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• Compétences non techniques et transversales  
• L’entrée dans la carrière et la fin de carrière des enseignants  
• Avis basé sur l’étude d’EUNEC  
• Avis sur les Learning outcomes 
• Faisabilité de la modularisation  
• Publics contraints de la formation professionnelle. 
• La fonction de directeur de l’enseignement  
• Etre directeur de l’enseignement fondamental  
• L’enseignement fondamental  

Si possible : 
• Scolarisation des migrants dans la perspective de l’inclusion 

sociale   
• L’alternance dans l’enseignement supérieur dans le 

prolongement de l’Avis sur les stages  
• La qualité dans le secondaire en lien avec la fonction de 

directeur  
• Les transitions 

 
Recent publications 
Summary and links 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derniers avis : 
Avis 109 : Définir une typologie des relations stagiaire-opérateur- 
entreprise 
Avis 108 : Vers une politique cohérente de gestion de la qualité 
dans le cadre de l’enseignement qualifiant et de la formation 
professionnelle 
Avis 107 : Pour une mise en oeuvre cohérente des acquis 
d’apprentissage entre opérateurs de l’enseignement et de la 
formation 
Avis 106 : Construire un cadre francophone des certifications 
Avis 105 : La Formation des Instituteurs et des Régents 
 
Publications récentes : 
Actes : 

• L’enseignement primaire, étape cruciale sur le chemin de 
la réussite scolaire et de l’insertion sociale, enjeu d’équité 
et de cohésion sociale 

• Développer des processus de management par la qualité 
permet-il d’assurer la confiance mutuelle entre 
opérateurs d’enseignement qualifiant et de formation 
professionnelle ? Si oui, comment l’instaurer ? 

• Le Cadre européen des Certifications, du projet aux 
mises en pratiques 

• La responsabilité des établissements d'enseignement par 
rapport aux objectifs d'équité et d'efficacité 

 
 



 
Publications/documents 
on the EUNEC 2010 
themes:  
- Participation of 
stakeholders in 
education policy making 
- Education and training 
in a period of economic 
crisis 
 
 
 
 

• Les Conseils de l’éducation en Europe - En balance, 
l'expertise, la participation sociétale et le contrôle 
politique dans la production d’Avis politiques 

Extraits de l’étude d’EUNEC traduits en français 
 

• Le CEF, un lieu de rencontre et de synergies entre 
l’enseignement et la formation professionnelle 

 


