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Le Centre international UNESCO-UNEVOC utilise Internet pour 
fournir des informations sur la formation et l'enseignement 
professionnels sur son site web à l'adresse suivante: 

www.unevoc.unesco.org 

 

Le site web du Centre couvre divers domaines parmi lesquels 

• Réseau UNEVOC 
o Les Centres UNEVOC dans le monde entier 
o Autres partenaires du Réseau 

• Activités 
o Stimulation de la coopération régionale 
o Promotion de l'EFTP pour tous 

• Services 
o Services d'information 
o Forum de messagerie UNESCO-UNEVOC 

• Ressources d'information 
o Publications 
o Bulletin UNESCO-UNEVOC 
o Convention et Recommandations 
o Deuxième Congrès international sur l'EFTP, Séoul, 1999.

La plupart des ressources d'information peuvent être 
téléchargées. 

• Calendrier 
o Manifestations prochaines et récentes 

• À propos de l'UNESCO-UNEVOC 
o Mission et chronique 
o Contact 

 

 

 

Pour permettre, même à défaut de 
connexion Internet, de consulter le site 
web de l'UNESCO-UNEVOC, il en existe 
une "version hors ligne" sur cédérom que 
le Centre international UNESCO-UNEVOC 
enverra gratuitement sur simple demande. 

 

 L'UNEVOC sur la Toile mondiale 

 Accès hors ligne au site web 

  Le Centre international UNESCO-UNEVOC 
Le Centre international UNESCO-UNEVOC est le centre spécialisé 
de l'UNESCO pour l'enseignement et la formation techniques et 
professionnels (EFTP). 

Depuis son siège de Bonn, en Allemagne, il est au service des 
États membres de l'UNESCO dans le monde entier pour le 
développement et le renforcement de l'EFTP. 

Ses missions prioritaires: 

• Promotion des bonnes pratiques et de l'innovation dans 
l'EFTP, 

• Développement des systèmes d'EFTP, 
• Amélioration de l'accès à l'EFTP, 
• Assurance de la qualité de l'EFTP. 

Le Centre international UNESCO-UNEVOC se consacre particu-
lièrement à répondre aux besoins des pays en développement, 
en transition ou en situation post-conflictuelle, notamment en 
ce qui concerne les jeunes, les filles, les femmes et les personnes 
défavorisées. 

Le Centre international UNESCO-UNEVOC met en œuvre divers 
instruments: 

• Travail en réseau, 
• Partage des connaissances et publications, 
• Collaboration inter-institutionnelle et partenariats, 
• Services de conseil, 
• Formation et développement des ressources humaines. 

Son principal réseau est le Réseau UNEVOC, qui rassemble plus 
de 220 institutions spécialisées dans l'EFTP dans plus de 150 
pays. 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

Centre international Tél.: [+49] (228) 2 43 37-0 
UNESCO-UNEVOC Fax: [+49] (228) 2 43 37 77 
Görresstr. 15 Internet: info@unevoc.unesco.org 
53113 Bonn  www.unevoc.unesco.org 
Allemagne 
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E-Forum: 
le forum de messagerie 
UNESCO-UNEVOC 



Le forum de messagerie UNESCO-UNEVOC (E-Forum) est un 
service Internet assuré par le Centre international UNESCO-
UNEVOC pour faciliter l'échange international d'informations et 
de connaissances dans le domaine de l'enseignement et la 
formation techniques et professionnels (EFTP). 

Le E-Forum est un système qui permet aux enseignants, aux 
chercheurs et à tous ceux qui dans le monde entier s'intéressent 
à ce thème d'échanger des informations sans visées 
commerciales. 

Il assure la jonction entre le Réseau UNEVOC et de nombreux 
autres réseaux et individus. 

Le E-Forum est opérationnel depuis 1998. C'est un service 
gratuit. 

 

Le E-Forum est ouvert à l'échange d'informations et de con-
naissances dans le domaine de l'enseignement et la formation 
techniques et professionnels. 

Il peut s'agir: 

• de demandes de matériel pouvant aider les professionnels de 
l'EFTP dans leur travail et susceptible d'exister ailleurs, par 
exemple programmes d'enseignement ou exemples de textes 
législatifs; 

• de recherches de partenaires internationaux en vue d'une 
coopération dans le domaine de la recherche et du 
développement; 

• d'annonces de conférences et autres manifestations 
internationales; 

• d'informations sur des publications ainsi que sur des 
ressources disponibles sur Internet 

 

 Le E-Forum UNESCO-UNEVOC 

 Les thèmes du E-Forum 

  

Lorsqu'un participant veut diffuser auprès des participants au 
E-Forum un message, il l'envoie à l'adresse électronique suivante:

forum@unevoc.unesco.org 

Le message est alors transmis à tous les participants au E-Forum. 
En tant que membre de ce forum, vous êtes convié à y participer 
activement en envoyant des messages et en répondant à ceux que 
vous recevez par l'intermédiaire du E-Forum. Vous pouvez aussi 
vous contenter de bénéficier des informations déposées dans 
votre boîte à lettre électronique. Si un message reçu aborde un 
thème auquel vous voulez apporter une contribution, vous pouvez 
répondre à l'auteur du message ou envoyer vos commentaires à 
forum@unevoc.unesco.org pour faire bénéficier de votre avis et 
de votre expertise tous les participants au E-Forum. 

Le E-Forum est animé par le Centre international UNESCO-
UNEVOC, et il est donc exempt de publicité, de messages non 
sollicités et de virus. 

Les messages doivent être rédigés en mode texte seul et ne 
doivent pas contenir d'annexes. 
 
 

Il faut pour s'inscrire au E-Forum avoir accès à Internet et 
disposer d'une adresse électronique. Pour vous inscrire, envoyez 
les informations suivantes à  

forum@unevoc.unesco.org 

• vos nom et prénom et votre pays de résidence; 
• le cas échéant la désignation de votre institution; 
• votre adresse électronique; 
• votre intérêt professionnel pour l'EFTP. 

Votre message pourrait par exemple avoir la forme suivante: 

Chers collègues, 
Mon nom est Sabine Lebrun. 
Je conçois des programmes pour la filière d'enseignement 
commercial de l'Institut de formation professionnelle de la 
République de XY. 
Mon adresse électronique: nom@domaine@xy. 
Je désire participer au E-Forum. 

Un message électronique vous confirmera alors que vous êtes 
membre du E-Forum et vous recevrez désormais les messages du 
E-Forum. Si vous désirez plus tard quitter le E-Forum, il vous 
suffira, en indiquant l'adresse électronique que vous aviez utilisée 
pour votre inscription, d'informer forum@unevoc.unesco.org que 
vous ne voulez plus recevoir les messages du E-Forum. 

 Comment le E-Forum fonctionne 

 Comment participer au E-Forum 

  

Internet ne cesse de gagner en importance dans le monde entier. 
Le E-Forum rassemble actuellement quelque 400 professionnels 
de plus de 100 pays ainsi que d'environ 25 organisations inter-
nationales. 

Et pourtant, tous les partenaires intéressés dans les diverses 
régions du monde n'ont pas encore accès aux services de 
courrier électronique. 

Nous acceptons donc pour le E-Forum de la part de nos par-
tenaires internationaux appartenant au Réseau UNEVOC des 
demandes, annonces et commentaires envoyés par fax ou par 
courrier postal. le Centre international UNESCO-UNEVOC 
acheminera alors ces messages dans le E-Forum. 

Si vous désirez prendre connaissances des communications 
passées du E-Forum, il vous suffit de visiter le site web UNESCO-
UNEVOC à l'adresse www.unevoc.unesco.org/forum/index-f.htm. 
Vous trouverez en cliquant sur "Archives d'E-Forum" les archives 
mensuelles du E-Forum. 

La rapide expansion d'Internet donne à un nombre toujours 
croissant de partenaires réunis dans le Réseau UNEVOC la 
possibilité d'accéder directement à Internet par le courrier 
électronique et la Toile mondiale. 

Pour tous ceux qui ne peuvent y accéder encore, l'UNESCO 
s'efforce de mobiliser une assistance. 

De précieuses informations sur l'accès à Internet sont 
disponibles dans diverses publications telles que la brochure 
"Le courrier électronique facile - Manuel pour les ONGs qui 
utilisent le courrier électronique dans les pays en voie de 
développement", publiée par le Service de liaison non-
gouvernemental des Nations unies (SLNG) et le Bureau de New 
York de la Fondation Friedrich Ebert; voir aussi 

www.fes.de/organisation/america/handbook/fra/ 

Un document (en anglais) à l'intention des Centres UNEVOC, 
consacré à l'usage d'Internet dans le Réseau UNEVOC et intitulé 
"Internet in the UNEVOC Network: Information for the UNEVOC 
Centres", peut être obtenu auprès du Centre international 
UNESCO-UNEVOC ou téléchargé à l'adresse suivante: 

www.unevoc.unesco.org/publications 
(point 11: Information, communication et réseaux). 

 Autres voies d'accès au E-Forum 

 Archives du E-Forum 

 Quelques conseils pour l'accès à Internet 

 


