
Organisée à Turin les 7 et 8 juin 2017, la conférence intitulée 
«Des compétences en évolution pour un monde en évolution» a 
conclu le quatrième cycle du processus de Turin, une évaluation 
participative et fondée sur des données factuelles des systèmes 
d’enseignement et de formation professionnels (EFP) dans les 
pays partenaires de l’ETF. Introduit en 2010 et déployé tous les 
deux ans, le processus de Turin fournit un aperçu du niveau de 
développement des systèmes d’EFP afin de déterminer les 
priorités des actions futures.

L’événement a rassemblé plus de 300 délégués issus des 
pays partenaires de l’ETF, des États membres de l’Union, des 
institutions de l’Union, des organisations internationales, des 
partenaires sociaux, des entreprises et de la société civile 
ainsi que des experts dans le domaine de l’EFP. Plus de 5 000 
personnes ont suivi l’événement en ligne.

Les consultations du processus de Turin 2016-2017 font état 
d’avancées concernant la formulation de politiques d’EFP et la 
modernisation des cadres institutionnels en vue de renforcer la 
contribution de l’EFP au développement économique et social. 
Un travail tout particulier a été fourni en vue d’obtenir des 
modèles de gouvernance de l’EFP, de moderniser les systèmes 
de certification et de créer des mécanismes pour une meilleure 
adéquation entre l’offre et la demande de compétences.

DES COMPETENCES EN EVOLUTION POUR UN MONDE EN EVOLUTION

FAITS MARQUANTS EN 2017
La Fondation européenne pour la formation (ETF) est une agence de l’Union européenne qui soutient 
les actions extérieures de l’Union dans le domaine de l’éducation, de la formation et des compétences. 
L’ETF aide 29 pays voisins de l’Union européenne à exploiter au mieux leur capital humain par 
la réforme des systèmes d’enseignement et de formation professionnels et du marché du travail.            
Le fait d’aider les pays à permettre à leurs citoyens d’acquérir les compétences nécessaires à leur 
employabilité contribue à la stabilité et à la prospérité de ces pays, ce qui profite à la fois à l’Union et 
à ses pays partenaires.

En assurant la dimension extérieure des politiques de l’Union en matière de compétences et d’emploi, 
notamment la Nouvelle stratégie pour les compétences et le socle des droits sociaux, l’ETF contribue 
activement au rôle de l’Union en tant qu’acteur mondial. En encourageant le partenariat, le dialogue 
et la responsabilisation, l’ETF aide les pays à développer une culture d’élaboration consultative 
des politiques à partir de données factuelles, ce qui renforce la démocratie et l’état de droit.                   
Sa collaboration avec les délégations de l’Union lui permet de veiller à ce que l’assistance extérieure 
apporte un soutien efficace aux programmes de réforme nationaux.

Le rapport définit les priorités suivantes pour l’avenir:

 � des certifications et systèmes de certification en tant 
qu’outils destinés à l’assurance de la qualité et à la pertinence 
des systèmes d’EFP;

 � un renforcement des compétences des enseignants et des 
formateurs;

 � une plus grande participation des partenaires sociaux dans le 
cycle décisionnel, avec un accent particulier sur le passage du 
dialogue à la réalisation;

 � un renforcement de la capacité de mise en œuvre pour 
garantir un changement et un impact sur le système.

Le cinquième cycle du processus de Turin sera lancé en 2019 et 
se terminera en 2020.

En savoir plus: www.torinoprocess.eu
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CHANGING SKILLS FOR A CHANGING WORLD



  CERTIFICATIONS ET COMPÉTENCES  
  POUR LA MOBILITÉ

La migration professionnelle à grande échelle fait partie de la vie des 
citoyens de nombreux pays partenaires de l’ETF. Parallèlement, la 
gestion de la migration est une priorité d’importance croissante pour 
l’Union européenne. 

L’immigration et l’émigration concernent une grande partie de 
la population des pays du Partenariat oriental. Il existe une 
inadéquation considérable entre les compétences et l’emploi, 
et de nombreux migrants sont surqualifiés pour le travail qui leur 
est proposé dans leurs pays d’accueil. Les travaux de l’ETF sur la 
reconnaissance des qualifications et la validation des compétences 
contribuent à exploiter le plein potentiel des compétences des 
migrants et facilitent la migration régulière. Une conférence organisée 
par l’ETF à Tbilissi en octobre 2017 dans le cadre de la plateforme II du 
Partenariat oriental avait pour thème central l’incitation de nos pays 
partenaires à inclure de tels mécanismes dans les réformes de leurs 
systèmes de certification.

Plusieurs pays de Méditerranée du Sud et de l’Est sont 
particulièrement touchés par la migration. La crise des réfugiés 
provoquée par les guerres en Iraq et en Syrie a exercé une pression 
considérable sur la Jordanie et le Liban. Afin de mieux comprendre 
les enjeux et de déterminer les domaines d’action, l’ETF a recensé 
les mesures de soutien en matière de compétences destinées 
aux réfugiés, aux émigrants et aux travailleurs étrangers. La 
recherche appelle à de plus grands investissements en matière 
de développement des compétences et à un dialogue sur les 
politiques migratoires. L’étude a été présentée à des parties 
prenantes nationales clés, qui ont proposé des mesures concrètes 
afin d’améliorer les compétences et l’employabilité, dont le profilage 
rapide des compétences des migrants, lié à l’outil de profilage de 
l’Union concernant les compétences des ressortissants de pays tiers, 
l’analyse de qualité du marché du travail et l’embauche de migrants 
vivant à l’étranger grâce à des possibilités de formation et d’échange. 

La Turquie accueille plus de 3 millions de réfugiés syriens. L’ETF a 
travaillé en étroite collaboration avec la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement afin de répondre à la nécessité 
d’intégrer les réfugiés dans le marché du travail au moyen de 
modèles d’inclusion adaptés et de mécanismes de reconnaissance 
et de validation des compétences et des certifications des migrants. 
Cette collaboration vise à favoriser les partenariats entre les 
entreprises, les établissements d’enseignement et de formation 
et les services d’emploi et sociaux afin de faciliter la transition des 
jeunes chercheurs d’emploi de la formation vers la vie active. Cette 
mesure passe par l’élargissement du réseau national des centres 
d’évaluation des compétences professionnelles, le développement 
des possibilités d’apprentissage de haute qualité par le travail 
(notamment les apprentissages professionnels et les dispositifs 
de garantie pour la jeunesse) et l’amélioration de l’orientation 
professionnelle en partenariat avec le secteur privé.

L’Ukraine est sur le point d’assister à un changement historique 
en matière de formation professionnelle, susceptible d’engendrer 
d’importants avantages économiques et sociaux pour le pays, sous 
réserve que les réformes de grande envergure soient menées à 
bien. Des plans sont en cours afin de déléguer la responsabilité 
de l’enseignement et de la formation professionnels (EFP) aux 25 
régions du pays (dont Kiev, la capitale), un défi de taille pour un 
pays de 45 millions d’habitants. En effet, le processus de Turin de 
l’ETF a été déployé dans l’ensemble des régions ukrainiennes pour 
la première fois en 2016-2017. En 2017 l’ETF a emmené un groupe 
d’agents ukrainiens de haut niveau à Lisbonne et à Paris afin de 
leur présenter différentes solutions pour anticiper les besoins de 
compétences à l’échelle régionale, qui seront prochainement mises 
en œuvre dans le pays.

L’ETF a apporté son soutien au ministère ukrainien de l’éducation 
et de la science pour analyser les mesures pratiques nécessaires 
au succès de la décentralisation de l’EFP au niveau régional. Le 
projet commun a abouti à un livre vert – le projet de réforme – 
présenté lors d’une réunion organisée à Kiev en avril à laquelle 
ont assisté Volodymyr Groysman, le Premier ministre ukrainien, 
Liliya Hrynevych, la ministre ukrainienne de l’éducation, et Hugues 
Mingarelli, ambassadeur de l’Union européenne. 

À la suite de la présentation du livre vert, l’ETF a soutenu la 
délégation de l’Union dans le cadre de la réalisation d’une étude de 
faisabilité concernant une intervention majeure de l’Union dans le 
domaine de l’EFP. En 2018, l’ETF fera part de ses recommandations 
concernant l’élaboration de l’intervention en elle-même. 

L’Union européenne considère le développement économique 
comme son principal objectif en Ukraine afin de renforcer la 
prospérité et de favoriser la stabilité et la cohésion sociale.       Les 
ressources humaines figurent parmi les priorités clés de l’accord 
d’association UE-Ukraine et de l’accord approfondi et complet signé 
en janvier 2016.

DÉCENTRALISATION EN 
UKRAINE

La commissaire Marianne Thyssen et le directeur de l’ETF, Cesare 
Onestini, décernent le prix du processus de Turin à l’Université poly-
technique de Palestine (Hébron) lors de la semaine européenne des 
compétences professionnelles en novembre 2017.



ACCÈS AU TRAVAIL
Les apprentissages professionnels de qualité et d’autres formes 
de formation par le travail facilitent la transition des jeunes vers la 
vie active et favorisent la réduction du chômage chez les jeunes. 
L’ETF a apporté son soutien aux pays du Partenariat oriental, 
au Kazakhstan, aux Balkans occidentaux et à la Turquie 
en intégrant les formations par le travail à leurs systèmes 
d’enseignement et de formation professionnels.

Dans les pays du Partenariat oriental et au Kazakhstan, l’ETF a 
soutenu les parties prenantes publiques et privées au moyen du 
renforcement des capacités, de l’apprentissage par les pairs et 
d’activités spécifiques par pays, notamment l’élaboration d’outils 
pratiques visant à soutenir le déploiement de la formation par 
le travail. Tous les pays sont en train de tester les méthodes 
de formation par le travail et la plupart d’entre eux disposent 
d’instruments juridiques en vigueur ou en cours d’élaboration. 

Dans les Balkans occidentaux et en Turquie, l’ETF soutient 
la mise en œuvre des résultats attendus à moyen terme des 
conclusions de Riga, pour lesquels tous les pays ont convenu 
que la formation par le travail constituait une priorité. L’ETF les a 
soutenus en réalisant des évaluations ex ante afin de déterminer 
des options stratégiques et les aide à poursuivre ces options au 
moyen d’activités régionales et spécifiques à chaque pays. L’une 
des principales mesures consistait à favoriser la participation 
des pays à l’alliance européenne pour l’apprentissage. 
Deux séminaires régionaux organisés en collaboration avec 
la Commission européenne ont constitué, pour les pays 
partenaires et les États membres de l’Union, des possibilités 
d’apprentissage par les pairs et d’échange de bonnes pratiques. 
Le Monténégro a montré le chemin à suivre en mettant en 
place un système éducatif dual à l’échelle nationale. La Turquie, 
qui disposait déjà d’un système d’apprentissage professionnel, 
a accompli des progrès significatifs dans la formalisation et 
l’élargissement de ce système. Les autres pays se trouvent à 
des phases de développement diverses et la Serbie prévoit 
d’adopter un système dual en 2019.

La Tunisie, un pays dont la population est relativement qualifiée, 
fait face à des difficultés considérables en matière de transition 
des jeunes de la formation vers la vie professionnelle. La moitié 
de la population étant au chômage, et seule une femme sur 
quatre étant active sur le marché du travail, l’enseignement 
et la formation professionnels figurent en tête du programme 
politique de la Tunisie en vue d’obtenir une adéquation entre 
les personnes et les emplois. Toutefois, nombreux sont ceux 
qui considèrent cette option comme un plan B. Le ministère 
de la formation professionnelle et de l’emploi compte sur 
l’entrepreneuriat pour pallier cela.

Dans le cadre de la semaine européenne des compétences 
professionnelles, des étudiants en enseignement professionnel, 
des enseignants et des entrepreneurs tunisiens, ainsi que des 
représentants du gouvernement et de l’Union européenne, 
se sont rassemblés à Tunis le 14 novembre 2017 lors d’un 
forum sur la promotion de l’esprit d’entreprise organisé par le 
ministère tunisien de la formation professionnelle et de l’emploi 
en collaboration avec l’ETF. À cette occasion, Sayida Ounissi, 
la secrétaire d’État tunisienne chargée de la formation et de 
l’entrepreneuriat, a signé une charte pour la promotion de 
l’esprit d’entreprise, et des étudiants ont présenté leurs projets 
d’entreprise au cours d’une séance de promotion qui y était 
dédiée. Le forum a été diffusé en direct sur la page Facebook et 
la chaîne YouTube de l’ETF.

Il est essentiel de donner aux jeunes la confiance et les 
compétences dont ils ont besoin pour lancer leurs propres 
activités afin de renforcer l’économie du pays. Une génération 
de jeunes travailleurs dotés d’un esprit d’entreprise profitera 
également aux employeurs.

L’ETF a activement appuyé les projets lancés en Tunisie depuis 
2012 dans le cadre de son soutien à moyen et long terme à la 
nouvelle démocratie. La stratégie d’intervention de l’ETF pour 
2017-2020 est axée sur l’amélioration de l’employabilité des 
jeunes et sur leur accès au marché du travail.

ESPRIT D’ENTREPRISE EN TUNISIE

INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE 2017 (%)
Taux d’achèvement des activités
[taux (%) d’achèvement des activités du programme de travail de l’ETF: 
nombre d’activités achevées par rapport à celles prévues]

94.07
94.07

Portée de la diffusion 99.5

Taux moyen de vacances de poste
(% de postes du tableau des effectifs occupés au 31/12)

97
99

Exécution des crédits d’engagement 99.93
99.99

Application des recommandations d’audit
(% des recommandations d’audit interne appliquées dans les délais 
convenus)

100
100

Taux d’exécution
(paiements au cours de l’exercice N et reports à l’exercice N+1 en % 

du financement total de l’exercice N)

99.93
99.99

Chiffres de 2016 en italiques 



Fondée sur les évolutions en matière d’intelligence artificielle, de technologies de l’information et de la communication 
et de robotique, la «quatrième révolution industrielle» est en train d’opérer des changements radicaux tant dans la façon 
dont les entreprises travaillent qu’au niveau du lien entre le capital et le travail, voire de l’essence même de ce dernier. 
Ces changements compliquent la tâche des systèmes d’enseignement et de formation du monde, qui consiste à doter 
les gens des connaissances et des compétences dont ils auront besoin dans leur vie personnelle comme professionnelle, 
dans un monde transformé par les technologies.

L’Union européenne a fait face à cette difficulté au moyen du socle des droits sociaux proclamé lors du sommet social 
européen pour des emplois et une croissance équitables organisé à Göteborg en novembre 2017. Le socle des droits 
sociaux promeut avant tout le principe suivant: «[t]oute personne a droit à une éducation inclusive et de qualité, à la 
formation et à l’apprentissage tout au long de la vie afin de maintenir et d’acquérir des compétences qui lui permettent de 
participer pleinement à la vie en société et de gérer avec succès les transitions sur le marché du travail». Ce principe fait 
des travaux de l’ETF en matière de compétences et d’EFP dans les pays voisins de l’Union un point central du programme 
de l’Union européenne, parallèlement au concept de résilience qui constitue le principe directeur des actions extérieures 
de l’Union. En aidant nos voisins à moderniser leurs systèmes d’enseignement et de formation et à préparer leurs 
citoyens de manière efficace à la vie et au travail dans le monde de demain, nous contribuons à la résilience des sociétés 
dont la stabilité et la prospérité sont intimement liées aux nôtres. L’adaptabilité, la réactivité et la flexibilité figurent parmi 
les principes sur lesquels reposeront les travaux de l’ETF en 2018.

 � S’aligner sur les priorités des délégations de l’Union dans nos pays partenaires et les soutenir en orientant l’aide de 
l’Union vers les interventions les plus efficaces.

 � Répondre à l’évolution des besoins en matière de compétences: la conférence institutionnelle de l’ETF, organisée 
à Turin les 21 et 22 novembre 2018, qui inclura une plateforme numérique visant à aider nos pays partenaires à 
renforcer leurs capacités d’anticipation en matière de compétences, portera sur les compétences de l’avenir et sur la 
façon dont il convient de les acquérir.

 � Aider nos pays partenaires à s’adapter à l’ère numérique en favorisant l’apprentissage numérique et en ligne et les 
compétences numériques de manière générale. 

 � Soutenir nos pays partenaires dans la gestion des enjeux liés à la migration en tirant le meilleur parti des 
compétences des migrants au moyen de régimes d’aides en matière de compétences destinés aux migrants et de 
mécanismes de reconnaissance et de validation.

 � Définir des modes de financement flexibles de l’EFP grâce à une analyse approfondie des systèmes de financement 
des pays partenaires, laquelle fera office de base à l’aide fournie par l’Union.

 � En 2018, les certifications, l’apprentissage par le travail, la formation des enseignants et des formateurs, l’assurance 
de la qualité, l’entrepreneuriat et la gouvernance figureront toujours parmi les grands thèmes des travaux de l’ETF.

 � En ce qui concerne l’évaluation périodique de l’ETF sur les progrès stratégiques réalisés dans ses pays partenaires, 
l’année 2018 sera l’occasion pour l’ETF de faire le point sur les résultats obtenus au terme des quatre cycles du 
processus de Turin et d’affiner cet instrument en vue du cinquième cycle en 2019.

PERSPECTIVES EN 2018


