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En 2002, le Centre international UNESCO-UNEVOC a demandé 
à tous les Centres UNEVOC du monde entier de répondre à un 
questionnaire. L'un des principaux objectifs de cette enquête 
était de recueillir les propositions des Centres UNEVOC sur la 
manière de renforcer le Réseau UNEVOC pour mieux servir les 
États membres de l'UNESCO dans le développement de leurs 
systèmes d'EFTP. 

Le questionnaire a révélé que les Centres UNEVOC ont des 
idées bien précises sur ce qu'il importe de faire dans trois 
grands domaines pour améliorer encore le Réseau UNEVOC: 

• améliorer le flux d'informations entre le Centre 
international UNESCO-UNEVOC et les Centres UNEVOC; 

• assurer la présence de Centres UNEVOC aux "points 
chauds" de l'EFTP dans les pays en question; 

• améliorer les réseaux de coopération entre les Centres 
UNEVOC au niveau national, régional et international. 

Le Centre international UNESCO-UNEVOC procède 
actuellement à une analyse de ces recommandations, qu'il 
mettra en œuvre là où cela s'avérera nécessaire. 

 

 

Le Répertoire UNEVOC est la principale source d'informations 
sur le Réseau UNEVOC. Il contient toutes les coordonnées de 
contact et informations sur la spécialisation des divers Centres 
UNEVOC du monde entier. Il est disponible sur le site web du 
Centre international UNESCO-UNEVOC à l'adresse: 

www.unevoc.unesco.org/directory 

où il est actualisé en permanence. Il peut également être 
demandé sous forme imprimée. 

 

Pour toutes demandes supplémentaires, veuillez vous adresser 
à: 

network@unevoc.unesco.org 

 Des améliorations en perspective 

 Obtenir des informations complémentaires 

  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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Le Réseau UNEVOC 



Le Réseau UNEVOC est un réseau mondial d'institutions 
spécialisées dans le domaine de l'enseignement et de la 
formation techniques et professionnels (EFTP), appelés Centres 
UNEVOC. Rassemblant plus de 220 Centres UNEVOC répartis dans 
plus de 150 États membres de l'UNESCO, le Réseau UNEVOC 
constitue une plate-forme unique en son genre pour le partage 
de connaissances et d'expériences sur tous les aspects relatifs à 
l'EFTP. 

La création du Réseau UNEVOC en 1992 représentait la réponse 
de l'UNESCO à l'absence de plate-forme de coopération 
internationale dans le domaine de l'EFTP. Depuis, le Réseau 
UNEVOC est à la disposition de toutes les institutions intéressées 
et de tous ceux qui travaillent dans ce domaine. 

Tout divers qu'ils soient, les Centres UNEVOC ont en commun la 
place distinctive qu'ils occupent dans leurs pays respectifs. Ils 
sont ainsi à même de coopérer avec les autres acteurs de l'EFTP, 
dans leur propre pays comme dans le monde entier. Un Centre 
UNEVOC idéal constitue la plaque tournante du réseau consacré 
à l'EFTP dans son pays - tout comme le Centre international 
UNESCO-UNEVOC constitue au niveau mondial la plaque 
tournante du Réseau UNEVOC 

 

Par le Réseau UNEVOC, le Centre international UNESCO-UNEVOC 
répond à la nécessité de développer et de renforcer l'EFTP partout 
dans le monde. À cet effet, il est essentiel d'assurer le transfert 
d'un pays à l'autre des connaissances et des expériences relatives 
aux innovations et aux bonnes pratiques, ainsi que de faciliter le 
flux d'information dans chaque pays. 

Alors que des réseaux 
mondiaux se consacraient 
déjà à d'autres volets des 
systèmes d'enseignement 
et de formation, le Réseau 
UNEVOC a été le premier 
en son genre pour l'EFTP. 
C'est ainsi un rôle 
spécifique et de tout 
premier plan qu'il lui 
revient de jouer. 
 

 Qu'est-ce que le Réseau UNEVOC? 

 Pourquoi un Réseau UNEVOC? 

  

Les échanges peuvent se faire entre un Centre UNEVOC chargé de 
développer un système d'EFTP et un autre possédant les con-
naissances requises. On peut aussi voir des Centres UNEVOC 
confrontés à des problèmes similaires coopérer pour trouver et 
appliquer en commun des solutions. 
Les Centres UNEVOC ont toute liberté de définir les domaines dans 
lesquels ils désirent échanger leurs connaissances. En tout état de 
cause, il s'agit la plupart du temps d'un échange d'informations, 
d'expériences et de connaissances touchant aux trois principaux 
domaines d'action du Centre international UNESCO-UNEVOC 
(développement des systèmes d'EFTP, amélioration de l'EFTP, 
assurance de la qualité dans l'EFTP).  Et les échanges vont parfois 
même plus loin, par exemple en ce qui concerne la conception de 
programmes d'enseignement. 
Pour faciliter la coopération, le Centre international UNESCO-
UNEVOC fournit des instruments supplémentaires: réseaux divers 
(par exemple forums de discussion par messagerie et projets 
favorisant la coopération sous-régionale), diffusion des con-
naissances et publications, services de conseil et développement des 
ressources humaines. 
Il existe plusieurs de forums de discussion par messagerie. L'un est 
réservé aux Centres UNEVOC, ce qui en fait le vecteur privilégié 
d'échange d'informations entre ces centres. Un autre rassemble les 
participants à un projet de coopération sous-régionale, parmi 
lesquels de nombreux Centres UNEVOC. 
Le troisième, le forum de messagerie UNESCO-UNEVOC (E-Forum), 
auquel est consacré une autre fiche d'information, rassemble à titre 
individuel des experts de l'EFTP du monde entier, dont bon nombre 
(mais pas tous) relèvent de Centres UNEVOC. Ces forums de 
discussion par messagerie permettent aux participants d'annoncer 
conférences et autres manifestations internationales, d'informer sur 
des publications et des ressources disponibles sur Internet, de 
demander du matériel et de rechercher des partenaires inter-
nationaux en vue d'une coopération dans le domaine de la 
recherche et du développement. 
Le Centre international UNESCO-UNEVOC a impulsé la coopération 
sous-régionale dans le domaine de l'EFTP dans certaines régions du 
monde. Le principal projet de ce type est mené en Afrique australe 
(et fait lui aussi l'objet d'une fiche distincte). Les Centres UNEVOC 
ont compté parmi les premières institutions contactées avant le 
démarrage du projet. Et de nombreux Centres UNEVOC jouent 
activement leur rôle de partenaires de l'action ainsi entreprise. 
Les Centres UNEVOC reçoivent par ailleurs régulièrement toutes les 
publications intéressantes que le Centre international UNESCO-
UNEVOC réalise lui-même ou qui lui sont transmises aux fins de 
diffusion. 

 Les missions des Centres UNEVOC   Ces publications vont des livres et des études de cas aux rapports 
de conférences, séminaires et ateliers en passant par le Bulletin 
UNESCO-UNEVOC, qui est régulièrement publié par le Centre 
international UNESCO-UNEVOC. 

Les Centres UNEVOC sont eux aussi invités à fournir des con-
tributions au Bulletin UNESCO-UNEVOC, qui constitue ainsi une 
filière supplémentaire de diffusion d'informations sur les bonnes 
pratiques et les innovations. 

Au titre de ses services de conseil, le Centre international 
UNESCO-UNEVOC assure une formation dans des domaines liés à 
l'EFTP ainsi qu'en matière d'animation, de conception de projets, 
de gestion de projets, de techniques de coopération en réseaux. Il 
renseigne également sur les méthodes d'appel au financement de 
la part de donneurs. Ses connaissances en la matière peuvent sur 
demande être mises à la disposition des Centres UNEVOC, 
indépendamment des initiatives sous-régionales. 

Pour faire progresser et renforcer l'EFTP dans le monde entier, le 
développement des ressources humaines constitue un aspect 
essentiel. Le Centre international UNESCO-UNEVOC met en œuvre 
à cet effet divers instruments: équipes mobiles de formation, 
ateliers, détachement d'experts, bourses, accueil de stagiaires. Ces 
activités bénéficient particulièrement aux Centres UNEVOC. 
 
 

 
 

Les Centres UNEVOC sont nommés par la Commission nationale 
pour l'UNESCO de leur pays. Si vous désirez que votre institution 
devienne membre du Réseau UNEVOC, veuillez consulter la 
Commission nationale pour l'UNESCO de votre pays ou le Centre 
international UNESCO-UNEVOC pour déterminer si des Centres 
UNEVOC ont déjà été nommés dans votre pays. La Commission 
nationale pour l'UNESCO pourra transmettre au Centre inter-
national UNESCO-UNEVOC de Bonn une lettre de recom-
mandation. 

 Comment devenir un Centre UNEVOC 

 


