de l’enseignement ont été fortement influencées par les interventions 
des donateurs étrangers. De nombreux documents stratégiques et plans d’action ont été élaborés 
à l’aide de programmes extérieurs et mis en œuvre avec l’aide d’une assistance technique 
étrangère. Cela s’est avéré bénéfique, car les pays ont été exposés à toute une série de concepts 
et de bonnes pratiques modernes. Cependant, cela a aussi entraîné une fragmentation des 
politiques et une appropriation nationale et une durabilité insuffisantes. Les pays de l’ESET 
doivent trouver des solutions nationales dans un contexte européen. Les responsables politiques 
et les praticiens doivent donc renforcer les capacités afin de mieux utiliser les fonds européens, 
tout en fixant leurs propres priorités, en «façonnant» leurs politiques nationales et, surtout, en 
surmontant les obstacles à la mise en œuvre; La conférence de haut niveau de Tirana 
d’octobre 2014 a démontré comment le projet FRAME aidait chaque pays à élaborer des visions 
globales des compétences et des stratégies communes à un groupe élargi d’acteurs concernés et 
qui correspondent mieux aux besoins économiques, régionaux, sociaux et en matière d’emploi au 
niveau national. Les résultats du projet FRAME constituent une base pour définir les priorités 
nationales et des feuilles de route pour la mise en œuvre, notamment pour le futur soutien dans le 
cadre d’IAP II; 

■ remédier aux lacunes et aux inadéquations dans les compétenc es - les pays vont être 
confrontés au défi de la mise en œuvre de ces visions de compétences, ces stratégies et ces 
feuilles de route élaborées en 2014 dans le cadre du projet FRAME. Il sera notamment crucial 
d’institutionnaliser l’anticipation des compétences afin de remédier aux lacunes et aux 
inadéquations de sorte que l’offre de compétences pertinentes dans les secteurs économiques 
moteurs de la croissance économique contribue à renforcer la compétitivité. Les progrès et 
réalisations dans le cadre de la mise en œuvre devront être suivis et évalués à intervalles 
réguliers; 

■ les certifications sont un point d’entrée important vers la réforme des systèmes d’EFP. La mise en 
œuvre des CNC  est en cours dans tous les pays et repose fortement sur les contributions des 
entreprises. Les employeurs sont officiellement associés aux recensements des certifications, 
mais la collaboration reste généralement insuffisante. Cela soulève des questions concernant le 
degré auquel les agences de formation peuvent nouer le dialogue avec les employeurs et tenir 
compte de leurs intérêts et la manière dont les employeurs sont organisés et jusqu’où ils sont 
compétents pour jouer ce rôle. La Turquie fait office d’exception puisque les organismes sectoriels 
y coopèrent sur le nouveau système de certification et investissent leurs propres ressources dans 
son développement. Les progrès concernant l’évaluation et la reconnaissance des compétences, 
indépendamment de la manière dont elles ont été acquises, sont limités (de nouveau, à 
l’exception de la Turquie); 

                                                      

36 Les dernières données mises à disposition par Eurostat concernent 2011, tant pour l’EU-28 que pour les pays candidats et 
candidats potentiels. 
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■ il est communément admis que les enseignants et les formateurs de l’enseignement  
professionnel  sont essentiels au développement d’une main-d’œuvre bien formée, employable et 
adaptable. Cependant, dans la région, l’estime sociale des enseignants professionnels, leur 
préparation et leur développement professionnel continu ne sont pas à la hauteur. Les 
enseignants professionnels sont des spécialistes dans un domaine (dans certains cas seulement, 
technique); certains d’entre eux ont étudié la pédagogie. Des périodes d’insertion supervisée en 
milieu scolaire existent dans certains pays mais pas dans tous. Leur capacité d’utiliser des 
techniques d’apprentissage actives et leur connaissance des pratiques des entreprises sont 
souvent limitées. Le développement professionnel continu nécessite davantage de fonds mais 
aussi des approches adaptées, telles que l’apprentissage par les pairs organisé entre les 
enseignants dans des groupes professionnels ou impliquant l’ensemble du collectif scolaire; 

■ de bonnes relations de voisinage et une bonne coopération régionale  sont des éléments 
essentiels du processus de stabilisation et d’association. La coopération régionale doit être 
renforcée, inclusive et faire l’objet d’une appropriation au niveau régional. La stratégie Europe du 
Sud-Est 2020 sert de cadre à la future coopération régionale dans tous les domaines et devrait 
renforcer les capacités de la région en tant qu’acteur dans un contexte européen et mondial. Dans 
le contexte de la mise en œuvre et du suivi de l’axe des ressources humaines de la stratégie 
Europe du Sud-Est 2020, une coopération renforcée entre les acteurs régionaux essentiels que 
sont le CCR, l’ERISEE et le SEECEL est nécessaire. 

Sud et Est de la Méditerranée 

À la suite des réveils arabes et à quelques exceptions près, la situation dans la région est restée très 
volatile et instable, ce qui a eu une incidence sur le rythme de la réforme. Il reste beaucoup à faire 
pour répondre aux aspirations et aux exigences qui sous-tendent les soulèvements. 

Les principaux défis restent les très faibles taux d’activité et le chômage élevé, en particulier chez les 
jeunes et les femmes, le faible rendement de l’éducation et la formation dû à la forte inadéquation 
entre la demande et l’offre de compétences et à l’inefficacité de la gouvernance, ainsi qu’à la 
mauvaise image et au manque de pertinence des systèmes d’EFP. 

Plus de 60 % de la population des pays méditerranéens arabes a moins de 30 ans. Cela exerce une 
pression sur les systèmes d’enseignement et de formation et sur les marchés du travail. Si la 
tendance actuelle se poursuit, d’ici 2020 le nombre de jeunes dans la région approchera 100 millions. 
La région est en tête des statistiques mondiales du chômage des jeunes, avec des records de plus de 
25 %, malgré de très faibles taux d’activité. En moyenne, moins de la moitié de la population en âge 
de travailler est économiquement active dans la région, et une personne sur trois est effectivement 
employée. Cela est principalement dû à la faible participation des femmes. En moyenne, une femme 
sur cinq est économiquement active (et une sur six est employée), le taux le plus bas du monde. 
Malgré la diminution de la discrimination à l’égard des femmes dans le système éducatif, celles-ci font 
l’objet d’une inégalité de traitement sur le marché du travail. En dépit d’une augmentation lente mais 
soutenue de l’activité des femmes (environ 0,5 % par an), la situation a subi les conséquences des 
récents événements. 

Les possibilités d’emploi limitées dans le secteur privé et les secteurs publics toujours plus petits ont 
rendu la situation de l’emploi des diplômés universitaires extrêmement difficile (ce que l’on appelle les 
«chômeurs instruits») Les employeurs se plaignent de l’inadéquation entre les compétences dont ils 
ont besoin et le contenu éducatif qui est trop scolaire et axé sur les lettres et pas assez sur les 
compétences non techniques et les compétences essentielles. Les attentes sociales élevées des 
jeunes vis-à-vis des emplois et les services de placement de mauvaise qualité aggravent la situation. 
La région a l’esprit d’entreprise et une forte proportion de la population affiche une préférence pour le 
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lancement d’une activité entrepreneuriale (15 % contre 6 % dans l’Union européenne). Néanmoins, 
les systèmes d’enseignement et de formation ne sont pas bien équipés pour offrir une formation à 
l’esprit d’entreprise et transmettre des compétences en la matière. L’accès à une formation 
spécialement adaptée aux particularités des micro- et petites entreprises reste un défi majeur. 

La migration est un phénomène complexe dans la région, avec le Maghreb qui envoie principalement 
des émigrants en Europe et le Machrek dans les États du Golfe. D’un côté, pour un individu, 
l’émigration est une alternative aux emplois informels de mauvaise qualité dans le pays d’origine. De 
l’autre, certains pays sont très affectés par la perte de travailleurs qualifiés (par exemple, le Liban et la 
Jordanie), tandis que d’autres accueillent des migrants qualifiés et non qualifiés (par exemple, la 
Jordanie, le Liban, la Libye et l’Algérie) des pays voisins et d’Asie. Il est à noter que les mouvements 
sud-sud sont aussi significatifs, avec le Machrek qui accueille des millions de réfugiés (Palestiniens, 
Irakiens, Syriens) et le Maghreb qui accueille un nombre croissant de migrants subsahariens. 

Dans la programmation 2014-2017 de l’IEV-Sud, la priorité est donnée aux questions liées à la 
réforme du marché du travail (Algérie), au développement de l’emploi et du secteur privé (Jordanie), à 
la croissance inclusive et à la compétitivité (Maroc, Tunisie, Liban) et à l’aide à la jeunesse (Libye). 
Les montants affectés à ces priorités, qui cibleront aussi le développement des compétences, sont 
compris entre 20 et 40 % des dotations nationales totales. Les sections suivantes du programme de 
travail expliquent les demandes potentielles des délégations de l’Union européenne pour la 
conception de certaines de ces interventions. 

Une vue d’ensemble des systèmes d’enseignement et de formation met en évidence les défis 
suivants: 

■ la gouvernance multi-niveaux  reste un défi clé en raison de son environnement institutionnel 
très fragmenté, de l’implication limitée des partenaires sociaux à toutes les étapes du cycle des 
politiques, du manque de flexibilité pour adapter les services d’EFP aux besoins locaux et au 
développement local; 

■ l’architecture fragmentée des sous-systèmes d’ensei gnement et de formation  qui entraîne 
une déconnexion entre les différents «sous-systèmes» d’enseignement et de formation et entre 
l’enseignement et la formation et le marché du travail. Cette architecture fragmentée limite l’attrait 
et le statut social de l’EFP, qui est considéré comme une «voie sans issue», ce qui limite les 
possibilités d’apprentissage dans le système éducatif dans une perspective d’apprentissage tout 
au long de la vie; 

■ la mauvaise qualité et le manque de pertinence du d éveloppement des compétences  qui est 
proposé aux jeunes et aux adultes pour leurs besoins socio-économiques ainsi que pour ceux des 
petites et moyennes entreprises (PME); 

■ en plus de générer une valeur ajoutée grâce aux économies d’échelle et de gamme, la 
coopération régionale  constitue un forum efficient d’échange d’informations et d’expériences, de 
bonnes pratiques et d’effets d’entraînement. En particulier, le dialogue stratégique régional dans 
le domaine de l’EFP peut contribuer au développement durable axé sur la cohésion économique, 
territoriale et sociale. 

Europe orientale 

Les tensions politiques se sont accentuées dans la région depuis le second semestre de 2013. Avant 
la crise, le Caucase, la République de Moldavie et, dans une moindre mesure, la Russie affichaient 
une croissance robuste du PIB; depuis 2012, la Biélorussie et l’Ukraine font face à des problèmes 
économiques croissants. Cette année, les économies ukrainienne et russe ont particulièrement été 
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touchées. L’Union européenne s’attèle actuellement plus particulièrement à apaiser la crise en 
Ukraine et est résolue à mettre en place une politique d’engagements échelonnés avec l’Ukraine et à 
entretenir une relation étroite qui comprend une avancée progressive vers une association politique et 
l’intégration économique37. L’Union européenne a proposé d’intensifier son soutien aux réformes 
économiques et politiques en Ukraine, notamment les relations interpersonnelles et l’éducation38. 

 Ces dernières années ont vu des signes qu’après deux décennies, la croissance économique avait 
commencé à se traduire par une croissance de l’emploi et une diminution des taux de chômage39. Le 
taux de chômage est relativement bas, excepté en Arménie et en Géorgie où il dépasse 15 % et où le 
chômage des jeunes est bien supérieur à 30 %. La population de la région est vieillissante, excepté 
en Azerbaïdjan et en Géorgie, et est caractérisée par d’importants flux migratoires, en particulier 
depuis l’Arménie, la Géorgie et la République de Moldavie. 

Les pays ont réalisé des avancées considérables dans l’élaboration d’une législation et de stratégies 
en matière d’EFP depuis 2010. La plupart des pays ont hissé l’enseignement et la formation 
professionnels au rang de priorités politiques, mais cela ne s’est pas traduit par une nette 
augmentation du nombre d’étudiants dans les filières professionnelles. Excepté en République de 
Moldavie, le financement de l’éducation reste dans la moyenne européenne ou est bien en-deçà, en 
particulier dans les pays du Caucase. La participation à l’EFP dans le Caucase est très faible 
comparée aux autres pays de la région. L’Arménie et la Géorgie ont concentré les investissements 
dans 12 à 14 établissements d’enseignement professionnel qui ont fait un bond en matière de qualité. 
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 de cadres nationaux de certification a joué un rôle 
déterminant dans les discussions. Les employeurs ont été sollicités pour débattre des normes 
professionnelles et des perspectives sur le marché du travail. Les pays ont également investi dans 
une réforme des programmes éducatifs et dans l’aménagement d’écoles pilotes. L’EFP reste 
cependant très scolaire et une formation pratique n’est dispensée dans les entreprises que de 
manière ponctuelle. 

L’Union européenne donne la priorité à l’éducation dans ses programmes IEV-Est 2014-2020 pour 
l’Arménie (21 millions d’euros d’aide à l’EFP), l’Azerbaïdjan («Programme d’aide à l’éducation en 
Azerbaïdjan», 19 millions d’euros), à la Géorgie (soutien budgétaire à l’emploi et à l’EFP, 22 millions 
d’euros), à la République de Moldavie (assistance technique à l’EFP, 5 millions d’euros qui seront 
suivis d’une aide supplémentaire) et à la Biélorussie (emploi et EFP, 12 millions d’euros). En Ukraine, 
l’Union européenne a un projet de jumelage en vue d’élaborer un CNC. 

Plusieurs défis clés demeurent: 

1. les employeurs et les responsables politiques perçoivent une importante inadéquation des 
compétences , tant sur le plan de la quantité (nombre de chômeurs et d’emplois vacants) que 
de la qualité (les qualifications requises et l’enseignement prodigué ne correspondent pas). Une 
plus grande coordination des politiques et une meilleure compréhension des compétences 
présentes et à venir sont considérées comme un élément de la solution; 

                                                      

37 SEAE - Fiche d’information sur les relations UE-Ukraine, 12.9.2014, 140912/01, 
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140514_02_en.pdf 
38 Commission européenne - MEMO/14/159 05/03/2014, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-159_fr.htm 
39 Cependant, l’incidence de l’actuelle crise en Ukraine sur la croissance économique pourrait inverser cette tendance. En effet, 
la Russie a connu une croissance forte mais non durable ces dernières années, mais les perspectives actuelles pourraient 
changer dans le contexte de la crise ukrainienne. 
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2. les cadres nationaux de certification  sont conceptualisés mais nécessitent des méthodologies 
et des stratégies de mise en œuvre établies d’un commun accord. Les agences CNC ou les 
conseils pour les compétences sectorielles soutiennent ce processus, mais le renforcement des 
capacités généralisé sera un élément clé de la construction d’un système de certification fiable; 
la validation de l’apprentissage non formel et informel s’inscrit dans ce débat et est 
particulièrement pertinente pour les migrants candidats au retour, et elle est considérée comme 
une mesure pertinente des partenariats pour la mobilité; 

3. bien que les partenaires sociaux s’intéressent et participent de plus en plus à la conception et à 
la mise en œuvre des stratégies d’EFP, la coopération entre les écoles et les entreprises  
reste essentiellement ponctuelle. L’EFP est souvent considérée comme trop scolaire et les 
possibilités de formation pratique sont principalement offertes dans les écoles ou font défaut. 
Des stratégies cohérentes d’apprentissage sur le lieu de travail font aussi défaut. Bien que la 
formation à l’esprit d’entreprise ait été introduite dans les programmes de cours en tant que 
matière distincte dans l’EFP, il existe encore peu d’approches de développement de la formation 
à l’esprit d’entreprise comme compétence essentielle; 

4. le déclin démographique dans la plupart des pays entraîne la diminution du nombre 
d’étudiants . Dans le même temps, l’offre de formation destinée à une population vieillissante 
n’est que modérément développée. De nombreux gouvernements examinent des approches en 
vue de rationaliser l’offre de formation, afin de mieux répondre aux exigences économiques 
régionales et locales et de mieux lier l’EFP initial et continu. 

Asie centrale 

À l’exception du Kirghizistan où le PIB a diminué en 2012, les pays partenaires d’Asie centrale ont 
connu une forte croissance économique ces dernières années (entre 7 et 11 %), s’étant remis de la 
récession et de la perte de marchés traditionnels qui ont suivi leur indépendance. La région est 
caractérisée par sa diversité d’économies riches et pauvres en ressources. L’évolution 
démographique exerce une pression sur la création d’emplois. Les taux de chômage sont relativement 
faibles au Kazakhstan, au Turkménistan et en Ouzbékistan et atteignent environ 7 % et 11 % au 
Kirghizistan et au Tadjikistan, où le chômage des jeunes s’élève à plus de 16 %. L’emploi informel est 
très répandu, en particulier au Kirghizistan. 

La migration demeure une caractéristique importante de la main-d’œuvre dans la région, et de 
nombreux migrants tadjiks et kirghizes vont chercher du travail à l’étranger, souvent en Russie (pour 
93 % des migrants tadjiks) ou au Kazakhstan. Les systèmes d’EFP de la région diffèrent en termes de 
structure et de capacités et reflètent la situation économique propre de chaque pays. Tous les pays 
ont exprimé l’intention d’étendre leurs systèmes d’enseignement et de formation professionnels. Le 
Kazakhstan et l’Ouzbékistan investissent régulièrement dans l’expansion de l’EFP depuis des années. 
Au Kirghizistan et au Tadjikistan, l’EFP est sous-financé. Tous les pays, à l’exception du Kazakhstan, 
vont recevoir un soutien bilatéral de l’Union européenne pour réformer l’EFP dans les années à venir. 
À l’heure actuelle, des projets sont en cours ou prévus au Kirghizistan (19,6 millions d’euros d’aide 
budgétaire pour l’enseignement général et l’EFP) et au Turkménistan (6 millions d’euros d’aide à 
l’enseignement général et à l’EFP). 

Le Kazakhstan a lié ses politiques d’EFP à la stratégie d’innovation socio-économique et explore 
notamment les options d’apprentissage sur le lieu de travail. L’Ouzbékistan a régulièrement investi 
des sommes importantes afin d’améliorer l’infrastructure et la dispense de l’EFP, mais connaît des 
difficultés avec l’adéquation des compétences et la mobilité horizontale dans l’éducation. Le 
Turkménistan a investi dans la modernisation des programmes de cours, avec le soutien de l’Union 
européenne. Le Kirghizistan et le Tadjikistan ont renforcé leur base d’éléments concrets, mais sont 
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confrontés à un système d’EFP fragmenté et à la concurrence des cours de courte durée dans une 
perspective de migration. Dans tous les pays, la qualité est le problème principal. Grâce au soutien de 
l’ETF, les écoles professionnelles abandonnent lentement la répétition des programmes éducatifs 
pour se lancer dans des initiatives plus stratégiques qui lient les écoles aux communautés et aux 
entreprises locales. 

Les principaux défis en Asie centrale sont les suivants: 

1. renforcer le rôle des secteurs public et privé dans le dialogue stratégique afin d’améliorer la 
pertinence et la qualité de l’EFP . L’introduction du dialogue social et des conseils sectoriels au 
Kazakhstan et au Kirghizistan pourrait contribuer à cet objectif. L’élaboration de politiques plus 
cohérentes pour la coopération entre les écoles et les entreprises améliorera la pertinence de 
l’EFP au niveau local; 

2. améliorer la qualité de l’EFP grâce à des approches stratégiques de développement des 
établissements scolaires  et à la formation des enseignants . Le statut des enseignants subit 
une forte pression et les enseignants et formateurs de l’enseignement professionnel ne reçoivent 
pas de formation préalable ciblée et peu de formation en cours d’emploi; 

3. améliorer le statut de l’EFP  en améliorant la mobilité dans le système éducatif dans le contexte 
de l’apprentissage tout au long de la vie. La fragmentation de l’EFP initial, secondaire et continu 
et la concurrence entre ceux-ci (y compris la formation à l’intention des migrants) rendent l’EFP 
inefficient et inefficace. Les discussions au sujet des cadres nationaux de certifications améliorent 
la visibilité du côté de la demande et vont remettre en question le système fragmenté. 
L’amélioration des mécanismes d’assurance-qualité pourrait avoir le même effet. 
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PARTIE III: PRINCIPALES INTERVENTIONS 

Les objectifs, activités, actions et résultats pour 2015 ont été inventoriés à partir de différentes 
sources: 

■ le suivi des progrès nationaux et régionaux effectué dans le cadre du processus de Turin en 2014 
en combinaison avec d’autres analyses portant sur les avancées opérées par les pays40 pour 
répondre à certains besoins stratégiques [partie II]41; 

■ l’élaboration des politiques de l’Union européenne [partie II]; 

■ l’aide extérieure de l’Union européenne aux pays partenaires; et 

■ les activités des donateurs dans les pays partenaires et la complémentarité de ces donateurs en 
ce qui concerne la valeur ajoutée qu’ils peuvent apporter. 

La logique d’intervention dans chaque pays diffère  selon la particularité des besoins stratégiques et 
des critères internes de hiérarchisation des priorités en matière d’attribution des ressources 
financières et humaines, et selon les principes de focalisation, de différentiation et de concentration 
sur l’impact, autrement dit selon: 

i. l’importance stratégique du développement du capital humain dans l’aide de l’Un ion  
accordée au pays, y compris l’importance stratégique globale du pays aux yeux de l’Union 
(relations contractuelles existantes), ainsi que la place du développement du capital humain 
dans l’enveloppe consacrée à la coopération au développement; 

ii. la disposition du pays à coopérer  avec l’Union/l’ETF en vue de parvenir à une réciprocité 
en termes de responsabilité et de conditionnalité afin d’assurer la durabilité potentielle des 
interventions de l’Union/l’ETF, et notamment l’importance du développement du capital 
humain dans les politiques nationales; l’implication des acteurs concernés dans la réforme du 
développement du capital humain et tout spécialement dans le développement de l’EFP et 
des compétences, ainsi que l’engagement du pays à mettre des ressources à disposition pour 
la mise en œuvre des réformes; 

iii. l’impact et la valeur ajoutée escomptés  de toute intervention de l’ETF, et notamment 
l’importance du développement du capital humain dans les politiques nationales, et tout 
spécialement dans le développement de l’EFP et des compétences; les interventions 
significatives de la Fondation pour répondre aux besoins du pays au moyen d’une approche 
focalisée, différenciée et axée sur l’impact et la complémentarité avec les autres donateurs en 
ce qui concerne le développement du capital humain; la disposition à coopérer avec 
l’Union/l’ETF et la durabilité potentielle des interventions de l’ETF. De plus, l’incidence des 
interventions de l’ETF est garantie par la cohérence et la complémentarité de ses travaux 
avec d’autres actions au niveau communautaire entreprises tant dans la Communauté que 
dans le cadre de la fourniture d’assistance aux pays partenaires (article 14 du mandat de 
l’ETF). 

                                                      

40 L’inventaire des CNC, les fiches d’employabilité par pays et les évaluations du SBA 

41 L’inclusion sociale, la compétitivité et, de manière plus générale, le développement durable sont des objectifs stratégiques 
transversaux qui doivent être pris en considération dans le cadre des différentes activités. L’innovation est aussi un thème 
transversal, tant pour l’amélioration continue des systèmes que pour les nouvelles méthodes et les nouveaux outils en vue de 
modifier les pratiques d’EFP. 
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Le résultat de cet inventaire est présenté dans la présente partie III, qui est organisée, pour chaque 
objectif annuel, par activités, objectifs spécifiques, actions, produits et résultats42. Ceux-ci sont justifiés 
par les défis présentés dans les actuelles PMT ainsi que par les réalisations dans les pays au cours 
des PMT précédentes et du programme de travail 2014. Les opérations de l’ETF prévues sont 
alignées sur les priorités stratégiques de l’Union et dépendent du contexte de chaque pays partenaire. 

À compter de 2015, l’ETF définira clairement les résultats désirés sur la base de la portée thématique 
des instruments de politique extérieure européens et de l’article 1.1 de son règlement fondateur (en 
faisant la distinction entre les produits, soit les produits et éléments livrables au terme d’une action, 
d’une part, et les résultats, soit l’effet de l’activité sur le renforcement des capacités ou sur 
l’élaboration des politiques des acteurs concernés, de l’autre)43. Pour mesurer les résultats obtenus au 
niveau national, l’ETF utilise des matrices reprenant les différentes étapes de l’élaboration des 
politiques (voir l’annexe 4). L’incidence est définie par les buts et les objectifs stratégiques et est 
mesurée par les indicateurs de progrès nationaux qui examinent, compte tenu de l’incidence cumulée, 
les avancées obtenues dans les pays partenaires grâce à l’ensemble des interventions des donateurs 
dans le domaine, dont l’ETF (voir tableau p.12). L’ETF intègre également la chaîne de valeur des 
résultats à tous les niveaux de ses activités de planification, de mise en œuvre et d’établissement de 
rapports, comme le définissent les différentes organisations actives dans la coopération au 
développement (y compris la DG DEVCO), comme suit: 

Chaîne de valeur des 
résultats 

Stratégie de l’ETF 
2020 

PMT 2014-2017 PT annuel 2015 

Incidence (progrès 
accomplis dans les 
politiques de 
développement du 
capital humain 
associées des pays) 

Indicateurs de progrès nationaux p. 12 

Effets (sur les acteurs 
concernés) 

 Principaux indicateurs 
de performance pour la 
mission principale 
(annexe 8) 

Résultats 2015 (pp. 10-
11) et dans la partie III 
pour chaque activité; 
aussi mesurés au 
niveau national grâce 
aux matrices des 
étapes d’élaboration 
des politiques 
(annexe 4)  

Produits (produits et 
éléments livrables au 
terme d’une action 
mise en œuvre dans le 
cadre d’un PTA) 

  Présentés dans la 
partie III pour chaque 
activité et action. Liste 
détaillée des 
publications et 
événements à 
l’annexe 3 

 

Les objectifs annuels sont définis sur la base de l’hypothèse  que les ressources et le personnel 
prévus dans la proposition de la CE concernant le cadre financier pluriannuel pour l’ETF seront 
disponibles (voir partie IV). Avec la baisse déjà draconienne de l’allocation moyenne attribuée à 

                                                      

42 Les résultats sont formulés pour chaque objectif stratégique et pour tous les pays; cependant, en raison du principe de 
différenciation appliqué par l’ETF, dans chaque pays, les résultats peuvent différer de cette formulation générale. 

43 Le nouvel instrument d’aide de préadhésion (IAP II), l’instrument européen de voisinage (IEV), et l’instrument de coopération 
au développement (ICD) pour l’Asie centrale. 
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chaque pays au titre 3 (de 178 167 euros en 2012 à 158 402 euros en 2014 et 148 090 euros en 
2015), l’ETF a des raisons de réitérer ses inquiétudes sur sa capacité à obtenir les résultats 
escomptés au niveau des pays. Des priorités seront donc établies entre les pays et ceux qui auront 
été jugés prioritaires par l’Union européenne seront ceux pour lesquels le budget alloué prévu 
permettra d’obtenir le résultat escompté. 

L’ETF est résolue à remplir son mandat et les objectifs stratégiques fixés dans les PMT 2014-2017 
avec excellence et à moindre coût afin de répondre aux attentes de sa gouvernance institutionnelle et 
de garantir un maximum de retombées positives à ses pays partenaires et aux acteurs concernés. 
Afin de rendre l’ETF plus stratégique et efficiente, l’exécution des activités décrites dans la présente 
partie III sera organisée en sept projets stratégiques  qui regroupent les travaux de l’ETF autour d’un 
nombre limité d’interventions stratégiques de haut niveau (voir partie III pour la répartition des 
ressources entre les projets stratégiques et les régions). Ces projets stratégiques ont été sélectionnés 
sur la base des critères suivants: 

■ effet transformateur et valeur ajoutée claire de l’Union européenne et de l’ETF dans les pays 
partenaires; 

■ intégration des trois dimensions des travaux de l’ETF: géographique, fonctionnelle et thématique; 

■ caractère pluriannuel (2-4 ans de vie); 

■ masse critique en termes de pays, d’expertise et de ressources financières; 

■ respect des attentes du mandat, de la gouvernance et de la planification stratégique de l’ETF. 

La liste de projets stratégiques proposée pour la période 2015-2017 est présentée dans le tableau 
suivant, qui contient des renvois aux activités présentées dans les sections suivantes de la partie III: 

Projet stratégique Activités 
1. Soutien aux politiques et à l’aide 
extérieure de l’Union européenne (IAP, IEV-Sud, 
IEV-Est, ICD) 
 

Aide extérieure de l’Union européenne dans la 
formulation et dans la définition des programmes 
et des projets (objectif 1, activité 2.3) et dans les 
phases de mise en œuvre, de suivi et 
d’évaluation (objectif 2, activité 2.4).  

2. Analyse des politiques et contrôle 
systémique des progrès (processus de Turin) 

Analyses des systèmes d’EFP (objectif 1, 
activité 2.1) 

3. Certifications et systèmes de certification 
 

Action au titre de l’activité «Analyses de 
politiques spécifiques (objectif 1, activité 2.2) et 
de l’activité «Certifications» (objectif 3, 
activité 2.1)  

4. Compétences et gouvernance de l’EFP 
 

Activité «Gouvernance de l’EFP» (objectif 2, 
activité 2.1) 

5. Dispense et qualité de l’EFP 
 

Activités «Assurance-qualité dans l’EFP» 
(objectif 2, activité 2.2) et «Apprentissage et 
enseignement dans l’EFP» (objectif 2, 
activité 2.3) 

6. Emploi, employabilité et mobilité 
 

Action au titre de l’activité «Analyses de 
politiques spécifiques» (objectif 1, activité 2.2) et 
des activités «Emploi et employabilité» 
(objectif 3, activité 2.2) et «Compétences et 
migration» (objectif 3, activité 2.3). 

7. Formation à l’esprit d’entreprise et 
compétences entrepreneuriales 
 

Action au titre de l’activité «Analyses de 
politiques spécifiques» (objectif 1, activité 2.2) et 
de l’activité «Formation à l’esprit d’entreprise et 
compétences entrepreneuriales» (objectif 3, 
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activité 2.4). 
Aucun changement n’est prévu dans les priorités ou dans la logique d’intervention décrites dans les 
PMT. La logique d’intervention commence avec le processus de Turin, qui prévoit un suivi régulier des 
progrès accomplis au niveau des systèmes d’EFP dans chaque pays partenaire et des besoins qui 
restent à combler en matière d’intervention stratégique. 

Les domaines d’action mis en évidence font ensuite l’objet d’une analyse plus approfondie en vue de 
déterminer qui se chargera de leur mise en œuvre. Un exercice collectif permet de dresser la liste des 
domaines d’action qui peuvent être proposés en vue d’être traités dans le cadre des programmes et 
projets d’aide extérieure de l’Union, de ceux qui sont déjà couverts par l’intervention d’autres acteurs 
internationaux ou locaux et de ceux qui sont susceptibles d’être traités par l’ETF dans le cadre de ses 
propres interventions. 

Dans certains pays, ce processus est complété de la manière suivante: à partir de la longue liste de 
besoins stratégiques, l’ETF, en concertation avec les acteurs concernés, détermine les options 
stratégiques susceptibles de devenir des solutions stratégiques grâce à une évaluation d’impact ex 
ante (voir la Jordanie, l’Ukraine et les éléments livrables à court terme de l’exercice relatif au 
communiqué de Bruges au Monténégro). 

En 2014, les interventions de l’ETF ont été mises en œuvre dans le cadre de perspectives 
stratégiques nationales pluriannuelles pour la période 2014-2017 pour chaque pays partenaire et de 
plans nationaux annuels. De plus, d’autres interventions de l’ETF ont été organisées dans le cadre de 
projets régionaux et de plans de communautés de pratique thématiques. Près de 50 projets différents 
en sont ressortis. 

À compter de 2015, il est proposé de changer de méthode de mise en œuvre et de consolider les 
activités de l’ETF en un nombre limité de projets stratégiques, présentés dans le tableau ci-dessus. 

Les perspectives stratégiques nationales pluriannuelles seront mises à jour en 2015, notamment à 
l’aide des informations du suivi de l’avancement du processus de Turin 2014 dans les différents pays. 
Ces PSNP enregistreront alors les informations les plus récentes concernant les pays et les raisons 
pour lesquelles les interventions ont été choisies afin d’être mises en œuvre par l’ETF et leurs 
modalités (à l’aide des matrices des étapes d’élaboration des politiques de l’annexe 4). 

Objectif stratégique 1: analyse des politiques d’EFP sur la base 
d’éléments concrets 

1  Objectif annuel 2015 
Renforcer les capacités de développement du capital humain dans les pays partenaires en recourant 
à l’analyse des politiques sur la base d’éléments concrets pour a) les analyses des systèmes d’EFP 
(processus de Turin et initiative PRIME); b) la mise à jour de l’inventaire des certifications; c) les bilans 
d’employabilité dans les régions ESET, SEMED et EO; d) l’évaluation du Small Business Act dans les 
régions ESET et EO; et e) le soutien à la CE (IAP, IEV ou ICD) dans le cadre de la programmation et 
de la définition et de la formulation des projets et dans le cadre du dialogue stratégique de l’Union 
avec les pays partenaires. 

2  Activités 

L’élaboration des politiques sur la base d’éléments concrets est un défi majeur dans tous les pays 
partenaires de l’ETF. Depuis 2010, le principal outil de l’ETF à l’appui de l’analyse globale des 
politiques dans les pays partenaires est le processus de Turin. Les deux premiers cycles du 
processus de Turin, en 2010 et 2012, ont confirmé que des données et des statistiques structurées et 
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fiables manquaient pour élaborer les politiques et que les pays partenaires ne possédaient pas la 
capacité de convertir les éléments concrets en action stratégique compte tenu des principes de bonne 
gestion des politiques publiques. Inspiré du communiqué de Bruges, le processus de Turin est un 
processus biennal conduisant à une analyse des politiques d’enseignement et de formation 
professionnels (EFP) fondée sur des éléments concrets dans un pays donné. Le processus est 
destiné à être dirigé par les pays partenaires avec la participation massive des acteurs concernés afin 
de générer une analyse commune de la vision de l’EFP et de ses liens avec le développement socio-
économique, la qualité et l’efficience de la dispense de l’EFP, et les structures de gouvernance. À cet 
égard, le processus de Turin est conçu comme un outil d’apprentissage stratégique en vue de 
renforcer les capacités d’élaboration des politiques sur la base d’éléments concrets dans les pays 
partenaires à partir des trois dimensions. Premièrement, le processus de Turin analyse les capacités 
d’élaboration des politiques d’EFP; deuxièmement, il prévoit des possibilités pour les acteurs 
concernés de renforcer leur compréhension et leurs capacités d’élaboration des politiques; 
troisièmement, à compter de 2014, le processus de Turin renforce les capacités de soutien aux pays 
afin de combler l’écart entre l’analyse et la définition d’options pour l’action stratégique grâce à 
l’utilisation de méthodes d’évaluation d’impact ex ante. Cette initiative est connue sous le nom de 
PRIME (Projection de l’incidence des réformes dans l’enseignement et la formation professionnels) et 
a été lancée dans trois pays en 2014 (la Jordanie, le Kosovo et la Géorgie). Outre le processus de 
Turin, analyse globale des systèmes d’EFP, l’ETF analyse certains domaines thématiques (tels que 
les certifications, l’emploi et l’esprit d’entreprise). 

2.1 Analyses des systèmes d’EFP 

Objectif spécifique 

Renforcer l’analyse globale des politiques sur la base d’éléments concrets dans les pays partenaires 
grâce au processus de Turin comme condition préalable à une élaboration durable et participative des 
politiques pilotée par le pays. 

Actions 

Toutes les régions 

■ Présentation et examen des résultats du processus de Turin 2014-2015 avec les principaux 
acteurs concernés. 

■ Présentation et examen des résultats de l’initiative d’évaluation de l’impact ex ante 2014 
(Projection de l’incidence des réformes dans l’EFP, PRIME) en Jordanie, au Monténégro et en 
Ukraine avec les principaux acteurs concernés et consolidation des méthodologies. 

■ Préparation du cadre analytique du processus de Turin en vue de sa mise en œuvre en 2016 et 
consolidation du cadre des données et des statistiques de l’ETF pour l’analyse des politiques. 

Produits 44 

■ Publication de rapports transnationaux, de quatre rapports régionaux et de rapports sur les 
indicateurs-clés concernant le processus de Turin et partage avec les partenaires de l’ETF. 

■ Organisation d’une conférence de haut niveau sur les résultats et les perspectives d’avenir du 
processus de Turin sous la présidence lettone en juin 2015. 

                                                      

44 Voir aussi la liste détaillée des publications et des événements à l’annexe 4. 
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■ Révision des lignes directrices pour le processus de Turin 2016 et partage avec les pays 
partenaires intéressés. 

■ Publication du rapport sur les résultats, les enseignements tirés et les futures directions de 
l’initiative PRIME. 

■ Renforcement des capacités des principaux acteurs concernés des 2745 pays partenaires dans le 
domaine de l’élaboration des politiques sur la base d’éléments concrets grâce au processus de 
Turin 2014. 

■ Traduction informée, basée sur des éléments concrets, du diagnostic stratégique en actions 
facilitées (PRIME) dans trois pays (la Jordanie, le Monténégro et l’Ukraine). 

■ Capacités et instruments nécessaires pour suivre la réforme de l’EFP, en particulier en Palestine 
(si les conditions le permettent) et en Tunisie. 

Résultats 

■ Les processus de réforme des politiques des pays partenaires reposent de plus en plus sur des 
éléments concrets, sont de plus en plus globaux et participatifs et tiennent compte des résultats 
du processus de Turin. 

■ Les priorités et les activités de l’ETF, et sa contribution à l’aide de l’Union, sont guidées par les 
résultats du processus de Turin. 

■ Engagement des pays partenaires à participer au processus de Turin en 2016 (plus de 75 % des 
pays partenaires de l’ETF sont désireux de poursuivre leur participation). 

2.2 Analyses de politiques spécifiques 

Objectifs spécifiques 

■ Diffuser et partager les connaissances concernant l’élaboration des systèmes de certification  
dans les pays partenaires. 

■ Faciliter la conception de systèmes adéquats d’apprentissage tout au long de la vie en améliorant 
le degré de compréhension de l’évolution du marché du travail  dans les pays partenaires. 

■ Favoriser l’employabilité, améliorer l’emploi et renforcer la compétitivité grâce à la formation à 
l’esprit d’entreprise , en particulier l’esprit d’entreprise en tant que compétence essentielle, et 
grâce aux informations sur les compétences entrepreneuriales. 

Actions 

Certifications et systèmes de certification 

■ Améliorer les politiques de certification sur la base de la diffusion et du partage des 
connaissances sur l’élaboration des systèmes de certification, grâce à la plate-forme de 
certification en ligne et à une publication mise à jour de l’inventaire conjoint ETF-Cedefop-Unesco 
des cadres de certification. Cette activité comprend la participation à une conférence à Riga. 

 
                                                      

45
 Les pays qui n’ont pas confirmé leur participation sont le Turkménistan et l’Islande (à confirmer). Les activités avec la Syrie 

sont actuellement suspendues. 
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Emploi et employabilité 

■ L’ETF apportera son concours à la DG EMPL dans le cadre du suivi des progrès dans le domaine 
du marché du travail, de l’emploi et de l’inclusion sociale grâce à l’élaboration de fiches par pays 
(tous les pays d’Europe du Sud-Est et de Turquie, du Sud et de l’Est de la Méditerranée et 
d’Europe orientale), de rapports d’avancement et de trois courtes analyses régionales. 

■ Dans les pays voisins, l’ETF mettra les fiches d’employabilité par pays à jour afin d’éclairer le 
dialogue stratégique; la Fondation apportera aussi son concours à la DG EMPL dans le cadre du 
dialogue stratégique régional sur les marchés du travail et l’emploi grâce à la diffusion du rapport 
2013-2014 sur l’utilisation des politiques actives du marché du travail pour favoriser l’emploi des 
jeunes dans la région. Les travaux viendront éclairer le groupe d’experts de haut niveau de l’UpM 
sur les marchés du travail et l’emploi, l’initiative pour l’emploi de l’UpM et d’autres instances et 
réunions stratégiques régionales. 

Évaluation du Small Business Act 

■ Entreprendre une évaluation des dimensions du capital humain du Small Business Act pour 
l’Europe dans les six pays d’Europe du Sud-Est et en Turquie (y compris l’accompagnement des 
experts). 

■ Entreprendre une évaluation des dimensions du capital humain du Small Business Act pour 
l’Europe en Europe orientale (six pays) en parachevant la publication et en abordant ses résultats 
lors d’une réunion régionale au titre de la plate-forme 2 du partenariat oriental. 

Produits 

■ Mise à jour de l’inventaire de l’évolution des CNC dans les pays partenaires sur la plate-forme des 
certifications, information du Cedefop et révision des projets de rapport du Cedefop sur l’évolution 
des CNC des pays partenaires de l’ETF qui participent au processus CEC. 

■ Deuxième édition de l’inventaire mondial de l’évolution des CNC, y compris les chapitres 
thématiques et la présentation à la réunion des ministres de l’éducation de l’ASEM à Riga. 

■ Projet d’étude sur les systèmes d’assurance-qualité dans les systèmes et cadres de certification. 

■ Document d’information stratégique sur les dispositions juridiques et institutionnelles pour la mise 
en œuvre des CNC. 

■ Rapports d’avancement sur l’élargissement et le voisinage relatif à l’évolution du marché du travail 
et l’employabilité dans les régions ESET, SEMET et EO. 

■ Rapports d’avancement du SBA pour l’Europe du Sud-Est et la Turquie et l’Europe orientale. 

Résultats 

■ Les capacités renforcées des acteurs concernés et des institutions qui élaborent les NCN en ce 
qui concerne l’évolution des marchés du travail et la formation à l’esprit d’entreprise contribuent à 
l’avancement des différentes politiques et pratiques. 
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2.3 Soutien à la programmation et à la conception d es projets des instruments extérieurs de 
l’Union européenne (IAP II, IEV et ICD) et au dialo gue stratégique de l’Union avec les pays 
partenaires 46  

Objectif spécifique  

■ Contribuer aux interventions d’aide extérieure de l’Union européenne afin de maximiser leur 
efficience et leur incidence, sur la base de l’analyse des politiques nationales et thématiques de 
l’ETF. 

Action 1: interventions requises pour l’Europe du S ud-Est et la Turquie 

Produits: 

■ Apport d’un soutien de l’ETF à la CE dans le cadre de la préparation des interventions de l’IAP II 
en vue d’améliorer le développement du capital humain dans la région. 

■ Apport d’un soutien de l’ETF au dialogue stratégique pour les programmes pour l’emploi et les 
réformes sociales. 

■ Intégration des principaux acteurs concernés de la région dans les processus d’établissement de 
rapports, de suivi et de dialogue avec l’aide de l’ETF, pour une meilleure coopération européenne 
dans le domaine de l’EFP (c.-à-d. rapports Bruges 2015, comités consultatifs de la formation 
professionnelle, directions générales de la formation professionnelle et groupes de travail 
thématiques). 

■ Apport d’un soutien de l’ETF à la demande lors des réunions de la plate-forme de dialogue 
stratégique sur l’éducation en ESE menées par la DG EAC. 

Action 2: interventions requises pour le Sud et l’E st de la Méditerranée 

■ Soutien de l’ETF au dialogue stratégique de la DG EAC avec les pays de la région, lors duquel les 
questions de l’EFP et de l’employabilité des jeunes sont abordées (en particulier, suivi de la 
deuxième réunion de juin 2014). 

■ Conception d’un nouveau projet en Tunisie, parachevé par l’ETF lors de la phase de formulation 
(définition effectuée fin 2014). 

■ En Libye, conception d’une nouvelle aide aux jeunes qui devrait inclure un volet EFP, avec la 
contribution de l’ETF. 

Action 3: interventions requises pour l’Europe orie ntale 

Produits 

■ Contribution de l’ETF au dialogue stratégique régional et au partage d’expériences au moyen d’un 
soutien aux plates-formes 2 et 4 du partenariat oriental, tel qu’indiqué sous les rubriques 
thématiques de l’emploi, de la formation à l’esprit d’entreprise et de la migration. 

■ Sur demande, apport d’un soutien à la définition des projets IEV Est régionaux. 

                                                      

46 Les interventions en vue de contribuer à l’aide extérieure de la CE en faveur des pays partenaires sont présentées dans 
l’objectif 1 quand elles visent à contribuer à la programmation ou à la préparation des projets (définition, formulation), et dans 
l’objectif 2 quand elles contribuent à la mise en œuvre ou au suivi. 
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■ En Biélorussie, soutien continu à la définition du nouveau projet européen sur l’emploi et 
l’enseignement et la formation professionnels en Biélorussie. 

■ En Azerbaïdjan, en 2014, l’ETF a proposé que la définition du projet prévu concernant l’emploi se 
concentre sur l’anticipation des compétences, le renforcement du partenariat social ou 
l’élaboration de normes professionnelles et de certifications. La fiche d’identification de projet a 
finalement été rédigée en 2015 avant qu’il ne puisse effectivement débuter en 2016. 

Action 4: interventions requises pour l’Asie centra le 

Produits 

■ Animation par la CE, avec le concours de l’ETF, du dialogue stratégique régional sur l’EFP au titre 
de la plate-forme pour l’éducation en Asie centrale et apport de contributions et de suggestions à 
la Commission afin d’améliorer l’EFP en Asie centrale et de renforcer la coopération entre l’Asie 
centrale et les pays du partenariat oriental. 

■ Au Kirghizistan, soutien à la délégation de l’Union européenne pour la définition des projets dans 
le cadre de l’aide budgétaire à l’éducation relative à l’EFP (liens avec le marché du travail, 
transition vers l’emploi, financement de l’EFP et relations avec l’enseignement secondaire général 
et l’enseignement supérieur). 

■ Au Tadjikistan, soutien à la définition du projet de l’Union européenne visant à améliorer la qualité 
de l’EFP ainsi que son adéquation avec le marché du travail et de trouver des synergies entre les 
activités de l’ETF en matière d’assurance qualité47 et le projet à venir. 

■ Au Turkménistan, définition des projets du programme européen visant à améliorer l’adéquation 
de l’EFP avec le marché du travail et les normes internationales, élaboration de programmes de 
cours et formation des enseignants. 

Résultats 

■ Renforcement de l’utilité des interventions de l’Union européenne dans les pays partenaires dans 
le domaine du développement des ressources humaines avec l’aide de l’ETF à la programmation 
et à la conception des projets. 

■ Renforcement du dialogue stratégique de l’Union grâce aux contributions stratégiques et 
thématiques de l’ETF. 

Objectif stratégique 2: modernisation du système d’EFP 

1  Objectif annuel 2015 

Renforcer l’efficience interne de l’EFP48 dans les pays partenaires grâce à a) la gouvernance 
multi-niveaux des systèmes d’EFP, b) l’assurance-qu alité, c) l’apprentissage et l’enseignement, 
et d) le soutien à la mise en œuvre et au suivi des  programmes et projets connexes de la CE.  

  

                                                      

47 Voir partie III, section 2.2.2 

48 Les termes «interne» et «externe» (objectif 3) renvoient à l’efficience des systèmes d’EFP dans les pays partenaires et non 
aux systèmes d’EFP de l’Union européenne. 
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2  Activités 
2.1 Compétences et gouvernance de l’EFP  

Objectifs spécifiques 

■ Aider les pays partenaires de l’ETF à revoir leurs dispositions institutionnelles sur les fonctions 
essentielles des systèmes d’EFP, notamment le financement. 

■ Aider à renforcer les capacités des principaux acteurs concernés (en particulier les partenaires 
sociaux, les prestataires de services de formation et les agences gouvernementales) à conclure 
des partenariats plus productifs aux niveaux national, sectoriel, régional et local. 

Action 1. Analyse des systèmes et fonctions de gouv ernance de l’EFP dans les pays 
partenaires de l’ETF 

Produits 

■ Publication d’un inventaire de la gouvernance de l’EFP dans les pays partenaires de l’ETF sur la 
base de l’analyse menée au titre des projets CET 2014, GEMM et FRAME et des projets 
nationaux dans le domaine de la gouvernance depuis 2012. 

■ Publication d’un document d’information consolidé sur la dimension financière de l’EFP. 

■ Mise en œuvre de la phase 2 de l’initiative sur les collectivités entrepreneuriales. Au titre de cette 
initiative, l’ETF a continué à remplir l’atlas des collectivités entrepreneuriales (plate-forme en ligne) 
lancé lors de la conférence de 2014, a mis au point une boîte à outils contenant des outils et des 
instruments méthodologiques afin d’aider les acteurs régionaux et locaux et a organisé une 
réunion annuelle49. 

■ Publication d’une brève note sur la participation des organisations de la société civile des pays 
partenaires de l’ETF dans le domaine de l’EFP et organisation, en coopération avec la 
Commission, d’une consultation sur le rôle des organisations de la société civile dans l’EFP. 

■ Partage des connaissances et des perspectives sur le financement et le coût du développement 
des compétences grâce à une réunion d’experts qui a débouché sur une brève publication 
concernant les pratiques. 

Action 2: Développement des capacités des acteurs c oncernés pour une gouvernance multi-
niveaux améliorée (dimensions verticale et horizont ale) 

Produits 

Sud et Est de la Méditerranée 

■ Au Maroc, soutien continu de l’ETF au projet relatif à la gouvernance multi-niveaux dans la région 
de Tanger Tétouan. En 2015, suivi des mécanismes de coordination verticale et locale créés lors 
de la première phase de mise en œuvre, y compris au niveau local, une série d’événements 

                                                      

49 L’initiative des collectivités entrepreneuriales, lancée lors de la réunion du conseil de direction de novembre 2013 
(http://bit.ly/1h8VAhD) est inspirée par le projet des régions entrepreneuriales européennes (REE) du Comité des régions et 
vise à cerner «les éléments de la réussite des partenariats au niveau des collectivités qui utilisent leurs forces pour créer 
davantage et de meilleurs emplois et, en définitive, la croissance économique et le développement locaux (http://bit.ly/1nwJznl). 
L’initiative vise à recenser les bonnes pratiques dans les collectivités entrepreneuriales et est ouverte à l’ESET, à la SEMED et 
à l’EO, sur la base de l’intérêt intrinsèque des propositions. 
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visant à renforcer les capacités et l’animation du réseau d’acteurs locaux concernés et, au niveau 
vertical, sur la base de l’analyse fonctionnelle de la direction de l’EFP menée en 2014, un 
dialogue sur l’amélioration des modalités de gouvernance. Éléments en vue d’établir un 
observatoire régional de l’emploi et des compétences proposés dans le cadre du projet, sur la 
base des résultats de l’exercice de mise en adéquation des compétences dans deux secteurs 
sélectionnés (logistique et automobile) en collaboration avec les ministères compétents et d’autres 
partenaires. De plus, exploration des possibilités d’inclure une analyse dans la perspective de 
faciliter l’intégration régionale et d’accroître la mobilité des ressources humaines. 

■ En Palestine, si les conditions le permettent et en fonction des arrangements et des décisions 
concernant la structure institutionnelle de l’EFP, poursuite du soutien entamé en 2014 afin de 
définir les dispositions institutionnelles et fonctionnelles de la nouvelle agence pour l’EFP en vue 
de se préparer et d’assurer l’intérim jusqu’à ce que l’unité de mise en œuvre du projet de l’Union 
européenne soit en place (ce qui va probablement être reporté au vu des événements en 2014). 
Le soutien pourrait contribuer à parachever la loi/le décret visant à institutionnaliser la nouvelle 
agence, aider à définir la mission de l’agence, les profils du personnel, les statuts, etc. de manière 
plus détaillée ou exposer les acteurs palestiniens à différents modèles institutionnels européens 
en organisant des visites ou des séminaires dans le pays. 

■ En Tunisie, poursuite du travail sur la gouvernance multi-niveaux, consolidation et diffusion des 
résultats du projet de Médenine. Consolidation grâce au parachèvement d’une boîte à outils 
comprenant les différents instruments méthodologiques utilisés à Médenine et les contributions 
d’autres projets régionaux menés par des acteurs concernés tunisiens et d’autres donateurs (par 
exemple, pour l’analyse des besoins de compétences, notes de capitalisation sur les expériences 
pilotes, par exemple le meilleur moyen d’établir et d’animer un réseau d’observation local, etc.), et 
à des ateliers de diffusion dans d’autres régions. 

■ Formation et dialogue stratégique visant à aider les acteurs concernés du Liban proposés par 
l’ETF pour le développement d’une vision commune, et participation à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des politiques d’EFP (si les conditions le permettent). 

■ Dans le domaine de la gouvernance, coopération avec la Fondation Anna Lindh, l’ARLEM et le 
CESE qui sont des partenaires de référence essentiels dans le domaine de la gouvernance multi-
niveaux dans la région. 

■ De plus, avec les fonds de l’IEVP, mise en œuvre par l’ETF du projet régional GEMM financé par 
l’Union européenne, plus particulièrement le renforcement des capacités multi-pays et l’exécution 
de projets pilotes afin de mettre en œuvre les mécanismes de gouvernance multi-niveaux au 
niveau local. 

Europe orientale 

■ En Biélorussie, élaboration et mise en œuvre de la législation dans deux secteurs pilotes des 
conseils pour les compétences sectorielles avec le concours d’experts de l’ETF. 

■ En République de Moldavie, soutien continu de l’ETF à la mise en œuvre des conseils pour les 
compétences sectorielles grâce à des conseils ciblés sur le mandat et les outils des nouveaux 
conseils pour les compétences sectorielles et grâce à un événement annuel destiné à partager les 
expériences et les méthodologies en matière d’analyse des besoins de compétences. Le nombre 
de conseils, actuellement de cinq, passera à 13 en 2016. 

■ En Ukraine, parachèvement de l’évaluation ex ante des réseaux d’optimisation des 
établissements professionnels dans le cadre du projet PRIME, qui a mené à un plan de 
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restructuration de l’offre d’EFP, notamment l’application de la méthode d’établissement des coûts 
mise au point par l’ETF en 2014. 

■ En Azerbaïdjan, renforcement des capacités par l’ETF afin de renforcer le rôle du secteur privé 
dans l’EFP en synergie avec l’Union européenne (programme d’aide à l’éducation en 
Azerbaïdjan). Soutien de l’ETF au ministère de l’éducation pour l’analyse des coûts des 
différentes options de réforme des politiques. 

■ En Géorgie, soutien de l’ETF au renforcement de la participation des partenaires sociaux dans le 
dialogue sur l’EFP au niveau national et sectoriel. 

Asie centrale 

■ Au niveau régional, soutien de l’ETF au développement des établissements scolaires grâce à la 
mise en place d’une école d’été d’Asie centrale comme instrument de renforcement des capacités 
des responsables politiques dans le domaines de l’EFP et des chefs d’établissement à l’aide du 
programme de formation mis au point lors de la première phase du projet. Le dialogue stratégique 
régional faisant intervenir les responsables politiques et les chefs d’établissement s’est plus 
particulièrement intéressé à la gestion efficace des flux d’information en Asie centrale. 

■ Au Kirghizistan, soutien à la sensibilisation aux facteurs juridiques et institutionnels pour la 
création de conseils pour les compétences sectorielles grâce à l’organisation de séminaires 
faisant intervenir le conseil national de l’EFP. 

■ Au Kazakhstan, diffusion des résultats et recommandations de l’étude sur l’enseignement et les 
entreprises et examens de ceux-ci avec les acteurs nationaux et régionaux concernés afin de 
contribuer à l’élaboration de nouvelles politiques qui favorisent la coopération entre 
l’enseignement et les entreprises. 

■ En Ouzbékistan, soutien continu aux acteurs concernés du secteur privé afin de participer plus 
efficacement à l’EFP, avec une attention particulière pour leur participation à l’élaboration du 
CNC. 

Europe du Sud-Est et Turquie  

■ Contribution au plan d’analyse fonctionnelle et de développement du conseil serbe de l’EFP et de 
l’enseignement pour adultes en Serbie, grâce au soutien d’experts et à l’animation des réunions 
de travail. 

■ Aide à l’élaboration de la législation en matière d’EFP en Albanie grâce à la contribution d’experts. 

Action 3: Travail en réseau et partage des connaiss ances dans le domaine de la gouvernance 
multi-niveaux de l’EFP 

Produits 

■ Participation au dialogue international sur la gouvernance multi-niveaux, afin de partager les 
expériences et les pratiques de l’ETF. Il s’agit de travailler en réseau et de partager les 
connaissances avec des acteurs essentiels tels que la CE, les États membres, Eurofound, le 
Cedefop, l’OCDE, l’OIT, l’ARLEM, le CESE, l’ARADO, la Fondation Anna Lindh, l’EGPA et les 
organisations qui font partie du conseil consultatif de l’initiative ENTCOM. 

■ Participation de l’ETF au groupe d’experts indicateurs de la CE sur l’investissement dans 
l’éducation coordonné par la DG EAC et à l’initiative des alliances sectorielles menée par la 
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DG EAC et axée sur quatre secteurs pilotes (automobile, manufacture, soins aux personnes 
âgées, construction éco-énergétique et tourisme). 

Résultats 

■ Des approches participatives de la gouvernance de l’EFP avec des rôles et responsabilités 
clairement répartis entre les acteurs, notamment les employeurs, sont prévues, mise en 
œuvre/pleinement opérationnelles dans certains pays (en fonction du niveau de développement 
des politiques). 

■ Les acteurs au niveau sectoriel et infranational (niveau régional/local) utilisent les activités et les 
contributions de l’ETF pour renforcer leur rôle dans le développement des compétences et dans 
l’exercice de leur rôle et de leur fonction dans la définition et la mise en œuvre d’un EFP 
modernisé. 

■ La contribution de l’ETF dans le domaine de l’établissement des coûts et du financement de l’EFP 
permet d’améliorer l’utilisation des ressources dans certains pays en se concentrant sur 
l’établissement des coûts et le financement de l’EFP, dans le contexte d’un système de 
gouvernance fonctionnel. 

2.2 Réforme de l’assurance-qualité des systèmes d’E FP 

Objectifs spécifiques 

■ Aider les pays de l’ETF à passer en revue leurs politiques et mesures d’assurance-qualité de 
l’EFP. 

■ Aider les pays partenaires de l’ETF à renforcer leurs capacités afin de renouveler ou de réformer 
leurs politiques et mesures d’assurance-qualité de l’EFP. 

Actions: 

Action 1: Passer en revue les politiques et mesures  d’assurance-qualité de l’EFP afin d’évaluer 
leur pertinence et leur efficacité dans le cadre de  la réforme de l’EFP. 

Produits  

■ Un inventaire des politiques et mesures d’assurance-qualité dans les pays de l’ETF. 

■ Un rapport de synthèse des politiques et mesures d’assurance-qualité dans les pays de l’ETF. 

■ Un document interne sur l’approche de l’ETF vis-à-vis de l’assurance-qualité de l’EFP. 

■ Analyse sur l'évaluation, l'anticipation et la réponse aux besoins du changement des compétences 
dans les Pays Partenaires de l'ETF, avec une attention particulière pour les pays du Sud-Est, et la 
dissémination du travail conjoint de l'ETF- CEDEFOP et BIT pour guider les actions politiques et 
pratiques pour la correspondance entre l'offre et la demande 

■ Un document d’information stratégique sur l’approche de l’ETF vis-à-vis de l’assurance-qualité de 
l’EFP. 
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Action 2: Soutien à l’assurance-qualité de l’EFP da ns le contexte du renouvellement/de la 
réforme des politiques et mesures 

Produits 

■ Participation au comité de pilotage du CERAQ et au réseau CERAQ. 

■ Travail en réseau au niveau international avec des experts/agences dans le domaine de 
l’assurance qualité de l’EFP. 

■ Partage d’informations et apprentissage par les pairs. 

Action 3: Renforcement des capacités en matière d’a ssurance-qualité de l’EFP dans certaines 
régions/certains pays 

Produits 

Europe du Sud-Est et Turquie 

� En Bosnie-Herzégovine, répondre au besoin de renforcement des capacités conformément aux 
résultats de l’étude de référence de 2014. 

Sud et Est de la Méditerranée 

� Dans certains pays SEMED, soutien aux activités de renforcement des capacités qui répondent 
aux résultats de la cartographie GEMM de la gouvernance des mesures d’assurance-qualité de 
l’EFP. 

Europe orientale 

■ En Biélorussie, soutien au renforcement des capacités afin de permettre aux acteurs nationaux et 
locaux concernés de mettre en œuvre la nouvelle feuille de route de l’assurance-qualité en 
prévision du nouveau projet de l’Union européenne. 

Asie centrale 

■ Au Tadjikistan, soutien à l’élaboration d’une approche renouvelée de l’assurance-qualité de l’EFP 
et d’indicateurs de qualité, et essai pilote d’un outil d’auto-évaluation destiné aux prestataires de 
services de formation et mis au point par l’ETF. 

Résultats 

■ Mise en œuvre d’une approche cohérente afin d’aider les pays partenaires de l’ETF à renouveler 
ou à réformer l’assurance-qualité de l’EFP au niveau des systèmes. 

2.3 Apprendre et enseigner dans l’EFP  

Objectifs spécifiques 

Les pays partenaires de l’ETF ont expérimenté des méthodes d’enseignement et d’apprentissage 
modernes afin de renforcer les capacités de leur EFP essentiellement scolaire (avec une 
prédominance d’apprentissage par cœur et théorique) pour répondre aux besoins d’apprentissage des 
citoyens et aux besoins de compétences des entreprises. Les principaux défis à relever sont les 
suivants: 

■ multiplier les possibilités d’apprentissage sur le lieu de travail de qualité et les possibilités 
d’enseignement et d’apprentissage innovants grâce aux nouvelles technologies, et 
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■ mettre en place des mécanismes en vue d’offrir des possibilités de développement professionnel 
adéquates aux enseignants et formateurs professionnels dans les écoles et les entreprises. 

Actions 

Action1: Travail en réseau et partage de connaissan ces concernant l’apprentissage sur le lieu 
de travail, les enseignants et les formateurs d’EFP  et l’orientation de carrière 

Produits 

Pour toutes les régions 

■ Établissement d’un réseau/d’une réserve d’experts entre 12 pays partenaires au moins, dans le 
domaine de l’apprentissage et de l’enseignement dans l’EFP et plus particulièrement, de 
l’apprentissage sur le lieu de travail, de l’enseignement et de l’apprentissage innovant grâce aux 
nouvelles technologies et du développement professionnel des enseignants et des formateurs, sur 
la base des politiques et actions de l’Union européenne. L’objectif du réseau sera de i) permettre 
aux experts de partager leurs connaissances, ii) servir de catalyseur pour des politiques 
innovantes, iii) faire office de plate-forme afin de renforcer encore les capacités en matière 
d’apprentissage et d’enseignement, et iv) encourager et faciliter l’élaboration des politiques 
d’apprentissage sur le lieu de travail. Le réseau se réunira à deux reprises en 2015. 

■ Mise au point et en œuvre d’une activité de développement des capacités d’apprentissage sur le 
lieu de travail ciblée sur les responsables politiques de l’EFP et sur les partenaires sociaux 
(éventuellement en coopération avec l’OIT) au moyen d’une formation d’une semaine organisée 
en coopération avec l’OIT en octobre 2015. 

■ Développement de l’orientation de carrière au moyen du travail en réseau et du renforcement des 
capacités des planificateurs et des décideurs grâce à la contribution du cours de l’ETF-OIT sur les 
politiques et les pratiques d’orientation de carrière: un outil stratégique pour les planificateurs et 
les décideurs. Les nouveaux réseaux et projets nécessiteront une consultation avec les services 
de la Commission.  

■ Possibilités d’apprentissage numérique et en ligne sur le sujet, les besoins et les défis et 
formulation de recommandations pratiques dans l’EFP initial dans certains pays partenaires. 

■ Contribution aux groupes de travail et réseaux européens et internationaux. 

Action 2: Soutien à l’apprentissage sur le lieu de travail, à la formation des enseignants et des 
formateurs et à l’orientation de carrière dans les pays partenaires de l’ETF 

Produits 

Europe du Sud-Est et Turquie 

■ Lancement d’un projet régional sur le développement professionnel continu des enseignants et 
formateurs professionnels (2015-17). En 2015, réunion régionale, et analyse des approches 
existantes comme base des examens par les pairs dans les pays et plans d’actions nationaux et 
projets pilotes en 2016-2017. 

■ Au Monténégro, soutien de l’ETF au ministère de l’éducation, au bureau des services éducatifs et 
au centre d’EFP grâce à des conseils d’expert, à la facilitation des discussions stratégiques et à 
l’amélioration de la politique et des modalités de mise en œuvre de la formation en cours d’emploi 
des enseignants de l’EFP scolaire. 
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Sud et Est de la Méditerranée 

■ Renforcement des capacités locales d’orientation de carrière au Liban et de formation en 
apprentissage en Jordanie dans le cadre du projet GEMM financé par l’Union européenne et des 
volets des projets pilotes (voir partie III, section 2.2.1). 

Europe orientale 

■ Au niveau régional, lancement d’un projet triennal sur les compétences pour les entreprises. En 
2015-2016, exercice d’apprentissage par les pairs et par les politiques sur les politiques et 
pratiques d’apprentissage sur le lieu de travail en Europe orientale. Analyse des modalités de 
formation en apprentissage et de formation pratique et des mesures incitatives proposées par les 
gouvernements aux écoles et aux entreprises. 

■ En Arménie, le recensement des activités d’apprentissage sur le lieu de travail au niveau local a 
conduit au renforcement ciblé des capacités des coordinateurs d’orientation professionnelle/de 
placement pratique dans les 12 établissements d’EFP pilotes et à la formulation de 
recommandations pour une politique nationale d’amélioration de l’apprentissage sur le lieu de 
travail. Dispense de conseils à l’Arménie concernant les approches stratégiques et coordonnées 
de l’orientation de carrière (suivi du projet de l’ETF 2013-2014). 

Asie centrale 

■ Au niveau régional, au titre de l’initiative de développement des établissements scolaires, plans 
d’amélioration de six communautés de pratique grâce au réseau de communautés de pratique 
d’écoles professionnelles au Kazakhstan, au Kirghizistan et au Tadjikistan, sous l’égide de 
l’ETF50. 

■ Au niveau régional, facilitation par l’ETF du débat stratégique sur la formation des enseignants 
dans le cadre de la plate-forme pour l’éducation en Asie centrale grâce à l’organisation d’un 
événement visant à mettre en relation des principaux instituts de formation des enseignants de la 
région et grâce au parachèvement d’un plan d’action pour la coopération régionale. 

Résultats 

■ Les pays partenaires de l’ETF ciblés ont commencé à élaborer des politiques et des stratégies de 
mise en œuvre afin d’encourager l’apprentissage sur le lieu de travail et le développement 
professionnel des enseignants et des formateurs en entreprise professionnels. 

■ Le débat international sur l’apprentissage sur le lieu de travail, la formation des enseignants 
professionnels et l’orientation de carrière contribue au développement des pays partenaires, avec 
la participation active de l’ETF. 

  

                                                      

50 Le réseau pourrait être étendu aux écoles ouzbeks et turkmènes. 
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2.4 Soutien aux interventions de l’Union européenne dans les pays partenaires dans 
le cadre de la mise en œuvre et du suivi des projets européens associés51 

Objectif spécifique 

Contribuer à la mise en œuvre de l’aide extérieure de l’Union européenne et au suivi des interventions 
afin de maximiser leur efficience et leur incidence, sur la base de l’analyse des politiques nationales et 
thématiques de l’ETF. 

Action 1: interventions requises pour l’Europe du S ud-Est et la Turquie 

Produit 

■ Apport d’une aide de l’ETF à la CE en contribuant aux rapports d’avancement de l’Union au 
moyen de fiches par pays pour chaque pays et en suivant les projets IAP en cours qui visent à 
renforcer le développement du capital humain dans la région. 

Action 2: interventions requises pour le Sud et l’E st de la Méditerranée 

Produits 

■ Dans tous les pays, note par pays annuelle de l’ETF à titre de contribution au suivi de la mise en 
œuvre des plans d’actions IEV, en particulier les aspects liés à l’EFP et à l’emploi. 

■ En Égypte, suivi de la contribution du programme EFTPII à la réforme générale dans le pays (à 
confirmer pour 2015 en fonction de la date de début de l’intervention) par la délégation de l’Union, 
avec le concours de l’ETF. 

■ En Jordanie, évaluation finale du programme sectoriel «Soutien à l’emploi et à la réforme de 
l’EFTP en Jordanie» (qui devrait se terminer en juin 2015) et suivi annuel de la nouvelle aide 
sectorielle de l’Union «Compétences pour l’emploi et l’inclusion sociale» (à confirmer en fonction 
de la date de début de l’intervention). Soutien de l’ETF au dialogue stratégique national de la 
délégation de l’Union sur les certifications et le partenariat social. 

■ En Libye, soutien de l’ETF à la mise en œuvre du programme de dispense et de développement 
de l’EFP actuellement en conseillant l’unité de mise en œuvre sur les questions techniques, en 
participant aux ateliers avec les acteurs nationaux concernés et en facilitant ces derniers, etc. 

■ Au Liban, évaluation finale du projet de l’Union destiné à soutenir les centres pour l’EFP et 
l’emploi de l’UNRWA. 

Action 3: interventions requises pour l’Europe orie ntale 

Produits 

■ Dans les pays du partenariat oriental, notes par pays annuelles à titre de contributions au suivi de 
la mise en œuvre des plans d’action IEV/agendas d’association, en particulier les aspects liés à 
l’EFP et à l’emploi. 

                                                      

51 Les interventions en vue de contribuer à l’aide extérieure de la CE en faveur des pays partenaires sont 
présentées dans l’objectif 1 quand elles visent à contribuer à la programmation ou à la préparation des projets 
(définition, formulation), et dans l’objectif 2 quand elles contribuent à la mise en œuvre ou au suivi. 
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■ Dialogue stratégique régional sur les progrès accomplis dans l’élaboration des cadres nationaux 
de certification dans le partenariat oriental, au titre de la plate-forme 4. 

■ Dialogue stratégique régional et réseau régional dans le domaine de l’anticipation et de la mise en 
adéquation des compétences au titre de la plate-forme 2, en particulier la manière d’élaborer des 
mécanismes visant à mieux anticiper et adapter les compétences sur la base d’instruments 
méthodologiques mis au point lors de précédents travaux de l’ETF avec le Cedefop et l’OIT. 

■ En Géorgie et en République de Moldavie, suivi du projet sectoriel de l’Union européenne par les 
délégations de l’Union, avec le concours de l’ETF, en vue de remplir les conditions nécessaires au 
maintien du budget d’aide (aide de l’Union à l’emploi et au renforcement de l’EFP). 

■ En Biélorussie, mise en œuvre du nouveau projet de l’Union européenne sur la qualité et les 
certifications dans l’EFP (emploi et enseignement et formation professionnels en Biélorussie) avec 
le concours de l’ETF. 

■ En Géorgie, soutien continu de l’ETF à la délégation de l’Union européenne dans le cadre de la 
mise en œuvre de la nouvelle intervention de l’Union sur l’emploi et l’EFP (soutien de l’Union à 
l’emploi et au renforcement de l’EFP) mise au point dans le cadre de la stratégie UE-Géorgie et 
des PMT 

Action 4: interventions requises pour l’Asie centra le 

Produits 

■ Contribution de l’ETF aux rapports d’avancement de l’Union européenne et aux commissions 
bilatérales pour chaque pays. 

■ Au Kirghizistan, l’ETF apportera un soutien technique au suivi de l’aide budgétaire à l’éducation 
concernant l’EFP. 

■ Au Turkménistan, suivi du projet de l’Union européenne pour l’éducation qui devrait commencer 
début 2015 et poursuite de la dispense de conseils techniques sur l’utilité de l’EFP, la mise en 
œuvre des programmes de cours et la formation des enseignants sur la base du réseau d’écoles 
professionnelles pilotes qui ont participé à la dispense des formations dans le cadre du précédent 
projet de l’Union avec des modules mis au point dans le cadre du projet de développement des 
établissements scolaires de l’ETF. 

Résultats 

■ Plus grande efficacité et efficience des interventions de l’Union européenne dans les pays 
partenaires avec la contribution de l’ETF dans le cadre de leur mise en œuvre et de leur suivi. 

Objectif stratégique 3: approches innovantes pour une plus grande 
pertinence de l’EFP à l’égard des marchés du travail et de la cohésion 
économique et sociale 

1  Objectif annuel 2015 
Renforcer l’efficience externe de l’EFP dans les pays partenaires grâce a) aux certifications, b) à 
l’emploi et à l’employabilité, c) aux compétences à la migration, et d) à la formation à l’esprit 
d’entreprise et aux compétences entrepreneuriales. 
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2  Activités 

Certifications et systèmes de certification 

Objectifs spécifiques 

■ Poursuivre la réforme des systèmes de certification, notamment mettre au point de nouvelles 
certifications sur la base des résultats et des normes, afin d’établir des CNC (27 pays partenaires 
ont choisi de mettre en place des cadres nationaux de certification) qui facilitent l’apprentissage 
tout au long de la vie, et d’élaborer des systèmes d’assurance-qualité. 

■ Renforcer ou développer les institutions, garantir la forte participation des secteurs et des 
partenaires sociaux au système de certification, notamment à son élaboration, à sa gouvernance 
et à son évaluation. 

Actions 

Action 1: soutien à la dimension extérieure du CEC 

Produits 

■ Maintien et amélioration de la plate-forme pour les certifications en tant que communauté de 
pratique internationale en ligne pour les praticiens de différents pays. 

■ Travail en réseau, partage d’informations et apprentissage par les pairs avec d’autres experts des 
États membre de l’Union et des pays partenaires. 

■ Participation au groupe consultatif sur le CEC et contributions aux changements relatifs aux 
compétences et des certifications dans l’espace européen. 

■ Analyse sur l'évaluation, l'anticipation et la réponse aux besoins du changement des compétences 
dans les Pays Partenaires de l'ETF, avec une attention particulière pour les pays du Sud-Est, et la 
dissémination du travail conjoint de l'ETF- CEDEFOP et BIT pour guider les actions politiques et 
pratiques pour la correspondance entre l'offre et la demande 

■ Conseils aux pays partenaires sur l’adaptation et l’application à un usage national des politiques 
européennes pertinentes et contribution active à la mise en œuvre du CEC dans sa dimension 
extérieure et développement d’un espace européen des compétences et des certifications. 
Soutien au processus de référencement au CEC en Serbie, en ancienne République yougoslave 
de Macédoine, au Monténégro et en Turquie grâce aux contributions écrites et à la participation à 
des événements. 

Action 2: Soutien ciblé aux acteurs nationaux, nota mment renforcement des capacités, afin de 
les aider à réformer les systèmes de certification,  conformément aux besoins et stades de 
développement particuliers  

Produits 

Europe du Sud-Est et Turquie 

■ Préparation de la Serbie au référencement de son CC au CEC en 2016, avec le concours de 
l’ETF, y compris transmission des connaissances nécessaires et partage d’expériences, et 
recensement des certifications existantes nécessaire au référencement au CEC. 
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■ Renforcement des capacités concernant le CNC en Serbie par l’ETF afin de renforcer les conseils 
pour les compétences sectorielles existants et d’établir de nouveaux conseils pour les secteurs 
pertinents. 

■ En ancienne République yougoslave de Macédoine, aide de l’ETF aux acteurs nationaux 
concernés dans le cadre du processus de référencement du CNC au CEC en contribuant à la 
mise en œuvre de la feuille de route et en donnant des conseils sur l’établissement des rapports. 
Soutien des experts de l’ETF afin de boucler le document de réflexion sur l’apprentissage non 
formel et de mettre au point une feuille de route pour sa mise en œuvre. 

■ En Albanie, mise en œuvre d’un CNC facilitée par l’ETF, en contribuant à l’établissement de 
commissions sectorielles pilotes, à l’analyse de certaines certifications de l’EFP et à leur 
référencement par rapport aux niveaux du cadre de certification albanais. Les autorités nationales 
recevront une aide afin de publier des informations sur les certifications de l’EFP en ligne. 

■ En Bosnie-Herzégovine, soutien de l’ETF au ministère des affaires civiles et à l’agence pour 
l’enseignement préprimaire, primaire et secondaire afin de mettre en œuvre les dimensions du 
plan d’action 2014-2020 liées aux certifications, notamment l’élaboration de nouvelles 
certifications afin de faciliter le réseau de certifications de base (RCB) et le renforcement des 
capacités du ministère des affaires civiles et du comité intersectoriel du RCB. 

■ Au Kosovo, soutien de l’ETF à la mise en œuvre continue du CNC, notamment aide à 
l’élaboration de nouvelles certifications et comparaison avec le CEC. 

■ Soutien de l’ETF au cadre de certification turc et au système national de certification 
professionnelle dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie grâce à la contribution 
d’experts aux projets financés par l’Union et à la mise en œuvre des stratégies associées de la 
Turquie (apprentissage tout au long de la vie et EFP 2020) et à la contribution au référencement 
du CC turc au CEC. L’ETF mettra son expertise à disposition du réseau de centres VocTest 
concernant la certification de l’apprentissage préalable. 

Sud et Est de la Méditerranée 

■ En 2015, dans l’initiative Certifications pour la Méditerranée à laquelle participent l’Égypte, la 
Jordanie, le Maroc et la Tunisie, les produits escomptés incluent une comparaison des systèmes 
de certifications sectorielles, le bouclage des rapports par pays qui comparent les profils 
communs aux certifications nationales, l’élaboration de certains nouveaux profils communs et 
l’apprentissage par les pairs et le renforcement des capacités. Pour ce faire, il y a lieu de travailler 
avec chacune des équipes nationales (composées de représentants des secteurs et des 
institutions nationales chargées des certifications) pour qu’elles utilisent la méthodologie afin 
d’élaborer de nouveaux profils, de comparer les profils nationaux aux profils communs et de 
repérer les lacunes qui amèneront finalement à développer les certifications nationales. Il y aura 
un important volet de partage et d’apprentissage entre les pays, avec des activités 
d’apprentissage par les pairs dans l’Union européenne et dans les pays du sud et au moins deux 
réunions régionales de projet afin d’évaluer les progrès au niveau national et régional. Le projet 
pourrait être étendu pour couvrir l’Algérie en 2015. 

■ Au Maroc, et en coordination avec la nouvelle intervention de l’Union, établissement d’un CNC, 
soutien continu de l’ETF, en particulier pour les aspects juridiques et les structures 
institutionnelles, et méthode d’analyse des certifications et leur insertion dans le CNC. 

■ En Palestine, (si les conditions le permettent) dans le cadre du projet d’aide à la mise en œuvre 
du CNC en étroite coopération avec la GIZ, soutien de l’ETF aux acteurs locaux dans le cadre de 



 

 
 

Programme de travail 2015 de l’ETF  | 47 

l’élaboration des certifications pour certaines professions (définition de normes professionnelles, 
de certification et d’éducation), de l’élaboration et de l’essai de mécanismes de validation. 

■ En Jordanie, soutien de l’ETF à la délégation de l’Union européenne dans son travail avec les 
autorités en vue de mettre au point un CNC. 

Europe orientale 

■ Dialogue stratégique régional sur l’avancement de l’élaboration des cadres nationaux de 
certification dans les pays du Partenariat oriental au titre de la plate-forme 4, facilité par l’ETF sur 
demande au moyen d’une conférence régionale sur les CNC. 

■ En Azerbaïdjan52, soutien de l’ETF à la mise en œuvre du CNC, en particulier en contribuant à 
l’introduction de nouvelles certifications dans le CC et en créant des synergies avec le programme 
de soutien à l’éducation de l’Union européenne et au nouveau projet pour l’emploi, afin de 
préparer l’AT et l’aide budgétaire de l’Union dans le cadre du programme de réforme de 
l’éducation. 

■ En Biélorussie, soutien de l’ETF à l’élaboration de nouvelles qualifications professionnelles en 
coopération avec le ministère du travail, l’institut du travail, le ministère de l’éducation, les 
commissions sectorielles pilotes de l’institut républicain pour l’enseignement professionnel et la 
délégation de l’Union européenne afin de préparer le travail pratique au titre du programme d’aide 
budgétaire à la réforme de l’EFP de l’Union. 

■ En Géorgie, soutien de l’ETF au gouvernement dans le cadre de la révision du CNC pour tenir 
compte de l’apprentissage formel et non formel, d’une liste révisée des professions et d’une 
méthode améliorée d’élaboration des normes professionnelles. 

■ En République de Moldavie, soutien de l’ETF à la mise en œuvre du CNC par des conseils et un 
renforcement des capacités de tous les acteurs concernés (ministère de l’éducation, ministère du 
travail, commissions sectorielles, centre d’EFP et agence d’assurance-qualité), et élaboration 
accélérée de nouvelles normes et certifications, renforcement et élargissement du réseau de 
conseils pour les compétences sectorielles et soutien au cadre réglementaire en étroite 
coopération avec le projet d’assistance technique de l’Union européenne. 

■ En Ukraine, soutien de l’ETF au gouvernement en contribuant aux lois qui régissent la mise en 
œuvre du CNC et en renforçant les capacités de la future agence des certifications. 

Résultats 

■ Les capacités des acteurs des pays partenaires à mettre en œuvre les réformes des systèmes de 
certification sont renforcées, ce qui permet aux pays partenaires d’accélérer leurs réformes. 

■ Utilisation accrue d’outils et d’approches (par exemple, cadres de certification, VANFI, conseils 
pour les compétences sectorielles, systèmes d’assurance-qualité, normes professionnelles) 
conseillés par l’ETF pour contribuer à la réforme des systèmes de certification. 

■ Les pays partenaires progressent à travers les étapes d’adoption juridique, d’élaboration et de 
mise en œuvre de leurs CNC. Les quatre pays candidats progressent dans la mise en œuvre du 
CEC en élaborant et mettant en œuvre leurs CNC et en les référençant par rapport au CEC. 

                                                      

52 Le concept de CNC azéri devrait être approuvé en 2014. 
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■ Les discussions stratégiques internationales sur les certifications, modérées par l’ETF, influencent 
les pays partenaires. 

2.2 Emploi, compétences et employabilité 

Objectifs spécifiques 

■ Poursuivre le développement des mécanismes d’anticipation des compétences des pays 
partenaires au niveau macro, sectoriel et régional (infranational). 

■ Améliorer la compréhension des besoins de compétences/de l’utilisation des compétences chez 
les jeunes, en particulier ceux qui ne sont ni employés, ni étudiants, ni stagiaires (NEET). 

■ Améliorer la compréhension de l’économie informelle pour les incidences sur les politiques de 
développement des compétences dans les pays partenaires. 

Actions 

Action 1: Analyse et suivi de l’évolution du marché  du travail et des politiques de l’emploi 

Produits 

■ Diffusion des résultats des analyses effectuées les années précédentes concernant la conception, 
la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la dimension des compétences des politiques actives 
du marché du travail (PAMT) et améliorant les connaissances des acteurs concernés relatives à 
leur efficacité dans les pays partenaires de l’ETF. 

■ Analyse du rôle et de l’utilisation potentiels du développement des compétences dans le secteur 
informel, qui est considérable dans de nombreux pays partenaires, en rédigeant un document 
d’orientation sur le développement des compétences dans le secteur informel et les approches 
possibles pour lutter contre celui-ci au moyen de l’éducation/de la formation et des politiques du 
marché du travail. 

■ Organisation d’un atelier d’experts sur les NEET (et les bonnes pratiques associées de la 
dimension des compétences des PAMT) avec la participation d’experts internationaux et 
nationaux, pour présenter et valider les résultats de l’analyse de l’ETF concernant les NEET dans 
les pays partenaires. 

■ Contribuer au débat international sur les sujets susmentionnés dans le domaine de l’emploi et de 
l’employabilité en diffusant les résultats des travaux de l’ETF dans les forums internationaux, les 
pays partenaires et les outils de partage de connaissances en ligne, et contribution aux 
conférences internationales et aux groupes de travail de la CE. 

■ Soutien aux programmes de la CE dans le domaine de l’emploi en Azerbaïdjan et en Géorgie. 

Action 2: Soutien à l’élaboration des politiques de  l’emploi des pays partenaires, à la mise en 
adéquation des compétences avec les besoins et à l’ anticipation de ces besoins  

Produits  

Europe du Sud-Est et Turquie  

■ Conseils stratégiques dispensés par des experts au Kosovo, tant pour l’établissement du service 
public pour l’emploi que pour le suivi et la révision annuels du plan opérationnel de la stratégie 
sectorielle pour l’emploi et la protection sociale 2014-2020. 
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■ Conseils et contribution d’experts en ancienne République yougoslave de Macédoine concernant 
l’établissement d’un écosystème de compétences et d’un système intégré d’information sur le 
marché du travail avec des orientations en matière d’établissement de rapports basées sur un 
ensemble d’indicateurs cohérents avec ESE 2020 et Éducation et formation 2020. 

■ Contribution d’experts et dispense de conseils stratégiques en Turquie dans le cadre des activités 
menées par le pays dans le domaine du développement du capital humain axées sur le 
renforcement de l’employabilité et l’efficience des transitions vers le marché du travail en 
informant le dialogue stratégique CE-Turquie sur les programmes pour l’emploi et les réformes 
sociales, en nouant des contacts avec les institutions coordonnées par les ministères chargés du 
travail, de l’éducation et des politiques sociales, avec une attention particulière pour le 
développement des compétences, notamment celles des personnes qui ne sont ni étudiantes, ni 
stagiaires, ni employées (NEET) et des groupes en situation de précarité sociale. 

Sud et Est de la Méditerranée 

■ Travail sur l’employabilité des femmes sous l’égide du secrétariat de l’Union pour la Méditerranée, 
avec le concours de l’ETF grâce au partage de ses analyses de la participation des femmes au 
marché du travail dans la région et à sa contribution et à sa participation aux réunions régionales. 

■ Contribution à la résolution du problème des NEET grâce aux analyses et aux conseils 
stratégiques ciblés de l’ETF en Israël, en Palestine et dans d’autres pays (sur demande) dans le 
cadre d’une analyse conjointe basée sur des données statistiques et d’une discussion sur les 
résultats avec les acteurs nationaux concernés. Cette action est étroitement liée au travail 
effectué précédemment par l’ETF dans le domaine de l’inclusion sociale en Israël. 

■ Renforcement des capacités locales concernant les méthodes existantes pour rapprocher l’offre et 
la demande de compétences, y compris essai pilote dans un secteur et un lieu donnés au Maroc, 
en Tunisie, en Algérie, en Palestine, en Israël et en Libye, dans le cadre du projet GEMM et des 
projets pilotes et des volets de renforcement des capacités (voir partie II, section 2.2.1). 

Europe orientale 

■ Dispense de conseils stratégiques au ministère ukrainien de l’économie afin d’élaborer un modèle 
d’anticipation des compétences et d’exécuter une prévision pilote qui servira de proposition 
concernant l’utilisation de prévisions des performances pour la planification des politiques 
d’éducation. 

■ Analyse de la mise en adéquation des compétences avec les besoins et de l’anticipation de ces 
besoins en Europe orientale et renforcement des capacités des acteurs essentiels en matière 
d’élaboration de mécanismes d’anticipation et de mise en adéquation des compétences, sur la 
base d’instruments mis au point par l’ETF (en coopération avec le Cedefop et l’OIT), grâce à un 
réseau régional d’experts en anticipation et mise en adéquation des compétences (le réseau 
«Make-it-Match») à titre de soutien au dialogue régional dans le cadre de la plate-forme 2. 

■ Soutien au ministère géorgien du travail grâce à la mise en place d’un système d’information, à 
l’élaboration de PAMT, en particulier pour la formation des chômeurs, et au renforcement du rôle 
des partenaires sociaux dans l’EFP. 

■ Dispense de conseils stratégiques à certains pays de la région sur les politiques de 
développement des compétences au niveau sectoriel et sur le travail des conseils pour les 
compétences sectorielles. 
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Asie centrale 

■ Au Kirghizistan, l’ETF passera en revue sa méthode d’étude du devenir (basée sur la méthode 
d’étude du devenir ETF/Cedefop/OIT) et la consignera dans un manuel. L’ETF apportera son 
expertise au projet de la Banque asiatique de développement qui intégrera la méthode dans la 
moitié des écoles d’EFP soutenues par l’agence pour l’EFP. 

Résultats 

■ Les acteurs concernés renforcent leurs connaissances, en particulier en matière de 
développement des compétences, d’outils de mise en adéquation des compétences et 
d’évaluation, et utilisent ces connaissances acquises grâce à l’analyse de l’ETF pour réformer les 
politiques de l’éducation, de la formation et du marché du travail. 

■ Les acteurs concernés renforcent leurs capacités à utiliser les informations du marché du travail 
pour analyser de manière plus approfondie les relations entre les compétences et l’emploi, pour 
comprendre les problèmes des NEET dans leurs pays et agir en conséquence, pour anticiper les 
futurs besoins de compétences, pour remédier au problème de la difficile transition des jeunes de 
l’école à l’emploi, et pour prendre en considération le rôle du secteur informel sous l’angle des 
compétences. 

2.3 Compétences et migration 

Objectifs spécifiques 

■ Progresser dans la conception d’interventions de développement/d’utilisation des compétences 
qui i) favorisent la migration circulaire légale et ii) garantissent que les compétences des migrants 
candidats au retour sont bien utilisées. 

■ Sensibiliser à l’importance de l’élaboration de CNC, avec des liens avec le CEC, afin de faciliter la 
mobilité et la portabilité des compétences et des certifications au sein des partenariats pour la 
mobilité. 

Actions 

Action 1: diffusion de l’analyse des politiques et des éléments concrets à l’appui de la 
dimension des compétences des partenariats pour la mobilité et des dialogues sur la migration 
entre l’Union européenne et les pays partenaires de  l’ETF 

■ Publication et diffusion de l’«inventaire des mesures de soutien aux migrants en matière d’emploi 
et de compétences (MISMES)» partagé avec les pays partenaires. 

■ Publication et diffusion des cinq études de cas du MISMES sur les mesures relatives aux 
compétences pour les migrants en Arménie, en Géorgie, en République de Moldavie, au Maroc et 
en Tunisie. 

■ Publication et diffusion de la position de l’ETF sur la migration et les compétences et d’une note 
d’information à l’attention des responsables politiques qui reprend les conclusions stratégiques du 
MISMES. 

■ Large partage des résultats du projet MISMES au moyen d’ateliers nationaux dans les pays 
partenaires, plus particulièrement au Maroc et en Tunisie, et participation à des événements 
internationaux avec des présentations. 
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■ Conférence internationale sur les politiques relatives aux compétences et les services aux 
migrants ciblant les six pays du partenariat oriental (à titre de soutien à la plate-forme 2 du PO). 
Pour un échange fructueux d’expériences, les pays du voisinage sud qui participent aux 
partenariats pour la mobilité pourraient aussi être invités. 

■ Apport d’une expertise et de conseils stratégiques particuliers sur l’élaboration des CNC et les 
liens avec le CEC, les projets pilotes de validation de l’apprentissage non formel et informel et une 
analyse de l’efficacité des services aux migrants de retour dans les pays partenaires intéressés 
qui participent aux partenariats pour la mobilité.  

■ Apport d’une contribution ponctuelle à la dimension des compétences des partenariats pour la 
mobilité et du dialogue sur la migration entre l’Union européenne et les pays partenaires de l’ETF, 
sur demande de la CE. 

Action 2: soutien à la dimension des compétences de  la mise en œuvre des partenariats pour 
la mobilité dans les pays partenaires de l’ETF 

Produits 

Sud et Est de la Méditerranée 

■ Soutien de l’ETF à la dimension des compétences des partenariats pour la mobilité avec le Maroc, 
la Tunisie et la Jordanie et dialogue bilatéral sur la migration avec le Liban et éventuellement 
l’Algérie, l’Égypte et la Libye, sur demande. 

■ À titre de contribution aux débats nationaux sur la dimension des compétences de la migration 
dans les partenariats pour la mobilité, partage des résultats du projet MISMES par l’intermédiaire 
d’ateliers nationaux au Maroc et en Tunisie. 

Europe orientale 

■ À titre de contribution au groupe d’experts sur la migration et l’asile de la plate-forme 2 du 
partenariat oriental, partage d’expériences dans le cadre d’une conférence sur la migration de la 
main-d’œuvre, et plus particulièrement sur les politiques relatives aux compétences et les services 
aux migrants. 

■ Soutien continu de l’ETF aux partenariats pour la mobilité avec l’Arménie, la Géorgie, la 
République de Moldavie et éventuellement l’Azerbaïdjan grâce aux projets pilotes de validation de 
l’apprentissage non formel et informel et à une analyse de l’efficacité des services aux migrants 
candidats au retour. L’ETF pourrait, sur demande, apporter son soutien à un éventuel dialogue 
bilatéral sur la migration et la mobilité avec la Biélorussie. 

■ Au titre de la plate-forme 2 du PO, organisation par l’ETF d’un événement de diffusion sur le sujet 
destiné à l’EO, aux services de la CE et aux organisations internationales. Participation des pays 
des partenariats pour la mobilité de la SEMED à cette réunion grâce à un budget ciblé de l’ETF. 
Les pays qui ont signé des partenariats pour la mobilité avec l’Union européenne sont la cible 
principale et les discussions porteront essentiellement sur la conception et la mise en œuvre des 
mesures d’aide aux migrants. L’option favorite est un événement intégré. 

Résultats 

■ Consolidation et large partage des connaissances et de l’expertise concernant les meilleures 
mesures stratégiques d’aide aux migrants et aux migrants de retour pour la migration circulaire 
légale avec l’Union européenne et les pays partenaires concernés. 
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■ Sensibilisation et renforcement de la coordination interinstitutionnelle dans certains pays 
partenaires afin de gérer la dimension des compétences de la mobilité et les mesures 
stratégiques relatives au développement/à l’utilisation des compétences des citoyens (y compris 
les migrants et les migrants de retour). 

■ Apprentissage par les politiques pour que les mesures des pays partenaires aident les 
migrants/migrants de retour du point de vue des compétences et de l’emploi. 

■ Mise en œuvre croissante de la dimension des compétences de la migration et de la mobilité dans 
les accords de partenariat pour la mobilité et le dialogue sur la migration avec l’Union européenne 
et les pays partenaires concernés, pour un meilleur fonctionnement de la gestion de la migration 
circulaire. 

2.4 Formation à l’esprit d’entreprise et compétence s entrepreneuriales 

Objectifs spécifiques 

■ Sensibiliser les pays partenaires de l’ETF aux dimensions du capital humain du Small Business 
Act pour l’Europe, et renforcer leur engagement à cet égard, dans trois domaines: a) l’esprit 
d’entreprise chez les jeunes, b) l’esprit d’entreprise chez les femmes et c) l’internationalisation des 
petites entreprises. 

■ Déterminer comment les responsables politiques, en particulier, peuvent faire un meilleur usage 
des bonnes pratiques dans chacun des trois domaines afin d’aboutir à des solutions stratégiques 
plus économiques. 

Actions 

Action 1: Recensement des bonnes pratiques  

Produits 

■ Recensement de 12 exemples de bonnes pratiques dans trois domaines d’action (formation à 
l’esprit d’entreprise chez les jeunes, formation à l’esprit d’entreprise chez les femmes et 
compétences pour l’internationalisation des PME), et en particulier comment chacun de ces trois 
domaines est lié aux compétences numériques. L’accent sera mis sur la manière dont les bonnes 
pratiques servent de base à l’élaboration des politiques. Publication des résultats. 

■ Forum en ligne de l’ETF sur les améliorations apportées aux politiques sur la base des bonnes 
pratiques de formation. 

■ Formulation de recommandations régionales et propres à chaque pays sur la formation à l’esprit 
d’entreprise et les compétences entrepreneuriales sur la base des conclusions des évaluations du 
SBA dans les pays de préadhésion et du voisinage est, qui débutent fin 2014. 

Action 2: Soutien au développement de la formation à l’esprit d’entreprise dans les pays 
partenaires de l’ETF 

Produits 

Europe du Sud-Est et Turquie 

■ En Albanie, soutien au ministère de l’économie afin d’élaborer une stratégie nationale pour la 
formation à l’esprit d’entreprise en coordination avec les réseaux SEECEL. 
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■ Au Monténégro, soutien au ministère de l’éducation, des sciences et de la technologie avec la 
mise en œuvre de la stratégie pour la formation à l’esprit d’entreprise tout au long de la vie 2014-
2018, en particulier le développement des compétences entrepreneuriales essentielles et 
l’intégration dans les certifications nationales. 

Sud et Est de la Méditerranée  

■ Sur la base des résultats et des recommandations de l’évaluation stratégique du SBA 2013-2014, 
soutien de l’ETF à la DG ENTR concernant les dimensions du capital humain du SBA. 

■ Plus précisément, i) participation de l’ETF au groupe de travail sur la coopération industrielle euro-
méditerranéenne (environ une réunion par an) et ii) contribution au travail entrepris par les 
coordinateurs nationaux du SBA en vue de rapprocher encore l’instrument original de suivi des 
politiques (la charte euro-méditerranéenne pour l’entreprise) du SBA. 

■ En coopération avec un projet financé par l’Union européenne et géré par la GIZ, et en étroite 
coordination avec la DG ENTR et la DG DEVCO, contribution de l’ETF au renforcement des 
capacités et au partage des bonnes pratiques sur les dimensions du capital humain du SBA. Il 
s’agira aussi, le cas échéant, d’ajouter des bonnes pratiques à la base de données euro-
méditerranéenne des bonnes pratiques et d’encourager l’utilisation des bases de données de 
bonnes pratiques (Small Business Act, charte euro-méditerranéenne pour l’entreprise). 

■ Ce qui précède fournira aussi de la matière pour le séminaire de formation régional organisé dans 
le cadre du projet de l’Union européenne qui sera axé sur l’esprit d’entreprise (notamment la 
formation à l’esprit d’entreprise) du SBA. Au niveau national, l’ETF garantira un dialogue continu 
avec les coordinateurs nationaux du SBA afin d’assurer le suivi de l’évolution de la mise en œuvre 
des recommandations de l’évaluation du SBA. Sur demande particulière des pays partenaires, 
l’ETF dispensera des conseils personnalisés afin d’améliorer les dimensions du capital humain du 
SBA, notamment l’indication des bonnes pratiques de l’Union et des régions des pays partenaires 
de l’ETF au sens plus large, le cas échéant. 

■ Plus particulièrement pour le Liban, soutien aux autorités nationales afin d’aborder les questions 
et les options liées à l’intégration de l’esprit d’entreprise dans le programme de cours national en 
tant que compétence essentielle (en coopération avec l’Unesco, l’OIT et les organisations non 
gouvernementales locales) au niveau national, y compris l’étude d’autres formes d’apprentissage 
non formel de l’esprit d’entreprise. 

■ En Tunisie, soutien aux acteurs locaux concernés afin qu’ils se basent sur les bonnes pratiques 
nationales existantes (à l’aide de la méthode de l’ETF) pour faciliter l’élaboration d’un cadre 
stratégique national pour la formation à l’esprit d’entreprise dans tout le secteur de l’enseignement 
et de la formation. 

■ Travail en étroite coopération avec l’Union pour la Méditerranée sur les questions liées aux 
compétences pour les PME, par exemple en participant au comité consultatif de l’initiative 
méditerranéenne pour l’emploi et à l’initiative du centre euro-méditerranéen de développement 
des entreprises gérée par la Fondation EMDC à Milan. 

Europe orientale 

■ Au titre de la plate-forme 2 du partenariat oriental, organisation d’une conférence régionale afin de 
passer en revue les avancées dans le domaine de la formation à l’esprit d’entreprise par rapport 
aux recommandations de la conférence SBA 2013 et aux résultats du deuxième cycle d’évaluation 
du SBA. En 2015, l’EFT organisera aussi un laboratoire sur l’esprit d’entreprise chez les femmes, 



 

 
 

Programme de travail 2015 de l’ETF  | 54 

sur la base du laboratoire sur les politiques et pratiques innovantes pour l’esprit d’entreprise des 
femmes organisé en novembre 2014. 

■ Soutien aux autorités éducatives biélorusses dans le cadre de l’intégration de l’esprit d’entreprise 
dans le programme de cours national en tant que compétence essentielle. 

Résultats 

■ Plan d’action en vue d’intégrer l’esprit d’entreprise en tant que compétence essentielle dans le 
programme de cours national en Biélorussie et au Liban, y compris les implications pour les 
certifications nationales en se basant en particulier sur l’expérience et l’évolution du groupe de 
travail thématique de la CE sur les compétences transversales (volet relatif aux acquis 
d’apprentissage en matière d’esprit d’entreprise). 

Communication 

La communication est un aspect important du travail de l’ETF afin de garantir que la Fondation, ses 
services et ses réalisations sont bien connus dans toute l’Union européenne et dans les pays 
partenaires. 

1  Objectif spécifique 2015 
Les activités de communication institutionnelles de l’ETF contribuent à l’élaboration des politiques et 
au partage des connaissances dans le domaine de compétence et de responsabilité de l’ETF, 
renforcent l’incidence des programmes d’assistance extérieure de l’Union européenne et fournissent 
des informations aux citoyens conformément aux politiques de communication de la Commission 
européenne. Dans le cadre de ses activités de communication, l’ETF travaille en partenariat avec les 
institutions et organes de l’Union européenne afin d’attribuer une place centrale à l’information et 
d’encourager le dialogue et le débat, et garantit l’engagement des employés au sein de l’organisation. 

2  Messages clés et groupes cibles 
L’ETF mettra essentiellement l’accent sur la communication de ses réalisations et de ses activités 
dans le cadre de ses projets stratégiques par l’information, l’échange d’expertise et le partage de 
connaissances et d’expériences. En communiquant ses messages clés, l’ETF mettra en évidence ses 
travaux dans le contexte des politiques de relations extérieures de l’Union et sa contribution à la 
réforme des systèmes d’enseignement et de formation professionnels dans une perspective 
d’apprentissage tout au long de la vie. 

En tant que centre d’expertise en développement du capital humain, l’ETF communique avec 
différents acteurs concernés et publics, dont les plus en vue sont les responsables politiques au 
niveau européen, national, régional et local, les praticiens, les experts et le grand public. 

3 Actions et canaux 

3.1 Communication numérique 

Produits 

■ En 2015, maintenance et mise à niveau du site Internet de l’ETF afin d’exploiter les nouvelles 
technologies introduites dans l’organisation, notamment Microsoft Sharepoint pour la gestion des 
documents. Le site sera optimisé pour les moteurs de recherche mondiaux et pour les appareils 
mobiles (SEO). 
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■ Maintenance du site intranet et conception et mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités 
mineures à la demande d’autres services internes. 

■ Amélioration de la communication audiovisuelle avec de nouvelles vidéos et présentations en 
ligne (au moins 10 nouvelles vidéos sur YouTube). 

■ Gestion et développement de la présence de l’ETF sur les réseaux sociaux. 

Résultats 

■ La présence en ligne de l’ETF donne accès à des informations sur l’organisation 24 heures sur 
24. 

■ L’interaction avec les acteurs concernés est rendue possible par les réseaux sociaux et le matériel 
audiovisuel. 

3.2 Publications et contenus 

Produits 

■ Publication et mise à disposition des rapports sur le processus de Turin (un rapport interrégional, 
quatre rapports régionaux et nationaux pour chaque pays participant). 

■ Contrôle de la qualité et publication des rapports d’experts et des notes d’information mentionnées 
ci-dessus, y compris une série mise à jour sur le travail thématique de l’ETF (10 publications 
d’experts et six notes d’information). 

■ Rédaction, impression et distribution du magazine de l’ETF Live and Learn (trimestriel). 

■ Mise à jour régulière du site Internet et des profils de réseaux sociaux de l’ETF avec de nouveaux 
contenus sur les activités et les résultats de la Fondation (mises à jour hebdomadaires du site 
internet et des profils de réseaux sociaux, live tweet depuis les conférences de la Fondation). 

Résultats 

■ Amélioration de l’incidence du travail de l’ETF grâce à la diffusion ciblée de différents types de 
publications sur les activités et les résultats du travail opérationnel de la Fondation. 

En communiquant sur ses activités et ses résultats,  l’ETF contribue au débat international et 
national sur l’évolution des politiques dans le dom aine du développement du capital humain. 

3.3 Diffusion et promotion 

Produits 

■ Présence de l’ETF lors de foires et d’autres événements externes, tels que l’Expo ‘15 à Milan et la 
conférence mondiale des chambres de commerce à Turin. 

■ Publication d’articles dans des magazines et des publications externes (au moins quatre par an). 

■ Publicité ciblée placée dans des contextes pertinents. 

■ Activités médiatiques, dont une visite pour les journalistes. 

Résultats 
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■ Les informations recueillies par l’ETF sont mises gratuitement à la disposition des institutions de 
l’Union européenne, des États membres, des pays partenaires et de toutes les autres parties 
intéressées. 

■ L’ETF est mieux connue du grand public et des acteurs concernés. 

3.4 Événements et réunions 

Produits 

■ Événement d’entreprise - conférence du processus de Turin 2015. 

■ Réunions et conférences régionales (quatre réunions régionales). 

■ Ateliers et réunions opérationnels, tel que décrit ci-dessus (25 événements opérationnels). 

Résultats 

■ Meilleure compréhension mutuelle. 

■ Sensibilisation à l’importance des besoins de réforme des politiques. 

■ Examen et partage des résultats du travail de l’ETF. 

 

.
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Projets 

Répartition du titre 3 et ETP par projet  

Résumé des 
propositions ESET SEMED EO AC Total 

Projets 2015 T3 ETP Mis T3 ETP Mis T3 ETP Mis T3 ETP Mis T3 ETP Mis 

Soutien à la politique 
et à l’assistance 
extérieure de l’Union 
européenne (IAP, IEV 
Est et Sud, ICD)  

105,6 13,5 88 93,6 13 81 95,8 10,3 69 45,7 6 37 340,6 42,8 275,2 

Analyse des 
politiques et contrôle 
systémique des 
progrès (processus 
de Turin) 
 

303,6 4,8 35 304 4,1 40 253 3 14 152 2 33 1012 13,9 138,5 

Certifications et 
systèmes de 
certification  

281,6 2,7 27 325 3,5 33 159 1,9 13 7,73 0 0 774 8,1 72,2 

Compétences et 
gouvernance de l’EFP 46,28 2,4 16 83 2,5 30 32,7 1,6 13 237 2 13 399 8,5 55,6 

Dispense et qualité de 
l’EFP  303,44 5,1 16 48,7 1,5 13 370,5 2,1 16 36,7 1,8 15 759 1,7 17,8 

Emploi, employabilité 
et mobilité 

82,08 1,3 19 57,6 2,2 25 131,6 1,8 15 24,3 0,2 2 295,8 5,5 61,6 

Formation à l’esprit 
d’entreprise et 
compétences 
entrepreneuriales 

37,82 0,2 2 113 1,2 16 12 2,3 18 0 0 0 163 3,7 35,5 

Total 1160 30 203 1025 28 239 1054 23 158 503 12 100 3742 93 700 

Total % 31 % 32 % 29 % 27 % 30 % 34 % 28 % 24 % 23 % 13 % 14 % 14 % 100 % 100 % 100 % 

Colonnes T3 et Missions, en milliers d’euros. ETP = équivalent temps plein 
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PARTIE IV: GOUVERNANCE, GESTION ET 
RESSOURCES 

1  Gouvernance 

L’ETF a un conseil de direction composé d’un représentant de chaque État membre de l’Union 
européenne, de trois représentants de la Commission européenne, notamment le président, le 
directeur général de la DG Éducation et culture, ainsi que de trois experts indépendants nommés par 
le Parlement européen53. De plus, le SEAE et d’autres DG de la Commission européenne participent à 
titre d’observateurs. Trois représentants des pays partenaires peuvent aussi assister aux réunions du 
conseil. Le conseil se réunira à deux reprises en 2015. 

2  Relations avec les acteurs concernés 

La coopération avec les acteurs concernés représente une part essentielle des activités de l’ETF. En 
nouant le dialogue avec toute une série d’acteurs concernés au niveau européen et au niveau des 
pays partenaires, l’ETF entend garantir que son programme de travail est en totale adéquation avec 
son environnement institutionnel et évite la répétition inutile des activités ou leur fragmentation. Au 
niveau des pays partenaires, en 2015, l’ETF continuera à faire participer les entreprises, les 
chambres, les associations commerciales, les partenaires sociaux et les organisations de la société 
civile aux réseaux existants d’acteurs du secteur public. 

Coopération avec les institutions et organes de l’Union européenne 
Conformément à son règlement, l’ETF coopère avec la Commission européenne, le Conseil et le 
Parlement européen, les principaux acteurs qui assurent la gouvernance de l’ETF. L’ETF travaille en 
étroite coopération avec les services de la CE [la DG EMPL, en qualité de DG de tutelle (à compter du 
1er janvier 2015), la DG EAC, la DG ELARG (membres au conseil de direction de l’ETF), ainsi que 
d’autres services de la Commission tels que la DG DEVCO, la DG ENTR, la DG HOME et le service 
européen pour l’action extérieure (SEAE)]54. 

La collaboration permanente avec les services de la Commission et le SEAE sous la coordination de 
la DG de tutelle sera la mécanisme de coordination afin d’élaborer de nouvelles idées de projets, soit 
statutaires pour l’ETF ou en dehors de ses attributions habituelles; d’intégrer au programme de travail 
et de partager systématiquement les demandes d’aide ponctuelles des partenaires internationaux, 
nationaux ou locaux; et de mettre proactivement à la disposition des services de la Commission tous 
les nouveaux produits de ses interventions, qui éclairent l’élaboration des politiques. Plus 
précisément, la Commission, par l’intermédiaire de la DG de tutelle, sera consultée sur l’objet, les 
objectifs et les résultats escomptés des plans de mise en œuvre pour les nouvelles activités et les 
nouveaux projets planifiés avec les services de la Commission et les différents acteurs nationaux 
concernés, afin de garantir l’alignement avec les besoins particuliers dans les pays partenaires et des 

                                                      

53 Article 7 du règlement (CE) n° 1339/2008. 

54 La Commission proposée par le président élu Juncker établit la responsabilité des relations avec l’ETF à la DG Emploi, 
affaires sociales et inclusion (DG EMPL) ainsi que le transfert de la DG Éducation et culture (EAC) à la DG EMPL des 
compétences de l’unité EAC A3 (Stratégies des compétences et qualifications; Politique pour le multilinguisme) liées aux 
compétences et à la certification, et de l’unité EAC B2 (Formation professionnelle et éducation des adultes; Erasmus+) liées à la 
formation professionnelle et à l’éducation des adultes. 

De plus, la DG ELARG devient Politique européenne de voisinage et négociations d’élargissement et la direction DEVCO F 
(Voisinage) est transférée de la DG Développement et coopération – EuropeAid (DEVCO) à la DG ELARG. 

La décision concernant la DG de tutelle de l’ETF, le président du conseil de direction de l’ETF et les 3 DG qui représentent la 
Commission européenne au conseil de direction de l’ETF sera arrêtée par la ’’Commission une fois la Commission Junker 
confirmée. 
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interventions stratégiques cohérentes par rapport aux priorités et développements stratégiques de 
l’Union. 

Dans le même temps, l’ETF collabore avec différentes commissions du Parlement européen. 

En 2015, l’ETF continuera à coopérer avec le Comité des régions européen dans le cadre de ses 
initiatives ARLEM (SEMED) et CORLEAP (EO) qui visent à renforcer la dimension territoriale et la 
gouvernance multi-niveaux dans la politique de voisinage. L’ETF collaborera aussi avec le Comité 
économique et social européen et les représentants des partenaires sociaux au niveau européen. 

L’étroite collaboration permanente avec le Cedefop est présentée dans le programme de travail 
annuel conjoint pour 2015 (annexe 5). De plus, l’ETF continuera à développer sa coopération 
thématique avec Eurofound sur la base du plan d’action annuel conjoint. L’ETF a pour objectif 
d’améliorer son efficience au moyen 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 concernés. 

Coopération avec les acteurs concernés des États membres de l’Union 
L’ETF continuera à coopérer avec les acteurs concernés des États membres de l’Union en diffusant 
des informations, en encourageant le travail en réseau, en favorisant l’échange d’expériences et de 
bonnes pratiques entre les États membres et les pays partenaires, et en renforçant les synergies des 
approches mises au point dans les pays partenaires. 

L’ETF continuera à investir dans la coopération avec le Conseil britannique et dvv international 
Allemagne sur la base des accords de coopération en vigueur. L’ETF continuera aussi à échanger ses 
connaissances et son expertise avec les institutions des États membres et cherchera à développer la 
coopération mise en place avec l’agence allemande pour la coopération internationale (GIZ)55 grâce à 
des objectifs communs, à des actions et au suivi et à l’évaluation dans certains pays partenaires, ainsi 
que, par exemple, avec l’Agence française de développement, le ministère fédéral autrichien de 
l’éducation et des affaires féminines, Kulturkontakt Autriche et le ministère estonien de l’éducation. 

Coopération avec les acteurs internationaux et régionaux 
Cherchant à partager les connaissances sur les approches méthodologiques et thématiques ainsi qu’à 
coordonner les activités opérationnelles au niveau national et régional en vue de garantir la synergie 
et la complémentarité des interventions, en 2015, l’ETF continuera à développer ses relations de 
travail avec les organisations internationales et les banques de développement actives dans le 
domaine du développement du capital humain dans les pays partenaires, telles que l’Unesco, l’OIT, le 
PNUD, l’OCDE, la Banque mondiale, 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. 

L’ETF, en coopération avec la CE, apportera son concours au dialogue avec les organisations 
internationales, les agences de développement bilatérales de l’Union et d’autres acteurs visant à 
partager les enseignements tirés, afin de créer une ressource commune pour les donateurs et de 
mettre en évidence les nouvelles possibilités de coopération dans le domaine. 

L’ETF continuera à contribuer au groupe inter-agences sur l’enseignement et la formation 
professionnels avec la Commission européenne, l’Unesco, l’OIT, l’OCDE, la Banque mondiale et la 
Banque asiatique de développement. 

En 2015, l’ETF contribuera aux projets ou activités dans le domaine du développement du capital 
humain d’organismes régionaux internationaux tels que le secrétariat de l’Union pour la Méditerranée, 
le conseil de coopération régionale pour l’Europe du Sud-Est, le SEECEL, ERI- SEE, le Centre pour 
                                                      

55 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
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l’intégration en Méditerranée (Marseille), ainsi qu’à des réseaux, groupes et organisations de la 
société civile tels que le forum Anna Lindh. 

Coopération inter-agences 
L’ETF se basera sur son exercice fructueux d’apprentissage par les pairs sur les aspects 
administratifs avec le Cedefop pour élargir son échange d’informations et de bonnes pratiques entre 
agences. Elle poursuivra sa coopération avec les autres agences de l’Union après la mise en œuvre 
d’un système commun d’information sur les ressources humaines (Allegro) et explorera de nouvelles 
possibilités de gagner en efficience avec la CE et les offices interinstitutionnels. 

3.  Gestion 

Cadre de gestion basé sur les performances 
En 2012, l’ETF est passé à un cadre d’assurance et de contrôle de la qualité intégré avec l’adoption 
d’un cadre de gestion basé sur les performances (CGP). Le CGP représente l’engagement 
institutionnel de l’ETF envers la qualité, la transparence et la responsabilité. 

Le CGP «est une approche systématique de l’amélioration des performances par un processus 
continu de: 

■ définition d’objectifs de performance stratégiques; 

■ mesure des performances; 

■ collecte, analyse, examen et notification de données de performance; et 

■ utilisation de ces données pour encourager l’amélioration des performances et pour démontrer ce 
qui a été accompli». 

Le CGP est inspiré par la logique du cycle d’amélioration planifier-faire-vérifier-agir (PFVA) et est 
intégré à tous les niveaux de l’organisation. Les cinq niveaux sont les suivants: a) stratégique 
institutionnel b) organisationnel institutionnel c) départemental, d) projets et e) individuel. 

Suivant le principe de la «cascade», les différentes composantes du cadre de gestion basé sur les 
performances de l’ETF fournissent les éléments déclencheurs en vue d’assurer le flux d’informations 
sur les données de performance entre les niveaux dans les deux sens (de haut en bas et de bas en 
haut). Cela signifie que tous les éléments et composantes du cadre sont interconnectés et que les 
niveaux eux-mêmes sont liés les uns aux autres. 

Le processus de planification de l’ETF lie les objectifs stratégiques de l’ETF des perspective à moyen 
terme 2014-2017 par l’intermédiaire de son programme de travail annuel qui constitue un cadre 
institutionnel pour le développement des plans départementaux dont les objectifs sont répercutés 
dans les plans des projets et dans la planification des objectifs individuels. 

L’audit et la gestion des risques, le suivi et l’évaluation, ainsi que l’établissement de rapports 
contribuent tous à contrôler la mise en œuvre et les résultats, à définir les mesures d’atténuation des 
risques et à garantir que l’ETF respecte le niveau de qualité auquel elle s’est engagée. 

De surcroît, en 2015, conformément à l’article 24 du règlement fondateur, la CE prévoit d’entreprendre 
une évaluation externe intermédiaire de l’ETF. 

Le CGP fournit les références de qualité que l’organisation vise afin de parvenir à l’efficience et à 
l’efficacité dans ses opérations. L’objectif de l’ETF dans ce domaine en 2015 est donc de continuer à 
garantir l’efficacité du cadre en renforçant les domaines à améliorer mis en évidence au cours de 
l’année dans le cadre de son processus cyclique. 
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De plus, au niveau organisationnel institutionnel et au niveau départemental en particulier, dans le 
domaine de la gestion des connaissances et de l’innovation interne, il est prévu que: 

■ les services des opérations marquent les projets, événements, missions et publications afin de 
pouvoir retrouver les connaissances; 

■ les services de bibliothèque virtuelle soient maintenus afin de fournir aux collègues de l’ETF un 
accès immédiat aux connaissances internationales; 

■ le programme Cappuccino d’échange de connaissances en interne soit maintenu; 

■ la boîte à outils interactive de l’ETF pour le renforcement des capacités soit maintenue; des 
conseils pour des processus interactifs dans les pays partenaires soient fournis; 

■ les plates-formes de réseaux sociaux, les blogues et les wikis de l’ETF soient pris en charge; 

■ le rapport sur les projets d’innovation 2014 soit bouclé et les enseignements tirés diffusés afin de 
contribuer à la planification pour 2016. 

Protection des données 
L’ETF exerce ses activités conformément au règlement (CE) nº 45/2001 sur la protection des données 
à caractère personnel. Les activités de l’ETF qui impliquent le traitement de données à caractère 
personnel sont donc recensées et enregistrées dans le cadre de processus normalisés et soumises 
au contrôle préalable du contrôleur européen de la protection des données, le cas échéant, afin 
d’évaluer la conformité avec le règlement (CE) nº 45/2001. Le CEPD dispense aussi des conseils, des 
orientations et des formations sur le traitement des données à caractère personnel. 

Médiateur 
Sur demande, l’ETF apporte son concours au Médiateur en cas d’enquête. Elle est aussi 
particulièrement attentive au rapport annuel du Médiateur afin d’adapter, le cas échéant, les pratiques 
et procédures pertinentes. Le Médiateur participe souvent au réseau des responsables des marchés 
publics des agences (NAPO) et dispense des conseils et des orientations sur les questions relatives 
aux marchés publics. 

Gestion des ressources 

Ressources financières 

La budgétisation par activités adoptée, qui intègre les processus de planification, de budgétisation, de 
gestion et d’établissement des rapports a atteint la stabilité et a préparé le terrain pour la prochaine 
étape. En 2015, l’ETF consolidera l’approche de budgétisation base zéro mise en œuvre en 2014 en 
vue de passer d’un budget axé sur les intrants (orienté vers les coûts) à un budget axé sur les 
résultats. 

En 2015, l’ETF visera de plus en plus le déploiement à moindre coût des systèmes de gestion 
financière de la CE. À la suite de l’introduction de la facturation électronique en 2014, d’autres moyens 
de communication électroniques seront évalués dans le domaine de la finance et des marchés publics 
dans l’intention d’adopter des solutions de passation de marchés publics électroniques. 

Pour 2015, l’ETF s’attend à recevoir un total de 20,144 millions d’euros du budget de l’Union 
européenne56. 

 

                                                      

56 Comme prévu dans la proposition de l’ETF pour le cadre financier législatif 2014-2020 



 

 
 

Programme de travail 2015 de l’ETF  | 63 

(Mio EUR) Budget 2015 (Mio EUR) 

Titres 1 et 2 de la subvention de l’ETF 15,701 

Titre 3 de la subvention de l’ETF 4,443 

Subvention totale 20,144 

Titre 4 de l’ETF (GEMM)  0,400 

 

La subvention totale de 20,144 millions d’euros sera composée d’une somme de 19,944 millions 
d’euros provenant de la contribution de l’Union inscrite au budget de l’Union européenne et d’une 
somme de 0,2 million d’euros récupérée de l’excédent précédent. Conformément au règlement 
fondateur de l’ETF (article 16, paragraphe 5), le budget doit être adopté par le conseil de direction et 
devient définitif une fois le budget général de l’Union européenne arrêté par l’autorité budgétaire et 
ajusté si nécessaire. De cette subvention, 78 % correspondent aux titres 1 et 2 (dépenses en 
personnel et bâtiments, équipement et dépenses d’exploitation diverses), tandis que 22 % 
correspondent au titre 3 (dépenses relatives à l’exécution de missions particulières avec 
externalisation des services)57. Cela reflète le profil de l’ETF en tant que centre d’expertise, dont la 
principale ressource est l’expertise de son personnel. 

D’autres recettes liées aux projets pourraient venir s’ajouter à ce budget en provenance d’autres fonds 
de la CE, de l’aide bilatérale ou des organisations internationales58. 

L’ETF remplira son mandat, en établissant des priorités entre ses activités dans une optique de 
résultat, conformément aux attentes de ses partenaires et en utilisant toute ses ressources financières 
de manière efficiente. 

Ressources humaines 

Outre l’habituelle adaptation de ses politiques, processus et procédures conformément aux bonnes 
pratiques tout en respectant le cadre juridique, des efforts particuliers seront consentis dans les trois 
domaines prioritaires suivants:  

■ le développement du personnel à long terme, en investissant davantage dans la formation et le 
recyclage du personnel afin de répondre aux besoins en pleine évolution de l’ETF, et en 
investissant dans les ressources internes; 

■ l’amélioration et l’élargissement de l’aide au personnel (protection sociale, communication, etc.), 
afin de contribuer à son bien-être et d’ainsi renforcer son efficacité; 

■ la mise en œuvre d’un parcours de développement personnalisé pour les cadres, afin d’améliorer 
la satisfaction du personnel et, par conséquent, son efficacité. 

Les ressources humaines de l’ETF sont son atout organisationnel le plus précieux. En 2015, l’ETF 
déploiera le personnel suivant: 

 

                                                      

57 Voir l’annexe sur les régions et les titres. 

58 Voir article 15, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) nº 1339/2008 du Conseil 
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Contrat 2015 

AT 92 

AC  3959 

AL 2 

END 1 

Total 134 

 

Depuis l’adoption de la refonte de son mandat en 2008, l’ETF s’efforce de réduire ses effectifs aux 
fonctions administratives centrales tout en maximisant le nombre d’experts qu’elle déploie. À la suite 
de la réorganisation majeure de son administration centrale en 2010-2011, qui a entraîné une 
réduction du pourcentage de personnel travaillant à certaines fonctions administratives de 33 % à 
22 %, 2015 sera une année de consolidation et d’amélioration graduelle afin d’entamer une réduction 
de 5 % de ses effectifs sur quatre ans (2014-2017) sans incidence sur l’exécution des activités 
principales de l’ETF60. Toute réduction supplémentaire des effectifs décidée par l’autorité budgétaire 
se traduira par une réduction correspondante 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 de son personnel et encouragera le dialogue et le partage de 
connaissances en interne. 

Gestion des installations 

Après de nombreuses années de report des dépenses dans les bâtiments en raison de l’incertitude 
concernant son siège, en 2015, l’ETF poursuivra les améliorations de la structure et du mobilier de 
son siège entamées en 2013 et 2014. 

Technologies de l’information et de la communicatio n 

En 2015, l’accent sera tout particulièrement mis sur l’amélioration de l’infrastructure TIC (par exemple, 
le réseau local) et sur la consolidation des systèmes TIC. 

Les services mobiles améliorés fourniront au personnel de l’ETF un meilleur accès en déplacement. 

Le renforcement de la gouvernance TIC garantira un meilleur contrôle et une meilleure orientation de 
l’utilisation actuelle et future des TIC en évaluant et orientant les plans d’utilisation des TIC afin d’aider 
l’ETF au mieux. 

Continuité des activités 

Outre son test annuel de continuité des activités, en 2015, l’ETF se concentrera sur l’exploitation des 
services informatiques en nuage pour la reprise après sinistre.

                                                      

59 En ETP 

60 Agents temporaires en 2013: 96, 2014: 94, hypothèse pour 2015: 92. 
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ANNEXES 

Annex 1: Collaboration with other EU agencies  

1.1 Collaboration with Cedefop in 2015 

 

Core Themes Specific themes for 2015 
Exchange of information and 

good practice 
Joint actions 

Knowledge sharing seminars and major 
events 

Vocational education 

and training system 

development and 

provision 

VET policy reporting, including lessons 

learned and follow-up action on 

entrepreneurial learning 

Exchange of information and 

experience on EU and third 

country policy and operational 

issues 

 

Thessaloniki KSS (ETF – Cedefop) 

Torino KSS seminar (ETF-Cedefop)  

Work-based and work-placed learning  

Qualifications development  

Co-operation on: 

■ the external dimension of the EQF including 

international qualifications 

■ exploiting the Qualifications Platform 

■ the development and implementation of the 

European Area of Skills and Qualifications 

focussing on permeability -  the referencing of 

candidate country NQFs to the EQF 

■ updating NQF reporting for candidate countries,, 

including via Cedefop’s annual EU 2020 countries 

NQF update.  

■ completion of new edition of Global NQF Inventory 

and its presentation at ASEM Ministers’ meeting  in 

Riga or other event 

Skills matching and anticipation  Co-operation in the development of methodologies 

Administrative issues 
HR, procurement, finance, budget, 

ABAC implementation 
Exchange of good practice Iterative process  

Strategic issues 

Participation in the Governing Board 

meetings 

Performance management in the 

agencies 

Cedefop GB: June 2015 

ETF GB: June 2015 and 

November 2015 
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1.2 Collaboration with Eurofound in 2015 

     

 

DRAFT 

 

Annex to the Collaboration Agreement 

 

between 

 

The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin (“EUROFOUND”) and 

 

The European Training Foundation, Turin (“ETF”) 

 

 

1 – ACTION PLAN FROM JANUARY TO DECEMBER 2015 

In accordance with Article 6 of the Collaboration Agreement, Eurofound (EF) and the ETF have agreed the following action plan to cover the time period from January 

to December 2015: 
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Actions Activities Contact persons 

1. Areas of cooperation between the two agencies 

NEETS 

EF will share the outcomes of the EF project “Exploring the 

diversity of NEETs”; 

ETF is inviting EF  to share results and methodologies during a 

two days event in spring 2015 with selected partner countries 

on NEETS;  

ETF contact: Daiga Ermsone 

EF contact:  

2. Entrepreneurial learning and enterprise skills 

EF will share the results of the projects “Job creation in SMEs” 

and “Start-up support for young people”;  

EF may provide input to the ETF work on identification of good 

practice in the field of SMEs growth and internationalisation. 

EF will be invited to one of ETF good practitioners meeting in 

2015. 

ETF contact: Anthony Gribben 

EF contact: 

3.Social partners  

ETF and EF will continue the exchange information on 

representativeness of the social partners. EF and ETF will 

continue sharing information under the EF project “New topics, 

new tools, innovative approaches by the social partners”. 

ETF contact: Manuela Prina 

EF contact: 

2. Organisation of one annual joint meeting with the 

possibility of organising also a teleconference 

The consolidated versions of the work programme of the two 

agencies will be shared in October. 
 

3. 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 
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Annex 2: ETF Logical framework  

MTP 2014-17 Intervention Logic Work Programme 2015 

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.  

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. 

Expected Results 

■ Evidence-based VET policy analysis developed. 

■ VET systems modernised in a lifelong learning 

perspective. 

■ Increased relevance of VET provision in respect of 

labour market, economic growth and social 

cohesion through innovative approaches. 

Purpose 

■ Capacity for human capital development policy reinforced in the partner countries through the use of evidence based policy analyses in:  VET 

system analyses (Torino Process policy analyses, Projecting Reform Impact in VET initiative-PRIME); (b)Updating the Qualifications Inventory; (c) 

Employability reviews in the SEET, SEMED and EastE; (d) Small Business Act assessment in SEET and EastE and (e) Support to the EC in ( IPA 

II, ENI or DCI) programming and in project identification and formulation. 

■ Increased internal VET efficiency in partner countries, through VET system multi-level governance, quality assurance, Learning and Teaching, and 

support to the implementation and monitoring of related EC programming and projects. 

■ Increased external VET efficiency in partner countries through (i) Qualifications, (ii) Employment and employability, (iii) Skills and migration, (iv) 

Entrepreneurial learning and enterprise skills and (v) support to the implementation and monitoring of related EC programming and projects. 

Activities 

Thematic Areas: 

■ Qualifications and qualification systems, 

■ Governance in education and training 

■ Learning and teaching in VET,  

■ Quality in VET, 

■ Employment and employability,  

■ Skills dimension of migration and mobility  

■ Entrepreneurial learning and enterprise skills 

Expected Results (Outcomes) 

■ Partner country policy reform processes are increasingly evidence based, holistic and participatory, and take into account the results of the Torino 

Process 

■ ETF priorities and activities, and its contribution to EU assistance,  are informed by the results of the Torino Process 

■ Strengthened capacities of stakeholders and institutions developing NQFs, dealing with labour market developments and entrepreneurial learning 

contribute to a progress in respective policies and practice  

■ Participatory  VET governance approaches with clear roles and responsibilities among actors, including employers, are planned/implemented/fully 

operational in selected countries (in accordance with the level of policy development)  

■ Actors at sectoral and sub-national (regional/local level) levels use the ETF activities and input to strengthen their role in skills development and in 

playing their role and function in the definition and implementation of modernised VET. 

■ ETF contribution in the area of costing and financing of VET leads to improved use of resources in selected countries by focusing on costing and 

financing VET, in the context of a well-functioning governance system 

■ Development of systemic VET quality assurance in selected partner countries 

■ Targeted ETF partner countries have started to develop policies and implementation strategies to promote work-based learning and the 

professional development of vocational teachers and in-company trainers. 
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MTP 2014-17 Intervention Logic Work Programme 2015 

■ The international debate on work-based learning, vocational teacher training and career guidance supports partner country development, with the 

active participation of the ETF.  

■ Capacities of partner country actors to implement reforms of qualifications systems are strengthened, enabling partner countries to accelerate their 

reforms. 

■ Increased use of tools and approaches (e.g. qualifications frameworks, VNFIL, sector skills councils, quality assurance systems, occupational 

standards) advised by the ETF to support the reform of qualifications systems.  

■ Partner countries make progress through the stages of legally adopting, developing and implementing their NQFs. The four candidate countries 

progress with their implementation of the EQF, by developing and implementing their NQFs and referencing them to the EQF.   

■ International policy discussions on qualifications, moderated by the ETF, influence partner countries. 

■ Stakeholders increase their knowledge particularly about skills development, skills matching tools and evaluation tools and use this knowledge 

acquired from ETF analysis to reform education, training and labour market policies.  

■ Stakeholders enhance their capacity to use labour market information to further analyse the links between skills and employment, to understand 

NEETs issues in their countries and act accordingly, to anticipate future skills needs, to tackle the issue of difficult youth transition from school to 

work, and to take into consideration the role of the informal sector from a skills perspective).  

■ EC services have updated information on labour market related issues in PCs and use this information to draft their projects and programmes and 

to conduct their policy dialogue with the countries. 

■ Knowledge and expertise on best policy measures to support migrants and returnees for legal circular migration consolidated and widely shared 

with the EU and relevant partner countries.  

■ Increased awareness and inter-institutional coordination in selected partner countries for managing the skills dimension of mobility and the policy 

measures addressing the skills development/ skills use of citizens (including migrants and returnees).  

■ Policy learning for partner country measures to support migrants/ returnees from the skills and employment perspective 

■ An action plan for integrating entrepreneurship as a key competence within the national curriculum in Belarus and Lebanon, including implications 

for national qualifications borrowing particularly on experience and developments from the EC Thematic Working Group on Transversal Skills 

(entrepreneurial learning outcomes component). 

Resources 

Subsidy: 

2014-2017 (m€) 

T1+2: 64.423 

T3: 20.318 

GEMM: 2.00 

Staff 

Activities 

System policy analysis 

Qualifications and qualifications systems 

VET governance 

Quality assurance 

Learning and teaching 

Employment and employability 

Skills and migration 

Entrepreneurial learning and enterprise skills 

Support to EU external assistance IPA, ENI-South, ENI-East and DCI-CA  2014 2015 2016 2017 

Total 135 134 133 132 
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MTP 2014-17 Intervention Logic Work Programme 2015 

 

Resources: 

(m€) Budget 2015 

ETF Subsidy Title 1 & 2: 15.701 

ETF Subsidy Title 3: 4.443 

Total: 20.144 

GEMM:  

2015 TA CA LA SNEs Total 

Staff 92 39 2  133 
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Annex 3: List of events and publications planned for 2015 

South Eastern Europe and Turkey events 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE DESIRED DG PRESENCE 

NQF Inventory in Serbia Qualification Belgrade 26-27 January  

Continuous Professional 

Development (CPD) for teachers 

and trainers in the SEET region : 

launching event 

Learning & teaching Belgrade 11-12 March DG EMPL, DG EAC 

Building in good practices - A 

systemic approach to quality 

assurance in VET adopted 

through the establishment of a 

Qualification Framework and 

quality assurance mechanisms 

Qualifications  

Quality  
Sarajevo 17 March EU Delegation  

EQF Referencing (co-organised 

with British Council) 
Qualifications Skopje 19 May EU Delegation 

Dissemination and Follow up 

event on Torino/Bruges Process 

in Montenegro 

Evidence-based policy making Podgorica June  DG EAC, DG EMPL 

Validation of non-formal and 

informal learning in Western 

Balkans and Turkey (date and 

place tbc). Financed completely 

by TAJEX 

Qualifications Istanbul 26 October  EU Delegation 

ETF Inventory – Database of 

Qualifications 
Qualifications 

Former Yugoslav Republic of 

Macedonia 
October  
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TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE DESIRED DG PRESENCE 

Workshop on HRD IPA II- Policy 

dialogue on enhancing 

employability and efficient 

labour market transitions of 

youth and other vulnerable 

groups (special focus on those 

not in employment, education or 

training) 

Employment Turkey Q3-Q4 DG EMPL 

Albanian ministerial conference 

on progress in employment and 

skills 

Governance Tirana  November 
DG EMPL, DG NEAR, EU 

Delegation 

Workshop on governance – 

building a robust, sustainable 

Council for Vocational and Adult 

Education 

Modernisation of  VET systems 

– Governance  
Belgrade December  

 

Southern and Eastern Mediterranean events 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE DESIRED DG PRESENCE 

Qualifications for the 

Mediterranean (Q4M) 
Qualifications Turin 25-26 February  

TRP dissemination event TRP  Cairo March EU Delegation 

Restarting the NQF NQF Rabat March  

PRIME Phase II completion in 

Jordan: validation meeting 

Ex-ante impact 

assessment/female transition 

to labour market 

Amman 15 April EU Delegation 

PRIME Phase III (final phase) 

completion in Jordan: final 

meeting 

Ex-ante impact 

assessment/female transition 

to labour market 

Amman 27 May EU Delegation 
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TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE DESIRED DG PRESENCE 

SP EU Support Jordan - 

Workshop to support policy 

dialogue in social partnership 

Support to the Commission Amman 3 June EU Delegation 

Competence based CVT in 

Palestine (event and dates TBC) 
Qualifications Ramallah 9 November EU Delegation 

GEMM 

Atelier final de dissémination 

des résultats du projet régional à 

Tanger-Tétouan  

Governance Tanger 29 January DG NEAR 

Study visit EU (group 2) on 

Partnerships for Quality 

Assurance 

Governance The Netherlands 10-12 February   

First GEMM pilot projects cross-

country event (Jordan) 
Governance Amman 16-18 March DG NEAR 

GEMM regional conference on 

Matching VET Supply and 

Demand through Labour Market 

Information Systems 

Governance Casablanca 4-8 May DG NEAR, DG EMPL 

Study visit on Governance for 

VET Reforms in Partnership 
Governance Casablanca 

May 2015 (back-to-back to 

regional event) 
DG NEAR 

Second GEMM pilot project 

cross-country event on Skills 

needs analysis and career 

guidance 

Governance Lebanon September DG NEAR 
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Eastern Europe events 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE DESIRED DG PRESENCE 

Workshop on NQF in Belarus Qualification Minsk 25 February EU Delegation  

SP EU SUP Armenia - First 

round-table on formulation for 

budget support on VET in 

agriculture 

Support to the Commission Yerevan 24 March EU Delegation 

PRIME Phase II completion in 

Ukraine: validation meeting 

Ex-ante impact 

assessment/female transition to 

labour market 

Ukraine 26 March EU Delegation 

PRIME Phase III (final phase) 

completion in Ukraine: final 

meeting 

Ex-ante impact 

assessment/female transition to 

labour market 

Ukraine 20 May EU Delegation 

Skills anticipation (EaP  

Platform 2) 
Employment EU Member State May DG EMPL, DG ENTR 

Skills dimension of migration 

and migrant services 

international conference (EaP 

Platform 2) + UfM 

Migration and Skills Brussels 22-23 September 
DG ENTR, DG EMPL, DG HOME, 

DG NEAR 

NQF conference EaP Platform 4 

- Qualification Reforms in 

Eastern Europe from 

stocktaking to action 

Qualifications Tbilisi 6-7 October DG EAC, DG EMPL, DG NEAR 

SP EU SUP Armenia - Second 

round-table on formulation for 

budget support on VET in 

agriculture 

Support to the Commission Yerevan 7 October EU Delegation 

EL Conference EaP Platform 2 

(organised by DG DEVCO) 
Entrepreneurial learning Ireland December DG ENTR, DGEAC, DG DEVCO 
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Central Asia events 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE DESIRED DG PRESENCE 

First workshop on project 

identification in VET and rural 

development in Uzbekistan  

VET and sustainable 

development 
Tashkent 26 March EU Delegation 

First workshop Identification 

project for reform of VET 

system in Turkmenistan 

Support to the Commission Ashgabat 22 April EU Delegation 

QA and TT conference Central 

Asia (with CAEP) - Organised 

with DG DEVCO  

Learning and Teaching TBC June DG DEVCO, DGEAC 

Second workshop on project 

identification in VET and rural 

development in Uzbekistan  

VET and sustainable 

development 
Tashkent 30 June EU Delegation 

Central Asia VET Academy  Learning and Teaching Turin 2-4 November DG DEVCO, DGEAC 

Second workshop Identification 

project for reform of VET 

system in Turkmenistan 

Support to the Commission Ashgabat 21 October EU Delegation 

Summer Academy Learning and Teaching Kyrgyzstan Q3 DG DEVCO, DGEAC 

 

Corporate events 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE DESIRED DG PRESENCE 

Torino Process 2015: Moving 

Skills Forward Together 

TRP, Evidence-based policy 

making 
Turin 3-4 June 

DG EAC, DG DEVCO, DG NEAR, 

DG EMPL 
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Thematic Expertise 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE DESIRED DG PRESENCE 

Meetings of the Advisory Board 

of the Entrepreneurial 

Communities 

Governance Turin 
18 February and 2 June (back to 

back with TRP Conference) 
 

Workshop  ‘Keeping young 

people in education, training or 

employment’ (NEETs knowledge 

sharing event) 

Employment Turin, ETF 24-25 March 
DG EMPL, DG EAC, DG DEVCO, 

DG NEAR 

ETF on Migration and skills Migration and Skills Brussels, EP 11-12-13 May DG EMPL, DG NEAR, DG HOME 

Meeting for the candidate 

countries’ ACVT/DGVT 

representatives 

 Turin 20 October DG NEAR, DG EMPL 

Women Entrepreneurship 

Laboratory 

Entrepreneurship & Enterprise 

Skills 
UK October DG DEVCO, DG ENTR 

Policy Practitioners Good 

Practice Forum 

Entrepreneurship & Enterprise 

Skills 
Turin November  
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South Eastern Europe and Turkey publications 

 
TITLE 

 
THEMATIC AREA 

 
GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

Demand side analysis: What should be offered in which region/ by which VET provider in 

Albania 
Qualifications Albania 

Background analysis to revise VET legislation in Albania Governance Albania 

Quality and Quality assurance in VET in BiH Quality BiH 

EQF Referencing report Qualifications FYROM 
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Southern and Eastern Mediterranean publications 

 
 

TITLE  
 

THEMATIC AREA 
 

GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

Policy brief on VET regional governance (1) Multilevel governance Morocco-Tunisia 

Regional project: Guide for approximation of training to labour market for territorial 

development (methodology, studies, regional stakeholders' networking) 

working document 

 Morocco 

TRP Report 2014 – working document Policy analysis All countries except Libya 

Regional Projects: GEMM 

Compendium of GEMM Pilot projects (TBC) Multi-level governance SEMED Region 

Final report on Capacity Building (TBC) Multi-level governance SEMED Region 

UFM 

Israel country note on employment and ALMPs 

– working document 
Employment Israel 

Lebanon country note on employment and ALMPs 

working document 
Employment Lebanon 

Morocco country note on employment and ALMPs 

working document 
Employment Morocco 

Egypt country note on employment and ALMPs 

working document 
Employment Egypt 

UfM Employability Review on ALMPs Employment Regional overview 
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Eastern Europe publications 

 
TITLE  

 
THEMATIC AREA 

 
GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

EaP Country notes on employment – working document Employment  All EaP countries 

Central Asia publications 

 
TITLE  

 
THEMATIC AREA 

 
GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

Teacher Handbook VET School Development Governance Central Asia 

Education & Business study in KAZ Governance Central Asia 

Tracer study methodology in KYR Employment Central Asia 

Corporate publications 

 
TITLE  

 
THEMATIC AREA 

 
GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

4 Regional Torino Process Reports TRP, Evidence-based policy making All 

Cross-country Torino Process Report TRP, Evidence-based policy making All 

Key Indicators Torino Process Report TRP, Evidence-based policy making All 

4 Matching Guides Employment/Matching All 
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Thematic Expertise 

 
TITLE  

 
THEMATIC AREA 

 
GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

MISMES Global Inventory- migrant support measures from employment and skills 

perspective 
Migration and skills All 

MISMES Armenia country study Migration and skills Armenia 

MISMES Georgia country study Migration and skills Georgia 

MISMES Moldova country study Migration and skills Moldova 

MISMES Morocco country study Migration and skills Morocco 

MISMES Tunisia country study Migration and skills Tunisia 

MISMES policy brief Migration and skills All 

Position paper on Informal Economy Employment All 

Study on quality assurance systems Qualification All 

Policy brief on legal settings Qualification All 
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TITLE  

 
THEMATIC AREA 

 
GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

Working paper on the Analysis of Governance in ETF partner countries Governance All 

Policy brief financing Governance All 
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Annex 4: Policy development stages matrices 

The ETF has developed this tool to ensure the application of the principles of focus, differentiation 

and impact-orientation in the planning and implementation of its interventions in a specific country and 

policy area. In summary, the tables help the ETF to decide the modality of its interventions in different 

countries according to their specific contexts. 

The tables in this annex present the seven thematic areas identified for the Mid-term Perspective 

2014-17 in five different stages of policy development (from ad-hoc to initial, structured, defined and 

consolidated). Each stage is defined by a descriptor, a modality of work consistent with the stage, 

target intervention and a set of institutional capacity progress indicators. 

Once a policy area has been identified as a priority for ETF intervention through the Torino Process in 

a given country, an assessment of the policy stage conditions (descriptor) is done to determine at 

which development stage the policy is. The table indicates which modality of intervention could be 

more suitable, with which target interventions (e.g. needs analysis, training of actors, pilot actions, 

review, etc…) and how to measure progress in terms of institutional capacity. These interventions and 

targets are then planned in the implementation plans. When a number of countries with one of the 

thematic areas as a priority, at similar stage of development, with similar type of interventions are at 

similar stages, the ETF may organise common activities or similar activities. When several countries, 

with a priority in the same thematic area, have different stages of development the intervention will be 

customised to each country context. 

While the matrices for qualifications and qualifications systems, skills and VET governance and 

entrepreneurial learning and enterprise skills were developed already in 2013 and have been used in 

the identification of activities in the 2015 Work Programme, for the other areas they have been 

developed in parallel with the identification of activities, so they may still require some fine-tuning. 
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QUALIFICATIONS AND QUALIFICATIONS SYSTEMS 

Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

AD- HOC 

Policy discussions, where discussion or debate is taking 

place regarding change, but there are as yet no clear 

plans for a policy or implementation programme. 

Awareness raising 

Define needs including institutional 

capabilities, and, if in line with the 

government’s agenda define a road map 

for action.  

Institutional capabilities needs assessment 

Awareness of NQF purposes and issues among 

local actors. 

INITIAL 

Policy, where the direction is set, perhaps through 

legislation or a high-level decision, but there are as yet no 

clear plans or strategies for implementation 

Conceptualisation 

Training of actors in content, tools and 

methods. Development of strategies and 

legal framework, and creating institutional 

architecture  

Actors have acquired knowledge and skills to 

increase ownership of NQF development process. 

Presence of policy networks (often in specific 

sectors) 

Clarity of roles and functions of actors described in a 

legislation or other forms  

STRUCTURED 

Implementation, where the infrastructure to effect change 

is in place and elements such as the choice of a leading 

organisation and funding arrangements have been 

decided on 

Implementation 

Pilot of actions to support policy 

implementation, and the establishment of 

routine performance tracking and delivery 

mechanisms at all levels in the system. 

Work on extended network for improved 

delivery 

A set of tools and approaches are available to 

support the reform of qualifications systems, the 

implementation of NQFs and the redesign of 

vocational qualifications. 

DEFINED 

Change in practice, where through pilot schemes and full-

scale application of initiatives, education providers or 

other stakeholders take policy through to the final stage, 

which is full implementation 

Implementation/ 

monitoring the 

policy cycle in place 

Support of review processes and 

partnership approach, including 

consolidation of capacity across network 

for consolidation preparation. 

New, outcomes-based qualifications available; 

occupational standards developed. NQF populated 

with qualifications. Greater range of qualifications 

types available. NQF supported by QA systems.  

CONSOLIDATED 

Effect, where the new system brings benefits to learners, 

stakeholders, organisations or society, and where reform 

or policy change can be evaluated Curricula, assessment, 

teaching and learning adapt to new qualifications. 

Individuals use new qualifications for career progression 

and mobility.   

Independent policy 

learning  

Exit – act as external evaluator/critical 

friend.  

Impact evaluation and self-renewal 
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SKILLS AND GOVERNANCE OF VET  

Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

AD- HOC 

The roles and responsibilities of the actors are not clear, 

processes are difficult to track, partnership is not 

developed and actors are not organised and/or are 

disconnected. There is no clarity in approach or in terms 

of strategies. Consultation among individuals belonging 

to different groups exists on an ad-hoc basis 

Awareness and 

mapping 

Mapping of governance structure and 

modalities, identification of targets. 

Awareness of role and benefits of 

cooperation and social partnership in the 

context of VET. 

Institutional capabilities need assessment 

and mapping of capabilities by groups of 

actors 

Availability of information and data on governance 

structure, roles and functions and mapping of needs 

is clear and validated among actors 

INITIAL 

Single actors need to develop, and roles and functions 

have to be clarified to better contribute to the 

governance of the system. Access to information for all 

actors is still problematic which prevents coalition 

building, strategy formulation and implementation, in 

addition to convergence over the approach used. 

Consultation mechanisms are sporadic, informal and 

inconsistent at this level 

Conceptualisation 

and institutional/ 

organisational 

development 

Institutional/organisational development. 

Definition of legal frameworks, procedures, 

institution building. Strategic development, 

and definition of approach. 

Institutional capabilities and those of single 

actors developed (at different governance 

levels and within specific functions to be 

specified in the intervention logic). 

Establishment of institutional performance 

targets and monitoring mechanisms 

Coalitions are built and role of actors, vision and 

position vis-à-vis policy domains is clear, providing 

the basis for a sound social dialogue on skills 

policies cycle 

STRUCTURED 

Actors have good capabilities and development 

processes are in place, however delivery is weak and 

coordination and policy networks are to be strengthened. 

Access to information is defined though not always 

shared by all the actors in the system, and may be 

randomly used for formal negotiation on policy decisions. 

Implementation, 

including delivery of 

functions according 

to the mandate, with 

defined roles (at 

different governance 

levels). 

Coordination 

mechanisms are to 

be developed and 

Pilot of actions to support policy 

implementation, establishment of routine 

performance tracking and delivery. 

Pilot and consolidate coordination 

mechanisms (among actors, vertically and 

horizontally). 

Competences of actors in relation to 

participation, negotiation, partnership 

mechanisms and policy networking are 

developed 

Increased number of actions, pilot projects and 

reform actions carried out by actors in the system, 

under a coordinated approach and clear governance 

accountability and reporting. Presence of monitoring 

system is shared among actors 
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Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

strengthened to 

improve delivery and 

implementation as 

well as efficiency 

and effectiveness. 

The creation of 

policy networks to 

be supported. 

DEFINED 

System functions, roles and responsibilities are clearly 

mapped and in operation. Coordination mechanisms are 

up and running and policy networks are active. 

Accountability in implementation and joined-up policies 

and bottom-up processes need still to be streamlined. 

Innovation is to be embedded in the system to ensure 

the further adaptation and development of governance 

modes. 

Implementation and 

monitoring are in 

place, with the 

introduction of 

innovative tools for 

governance and 

functions delivery 

and monitoring. 

Support given to monitor implementation 

and analyse potential efficiency gains. 

Introduction of innovative tools, methods 

and arrangements to strengthen and 

develop the governance area. 

Support given to policy networks. 

Evaluation of trade-off and cost-benefits – 

analysis of efficiency gains and capacity 

development for innovation. 

Social dialogue is in place and multilevel governance 

arrangements allow for increased relevance of VET 

policies and impact on HCD development. 

CONSOLIDATED 

Consultation is at the core of the system, while 

transparency and access to information is ensured at all 

governance levels. Government strategy is clear, 

monitored and improved for the benefits of the sector. 

Independent policy 

learning 

Exit – act as external evaluator/critical 

friend. 

Impact evaluation and self-renewal. 
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VET SYSTEM QUALITY ASSURANCE REFORM  

Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

AD- HOC 

VET system level quality assurance has not 

been adapted to meet new needs. There are 

some innovative but isolated quality assurance 

initiatives at provider level. The discussion on 

VET system-level quality assurance reform 

involves few stakeholders, is not nationwide and 

there is no clear plan. 

Information gathering 

Awareness raising 

Mapping existing VET system level quality 

assurance mechanisms and identifying needs. 

Mapping innovative quality assurance initiatives at 

provider level and identifying good practice. 

Awareness raising on reform needs - reaching out 

to all stakeholders. 

Addressing policy dialogue needs. 

Capabilities: needs analysis. 

Robust evidence to justify the need for quality 

assurance reform at system level available. 

Good practice identified to inform policy 

developments at system level. 

Main stakeholders commit to system level quality 

assurance reform 

Capabilities: needs analysed. 

INITIAL 

There is a nationwide policy debate on VET 

quality assurance reform at system level 

involving all stakeholders with the aim to 

develop the policy direction. 

Conceptualizing 

Planning 

Vision building and negotiation amongst 

stakeholders 

Mapping capabilities needs for implementation. 

Joint vision and direction definition. 

Capabilities development. 

Policy development forum established. Shared 

vision agreed among key actors. Policy/ strategy 

papers produced and widely shared. Capabilities 

for governance and management of system 

reform developed. 

STRUCTURED 

 

The policy direction (strategy) for VET system 

quality assurance reform is agreed. Governance 

mechanisms are clear. 

 

Regulating 

Framing 

Regulatory framework and institutional 

architecture development. 

Developing system level VET quality assurance 

mechanisms. 

Small –scale piloting to support policy 

implementation at system level. 

Capabilities development. 

All relevant stakeholders engaged in reform 

process. 

Regulatory framework and institutional 

architecture developed. 

Pilot action undertaken. 

Capabilities for implementation developed through 

pilot action. 

DEFINED 

 

Policy (operational) for VET quality assurance 

reform at system level is in place. 

Implementation plans are agreed. 

Operationalizing 

Monitoring 

Wide-scale piloting of system level measures by 

mainstreaming and building on, good pilot action. 

Capabilities development. 

Wide-scale capabilities development. Wide scale 

piloting of system-level measures. 

Monitoring and evaluation procedures in place. 

CONSOLIDATED 

Quality assurance reform at VET system level is 

implemented in full and working and 

stakeholders are actively engaged. (Introduction 

phase finished with review of achievements). 

Evaluating 

Reviewing 

Developing strategies for impact evaluation and 

policy review. 

Capabilities development. 

Undertaking impact evaluation and policy review. 

Evaluation of piloting completed 

Policy reviewed and impact assessed. Measures 

are introduced system wide. 

Capabilities for continuous improvement of reform 

developed. 
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LEARNING AND TEACHING IN VET 

Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

AD- HOC 

No strategic approach to learning and teaching 

in VET (WBL, CPD of teachers/trainers, 

online/digital learning, career guidance) 

notable. Isolated initiatives exist, mostly donor-

driven. IVET/PSVET characterized by school 

based structures, CVT poorly developed.  

Testing the ground 

Mapping the situation 

First dialogue with 

selected stakeholders  

Identification of needs 

Identification mission 

Baseline analysis of the situation (incl. structures 

and needs) at both supply and demand levels 

(education and business) 

Baseline information available on learning and 

teaching in VET 

(including qualitative analysis and basic data) and 

known by several stakeholders 

INITIAL 

Further learning and teaching initiatives 

continue to emerge and policy interest grows. 

Stakeholders, specifically employers show 

interest for reform and to co-operate. Initial 

discussion and about the strategic relevance 

of private sector driven human capital 

development takes place. VET delivery 

remains still traditional. 

Awareness raising 

Capacity needs analysis 

of VET institutions and 

private sector 

organisations 

Policy and practice reviews 

Dissemination of ETF tools 

 Initiating and bringing different stakeholders 

together 

Identification of appropriate co-operation 

mechanisms 

Supporting a policy dialogue among different 

stakeholders (in the knowledge triangle – policy 

maker, practitioner, research), i.e. through 

network, CoP 

Analytical work on policy capacity and challenges 

Information base has improved 

Awareness has increased among key 

stakeholders 

Reform ideas emerge and/or are already initiated 

STRUCTURED 

There is a structured national policy debate in 

place, involving key stakeholders. Consensus 

is reached to follow a strategic approach and 

to develop a policy towards more private 

sector driven human capital development. 

Clear outlines of policies are still missing. 

Innovative ad hoc activities or first pilots take 

place in economic sectors agreed by 

stakeholders. 

Conceptualisation 

Planning and monitoring 

pilot efforts 

Drawing conclusions on 

further capacity 

development needs 

Vision building and strategy development 

Intensified policy dialogue amongst a wide range 

of stakeholders 

Design and implementation of learning / training 

events on key issues at stake for capacity 

development 

Support to innovation/pilots (i.e. design, 

monitoring/evaluation) 

Strategic documents have been drafted 

Co-operation between stakeholders is structured 

Traditional VET delivery is complemented by a 

number of  innovative (pilot) activities with 

promising results 
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Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

DEFINED 

A vision, strategy and conceptual outlines 

(partly sector specific) are defined and agreed. 

All relevant stakeholders have a good 

understanding, motivation and interest in 

learning and teaching issues in VET. Key 

elements for proper implementation are in 

place. Wider action is defined and initiated for 

testing and implementation. 

Implementation 

Capacity building in relation to strategy 

implementation phases and regulations (incl. 

sustainability) 

 Piloting to support policy implementation at 

system level 

Monitoring and evaluation 

Exit strategy 

Strategic documents are approved, widely known 

by all stakeholders and start to have an impact on 

the implementation level 

Learning and teaching in VET is high on the 

implementation agenda  

CONSOLIDATED 

Consolidated policy strategy and well working 

implementation mechanisms. Systemic 

innovation is in place monitored and governed 

on a multi-level. Positive results of the newly 

adopted human capital development strategies 

on learning and teaching, productivity and 

private sector stabilization notable.  

  

Implementation 

Review 

Evaluation 

Continuous and autonomous policy learning takes 

place 

Exit – act as external evaluator/critical friend 

Farewell event ! 

Learning and teaching in VET has significantly 

improved in the view of key stakeholders (i.e. 

employers, students, parents and teachers, VET 

management) 

A culture of continuous further improvement is 

emerging 
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EMPLOYMENT, SKILLS AND EMPLOYABILITY 

Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

AD- HOC 

No employment policy strategic vision exists, 

no clear employment strategy available, only 

some ad hoc policy measures without a clear 

policy direction. 

No evaluations are carried on. Employment 

programmes tend to be repeated over the 

years without major changes or 

improvements. ALMPs are implemented on a 

very limited scale, no passive measures are 

foreseen. LMI systems do not exist or data are 

collected on an ad hoc basis. Consultation 

with relevant stakeholders is limited and 

transparency / monitoring of performance is 

limited. Roles and responsibility of actors are 

not clear and strategies are rather scattered 

and not coordinated among themselves. 

Awareness and mapping 

Mapping the role of different institutions in charge 

of employment and skills policies, review their 

capacities, identify targets, elaborate and/or 

increase awareness  on methodologies to design, 

implement, monitor and  systematically carry on 

evaluations of employment policies 

Main labour market stakeholders in the countries 

have knowledge and tools (or are aware of their 

development needs) that can consider to improve 

their policies and start to use them in the policy 

making process. Awareness is raised on the role 

of different actors, in particular PES. 

INITIAL 

Employment policy strategic vision exists or 

under drafting but it shows weak links with 

other policy areas (i.e. education; economic 

development), it is mainly descriptive with 

underdeveloped financing, monitoring and 

evaluation sections.  A national discussion has 

started to develop a clear employment 

strategy, but there is no comprehensive 

understanding yet to link employment policy/ 

strategy with other sectors (education, 

economy, SMEs etc). Basic employment 

Conceptualisation, 

planning and 

institutional/ 

organisational 

development 

Training of actors involved in employment policies 

on their roles and functions, providing fora for 

discussion, supporting the implementation of basic 

capacity building measures, developing manuals 

for internal and cross-actors cooperation. 

Establishing institutional performance targets and 

monitoring mechanisms 

Shared visions for employment policies are agreed 

among key actors (networks in place), lead the 

elaboration of concrete implementation plans and 

are widely shared with the public. PES start to 

consolidate their role in the elaboration and 

implementation of the employment measures. 
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Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

programmes and ALMPs are in place and 

implemented, different actors are aware of 

their role and function to define employment 

policies but exert their functions to a limited 

extent only. Passive measures are not 

foreseen. Stakeholders are usually only 

informed while policy decisions are taken and 

evaluations are performed on an ad hoc basis, 

with few results being incorporated in following 

programmes. Communication among 

stakeholders takes place regularly but is not 

yet organized efficiently and does not follow 

formal rules. Reporting is developed but not 

shared with all actors involved and felt as an 

administrative burden rather than as a policy 

tool. 

STRUCTURED 

A clear employment policy/ strategy is 

developed after a national discussion and 

consensus building among key stakeholders, 

some priority areas are defined. However, this 

strategy is not yet operationalised in the form 

of actions plans, with clear roles, 

responsibilities and resources allocated to 

stakeholders. Policy documents and strategies 

to enhance employment are developed and 

available to all actors, however 

implementation remains a key challenge due 

to conflicting priorities and limited resources. 

ALMPs are implemented systematically and 

Implementation, with a 

specific focus to improve 

coordination among 

stakeholders (also 

through the creation of 

networks). 

Piloting actions to support policy implementation of 

policies, providing innovative tools to be 

implemented by national authorities, providing 

support for the consolidation of capacity across 

networks. 

Stakeholders have actions plan to implement 

employment policies which foresee clear roles and 

responsibilities for each activity and the activities 

start to be implemented. PES’s role is 

consolidated and job counsellors use the 

knowledge acquired in the training received in 

their daily activities. 
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Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

some basic passive measures exist and are 

implemented. Actors are involved in the 

decision making process but their inputs are 

not always considered before taking final 

decisions. LMI exist and national surveys are 

performed regularly, with raw data not 

disclosed to the public. 

DEFINED 

Employment policies are closely linked to 

other sectoral strategies, there is a continuous 

coordination and cooperation among 

institutions. Employment structures are in 

place, employment policies are clearly stated, 

and institutions have clear division of roles and 

responsibilities and concur to elaborate 

meaningful employment programmes and 

policies. Both ALMPs and passive measures 

are foreseen and implemented. Stakeholders 

are involved in policy decisions at an early 

stage and provide regular inputs to improve 

programmes. Evaluations results are partially 

incorporated in new programmes. 

Implementation works but still needs 

optimisation. LMI information are in line with 

international standards and row data are 

publicly disclosed and available. 

Implementation of 

employment policies, 

with the introduction of 

specific programmes 

targeting vulnerable 

groups (in particular 

women, youth, 

minorities and elderly 

people) and with the 

support provided for 

monitoring and 

evaluation.  

Providing direct support to institutions in charge of 

employment policies to find innovative solutions 

for employment creation and skills matching, 

building on international best practices, providing 

capacity building for properly budgeting and 

financing policies, and use evaluation results in 

policy making.  

Innovative approaches linked to employment 

policies and programmes are introduced, which 

allow job creation and unemployment reduction. 

PES members are provided opportunities to 

participate in international networks and use the 

experience acquired in their daily activities. 

CONSOLIDATED 

Employment policies clearly defined and are 

implemented in line with the most advanced 

international standards, innovative approaches 

are embedded in the system, actors have 

Independent policy 

learning 

Exit – act as external evaluator/critical friend. 

Impact evaluation and self-renewal. 
 



 
 

 
 
 

ETF Work Programme 2015 | 93 

Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

clear roles and responsibility and partnership 

and consultation are at the core of the system. 

Both ALMPs and passive measures are 

foreseen and implemented systematically. 

Data are gathered and disclosed publicly and 

public debate over employment policies is 

regularly organized. Evaluations results are 

fully incorporated in new programmes and 

policies are properly budgeted in planning 

documents. 
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SKILLS AND MIGRATION  

Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

AD- HOC 

The country has considerable migration and is 

a sending or receiving country in large 

numbers. There is no strategic approach to 

migration except ad hoc responses to 

situations. No reference to skills development 

issues linked to migration, no link between 

skills and migration policies.  

Mapping the situation of 

migration 

Identification of needs 

A situational analysis is needed whether the 

country is ‘reactive’ or ‘proactive’ regarding 

migration flows and their skills dimension.   

Discussions with relevant stakeholders, identifying 

the stage of policy development and their needs 

for support.  

Available data on size and skills profile of 

international emigration/ immigration: both 

stocks and flows  

Structure/number of migrants (sex, age, 

education, destination) 

Data on Remittances received  and use in skills 

development 

Mapping of potential actors/roles  and functions  

INITIAL 

Only few individual discussions observed in 

some national or international fora on the 

skills-migration linkages and taking migration 

into account in skills development policies. No 

national debate structured for policy 

development and implementation on migration 

and skills 

Awareness raising  

Capacity analysis 

Awareness-raising of policy-makers on the role of 

skills in migration policies and vice versa. 

Reaching out to all relevant stakeholders, initiating 

a dialogue among them and making an analysis of 

policy capacity. 

Meetings /policy discussions held on the skills 

dimension of migration 

Relevant stakeholders in the country have 

knowledge and tools (or are aware of their 

development needs)  

Dialogue on migration and mobility with the EU 

and other international partners is starting  

Creation of policy network  

STRUCTURED 

There is a national policy debate and most 

stakeholders are involved in a structured 

dialogue with the aim to develop a new policy 

direction, with some policy papers. However 

no clear plan and strategy developed and 

adopted yet. Only ad hoc interventions as a 

response to the emergency situations to 

support migrants.   

Conceptualisation 

Planning 

Capacity development 

needs 

Vision building and negotiation amongst all 

relevant stakeholders, training/ policy learning for 

the skills dimension of migration policies, 

developing a policy strategy to link migration and 

skills development policies. Identifying capacity 

development needs. 

Structured dialogue on migration policies and its 

skills dimension within the country and external 

partners (EY and other receiving/sending  

countries)  

Involvement of all relevant stakeholders 

including the ministries of employment and 

education – network consolidation 
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Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

DEFINED 

Skills development policies with developmental 

impact of migration is defined and agreed. All 

relevant stakeholders have a good 

understanding of the links and mechanisms, 

clear change in discourse. Key elements for 

proper implementation are in place, pilot 

actions are initiated for testing and 

implementation.  

Regulation 

Framing 

Pilot schemes 

Capacity building in relation to strategy 

implementation phases and regulatory framework. 

Piloting to support policy implementation at system 

level, operationalising of the policy. Migration 

factor is to be embedded in domestic labour 

market and VET policies. for performance tracking 

and innovation. 

Policy/ strategy papers which links skills 

development policies with migration (i.e. 

employment, VET, NQF strategies) 

Pilot schemes to support migrants’ skills  

CONSOLIDATED 

Full shift from policy strategy to policy 

implementation. Systemic implementation is in 

place, migration is embedded in LM/ VET 

policies, regular schemes of migrant support 

measures from employment/skills perspective 

are available. Monitoring and evaluation 

aspects become the main aspects of policy 

implementation.  

Independent policy 

learning 
Exit – act as external evaluator/critical friend.  
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ENTREPRENEURIAL LEARNING AND ENTERPRISE SKILLS 

Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

AD- HOC 

Weak understanding amongst key stakeholders of 

potential of EL to development of competitiveness 

and jobs 

Little or no policy dialogue involving primary 

stakeholders (govt) 

Examples of EL practice but no direct influence on 

policy environment. 

Awareness 

raising 

Cross-stakeholder policy awareness seminars 

Advocacy capacity building targeting civic interest 

groups 

Press engagement and high-profile, targeted 

information campaigns  

Improved stakeholder interest and engagement in 

entrepreneurial learning agenda 

Clearly defined and committed civic advocacy groups 

to a national entrepreneurial learning agenda 

INITIAL 

Structured dialogue involving key stakeholders on 

policy options 

Systemic build-up of good practices to inform 

policy development 

Media coverage of policy dialogue / consultation 

Conceptualizing 

Planning 

Facilitation of cross-party dialogue on political 

feasibility of strategic EL developments 

Policy partnership building workshops 

Development of good practice guidelines  

Good practice peer review seminars 

Creation of an entrepreneurial learning press interest 

group 

Key political parties commit to national EL vision 

Good practice database, publically supported and 

maintained 

Prominent press and social media coverage of 

entrepreneurial learning on policy options and 

implications 

STRUCTURED 

Lifelong entrepreneurial learning policy adopted by 

government 

Stakeholder responsibilities clearly defined within 

policy instrument or associated document 

Regulating 

Framing 

Technical assistance for elaboration policy 

implementation action plan and budget allocation 

Stakeholder workshops on policy ownership, policy 

accountability & policy responsibilities 

Guidelines available for each stakeholder on policy 

implementation 

Budget commitment for activities defined with action 

plan 

Protocol of commitment of stakeholders for their 

contribution to EL strategy 
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Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

DEFINED 

Comprehensive implementation of EL action plan 

set against policy objectives 

EL practice monitored through implementation of 

action plan 

Operationalizing 

Monitoring 

Technical assistance to establish baseline evidence-

based monitoring with dedicated monitoring tools  

Peer review workshops on entrepreneurial learning 

activities relevant related to action plan  

Recommendations for corrections /realignment of 

measures within action plan followed through 

Active engagement of entrepreneurial learning 

practitioners in policy review process. 

CONSOLIDATED 

Independent empirical analysis of EL policy at least 

every 36 months focusing on results and impact 

(qualitative and quantitative) 

Policy improvement recommendations 

recommence policy cycle 

National evaluation policy and guidelines 

Findings from independent evaluation of action 

plan demonstrate achievement of policy objectives 

Policy evaluation considered by stakeholders as 

essential and integral component of all EL policy 

development 

Evaluating 

Reviewing 

External evaluator – Critical friend 

EXIT 
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Annex 5 ETF management and organisation 
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Annex 6: ABB by region and core theme 

The tables in this section present the distribution of the total ETF subsidy assumptions according to the geographic scope and the thematic areas (as from articles 1 

and 2 of the ETF founding regulation): Regions (South Eastern Europe and Turkey, Southern and Eastern Mediterranean, Eastern Europe, Central Asia and 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). The distribution is made according to the direct costs planned in these different categories: (Title III, 

operational expenses and missions) 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. 

Therefore, the concrete amounts in the different ABB tables do not coincide with the figures in the table 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) and related FTEs, the former also distribute the supporting staff costs and the cost 

not directly attributable to the different planning categories, as described before, on a pro-rata basis. 

The communication budget is distributed transversally and proportionally across the themes and regions. 

ABB by Themes and Regions 

 

(k€) 
Southern Eastern Europe and 

Turkey 
Southern and Eastern 

Mediterranean 
Eastern Europe Central Asia Total 

A 2558 13% 2592 13% 2032 10% 1035 5% 8217 41% 

B 2903 14% 2031 10% 2139 11% 1550 8% 8624 43% 

C 934 5% 1333 7% 977 5% 59 0% 3304 16% 

Total 6396 32% 5956 30% 5148 26% 2644 13% 20144 100% 
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ABB by Thematic Areas 

Thematic Area K€ % 

A. Evidence-based VET policy analysis   

VET system policy analysis 3702 18% 

Global Qualifications inventory 607 3% 

Employability fiches 264 1% 

Small Business Act assessment 417 2% 

Support to EU external instruments programming and project design 3226 16% 

Total A 8217 41% 

B. Modernisation of VET systems   

VET Governance 1937 10% 

VET Quality Assurance 448 2% 

Learning and  Teaching in VET 2295 11% 

Support to implementation and monitoring of EU interventions in PCs 3943 20% 

Total B 8624 43% 

C. Relevance of VET provision in respect of labour markets and economic and social cohesion   

Qualifications and qualifications systems 1821 9% 

Employment and employability 793 4% 

Skills dimension of Migration 273 1% 

Entrepreneurial Learning and Enterprise skills 417 2% 

Total C 3304 16% 

Total 20144 100% 
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Annex 7: Procurement 2015  

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 2015. This plan is updated and republished on a 

monthly basis.  

Table 1. Contracts in force 

                                                      

1
 Estimated commitments for 2015 

2
 Lebanon, Morocco, Republic of Armenia, Jordan, Turkey, Kyrgyz Republic, Tajikistan, Belarus, Azerbaijan, Bosina and Herzegovina, Serbia, Palestine, Kosovo, Egypt, Tunisia, Ukraine. 

Activities to be procured under contracts in force Estimated value in €1
 Contract tool 

Services to support ETF project activities in partner countries2  € 1,500,000.00 Framework contracts 

Provision of expertise to support ETF initiatives for human capital development  € 1,000,000.00 Framework contract 

Development of a methodology and a mathematical model for the anticipation of the 
future demands for educated and skilled workforce in Ukraine 

€ 50,000.00 Fixed contract 

Supply of books, serials and e-resources € 37,000.00 Framework contract 

Provision of creative design services  € 150,000.00 Framework contract 

Provision on content services  € 50,000.00 Framework contract 

Provision of technical editing services in the field of human capital development  € 6,000.00 Framework contract 

Provision of branded promotional material   € 35,000.00 Framework contract 

Provision of media and local events services  € 15,000.00 Framework contract 

Provision of Professional Conference Organisation Services  € 1,500,000.00 Framework contract 

Provision of digital communication services  € 50,000.00  Framework contract 

file:///C:/Users/gar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/5AE908B3.xlsx%23RANGE!A23
file:///C:/Users/gar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/5AE908B3.xlsx%23RANGE!A24
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Table 2. Indicative planning of procurement procedures needed for the implementation of the projects  

Activities to be procured with new contracts 
 Estimated value in €  

for 4 years  
Contract tool 

Tentative 
launch 

timeframe 
(quarter)  

Provision of film direction and editing  € 200,000.00  Framework contract Q1 

Service to support ETF activities in Georgia  € 200,000.00  Framework contract Q1 

Service to support ETF activities in Russia € 100,000.00 Framework contract Q1 

Audits and controls € 200,000.00 
Inter-institutional framework 

contract 
Q1 

Service to support ETF activities in Albania € 100,000.00 Framework contract Q2 

Provision of creative design services € 750,000.00 Framework contract Q2 

Service to support ETF activities in the former Yugoslav Republic of 
Macedonia 

€ 150,000.00 Framework contract Q4 

Service to support ETF activities in Montenegro € 150,000.00 Framework contract Q4 

Service to support ETF activities in Republic of Moldova € 200,000.00 Framework contract Q4 

 
 
Depending on the actual implementation of the Annual Procurement Plan, the award and the consumption of framework contracts could take place beyond 2015. 

 

Meeting design and facilitation € 36,000.00 Framework contract 

Translations  € 210,000.00  Service level agreement 

Audits and controls  € 50,000.00  
Inter-institutional framework 

contract 

Provision of consultancy services in the field of monitoring and evaluation  € 150,000.00  Framework contract 
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Annex 8: Key performance indicators  

8.1 Core mission key performance indicators 2015 

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) 

■  Work-based learning assistance 

■ 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 

■ 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, 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; 

■ 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 2015 

KPI area Indicator 

Financial management 

■ Overall budget commitment (Subvention: T1, 2, 3), target >98% 

■ Administrative budget execution (paid/committed of administrative budget T1,2), target >80% 

■ Operational 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% 

HR management 
■ Average nr. of training days per staff member, target 8 days 

■ Posts filling rate, target >95% 

Corporate services 
■ Availability of IT critical systems, target >99% 

■ Annual reduction of building cost/m2, target >1% (after correction for inflation and energy costs) 

Organisation 

■ Effectiveness: overall achievement of planned activities (outputs), target >90% 

■ Efficiency: FTE ratio central administration/organisation, target <30% 

■ 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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Annex 9. ETF Risk Register WP 2015 

Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  
WP 2015 Goals

3 
and Objectives 

Description of potential risk 
Inherent 

risk  
Mitigating controls already in place 

(sub-processes involved) 

Resid
ual 
risk 

Additional control planned 
(sub-processes involved) 

R
R

 W
P

 2
0
1
5
  
0
1
 

 (1. Risks related to the external 

environment)  

2015 annual Objective 1: 

Capacity for human capital 

development policy reinforced in 

the partner countries by use of 

evidence based policy analyses 

2015 annual objective 2: 

Internal efficiency in VET 

increased in the partner countries 

2015 annual objective 3: 

External efficiency in VET 

increased in the partner countries 

01. Disruption in the external 

environment limits partner country 

engagement in ETF activities and leads 

to failure/delays in achieving related 

objectives: 

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;  

High 

01. Constant follow up and communication 

with partner countries by ETF managers and 

project teams.  

- Dashboard IT system enables day to day 

monitoring of project progress and quarterly  

reporting to managers; 

-Priority matrix built up driving different 

responses in each country situation; 

- -Adaptation to agenda of specific country; 

-Coordination with the European 

Commission and the European External 

Action Service and delegations. 

Mediu

m 

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  

R
R

 W
P

 2
0
1
5
 0

2
 

 (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 

2015 annual objective 1: 

Capacity for human capital 

development policy reinforced in 

the partner countries by use of 

02. The increased demand for specific 

expertise in HCD fields in partner 

countries, combined with e insufficient   

ETF experts in house and high quality 

external experts may impact the quality 

of ETF deliverables. 

High 

02. -Quality controls in place (e.g. quality 

check on Terms of Reference and the 

selection criteria); 

-The assessment of the selection criteria has 

been strengthened through training to 

procurement actors provided by FINPROC; 

-Improved management of contracts and 

more efficient and effective use of 

deliverables in relation to ongoing 

contractual instruments; 

-Anticipated planning and increased 

publicity; 

Mediu

m 

As recommended by IAS, the ETF will 

implement the following actions4: 

 

2.1 The ETF will refer to the contractual clauses 

in the Terms of Reference for dealing with low 

quality work and delays of the deliverables of 

the external expert hired by the ETF (liquidated 

damages for late delivery, partial payment for 

partial delivery). 

2.2 The ETF will organise and implement 

training sessions and issue guidance to staff in 

order to ensure the adequacy of terms of 

                                                      

3
 Goal 3 and Goal 4 of the ETF Strategy 2014-2020 are key horizontal principles of the MTP 2014-2017 that underpin all activities carried out by the ETF.  

4
 The IAS recommendation from 2013 IAS audit on expert management and missions is no. 3 “ introduce a quality check for TORs adequacy” (important). ETF actions to address this risk and the related IAS 

audit recommendation are recorded on the ETF Performance Improvement Plan under the respective IAS audit recommendation 
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Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  
WP 2015 Goals

3 
and Objectives 

Description of potential risk 
Inherent 

risk  
Mitigating controls already in place 

(sub-processes involved) 

Resid
ual 
risk 

Additional control planned 
(sub-processes involved) 

evidence based policy analyses 

2015 annual objective 2: 

Internal efficiency in VET 

increased in the partner countries 

2015 annual objective 3: 

External efficiency in VET 

increased in the partner countries 

-Tender specifications for new contracts for 

the provision of expertise request that the 

contractor:  

   'shall at least twice a year actively seek to 

expand the database of national experts 

through targeted advertisements in 

nationally available media and report 

through the quarterly reports' 

reference and specific expertise sought 

2.3 The ETF will consider developing a system 

to record the assessment of the output(s) of the 

different assignments in line with data 

protection regulation. This will provide quality 

assurance information and an opportunity to 

share experience and knowledge within the 

organisation 

R
R

 W
P

 2
0
1
5
 0

3
 

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 2015 and the reduction of 

staff could put the quality and impact of 

ETF interventions at risk due to limited 

resources.  

High 

03.-The ETF, with support of the ETF 

Governing Board, will continue the dialogue 

with EU institutions to explain the support 

needed in terms of allocation of financial 

resources. 

Mediu

m 

3.1 Propose negative priorities for the WP 2015 

in order to mitigate the risk of reduced quality 

and impact of ETF interventions. 

3.2 The ETF is currently undertaking a review of 

its structure with the aim of being more 

strategic, increasing transparency, efficiency 

and effectiveness and minimising impact of staff 

and budget cuts. 

R
R

 W
P

 2
0
1
5
 0

4
 

(2. Risks related to planning, 

project management processes 

and systems) 

(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 

04. ETF monitoring reports highlighted 

potential problems relating to 

unbalanced workload and distribution of 

work. 

In addition, the ETF’s most recent staff 

survey 2013 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 

Medium  

04.-Enhanced coordination of operational 

planning documents through regular 

Management Team and Enlarged 

Management Team meetings; 

-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 

4.1 The ETF is currently undertaking a review of 

its structure which will also address this issue 

by introducing strategic projects which will 

reinforce planning and coordination of activities 

and enhance decision making and transparency 

whilst reducing fragmentation.  

4.2 The ETF will launch the next staff 

satisfaction survey in 2015. An action plan will 

be developed to follow up and address any new 

issues raised. 

 

  



 

 
 

 

 

CONTACT US 

Further information can be found on the 

ETF website: 

www.etf.europa.eu 

For any additional information, please 

contact: 
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Communication Department 
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Viale Settimio Severo 65 

I – 10133 Torino 

Email: info@etf.europa.eu 

Tel: +39 011 6302222 
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