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Troisième Congrès International pour l’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels (EFTP) 
Construire des compétences pour le travail et la vie 

Shanghai, 13-16 mai 2012 
Ordre du jour provisoire annoté 

Dimanche 13 Mai Lundi 14 Mai Mardi 15 Mai Mercredi 16 Mai 
 
 

09:30 - 10:30 (Grand Ballroom) 

CEREMONIE D’OUVERTURE (EN/FR/AR/CH) 
(Grand Ballroom) 
 
10 :30 -11 :45 
SEANCE PLENIERE I (EN/FR/AR/CH) 
Rôle de l’EFTP dans le développement inclusif et durable  

9:00 - 10:30 (Grand Ballroom) 
SEANCE PLENIERE III (EN/FR/AR/CH) 
Réduire la fracture : mettre les compétences des jeunes 
en adéquation avec le marché du travail  

09:00 - 10:30 (Grand Ballroom) 
SEANCE PLENIERE V (EN/FR/AR/CH) 
Dialogue international et interrégional sur 
l’EFTP 
 

  10:30 - 11:00 Pause thé/café 10.30-11.00 Pause thé/café 
 11.45 -12.30 (Grand Ballroom) 

SEANCE PLENIERE II (EN/FR/AR/CH)  
Transformer l’EFTP pour améliorer le travail, la vie et 
l’apprentissage tout au long de la vie  

11:00 - 12:30  
Séances parallèles (EN/FR/CH) 
Séance 1: Promouvoir l’attractivité de l’EFTP et des 
voies menant à l’enseignement supérieur (Grand 
Ballroom) 
Séance 2: Favoriser l’équité et l’inclusion au moyen de 
l’EFTP (Ballroom II) 
Séance 3: Pour le renforcement de l’enseignement et de 
l’apprentissage(Ballroom III) 

11:00-12.30 (Ballroom II) 
 
L’EFTP en Chine : développement et défis 
(EN/FR/AR/CH) 
 

 12:30 - 14:00 Déjeuner 12:30 - 14:00 Déjeuner 12:30 - 13:30 Déjeuner 
14:00 - 16:00   
Séances parallèles (EN/FR/CH) 
Séance 1: Améliorer la capacité de l’EFTP à s’inscrire dans 
une perspective d’apprentissage tout au long de la vie (Grand 
Ballroom) 
Séance 2: Améliorer la gouvernance et accroître l’implication 
des parties prenantes dans l’EFTP (Ballroom II) 
Séance 3: Financer la transformation de l’EFTP pour 
l’apprentissage tout au long de la vie (Ballroom III) 

14:00 - 16:00 (Grand Ballroom) 
SEANCE PLENIERE IV (EN/FR/AR/CH) 
 Des qualifications recherchées : renforcer la 
reconnaissance des qualifications de l’EFTP 
 

13:30 - 15:30  
  
Visite des institutions EFTP à Shanghai 

13:00 - 18:00 
Enregistrement des 
participants 
 

16:00 - 16:30 Pause thé/café 16:00 - 16:30 Pause thé/café 15:30 - 16:00      Pause thé/café 

 
 
 

16:30 - 18:30  
Tables rondes 
Table ronde 1: Au-delà des mots: quelles actions en faveur de 
l’EFTP dans  les pays les moins avancés? (Room II) 
Table ronde 2: Rôle de l’EFTP dans le développement des 
pays à revenu intermédiaire (Room III) 
Table ronde 3 : Mesure et suivi des compétences (Pearl Hall) 
Table ronde 4: Technologie et développement des 
compétences (Yangtze River Hall) 
Table ronde 5: Des compétences pour le développement 
durable : transformer l’EFTP pour promouvoir des économies 
et des sociétés vertes (Yellow River Hall) 
Table ronde 6 : Développement des compétences au profit des 
secteurs à croissance rapide (Century Hall) 

16:30 - 18:30   
Séances spéciales 
Séance 1: Renforcer et améliorer la qualité de la 
formation des professionnels de santé (Ballroom II) 
Séance 2: Développement des compétences en vue d’une 
transformation rurale (Ballroom III) 
Séance 3: Renforcer le réseau  UNEVOC (Pearl Hall) 
Séance 4: Relier la recherche et l’élaboration des 
politiques (Yangtze River Hall) 
Séance 5 : Promouvoir l’innovation et l’esprit 
d’entreprise (Yellow River Hall) 
Séance 6 : L’apprentissage flexible et mixte dans le 
cadre de l’EFTP (Century Hall) 
Séance 7 : Réexamen des instruments normatifs de 
l’UNESCO relatifs à l’EFTP (Grand Ballroom) 

16:00 - 17:00 (Grand Ballroom) 

SEANCE PLENIERE VI (EN/FR/AR/CH) 
Présentation du rapport oral du Congrès par le 
rapporteur général 
 
Adoption du document final 
Allocution de clôture 

18:30 - 20:00 Réception  19:00-20:30 Activité culturelles  
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