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Les dimensions de développement
personnel, de citoyenneté et de culture
sont de plus en plus présentes dans les
textes européens, néanmoins les poli-
tiques éducatives de l’Union demeurent
très articulées aux politiques de l’emploi
et aux politiques sociales conformément
à la raison première de la construction
européenne et aux orientations de
Lisbonne « devenir l’économie de la
connaissance la plus compétitive et la
plus dynamique du monde, capable d’une
croissance économique durable accom-
pagnée d’une amélioration quantitative
et qualitative de l’emploi et d’une plus
grande cohésion sociale ».

Le traité de Rome (1957) ne mention-
nait pas l’éducation mais déjà la formation
professionnelle : la Communauté propo-
sait d’« établir les principes généraux pour
la mise en œuvre d’une politique commune
de formation professionnelle qui puisse
contribuer au développement harmonieux
tant des économies nationales que du
marché commun ».

A partir des années 1990, les notions
« de capital humain » puis de « capital
social » apparaissent1 dans tous les
textes internationaux. Il s’agit d’adap-
ter les systèmes éducatifs à la nouvelle
donne économique: rapports de la com-
mission européenne « Croissance, com-
pétitivité, emploi » 1994 et « Enseigner
et apprendre ; vers la société cogni-
tive » 1995.

Le traité de Maastricht (1992), après
un long débat, laissa la responsabilité
principale des questions d’éducation aux
états membres (article 249 cf. n° 100 de
Direction) avec une compétence un peu
plus affirmée pour l’enseignement pro-
fessionnel (article 150 cf. Direction n° 100)
plus directement lié à l’emploi.

C’est à Maastricht qu’a été introduit
le principe « de subsidiarité » selon lequel
l’Union n’agit (sauf pour les domaines
de sa compétence exclusive) que
lorsque son action est plus efficace
qu’une action entreprise au niveau natio-
nal, régional ou local. Néanmoins, les
traités se sont révélés trop étroits pour
faire face aux évolutions de l’Histoire,
qui demandaient de plus en plus d’in-
terventions communes.

Dans le domaine de l’éducation, le
sommet de Lisbonne a alors mis en
œuvre « la méthode ouverte de coor-
dination » (cf. Direction n° 100 : objec-
tifs communs ; indicateurs ; échanges
de bonnes pratiques ; évaluation).
Plusieurs « Conseils européens »
(réunissant les chefs des états) ont
engagé des orientations, des calen-
driers, des programmes de travail et de
réflexion. « Le Conseil européen » réuni
en formation restreinte « Éducation-
Jeunesse » se tient plusieurs fois par
an (il réunit les ministres des états en
charge du sujet traité). Il approuve des
résolutions ou des projets de résolu-
tion et assure le suivi des orientations
des « Conseils européens » en ce qui
concerne l’éducation.

Aujourd’hui, ces démarches inter-
gouvernementales prennent de l’ampleur.
D’autant plus que la compétition interna-
tionale s’accentue et que la construction
de l’Europe dans une perspective géo-
politique mondiale prend un caractère
d’urgence pour les états de l’Union.

Dans deux domaines étroitement liés
à l’emploi et à la cohésion sociale - l’en-
seignement supérieur (considéré comme
relevant de l’enseignement profession-
nel) et l’enseignement et la formation
professionnelle - les choses ont avancé
très vite.

La technique dite « du processus » fait
son chemin.

Bien sûr les partenaires sociaux sont
consultés. Mais les institutions actuelles
et leur mode de fonctionnement ne sont
pas encore en capacité de proposer des
outils permettant une véritable expres-
sion démocratique. La notion de repré-
sentativité de l’intérêt collectif se dilue
dans la notion de « gouvernance » où se
mêlent intérêts privés et collectifs, où les
organisations syndicales pèsent autant
que les autres membres de la société
civile. C’est aussi l’un des enjeux de la
réforme des institutions. La contribution
de la CES à cette réforme, sur laquelle
travaille la Convention, demande « un
traité constitutionnel pour une Europe
sociale et des citoyens » (cf. contribution
de la CES à « la convention européenne »:
www.etuc.org)

Dans le domaine de l’enseignement
supérieur, « le processus de la Sorbonne »
initié en 1998 par quatre ministres aux
affaires à l’époque (Allemagne, France,
Royaume Uni, Italie) et poursuivi à Bologne
en 1999, Prague en 2001, et à Berlin pour
2003, engage l’harmonisation des systèmes
européens d’enseignement supérieur.

Dans le domaine de l’enseigne-
ment professionnel, « le processus
de Bruges » doit conduire à la mise
en œuvre d’une action similaire en
ce qui concerne la formation pro-
fessionnelle.

Tous les états de l’Union sont en
chantier sur ces deux points.

Récemment, le ministre français de
l’éducation, après ceux du Royaume-Uni,
d’Italie, d’Espagne, s’engage dans une
réforme de l’enseignement et de la for-
mation professionnelle.

BRUGES… Jolie ville!
mais la ville des marchands…

L’Internationale de l’Éducation a demandé, lors de son
congrès de 2001, à ses organisations membres de

« s’opposer à l’inclusion de l’éducation dans le cadre de
l’accord général sur le commerce des services… et d’agir
pour que les politiques de l’OMC et du FMI reconnaissent

l’éducation publique comme un droit humain »

Donatelle POINTEREAU
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Un peu avant les annonces de Luc
Ferry sur l’enseignement et la formation
professionnelle, le « Conseil Éducation
– Jeunesse et Culture » réuni les 11 et
12 novembre 2002 avait adopté un pro-
jet de résolution dont vous trouverez,
en encadré, des extraits. Une fois adop-
tée en « Conseil européen », cette réso-
lution sera intégrée dans le rapport sur
les objectifs des systèmes éducatifs
pour le bilan d’étape de 2004 (cf.
Direction n° 100). A cela s’ajoute le
transfert de la formation professionnelle
aux Régions avec « fonds européens
régionaux » à la clef.

La probabilité est grande, de voir
bouleverser beaucoup de paramètres
de nos établissements, avec les consé-
quences induites pour tous les acteurs
concernés et nous en première ligne
comme toujours.

Enfin, il est à noter que le « Conseil
Éducation Jeunesse » des 11 et
12 novembre s’est conclu par un déjeu-
ner des ministres sur « le commerce des
services pédagogiques » dans le cadre
de l’accord général sur le commerce des
services (AGCS) de l’organisation mon-
diale du commerce (OMC) !

Les négociations sont toujours en
cours ; un bilan doit être fait en
mars 2003. Que dira l’UE ? Que dira la
France ?2

Force est de constater que l’ensei-
gnement à distance est une réalité trans-
nationale et en expansion rapide pour les
formations supérieures et profession-
nelles, que le marché du périscolaire fleu-
rit ainsi que celui de la formation
professionnelle (apprentissage et forma-
tion pour adultes). Une industrie de la
connaissance qui inclut la dimension pro-
fessionnelle est en train de se construire.
Elle nécessite la mise au point d’instances
et de techniques de labellisation, l’éla-
boration d’une déontologie et une régle-
mentation adéquate.

La marche en avant mondiale vers
une addition de toutes les ressources
humaines et financières, privées et
publiques dans le champ de l’éduca-
tion et de la formation (cf. n° 103) doit
nous faire rester en veille et intervenir,
aux côtés de nos organisations syndi-
cales nationales et internationales pour
peser dans les états, en Europe et au
niveau mondial. L’Internationale de l’É-
ducation a demandé, lors de son
congrès de 2001, à ses organisations
membres de « s’opposer à l’inclusion
de l’éducation dans le cadre de l’ac-
cord général sur le commerce des ser-
vices… et d’agir pour que les politiques
de l’OMC et du FMI reconnaissent
l’éducation publique comme un droit
humain »

1 « Du bien être des nations » OCDE 2001
2 Les 5 points sur lesquels sont demandés des

engagements sont : les services d’enseignement
primaire, secondaire, supérieur, la formation pour

adultes et ce qui est appelé « autres services
éducatifs ».

Extraits de la 2161e

session du « Conseil
Éducation, Jeunesse,
Culture » des 11 et
12 novembre 2002 à
Bruxelles
1. « Le Conseil réaffirme :
- sa détermination à promouvoir une

coopération renforcée dans le domaine
de l’enseignement et de la formation
professionnels, afin d’éliminer les obs-
tacles à la mobilité professionnelle et
géographique et de promouvoir l’ac-
cès à l’éducation et la formation tout
au long de la vie. Il faut pour ce faire
adopter des mesures pour améliorer
la transparence et la reconnaissance
des compétences et des qualifications
dans le cadre des systèmes d’ensei-
gnement et de formation profession-
nels et promouvoir le renforcement de
la coopération en matière de qualité
des systèmes européens d’enseigne-
ment et de formation professionnels,
afin d’asseoir la confiance mutuelle sur
une base solide ;

- qu’il conviendrait de renforcer la
coopération dans le domaine de l’en-
seignement et de la formation pro-
fessionnels par le biais d’actions et
de politiques élaborées principale-
ment dans le cadre du rapport sur
« Les objectifs concrets futurs des
systèmes d’éducation et de forma-
tion », compte tenu de la résolution
sur l’éducation et la formation tout au
long de la vie, mais aussi dans le
cadre de la stratégie européenne pour
l’emploi. Des moyens importants pour
parvenir à ces fins sont les instru-
ments communautaires en matière
d’éducation et de formation, en par-
ticulier le programme Leonardo da
Vinci, le Fonds social européen, et les
initiatives en faveur de l’e-Learning et
des langues étrangères.

2. Il reconnaît que la priorité
devrait être accordée aux
éléments ci-après :

Dimension européenne
• Renforcer la dimension européenne

de l’enseignement et de la formation
professionnels, dans le but de favori-
ser une coopération plus étroite afin
de faciliter et de promouvoir la mobi-
lité et le développement de la coopé-
ration interinstitutionnelle, de
partenariats et d’autres initiatives

transnationales, l’objectif étant tou-
jours d’accroître la visibilité de l’es-
pace européen de l’éducation et de la
formation au niveau international pour
que l’Europe soir reconnue comme
une référence pour les apprenants
dans le monde entier.

Transparence, information
et orientation

• Augmenter la transparence dans
l’éducation et la formation profes-
sionnelles par la mise en œuvre et la
rationalisation des instruments et
réseaux d’information, y compris en
intégrant dans un cadre unique les ins-
truments existants tels que le CV euro-
péen, les suppléments aux certificats
et diplômes, le Cadre européen com-
mun de référence pour les langues et
EUROPASS.

• Renforcer les politiques, systèmes et
pratiques qui sous-tendent l’informa-
tion, l’orientation et le conseil dans les
États membres, à tous les niveaux de
l’enseignement, de la formation et de
l’emploi, notamment en ce qui
concerne l’accès à l’apprentissage, à
l’enseignement et à la formation pro-
fessionnels ainsi que la transférabilité
et la reconnaissance des compé-
tences et des qualifications, afin de
promouvoir la mobilité professionnelle
et géographique des citoyens en
Europe.

Reconnaissance des compétences
et des qualifications

• Étudier comment promouvoir la trans-
parence, la comparabilité, la transfé-
rabilité et la reconnaissance des
compétences et/ou des qualifications
entre les différents pays et à différents
niveaux, en élaborant des niveaux de
référence, des principes communs
pour la certification et des mesures
communes, y compris un système de
transfert de crédits pour l’éducation
et la formation professionnelles.

• Augmenter le soutien au développe-
ment de compétences et qualifica-
tions au niveau sectoriel, en
renforçant la coopération et la coor-
dination, en y associant plus particu-
lièrement les partenaires sociaux.
Plusieurs initiatives communautaires
bilatérales et multilatérales, y com-
pris celles déjà définies dans divers
secteurs et visant à la reconnaissance
mutuelle des qualifications, illustrent
cette approche.

• Élaborer une série de principes com-
muns en ce qui concerne la validation
de l’apprentissage non formel et infor-
mel en vue d’assurer une plus grande
compatibilité entre les approches
adoptées dans différents pays et à dif-
férents niveaux.

• Promouvoir la coopération en matière
d’assurance de la qualité, en mettant
l’accent sur l’échange de modèles et
de méthodes ainsi que sur des critères
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et principes communs en ce qui concerne
la qualité dans l’éducation et la formation
professionnels.

• Prêter attention aux besoins pédago-
giques des enseignants et des formateurs
pour tout type d’enseignement et de for-
mation professionnels.

3. Il invite les états membres
et la commission, dans le cadre
de leurs compétences :

- à prendre les mesures appropriées pour
engager la mise en œuvre des priorités
recensées dans la présente résolution ;

- à mettre à profit et adapter les structures
et instruments existant en Europe qui sont
utiles à la mise en œuvre des priorités sus-
mentionnées et, selon qu’il convient, éta-
blir des liens avec les travaux menés dans
le contexte de la déclaration de Bologne ;

- à associer pleinement les acteurs clés, en
particulier les partenaires sociaux et le
Comité consultatif pour la formation pro-
fessionnelle ;

- à associer, conformément aux objectifs et
accords existants, les pays candidats et
les pays de l’AELE/EEE à ce processus ;

- à renforcer la coopération, lorsqu’il y a
lieu, avec les organisations internationales
concernées, en particulier l’OCDE,
l’UNESCO, le BIT et le Conseil de
l’Europe, en vue d’élaborer des politiques
et des actions concrètes dans le domaine
de l’enseignement et de la formation pro-
fessionnels ;

- à présenter un rapport sur l’état des tra-
vaux, dans le cadre du rapport sur le suivi
des objectifs futurs des systèmes d’édu-
cation et de formation que le Conseil euro-
péen a demandé pour sa réunion de
printemps de 2004. »…

Quelques
sites intéressants
OMC : www.wto.org
FMI : www.imf.org
BANQUE MONDIALE :
www.banquemondiale.org
OCDE : www.oecd.org
Internationale de l’Éducation :
www.ei-ei.org

La commission européenne lance
une consultation publique en ligne
relative à l’avenir des nouveaux pro-
grammes européens.

Les résultats de cette consultation
« enrichiront les propositions légis-
latives que la commission prépare
pour l’an prochain. »

Dans le cadre de sa fédération, le
SNPDEN apportera sa contribution à
cette consultation.

Les voyages 
Zellidja

Éducation de l’exigence et
apprentissage de la décou-
verte, les voyages Zellidja sont
une opportunité encore trop
méconnue, qu’il est utile d’en-
courager auprès des jeunes de
seize à vingt ans. Ils constituent
un moment fort qui va marquer
les adolescents boursiers et
leur apporter un bagage aussi
important qu’un diplôme ou
qu’une formation pour s’enga-
ger dans la vie.

Les plus anciens d’entre
nous redécouvrent avec
enthousiasme les bourses de
voyage Zellidja, un moment abandon-
nées dans les années 1970, mais déve-
loppées à nouveau depuis vingt ans,
grâce à l’obstination de leurs anciens
lauréats qui en assurent désormais la
promotion, la gestion et les jurys de
sélection, avec le vif encouragement du
Ministère de l’Éducation Nationale, de
ses rectorats et de son Inspection
Générale.

Certes le voyage Zellidja exige
des jeunes qu’ils dépassent leurs pré-
jugés, surmontent leurs doutes et leur
timidité, et s’ouvrent aux autres. C’est
facile à dire, mais pas toujours évi-
dent à vivre au jour le jour, seul, loin
de ses repères, de sa famille et de
ses amis. Mais, contrairement à ce
que certains pourraient penser, les
contraintes fortes qui conditionnent
l’obtention d’une bourse Zellidja, ne
découragent pas bien des jeunes qui
veulent pouvoir affirmer leur esprit
d’initiative, creuser un sujet qui les
passionne, et nouer des contacts en
dehors de leur cadre habituel. Il est
en effet rare de s’obliger à voyager
seul avec peu de moyens, pour pro-
duire un vrai rapport d’étude et publier
son journal de route et ses comptes.
L’expérience prouve combien ces
jeunes enrichissent leur personnalité,
de façon très complémentaire à leur
formation scolaire, en découvrant des
mondes lointains ou des mondes
méconnus près de chez eux, et en
tentant de comprendre leurs valeurs.
En outre, à leur retour, ils vont pro-
mouvoir les bourses auprès de leurs
cadets, et partager volontiers avec
eux leurs souvenirs, avec un enthou-
siasme communicatif. L’Association
permet aux meilleurs boursiers de
postuler pour un deuxième voyage,
et facilite la publication en librairie de

certains de leurs rapports.
Le palmarès des dernières

années, consultable sur le site
www.zellidja.com, montre la grande
variété des sujets traités et des
régions visitées, dont le choix est
totalement libre pour le candidat : les
femmes marocaines, l’humour au
Québec, le loup dans les Alpes, les
communautés d’enfants quéchuas,
la tradition de la percussion men-
dengue, les hiérarchies de la famille
sicilienne, la médecine au Vietnam,
Paris dans les livres, la fête des quinze
ans en Argentine… etc.

Les chefs d’établissement ont un
rôle majeur à assurer pour la promo-
tion des bourses Zellidja, et ils sont
bien placés pour encourager les
enseignants à en parler et à utiliser
les comptes rendus de voyage dans
leur formation. L’Association des
Lauréats Zellidja est à leur disposi-
tion pour leur procurer de la docu-
mentation complémentaire (affiches,
règlements) ou pour assurer à leur
demande l’intervention d’un ancien
boursier pour organiser une réunion
d’information ou la présentation de
projets et de rapports.

♦ ♦ ♦

Les projets comprenant motiva-
tion, descriptif du projet, méthode
d’étude envisagée, budget et fiche
d’inscription, doivent parvenir en
double exemplaire avant le 15 mars
au siège de l’Association des
Lauréats Zellidja

5bis cité Popincourt, 75011 Paris
(Tél. : 01 40 21 75 32)

Les conditions à respecter sont rap-
pelées sur le site internet www.zel-
lidja.com, où l’on peut également
dialoguer dans le forum public.




