
 

BRUXELLES, 31.01.2012 
(LLP/NA/DIR/2012/004 

ANNEXE -1) 

VISITES D’ÉTUDE POUR SPÉCIALISTES ET DÉCIDEURS DE L’ÉDUCATION 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNONCE DE PROGRAMME 
POUR LES VISITES D’ÉTUDE DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 2012/13 

 
Les candidats se référeront également au guide officiel du programme pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie (http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_fr.htm). 

CADRE GÉNÉRAL 

1. Le 5 novembre 2006, le Parlement européen et le Conseil ont adopté leur décision 
n° 1720/2006/CE établissant un programme d'action dans le domaine de l’éducation et 
de la formation tout au long de la vie (ci-après EFTLV). Les visites d’étude pour 
spécialistes de l’éducation et de la formation professionnelle constituent l’une des 
principales actions du programme transversal visant à soutenir l’élaboration des 
politiques d’éducation et de formation tout au long de la vie ainsi que la coopération au 
niveau européen. Elles s’adressent aux personnes exerçant certaines responsabilités 
dans l’élaboration des politiques d’éducation et de formation professionnelle au niveau 
local, régional ou national, ainsi qu’aux représentants des partenaires sociaux 
(organisations patronales et syndicats). 

2. Les priorités du programme de visites d’étude s’inscrivent dans le droit fil des priorités 
de la politique de l’éducation et de la formation, qu’elles aient été identifiées au niveau 
européen ou par les États participants. La structure thématique a été actualisée en vue de 
créer un lien plus étroit avec les priorités du cadre stratégique pour la coopération 
européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation («Éducation et formation 
2020»), ainsi qu’avec les processus de Bologne et de Copenhague et leurs successeurs 
(voir annexe II). 

3. En tant que programme transversal, les visites d’étude représentent une excellente 
occasion de créer des liens avec les programmes sectoriels: Comenius, Erasmus, 
Grundtvig et Leonardo da Vinci. Ce but peut être atteint de plusieurs manières: en 
incluant des visites à certains projets locaux ou régionaux des programmes sectoriels, le 
cas échéant, dans le programme de visites d’étude; en mettant les résultats des visites 
d’étude à la disposition des dirigeants des programmes sectoriels et autres experts 
concernés par l’enseignement général, la formation professionnelle et l’apprentissage 
tout au long de la vie; en trouvant des partenaires pour de nouveaux projets lors des 
visites d’étude; enfin, en permettant la participation de partenaires des programmes 
sectoriels aux visites d’étude. 

4. Le programme offre un forum de discussion, d’échange et d’apprentissage mutuel sur 
des thèmes d’intérêt commun au niveau de l’UE et sert les objectifs suivants: 
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• permettre à ceux qui exercent d’importantes responsabilités au niveau local, régional 
ou national d’améliorer leur compréhension d’aspects spécifiques des politiques 
d’éducation et de formation professionnelle et de thèmes d’intérêt commun dans 
d’autres pays; 

• stimuler l’échange permanent de conseils, d’idées et d’informations entre tous les 
participants du programme, qu’ils soient visiteurs ou hôtes; 

• enrichir le flux d’informations entre les pays participants et au niveau européen, y 
compris au niveau de l’élaboration des politiques. 

5. Le programme est ouvert aux ressortissants et aux résidents permanents des 27 États 
membres de l’UE, des pays EEE/AELE (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse ) et 
de deux pays candidats (ARYM, Croatie et Turquie).  

6. À ce jour, plus de 50 000 spécialistes de l’éducation et de la formation professionnelle 
ont participé au programme de visites d’étude. En 2011/12, le programme a octroyé 
2530 bourses de mobilité individuelles. 

7. Le présent appel à candidatures concerne les visites d’étude qui auront lieu de 
septembre 2012 à juin 2013. 

 
CATALOGUE DES VISITES D’ÉTUDE SEPTEMBRE 2012 – JUIN 2013 

8. Le catalogue sera disponible fin janvier et comprendra les visites d’étude ayant lieu de 
septembre 2012 à juin 2013. 

9. Les priorités des visites d’étude sont alignées sur les priorités générales du programme 
EFTLV 2011-2013. 

10. Sur cette base, les catégories thématiques et les priorités sont les suivantes: 

1. Encourager la coopération entre les mondes de l’éducation, de la formation et du 
travail 

• Transition de l’éducation et de la formation à la vie active 
• Apprentissage sur le lieu de travail 
• Intégration des groupes défavorisés sur le marché du travail 
• Renforcement de l’attrait de l’enseignement et de la formation professionnels 

(EFP) 
• Contribution des partenaires sociaux à l’apprentissage tout au long de la vie 
• Coopération entre les établissements d’enseignement et de formation, les 

entreprises et les communautés locales  
• Compétences nouvelles pour des emplois nouveaux 
• Encourager l’esprit d’entreprise et l’employabilité   

2. Soutenir la formation initiale et continue des enseignants, des formateurs et des 
chefs d’établissements d’enseignement et de formation  

• Mécanismes d’assurance qualité dans les établissements d’enseignement et de 
formation 

• Formation initiale, recrutement et évaluation des enseignants et formateurs 
• Développement professionnel continu et perspectives de carrière des 

enseignants et formateurs 
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• Direction et gestion au sein des établissements d’enseignement et de 
formation 

3. Encourager l’acquisition de compétences clés dans tout le système d’éducation et 
de formation 

• Consolidation des niveaux d’alphabétisation et de compétences en calcul 
• Enseignement et apprentissage des langues 
• Utilisation des TIC dans l’apprentissage 
• Enseignement de l’entrepreneuriat 
• Éducation pour une citoyenneté active et un développement durable 
• Développement de la créativité dans l'apprentissage et l'enseignement 
• Apprentissage des mathématiques et des sciences 

4. Favoriser l’intégration sociale et l’égalité entre les genres dans l’éducation et la 
formation, notamment l’intégration des migrants 

• Possibilités d’apprentissage dès le plus jeune âge 
• Approches d’apprentissage personnalisées 
• Mesures visant à prévenir l’abandon scolaire 
• Égalité des chances pour les groupes défavorisés 

5. Développer des stratégies pour l’éducation et la formation tout au long de la vie et 
la mobilité 

• Cadres nationaux et sectoriels des certifications liés au cadre européen des 
certifications (CEC) 

• Outils visant à promouvoir la transparence des qualifications et la mobilité 
des citoyens 

• Validation des acquis non formels et informels 
• Réformes des systèmes nationaux d’éducation et de formation 
• Établissement de liens entre l’EFP et l’enseignement supérieur 
• Mise en œuvre de filières d’apprentissage souples 
• Renforcement de la participation des adultes à l’éducation et à la formation 
• Orientation tout au long de la vie pour l’apprentissage et le travail 
• La mobilité des apprenants dans l’éducation et la formation 
 

11. Le Cedefop, en étroite collaboration avec la Commission européenne, a élaboré des 
descriptions succinctes de chacune des principales catégories thématiques. Chaque 
description présente le cadre européen, comprend des références au nouveau cadre 
stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la 
formation («Éducation et formation 2020») et identifie les domaines d’intérêt des visites 
d’étude concernées (voir annexe II pour le texte intégral des descriptions, également 
disponible à l’adresse http://studyvisits.cedefop.europa.eu). 

12. Les visites d’étude examineront les thèmes sous l’angle de:  
• l’enseignement général (dans le catalogue: type «enseignement général»), 
• l’enseignement et la formation professionnels (type «EFP»), 
• l’éducation et la formation tout au long de la vie envisagées d’un point de vue 

global (type «mixte»). 
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13. Le programme vise à promouvoir une culture d’apprentissage par les pairs, à savoir 
l’observation, l’apprentissage mutuel et l’échange d’expériences présentant un intérêt 
commun au niveau de l’UE. En 2012/13, trois visites s’adresseront spécifiquement aux 
décideurs de haut niveau. Les organisateurs de ces visites recevront un appui de la 
Commission européenne et du Cedefop en matière de préparation, de contenu et de 
suivi. Ces visites sont les suivantes: 
Transition de l’éducation et de la formation à la vie active 
Visite 146  «Approaching schools and enterprises: How to improve quality of VET» 
[Aborder les écoles et les entreprises: comment améliorer la qualité de l'EFP] 
Espagne, avril 2013; 
 
Cadres nationaux et sectoriels de certifications liés au CEC 
Visite 113  «National qualifications framework in Austria: a new policy instrument» 
[Cadre national des certifications en Autriche: un nouvel instrument de politique], 
Autriche, novembre 2012; 
Visite 110  «Role of social partners in implementing national qualification 
frameworks» [Rôle des partenaires sociaux dans la mise en œuvre des cadres 
nationaux de certifications), Allemagne, septembre 2012. 

 
14. Les participants que les agences nationales retiendront pour ces visites d’étude 

doivent avoir une bonne connaissance des thèmes des visites d’étude 
susmentionnées et/ou mener des activités régulières en rapport avec ces thèmes, 
occuper des fonctions décisionnelles dans le domaine concerné et être des acteurs de 
changement en matière d’éducation ou de formation professionnelle dans leur pays 
(au niveau national, régional ou local).  

 
15. Les agences nationales communiqueront, dans leur pays, toutes les informations 

nécessaires sur ces visites aux organisations, établissements et personnes décrits au 
point 14. 

 
PARTICIPANTS 

16. Au niveau national, le programme est coordonné par des agences nationales situées 
dans les pays participants. Celles-ci seront responsables de la fourniture 
d’informations et de la promotion du programme au niveau national, de la sélection 
des bénéficiaires et de l’octroi des bourses, de l’organisation et du suivi des visites 
d’étude et de la diffusion des résultats au niveau national. 

17. Les participants représenteront tous les volets du système d’éducation et de 
formation et seront à même de jouer un rôle de «multiplicateur» des connaissances 
acquises. Il s’agira de personnes qui exercent une responsabilité au niveau local, 
régional ou national et dont les compétences peuvent être utilisées pour sensibiliser 
davantage aux politiques et pratiques en vigueur dans les pays participants et 
contribuer à l’innovation et l’échange en matière de politiques. 

18. Les participants répondront à l’un des profils suivants: représentants de pouvoirs 
publics locaux, régionaux ou nationaux; directeurs d’établissements d’enseignement 
général ou de formation professionnelle, de centres d’orientation ou de centres de 
validation ou d’accréditation; chefs de département; professeurs principaux et 
formateurs d’enseignants; inspecteurs de l’enseignement général ou de la formation 
professionnelle; représentants de réseaux ou d’associations d’éducation ou de 
formation; conseillers pédagogiques et conseillers d’orientation; représentants de 
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services éducatifs, d’agences pour l’emploi ou de centres d’orientation; responsables 
des ressources humaines; responsables de formation en entreprise; représentants de 
chambres de commerce, d’industrie ou d’artisanat; représentants d’organisations 
patronales et représentants syndicaux; propriétaires ou gérants de petites et 
moyennes entreprises; chercheurs. 

19. L’agence nationale s’assurera que les candidats proposés ont une bonne maîtrise de 
la langue de travail de la visite d’étude, afin qu’ils soient à même de participer 
activement aux discussions. 

20. Les participants représenteront également différentes régions géographiques et 
parties de pays.  

 
POSER SA CANDIDATURE À UNE VISITE D’ÉTUDE 

21. Les agences nationales indiqueront explicitement dans leurs annonces nationales et 
sur leur site internet toutes les conditions exigées, notamment: 
• les critères d’éligibilité; 
• la date limite de dépôt de la candidature en ligne; 
• la date limite pour l’envoi de copies imprimées signées des candidatures; 
• la nécessité de soumettre également sa candidature dans la langue du pays et la 

procédure y afférente; 
• les documents supplémentaires requis pour la sélection nationale, etc. 

22. Il y aura deux tours de candidature, sur le modèle suivant: 
 

Première phase: visites d’étude de septembre 2012 à février 2013: 
Début du tour de candidature:   9 février 2012 
Fin du tour de candidature:   30 mars 2012 
 
Seconde phase: visites d’étude de mars 2013 à juin 2013: 
Début du tour de candidature:   23 juillet 2012 
Fin du tour de candidature:   12 octobre 2012 

23. Les personnes désireuses de participer à une visite d’étude sont invitées à remplir le 
formulaire de candidature accessible sur le site internet du Cedefop. Les candidatures ne 
devront être présentées que pour des visites se déroulant dans une seule phase. Le 
formulaire de candidature en ligne sera disponible à l’adresse 
http://studyvisits.cedefop.europa.eu. Des instructions sur la façon de le remplir seront 
fournies avec le formulaire en ligne. Seules les candidatures présentées en ligne avant 
12.00 (heure d’Europe centrale) le jour de la date limite fixée sont recevables. 

24. Après avoir présenté leur candidature en ligne, les candidats doivent imprimer leur 
formulaire de candidature rempli, le signer et envoyer l’original à l’agence 
nationale de leur pays avant la date limite indiquée par l’agence nationale. 

25. Une fois leur candidature présentée, les candidats recevront par courriel un 
identifiant et un mot de passe, qu’ils devront conserver afin de pouvoir modifier les 
données contenues dans le formulaire de candidature avant l’expiration de la date 
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limite et, s’ils sont retenus, accéder par la suite aux renseignements relatifs au 
groupe. 

 
SÉLECTION DES PARTICIPANTS ET COMPOSITION DES GROUPES 

26. La procédure de sélection est définie par chaque pays participant en tenant compte des 
procédures et des critères de sélection des participants du programme EFTLV. Les 
agences nationales feront mention explicitement des critères de sélection dans les 
annonces nationales et sur leur site internet. Les lignes directrices générales de sélection 
figurent dans le Guide 2012 du programme EFTLV: Partie IIb – Explications par action 
(disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call12/fiches_fr.pdf ). 

27. Les agences nationales compléteront leur sélection, publieront les résultats de la 
sélection dans le système de gestion informatisé et enverront par courriel au Cedefop les 
listes des candidats retenus ou inscrits sur les listes d’attente. Les agences nationales 
enverront également par courrier régulier signé à la Commission européenne et au 
Cedefop les listes des candidats retenus ou inscrits sur les listes d’attente.  

28. Se fondant sur les résultats de la sélection nationale, le Cedefop composera les groupes 
(procédure d’appariement). Le Cedefop invitera quelques représentants des agences 
nationales à participer à la réunion d’appariement. Les paramètres suivants (indiqués 
par ordre de priorité) seront appliqués à la composition des groupes: 
• thème de la visite d’étude, 
• profil et parcours professionnel des participants, 
• compétences linguistiques des participants, 
• pays de la visite. 

29. Le Cedefop veillera à garantir un bon équilibre des groupes en ce qui concerne le 
parcours professionnel, le rôle joué dans l’éducation ou la formation professionnelle, la 
diversité géographique et le sexe des participants. 

30. Lorsque les groupes seront composés, le Cedefop communiquera les résultats aux 
agences nationales. Les agences nationales informeront ensuite les candidats retenus de 
leur affectation lors de l’appariement. Avant la date limite indiquée par le Cedefop, les 
agences nationales confirmeront la disponibilité des candidats pour les visites fixées ou 
informeront le Cedefop des demandes de recherche d’une autre affectation.  

31. Une fois la date limite passée, les résultats de l’appariement seront considérés comme 
définitifs. Les agences nationales informeront alors tous les candidats des résultats de la 
sélection et enverront des lettres officielles d’invitation aux participants désignés. 

 
PRÉPARATION DES VISITES D’ÉTUDE 

32. Les agences nationales des pays participants organiseront des réunions d’information 
pour leurs participants et les organisateurs.  

33. Les organisateurs feront parvenir aux participants en temps utile, mais au plus tard six 
semaines avant la visite, des informations détaillées sur le programme, ainsi que des 
renseignements précis sur les lieux qui seront visités. Le Cedefop mettra à la disposition 
des organisateurs un manuel expliquant comment organiser avec succès une visite 
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d’étude. Le Guide à l’intention des organisateurs de visites d’étude est également 
disponible à l’adresse http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/17955.aspx .  

34. Le Cedefop mettra à la disposition des participants, sur son site web, des documents 
d’information générale sur le thème de la visite d’étude. Les participants s’en serviront 
pour préparer leur visite.  

35. Les participants sont invités à apporter une sélection de documents illustrant la façon 
dont leur pays traite le thème de la visite à l’intention des autres membres de leur 
groupe et des organisations d’accueil. Le Manuel du participant est fourni au participant 
par l’agence nationale. Il est également disponible à l’adresse 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/17953.aspx . Il contient des 
informations utiles pour aider les participants à se préparer à leur visite d’étude. 

36. À l’arrivée des participants dans le pays d’accueil, l’organisation hôte expliquera le 
programme en détail et fournira des informations générales sur le système d’éducation 
et de formation professionnelle dans ce pays. 

 
RAPPORTS 

37. Au cours de la visite, les participants de chaque groupe prépareront un rapport de fin de 
visite collectif qui couvrira les principaux aspects de la visite d’étude ainsi que les 
aspects organisationnels et sera utilisé pour le suivi des visites d’étude. Ce rapport doit 
être rédigé dans la langue de travail de la visite d’étude.  

38. Tous les participants sont invités à contribuer à l’élaboration du rapport (en prenant des 
notes, en rédigeant des résumés, etc.). Un rapporteur sera toutefois désigné au début de 
chaque visite. Le service du pays hôte chargé de la visite d’étude lancera un appel à 
candidature le premier jour et le rapporteur sera désigné le jour même. Sur la base 
d’échanges de points de vue et de l’évaluation du groupe à la fin de la visite, les 
rapporteurs seront invités à rédiger un rapport. Les rapporteurs seront éligibles pour 
participer aux séminaires que le Cedefop organisera sur divers thèmes. 

 
IMPACT DES VISITES D’ÉTUDE 

39. Le Cedefop enregistre et valorise les produits, les résultats et l’impact des visites 
d’étude. Tous les participants seront invités à répondre à une enquête en ligne dans 
l’année suivant leur visite d’étude, en vue d’évaluer l’impact que la visite a eu sur eux et 
sur leur institution. Les organisateurs de visites d’étude seront également invités à 
participer à une enquête dans l’année suivant leur visite. Ils pourront ainsi faire part de 
leurs expériences et de l’impact possible de la visite d’étude sur leur institution. 

 
DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

40. Les bourses seront distribuées parmi les États membres et les pays participants, 
conformément à la décision du comité du programme EFTLV. La liste des pays 
participants et de la distribution des bourses est jointe au présent document (voir 
annexe I). 

41. Les bourses seront payées conformément aux dispositions notifiées par les agences 
nationales. La bourse moyenne s’élève à 1 355 EUR pour une visite d’étude de cinq 
jours. Ce montant peut varier en fonction des frais de voyage, de la durée de la visite et 
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du coût de la vie dans le pays visité, dans la limite des plafonds fixés pour les divers 
pays de l’UE dans le Guide 2012 du programme EFTLV (disponible à l’adresse: 
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call12/part1_fr.pdf ). 

42. Les agences nationales signeront les accords de bourse avec les candidats agréés lorsque 
leur affectation à une visite d’étude sera confirmée par le Cedefop. 

 
SYSTÈME DE GESTION INFORMATISÉ 

43. Le site internet du Cedefop (http://studyvisits.cedefop.europa.eu/) livrera toutes les 
informations utiles et actualisées concernant les visites d’étude. 

44. Le Cedefop propose un système de gestion informatisé interactif en soutien à plusieurs 
activités de gestion, telles que la candidature en ligne pour les participants, des outils de 
sélection ou d’établissement de rapports pour les agences nationales et autres services. Il 
veille également à ce que le système soit compatible avec les outils EFTLV. 

45. Les participants, organisateurs et personnes de contact au sein des agences nationales 
auront accès au système de manière à pouvoir y trouver ou y insérer des informations 
pertinentes concernant leurs visites d’étude. 

46. La législation en matière de protection des données à caractère personnel sera respectée 
(règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 
2000). 

 
DIVERS 

47. Ni la Commission ni le Cedefop n’offriront une quelconque forme d’assurance pour les 
visites d’étude. Les agences nationales sont dès lors instamment priées de conseiller aux 
participants de prendre leurs propres dispositions. Il appartient aux participants de 
contracter leur propre assurance accidents/maladie pour la durée de leur visite d’étude à 
l’étranger. Les organisateurs peuvent refuser des participants qui ne déclarent pas de 
couverture d’assurance ou qui, au moment de la visite, sont dans l’incapacité d’apporter 
la preuve qu’ils disposent d’une telle couverture. 

48. Lorsqu’une bourse est accordée nominativement, elle ne peut être partagée entre le 
participant et d’autres personnes. Il est demandé aux bénéficiaires d’une bourse de ne 
pas être accompagnés de membres de leur famille, étant donné qu’aucune disposition 
administrative particulière ne peut être établie en leur nom et que cela pourrait gêner les 
contacts avec les participants d’autres pays. 

 
COORDINATION DES VISITES D’ÉTUDE – CONTACTS 

49. Le Cedefop, agissant au nom de la Commission, coordonne au niveau de l’UE les 
visites d’étude pour spécialistes et décideurs de l’éducation et de la formation 
professionnelle. Ses activités principales incluent, entre autres, l’élaboration du 
catalogue des visites d’étude, la coordination des appels à candidatures, la mise en 
place des groupes, l’évaluation et la diffusion des résultats des visites d’étude. 

50. Informations de contact 
 Visites d’étude 
 Cedefop  
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 (Centre européen pour le développement de la formation professionnelle) 
Europe 123, GR-57001 Thessaloniki (Pylea) 
Grèce 
 
Adresse postale: 
PO Box 22427, Finikas 
GR-55102 Thessaloniki 
Grèce  
 
Téléphone de l’équipe: +30 2310490154 
Télécopieur de l’équipe: +30 2310490044 
Courriel de l’équipe: studyvisits@cedefop.europa.eu  
 
Personne de contact à la Commission européenne: 
Roxana CALFA 
Direction générale de l’éducation et de la culture 
MADO 12/41 
1, place Madou 
B-1049 Bruxelles 
 
Téléphone: +32 22966050 
Courriel:  roxana.calfa@ec.europa.eu 
 

51. La liste complète des personnes de contact responsables du programme des visites 
d’étude au sein des agences nationales est disponible en ligne à l’adresse: 
http://studyvisits.cedefop.europa.eu 
 

De plus amples informations sur les questions connexes seront disponibles en temps voulu 
sur le site web du Cedefop. Veuillez consulter régulièrement le site: 

http://studyvisits.cedefop.europa.eu/ 


