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I. Contexte 

«L’enseignement et la formation techniques et professionnels sont non seulement une préparation 

au travail, mais aussi une préparation à la vie. Et c’est pourquoi il est si important de les rendre 

accessibles à tous» (UNESCO 2013).  

On estime qu’environ un milliard de personnes souffrent d’une forme quelconque de handicap et 

que, au cours de notre vie, chacun d’entre nous souffrira probablement d’une déficience, temporaire 

ou permanente, particulièrement au sein des sociétés vieillissantes (WHO, 2011). Une société 

favorisant l’inclusion est bénéfique à chacun d’entre nous. 

Depuis 1994, année de la Déclaration de Salamanque et de l’adoption du Cadre d’action pour 

l’éducation et les besoins spéciaux, des progrès ont été réalisés dans le monde entier en matière 

d’éducation inclusive. Cependant, les personnes handicapées quittent toujours prématurément le 

système éducatif ou de formation et sont surreprésentées parmi les «NEET» – personnes ne 

travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de formation. Cette catégorie de la population rencontre 

davantage de difficultés que d’autres à faire face aux transitions. Une participation moins élevée 

aux initiatives en matière d’éducation et de développement des compétences préfigure souvent une 

vie faite de chômage ou d’emplois marginaux (CE, 2010; Kett, 2012; EADSNE, 2013). Le taux de 

chômage des personnes handicapées âgées de 16 à 64 ans est souvent au moins deux fois plus 

élevé que celui des personnes sans handicap (EUROSTAT, 2014; ABS, 2015; BLS, 2015).´ 
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Dans ce contexte, il est essentiel d’atteindre les objectifs 4 et 8 (but 5) du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, à savoir respectivement: «assurer 

l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie» et «garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y 

compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail 

de valeur égale», conformément à l’article 24 relatif à l’éducation et à l’article 27 relatif au travail et 

à l’emploi de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006). La «Déclaration 

d’Incheon: Éducation 2030» (2015a) reconnaît aussi que l’éducation est essentielle à l’exercice des 

autres droits humains fondamentaux, et met l’accent sur l’importance de l’inclusion et de 

l’apprentissage tout au long de la vie. 

De plus en plus, la question de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels 

(EFTP) est appréhendée dans la perspective d’un apprentissage tout au long de la vie, en 

encourageant l’acquisition de compétences pour le travail et la vie et en veillant à ce que tous les 

jeunes et tous les adultes aient des chances égales d’apprendre (UNESCO, 2015b). 

Il n’y a rien de nouveau dans le fait d’apprendre tout au long de la vie, c’est même l’une des 

caractéristiques de l’être humain qui nous a permis de nous adapter et de prospérer au fil du temps. 

L’intérêt croissant pour cet apprentissage tout au long de la vie résulte des changements rapides 

qui interviennent dans la société, et montre combien il est essentiel de défendre le droit à 

l’éducation pour tous afin que chaque individu puisse acquérir des connaissances, compétences et 

attitudes (UNESCO, 2012b). 

Il y a presque cinquante ans émergeait le concept de «société du savoir» en lien avec la révolution 

des technologies de l’information (TI) qui, en principe, permettaient à tout un chacun d’avoir accès à 

des informations et d’apprendre. De nos jours, les gens sont obligés d’apprendre, de façon 

informelle et presque fortuite, ne serait-ce que pour rester en phase avec les innovations 

technologiques. En la matière, les groupes vulnérables (par exemple, les personnes handicapées) 

sont souvent laissés de côté alors que, paradoxalement, les TI et la conception universelle 

pourraient favoriser leur inclusion (Weber & Zink, 2014). «Les situations sociales de concurrence, 

d’innovation et de changement rapide que la mondialisation engendre au sein d’une économie dite 

de la connaissance ont conduit à l’émergence de l’apprentissage tout au long de la vie» (Jarvis, 

2007). 

Les systèmes d’EFTP ont dû s’adapter aux exigences de notre société fondée sur la connaissance, 

opérant un déplacement d’une attention traditionnellement portée sur les compétences 

professionnelles vers une nouvelle approche holistique, humaniste et de développement durable 

(Marope et al, 2015). 

L’accès à l’EFTP est un sujet crucial pour les handicapés. Dans de nombreux pays qui ont appliqué 

une éducation inclusive, il persiste des environnements d’EFTP ségrégués offrant peu de choix aux 

apprenants ayant des besoins pédagogiques particuliers et des difficultés d’apprentissage (Pohl & 

Walther, 2007). Des améliorations doivent être apportées pour réellement inclure tout le monde, 

surtout les personnes qui souffrent des déficiences les plus complexes, pour qui des innovations et 
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l’amélioration de la qualité en matière d’EFTP inclusif sont indispensables, comme mis en évidence 

par le Consensus de Shanghai (2012a). L’éducation inclusive et la qualité sont réciproques, et créer 

un environnement inclusif pourrait améliorer de façon significative la qualité de l’éducation pour tous 

les apprenants (Agence européenne pour le développement de l’éducation pour les élèves ayant 

des besoins particuliers, 2011). 

La mise en place d’un EFTP de qualité est essentielle pour améliorer le système de façon continue, 

mais aussi pour le rendre plus attractif, l’EFTP étant trop souvent considéré comme le «parent 

pauvre» de l’enseignement de type classique. La création de communautés de pratique, telles que 

le Cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation 

professionnels (CERAQ), ont favorisé le développement et l’amélioration de l’assurance de la 

qualité au sein de l’EFTP. 

Dans le souci d’améliorer la qualité de l’EFTP, il est essentiel de choisir les bons indicateurs qui 

permettront de collecter et d’analyser des données pertinentes. Tous les pays collectent des 

données relatives à la scolarité, mais il arrive fréquemment que celles-ci ne comprennent aucune 

information détaillée sur les élèves handicapés (UNESCO, 2009). De plus, il est rare que des 

données précises concernant l’EFTP et les personnes handicapées soient disponibles, ou alors les 

critères de collecte des informations ne sont pas normalisés (par exemple, les données sur le 

marché du travail relatives aux personnes handicapées sont disponibles par l’intermédiaire de 

recensements nationaux ou d’enquêtes de grande envergure, mais sont rarement ventilées par type 

de handicap ou par situation géographique) (Kette, 2012). 

Le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation du résultat obtenu jouent un rôle central dans tout 

système de qualité, et constituent des éléments essentiels du cycle de qualité. En matière d’EFTP 

inclusif, il est nécessaire de définir de façon globale des méthodes, indicateurs et outils pour 

rassembler des données axées sur les personnes handicapées. 

Les Cadres nationaux de certification (CNC) ont constitué une innovation de taille, car ils ont permis 

de comparer différentes certifications et d’informer les apprenants sur la façon de passer d’un 

niveau à l’autre, ouvrant ainsi la voie à la mobilité entre différents parcours éducatifs (formels, non 

formels ou informels), EFTP y compris. Aujourd’hui, les trois quarts des pays du monde ont mis en 

œuvre ou sont en train de mettre en œuvre un CNC (UNESCO, 2015c). Dans certains d’entre eux, 

le CNC a conduit à la mise en place de dispositifs uniques que l’on ne retrouve pas normalement au 

sein des systèmes de certification traditionnels. La particularité la plus importante et la plus 

remarquable de ces CNC est que les certifications qu’ils contiennent sont considérées 

indépendamment des établissements qui ont proposé les programmes aboutissant aux dites 

certifications. Parmi les autres particularités, il convient de noter les certifications modulaires qui 

rendent possible l’accréditation ou la certification d’une composante d’une plus large certification 

(Tuck, 2007). Les partenariats et l’engagement des parties prenantes en vue de faire concorder les 

compétences transmises par le système d’EFTP avec celles exigées sur le lieu de travail sont eux 

aussi caractéristiques. Certains pays sont en train d’élaborer des stratégies globales d’éducation et 

de formation tout au long de la vie afin de veiller à la perméabilité entre les différents niveaux et 
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formes d’apprentissage, et lors de la transition entre l’éducation et la formation et l’emploi 

(Commission européenne, 2015). 

L’information et l’orientation jouent un rôle essentiel lorsqu’il s’agit d’aider les personnes les plus 

vulnérables à se préparer à faire face aux transitions du nouveau marché mondial du travail. 

L’orientation revêt une grande importance dans un contexte éducatif, car encourager l’exploration 

des choix de carrière est aussi un moyen de promouvoir l’engagement des apprenants à l’école. 

Engagement qui, à son tour, est associé à la réussite scolaire et à la prévention de l’abandon 

scolaire (Moura et al, 2014), ce qui est tout particulièrement important pour les apprenants les plus 

vulnérables. 

L’évaluation professionnelle devrait constituer une étape primordiale avant tout EFTP et avant le 

processus de transition, y compris toute transition vers le marché du travail. L’Agence européenne 

pour le développement de l’éducation pour les élèves ayant des besoins particuliers (2012) 

recommande de mettre l’accent sur les aptitudes professionnelles des apprenants plutôt que sur 

leurs inaptitudes. Des services d’orientation et de conseil professionnels tout au long de la vie 

doivent être accessibles à tous en tout temps – et pas seulement lors de transitions (UNESCO, 

2002) – et plus particulièrement aux personnes handicapées. 

Seule une évaluation continue de l’environnement de travail et des compétences des apprenants 

permettra à l’EFTP de jouer le rôle qui est le sien, à savoir «combattre diverses formes de 

désavantages et surmonter les obstacles qui s’opposent à l’entrée et à la progression dans le 

monde du travail et à la poursuite de l’apprentissage» (UNESCO, 2012a). 
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II Objectif général de la Discussion 

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté récemment par l’Assemblée 

générale des Nations unies, offre une vision intégrée et universelle de l’avenir marquée «par un 

esprit de solidarité renforcé, où l’accent sera mis sur les besoins des plus démunis et des plus 

vulnérables». 

Les ambitions sont grandes, notamment en matière d’éducation, qui est essentielle à la réalisation 

du programme à l’horizon 2030, l’Objectif 4 de développement durable (ODD) étant d’«assurer 

l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et [de] promouvoir les 

possibilités d’apprentissage tout au long de la vie». Au sein de l’ODD 4, certains sous-objectifs 

concernent l’enseignement et la formation techniques et professionnels. L’enseignement et la 

formation jouent aussi un rôle capital dans la poursuite d’autres Objectifs de développement 

durable, y compris l’ODD 8 : «promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 

durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous». Au sein de cet objectif, un 

des sous-objectifs d’ici à 2030 est «de parvenir au plein emploi productif et de garantir à toutes les 

femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail 

décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale». 

La Convention des Nations Unies relative aux droits des personne handicapées (2006), ratifiée à 

aujourd’hui par 160 pays et organisations régionales, établit que « Les États Parties veillent à ce 

que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l’égalité 

avec les autres, à l’enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l’enseignement 

pour adultes et à la formation continue. À cette fin, ils veillent à ce que des aménagements 

raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées.” (art 24. 5). 

À l’échelle mondiale, l’EFTP est de plus en plus considéré comme faisant partie intégrante d’une 

approche de développement des systèmes d’éducation et de formation axée sur l’apprentissage 

tout au long de la vie. L’EFTP œuvre en faveur de l’acquisition de connaissances, de compétences 

et d’attitudes pour le travail et la vie. Dans différentes régions du monde, l’EFTP est reconnu 

comme un élément essentiel dans les stratégies de politique générale. La "stratégie Europe 2020 

pour une croissance intelligente, durable et inclusive", pour l'Union européenne (UE) en est un 

exemple. Dans cette ligne, une Déclaration écrite en cours par le Parlement européen sur le thème 

"Promouvoir les systèmes d'éducation inclusive" (2015) souligne que les états membres de l'UE ont 

déjà connu des résultats positifs par la mise en œuvre de systèmes d'éducation inclusifs et que 

l'accès et le maintien dans le système d'éducation améliorent l'égalité des chances pour tous , 

l'inclusion sociale et des possibilités d'emploi. 

L’objectif de cet échange est d’analyser les politiques, les systèmes, les programmes et les 

pratiques en matière d’EFTP, principalement sous l’angle de l’équité sociale et de l’inclusion, en 

particulier des personnes handicapées, et de réfléchir aux mesures qui peuvent être prises pour 

veiller à ce que l’EFTP contribue au Programme à l’horizon 2030 à la hauteur de son potentiel, y 

compris en ce qui concerne l’ODD 4 et l’ODD 8, ainsi qu’il soit aligné aux principes fondamentaux 

de la Convention des Nations Unies relative aux personnes handicapées. 

http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:em0028&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:em0028&from=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-2015-0029%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
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Trois thèmes interdépendants seront abordés: (1) Réaliser des progrès en matière d’accès 

inclusif et équitable à l’EFTP; (2) Améliorer la qualité et la pertinence de l’EFTP pour faciliter 

les transitions; et (3) Transformer l’EFTP pour œuvrer en faveur de sociétés inclusives et 

durables. Il est demandé aux participants de recenser les facteurs de réussite des politiques, 

programmes et pratiques, d’envisager de nouvelles évolutions et de fournir des indications sur la 

manière de collecter des données pertinentes qui seront utiles aux décideurs politiques et aux 

spécialistes. Les contributions sont les bienvenues de toutes les régions du monde afin que les 

données probantes et les expériences recueillies appuient les recommandations à venir. 
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Il est recommandé de lire l’ensemble des questions des semaines 1, 2 et 3 à l’avance de 

manière à organiser vos contributions aux différents thèmes.  

III. Thèmes de la discussion et questions pour les semaines 1, 2 and 3. 

 

THÈME 1 – Réaliser des progrès en matière  

d’accès inclusif et équitable à l’EFTP 

(Semaine 1: 29 octobre – 4 novembre) 

Nous vivons dans un monde complexe et qui évolue rapidement. Pour faire face à ces évolutions, 

les individus doivent de plus en plus acquérir des connaissances, des compétences et des attitudes 

nouvelles tout au long de leur vie par l’intermédiaire de l’éducation et de l’EFTP. 

Malgré les progrès considérables accomplis en matière d’éducation inclusive, les personnes 

handicapées quittent souvent les systèmes d’éducation et de formation plus tôt que d’autres 

catégories de population et sont surreprésentées parmi les «NEET» – personnes ne travaillant pas, 

ne suivant pas d’études ou de formation. Par exemple, dans les 28 pays de l’Union européenne 

(UE-28), environ 40 % des personnes de 15 à 34 ans présentant des capacités de travail limitées 

du fait d’un problème de santé de longue durée et/ou d’une difficulté à effectuer des activités 

courantes (PSLDA) font partie des NEET, soit 15 % de plus que dans l’ensemble de la population. 

La participation des personnes handicapées à l’éducation et à la formation continues y est aussi 

plus faible: dans l’UE-28, seuls 9 % des personnes de 15 à 34 ans présentant un PSLDA suivent un 

programme d’éducation ou de formation, alors que leur nombre s’élève à 21 % pour l’ensemble de 

la population de cette tranche d’âge (Eurostat, 2014). 

Des améliorations en matière d’EFTP inclusif sont possibles et sont effectivement apportées. Des 

facteurs clés de réussite sont recensés parmi différents pays et indiquent que des pratiques qui 

s’avèrent adéquates et efficaces pour les personnes handicapées s’avèrent généralement l’être tout 

autant pour tous les apprenants (Agence européenne pour le développement de l’éducation pour 

les élèves ayant des besoins particuliers, 2013). 

 

1.1- Quels sont les obstacles auxquels les personnes handicapées doivent faire face 

actuellement? 

L’EFTP peut jouer un rôle important dans le développement et la mise en pratique de compétences, 

de capacités et de modes d’apprentissage, surtout pour les personnes handicapées qui sont plus 

susceptibles de ne pas bénéficier de la sécurité de l’emploi ou d’un emploi à vie. Toutefois, les 

systèmes et programmes d’EFTP n’ouvrent pas toujours les portes du monde du travail aux 

personnes ayant des handicaps divers. À quels obstacles les personnes handicapées sont-elles 

actuellement confrontées en matière d’accès à l’EFTP aux niveaux juridique, politique et des 

programmes? À la lumière de votre expérience, quel est le niveau d’accessibilité ou d’inaccessibilité 
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de l’EFTP (formel, non formel, informel) pour les personnes ayant des handicaps divers? Les 

problèmes sont-ils identiques ou différents dans une perspective de genre? 

 

1.2 – Quelles sont les perspectives pour la formation initiale et la formation continue en 

EFTP ? Comment est-il possible d’améliorer le rôle que joue l’EFTP dans l’apprentissage 

tout au long de la vie pour les personnes handicapées? 

La marge de progression dans l’amélioration de l’EFTP initial et continu pour les personnes 

handicapées, y compris concernant les formations en apprentissage et en situation de travail, reste 

importante. En l’état actuel des choses, quelles sont les possibilités qui sont offertes et les 

insuffisances qui subsistent? Pouvez-vous nous faire part, à la lumière de votre expérience, des 

politiques, programmes, projets ou initiatives qui ont permis de relever certains de ces défis? 

Comment peut-on, selon vous, améliorer le rôle que joue l’EFTP dans l’apprentissage tout au long 

de la vie pour les personnes handicapées? 

 

1.3 – Comment garantir un accès inclusif et équitable à l’EFTP (formel, non formel et 

informel)? 

À l’échelle nationale, que sait-on de la participation des personnes handicapées à l’EFTP initial et 

continu? Qu’en est-il réellement dans votre pays? Quelles sont les principales sources 

d’informations relatives à l’inclusion ou à l’exclusion des personnes handicapées vis-à-vis de l’EFTP 

et des différentes formes qu’il revêt? Dans quelle mesure les programmes d’EFTP initial et continu 

tiennent-ils compte de la diversité sociale? Comment s’attaquer aux discriminations et autres 

difficultés rencontrées afin que l’EFTP tienne mieux compte des besoins et aspirations des 

individus? 
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THÈME 2 – Améliorer la qualité et la pertinence de l’EFTP  

pour faciliter les transitions  

(Semaine 2: 5 – 11 novembre) 

Les personnes handicapées rencontrent souvent des difficultés lors des transitions entre le système 

d’éducation et le monde du travail. Les programmes d’EFTP répondent parfois d’une manière 

insuffisante aux besoins changeants du marché du travail et, malgré les meilleures intentions, ne 

transmettent pas toujours aux personnes handicapées les connaissances, les compétences et les 

attitudes dont elles ont besoin pour accomplir des transitions réussies, conformes à leurs 

aspirations personnelles et professionnelles. 

Les participants au troisième Congrès international sur l’EFTP qui s’est tenu à Shanghai le 12 Mai 

2012 ont recommandé que des efforts soient déployés pour «améliorer la qualité dans toutes les 

modalités d’EFTP et les multiples environnements où il est dispensé, y compris en définissant des 

normes et références de qualité» et de «prendre des mesures innovantes pour faire bénéficier d’un 

EFTP inclusif et de qualité les groupes défavorisés, dont les apprenants handicapés, les 

populations marginalisées et rurales, les migrants et les personnes touchées par des conflits et des 

catastrophes». 

Par ailleurs, l’engagement en faveur d’une éducation de qualité équitable et inclusive est mis en 

évidence par l’Objectif 4 de développement durable dont un sous-objectif vise à «faire en sorte que 

les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d’égalité à un enseignement 

technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable». 

 

2.1 – Quelles conséquences sont à tirer des changements qui interviennent au sein du 

marché du travail pour les personnes handicapées? 

Que sait-on des expériences vécues par les personnes handicapées sur le marché du travail et des 

nouvelles tendances au sein du monde du travail? Quels sont les principaux obstacles que les 

personnes handicapées rencontrent sur le marché du travail? Existe-t-il des métiers ou des 

branches vers lesquels la transition est plus difficile et dans lesquels il est plus difficile de réussir? 

Dans quelle mesure les évolutions récentes (par exemple, les horaires de travail flexibles, le 

télétravail, les nouvelles technologies et la croissance du travail non salarié) rendent-elles les 

choses plus faciles pour les handicapés? À la lumière de votre expérience, dans quelle mesure la 

conception des politiques et programmes d’EFTP est-elle fondée sur des données probantes 

relatives aux tendances du marché du travail? Quelles mesures serait-il possible d’adopter à 

l’avenir pour promouvoir l’égalité des chances, à la fois dans l’EFTP et dans le monde du travail? 
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2.2 – Quels sont les défis à relever en matière de qualité et de pertinence de l’EFTP pour les 

personnes handicapées? 

Quels sont, selon vous, les défis à relever en matière de qualité et de pertinence de l’EFTP pour les 

personnes handicapées? Comment l’EFTP peut-il être associé plus étroitement aux systèmes 

d’éducation et de formation et y être plus amplement intégré afin de garantir la flexibilité des 

parcours et de faciliter les transitions des apprenants d’EFTP vers le monde du travail et vers des 

niveaux plus élevés d’éducation? Qu’est-ce que cela implique pour l’alphabétisation, 

l’apprentissage du calcul et l’acquisition de compétences transversales (telles que la résolution de 

problèmes, la réflexion critique et les compétences entrepreneuriales) en tant que composantes de 

stratégies d’apprentissage tout au long de la vie? Qu’est-ce que cela implique pour les systèmes 

d’évaluation aux divers niveaux? Veuillez donner votre avis sur ce que vous considérez comme 

étant les principaux problèmes concernant les politiques, les programmes et les pratiques et nous 

présenter les bonnes pratiques dont vous avez connaissance. Quelles sont, selon vous, les 

nouvelles possibilités qu’elles peuvent offrir aux personnes handicapées? 

 

2.3 – Comment une communication et une coopération renforcées entre les parties 

prenantes peuvent-elles améliorer la qualité et la pertinence de l’EFTP? Quelles incidences 

cela devrait-il avoir sur les transitions? 

Les personnes handicapées et les autres groupes vulnérables doivent relever des défis de taille lors 

des périodes de transition. L’une des transitions les plus difficiles à opérer est celle de l’EFTP au 

monde du travail, mais d’autres transitions peuvent elles aussi s’avérer compliquées. À l’échelle 

locale, il existe de nombreux exemples de coopération efficace entre les acteurs du marché du 

travail, de l’éducation, de la santé et du secteur social, mais, au niveau politique, de nombreux 

obstacles subsistent (par exemple, la coordination entre les ministères). Comment les systèmes 

d’EFTP peuvent-ils améliorer l’usage qu’ils font des réseaux et partenariats intersectoriels à 

différents niveaux pour mieux s’adapter à la diversité et aux besoins changeants des individus, des 

communautés et des employeurs? Quel rôle doivent jouer les acteurs du secteur privé? Quelles 

sont les mesures incitatives à prendre? 

Quelle est la situation aux divers niveaux de gouvernance en matière d’EFTP dans votre pays? À la 

lumière de votre expérience, quelles initiatives sont (ou pourraient s’avérer être) les plus efficaces 

pour améliorer les transitions vers l’emploi et la poursuite de l’apprentissage? Quelles dispositions 

ont été prises en matière d’assurance de la qualité et d’amélioration de la qualité? En quoi 

l’expérience récente des systèmes de qualification – cadres de certification y compris – pourrait-elle 

consolider les parcours d’apprentissage des personnes handicapées et renforcer la mobilité 

horizontale et verticale des apprenants et des travailleurs? 
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2.4 – Quelle est l’importance de l’orientation lors de transitions de vie? 

Quelles sont les informations nécessaires pour étayer la prise de décisions des personnes 

handicapées en matière d’éducation, de formation et d’emploi? Au-delà de l’information, des 

compétences en matière d’analyse et de résolution des problèmes sont nécessaires pour évaluer 

les possibilités de poursuite de l’apprentissage et d’emploi. Étant donné que les carrières 

traditionnelles sont en train de disparaître et que de nouvelles possibilités sont en train d’émerger, 

le rôle de l’information et de l’orientation dans un marché du travail en rapide évolution est essentiel 

pour les personnes handicapées. Quelle est la qualité de l’information? Quelles sont les sources de 

conseils et d’orientation concernant l’EFTP et les nouvelles possibilités dans le monde du travail en 

mutation? Comment fournir au mieux ces services d’information et d’orientation? À l’aide de quels 

outils et de quelles méthodes? Et par qui? 
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THÈME 3 – Transformer l’EFTP pour œuvrer en faveur  

de sociétés inclusives et durables 

(Semaine 3 : 12 – 18 novembre) 

Dans de nombreux pays à travers le monde, on attend des systèmes d’EFTP qu’ils contribuent 

toujours plus à relever les multiples défis du développement durable – de l’inégalité entre les genres 

au changement climatique en passant par le chômage des jeunes. Toutefois, les systèmes d’EFTP 

éprouvent des difficultés à répondre à ces exigences. Se contenter de développer l’EFTP dans son 

état actuel, à savoir avec un potentiel sous-exploité, n’est peut-être pas recommandé. Il faudrait le 

transformer. 

Les politiques, les systèmes et les programmes d’EFTP ont souvent cherché à répondre aux 

besoins des groupes défavorisés et vulnérables, y compris des personnes handicapées. Parfois, 

une approche intégrée a été adoptée, dans laquelle les institutions et les programmes cherchent à 

répondre aux besoins des apprenants dans toute leur diversité. Dans d’autres cas, l’apprentissage 

a été organisé de façon distincte pour répondre aux besoins spécifiques des différents groupes 

cibles. Les critiques font observer que, par le passé, l’EFTP perpétuait parfois certaines inégalités 

et diverses formes de ségrégation sociale. Jusqu’à récemment, peu de systèmes d’EFTP tenaient 

compte de la durabilité. 

Le monde actuel a besoin d’un EFTP inclusif qui soit adapté aux besoins des différents apprenants 

et d’un large éventail de branches professionnelles, et qui mette plus fortement l’accent sur les 

compétences transversales (par exemple, communication, résolution de problèmes). L’EFTP 

(formel, non formel et informel) devrait contribuer à l’acquisition de compétences de bas, moyen et 

haut niveaux. Si l’EFTP est un sous-secteur, il n’en est pas moins un secteur transversal qui couvre 

tous les types d’éducation et de formation. En outre, l’EFTP a un rôle clé à jouer dans la réalisation 

du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

 

 3.1   – Comment s’y prendre pour transformer l’EFTP de sorte qu’il réponde aux besoins de 

l’ensemble des jeunes et des adultes? 

Que recouvre, selon vous, la transformation de l’EFTP? Certains programmes d’EFTP ont été en 

mesure de s’adapter à l’évolution des possibilités qu’offre le marché du travail, tandis que d’autres 

s’avèrent axés sur l’offre de main-d’œuvre et moins sensibles aux besoins des apprenants et des 

employeurs. Comment l’EFTP peut-il faire davantage pour autonomiser les personnes handicapées 

afin de promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie et d’assurer un travail 

décent à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris aux jeunes et aux personnes 

handicapées? Comment transformer l’EFTP afin qu’il contribue à sa pleine mesure à la mise en 

place de sociétés inclusives et durables? 
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3.2   - Comment rendre l’EFTP plus inclusif? 

Depuis 1994, année de la Déclaration de Salamanque et de l’adoption du Cadre d’action pour 

l’éducation et les besoins spéciaux, des progrès ont été réalisés dans la lutte contre l’exclusion 

sociale. Néanmoins, dans de nombreux pays, les avancées piétinent étant donné qu’environ 90 % 

des étudiants ont intégré le système d’enseignement ordinaire. Des efforts supplémentaires doivent 

être déployés pour réellement inclure tout le monde dans les systèmes d’éducation et 

d’apprentissage tout au long de la vie. Quelles stratégies relatives à l’EFTP peuvent permettre de 

ne délaisser personne et d’offrir à tous les mêmes chances? Pouvez-vous partager des exemples 

concrets ou formuler des suggestions pour l’avenir?  

 

3.3   – Comment effectuer le suivi des progrès en matière d’EFTP inclusif (méthodes, 

indicateurs, outils)? 

«Une société ne peut être juste que si tous les enfants sont inclus, et les enfants handicapés ne 

peuvent être inclus sans une collecte et une analyse minutieuses des données qui les rendent 

visibles» (UNICEF, 2013) 

De nombreux pays collectent des données génériques sur l’éducation inclusive, mais les critères de 

collecte des informations n’ont pas encore été normalisés (par exemple, la définition de 

«handicap»). Souvent, il n’existe pas de données spécifiques sur l’EFTP pour les personnes 

handicapées. Lorsque des données existent, elles ne sont pas comparables entre pays. Quels sont 

les méthodes et les critères utilisés pour évaluer les progrès en matière d’éducation inclusive? 

Quelles sont les principales sources d’informations sur les personnes handicapées et leurs 

perspectives sociales et économiques à différents niveaux (par exemple, recensements, enquêtes 

auprès des ménages, enquêtes sur les forces de travail, autres)? Dans quelle mesure ces 

informations sont-elles utilisées pour appuyer les politiques et les programmes? Existe-t-il un suivi 

spécifique mené par différentes parties prenantes en matière d’EFTP? Quelles informations 

concernant le marché du travail devraient être collectées et analysées afin de soutenir la 

transformation de l’EFTP en faveur de sociétés inclusives et durables? Quelles sont, selon vous, les 

principales lacunes en matière de connaissances? Quelles sont les priorités de recherche et 

comment les capacités de recherche dans ce domaine peuvent-elles être renforcées à tous les 

niveaux? 
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