ETAT DES LIEUX DES STATISTIQUES ENSEIGNEMENT FORMATION EMPLOI
DONNEES DISPONIBLES ET A CONSTRUIRE : QUELLE PERTINENCE ? QUELLES PRIORITES ?

SEMINAIRE THEMATIQUE «

FORMATION PROFESSIONNELLE ET EDUCATION DES
ADULTES

»

4EME SEMINAIRE CONJOINT CCFEE/IWEPS
LIEGE, 16 JUIN 2010

Eléments bibliographiques
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CCFEE et l'IWEPS (disponibles sur le site http://www.ccfee.be/)
Le 5 décembre 2008, la CCFEE a organisé, en collaboration avec l'IWEPS, un premier
séminaire structuré en 3 tables-rondes thématiques : Enseignement, Emploi et Formation.
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http://www.ccfee.be/download.php?6deb2892e883ad91535b29e9b61c553e
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pilotage des politiques régionales et communautaires, de quelques enquêtes européennes
(Enquête sur les Forces de Travail, sur l'Education des Adultes et sur la Formation
Professionnelle Continue en Entreprises) ainsi que des nomenclatures de diplômes, de métiers
et de formations élaborées par les instances statistiques internationales (Classification
Internationale Type de l'Education), par les Services Publics de l'Emploi (Répertoire Emploi
Métier du FOREM) ou par la Commission européenne (Cadre Européen des Certifications).
Les difficultés rencontrées dans l'utilisation au niveau régional de ces outils et les possibilités
d'amélioration ont aussi été illustrées à l'aide de trois exemples concrets.
http://www.ccfee.be/download.php?38e3716190e777a9d444baa848613f77
Le troisième séminaire, organisé le 3 décembre 2009, portait sur les Transitions Ecole / vie
active des jeunes.
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Des notes de synthèse Emploi-Formation-Enseignement ont été produites pour la Conférence
interministérielle sur les synergies Emploi Formation Enseignement à Bruxelles qui s'est
tenue le 23 mars 2009. Elles reprennent les données 2007 disponibles en matière d'emploi,
d'enseignement et de formation en Région de Bruxelles-Capitale, côté francophone. Elles
visent à décrire la situation dans les trois domaines pour éclairer leurs relations et formulent
de premières hypothèses.
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bruxelloise.
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Communauté française, la Région wallonne et la Cocof relatif au futur Service francophone
des Métiers et des Qualifications. Ce Service destiné à remplacer la CCPQ vise à définir les
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d'enseignement et de formation à Bruxelles, ainsi que sur des recommandations pour
améliorer leur contribution.
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oeuvre d'une Plate-forme territoriale de l'Alphabétisation à Bruxelles, à travers une série de
recommandations destinées aux nouveaux gouvernements.
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formation emploi (2008).
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GUYOT, J. L., MAINGUET, C. & VAN HAEPEREN, B. (Eds.) (2005). La formation
professionnelle continue : Enjeux sociétaux. Collection Economie, Société, Région. De Boeck
Université
GUYOT, J. L., MAINGUET, C. & VAN HAEPEREN, B. (Eds.) (2003). La formation
professionnelle continue : L’individu au cœur des dispositifs. Collection Economie, Société,
Région. De
CONTER, B., MAINGUET, C., PLASMAN, O. (2003). Systèmes de suivi longitudinal des
demandeurs d’emploi ayant participé à une formation en Wallonie : Etat des lieux et
propositions. In Service des études et de la statistique, Tendances économiques. Analyses et
prévisions conjoncturelles, 25, novembre 2003, 69-84. http://statistiques.wallonie.be/
de la CROIX, D., DOCQUIER, F., MAINGUET, C., PERELMAN, S. & WASMER, E.
(Eds.) (2002). Capital humain et dualisme sur le marché du travail. Collection Economie,
Société, Région. De Boeck Université
Voir le site Statistiques Wallonie, la partie Etudes / Education / Formation
http://statistiques.wallonie.be/dyn/14/page14.ihtml?ID_SITE=14&ID_CATEGORIE=250&T
YPE=&CAT=14

Le CESRW, Conseil économique et social de la Région wallonne
revue Wallonie
http://www.cesrw.be/index.php?mact=publications,cntnt01,default,0&cntnt01what=publicatio
n&cntnt01alias=Revue-Wallonie&cntnt01returnid=57
Mémorandum 2099-2014
http://www.cesrw.be/index.php?mact=publications,cntnt01,default,0&cntnt01what=publicatio
n&cntnt01alias=Memorandum&cntnt01returnid=57
Regards sur la Wallonie 2009, dont chapitre sur la formation professionnelle
http://www.cesrw.be/uploads/publications/fichiers/Regards/CESRW_Regards2009.pdf
Avis N°1000 : Evaluation 2008 du dispositif «Incitants financiers à la formation des
travailleurs occupés dans les entreprises Adopté par le Bureau du CESRW le 31 mai 2010
http://www.cesrw.be/uploads/fichiers_avis/1000.pdf

Bruxelles Formation
- Dorifor : l’outil bruxellois sur l’offre de formation à Bruxelles www.dorifor.be
- Le catalogue des formations : « Des formations pour un emploi »
www.bruxellesformation.be/qui-sommes-nous/publications-et-rapports
- Rapports d’activités : 2006 ; 2007 ; 2008
www.bruxellesformation.be/qui-sommes-nous/publications-et-rapports/
Les enquêtes « Ulysse »: enquêtes de suivis des anciens stagiaires de Bruxelles Formation sur
la période d’une année suivant la fin de leur formation.
Les documents sont disponibles sur demande auprès de la Division « Études et
développements de Bruxelles Formation :02/371-74-15

Comité de Pilotage de l’alphabétisation
http://www.alpha-fle.be/
- État des lieux de l’Alphabétisation en Communauté française Wallonie – Bruxelles : 3 éditions
Ministère de la Communauté française, Service de la Recherche (2008), L’alphabétisation : quels
publics, quelles formations Numéro de la revue Faits et Gestes
http://www.faitsetgestes.cfwb.be/telechargement/FG_2008/faits_&_gestes_25.pdf
LE FOREM Analyse du Marché de l’Emploi et de la Formation
Etat des lieux FOREM Formation 2007-2009, sur demande
Horizons emploi : les métiers, les secteurs d'activités, les études, les formations, les offres
d'emploi
http://www.leforem.be/former/horizonsemploi-index.html

ETNIC (Communauté française)
http://www.statistiques.cfwb.be/publications.php
et en particulier pour la promotion sociale
Enseignement en chiffres
Statistiques rapides : enseignement de promotion sociale
Statistiques de l'enseignement de plein exercice et budget des dépenses d'enseignement
Statistiques de l'enseignement à distance, artistique à horaire réduit et de promotion sociale
Statistiques du personnel de l'enseignement

Service Public Wallonie
SPW, Secrétariat général - Cellule des Stratégies Transversales, délégué spécial (2010),
Rapport de clôture du Plan Marshall http://www.wallonie.be/servlet/Repository/rapport-finalplan-marshall-2006-2009.pdf?ID=62251

Le FSE
Rapport final de l’enquête de suivi de l’insertion de demandeurs d’emploi FSE Wallonie _
Bruxelles (Julie DE WILDE, Bernard FUSULIER (DIR.), Lorise MOREAU, Marc
ZUNEGIRSEF, 2009)
http://www.fse.cfwb.be/evenements/rencontres-et-seminaires-nationaux/etre-demandeurd2019emploi-se-former-et-apres-2-decembre-2009/Rapport%20FSE%202009-0717%20avec%20annexe.pdf/view?searchterm=None
Cadre de référence stratégique national, Belgique 2007
http://www.fse.cfwb.be/les-programmes/2007-2013/CRSN_belge_final_juillet07.pdf
Le CEF : Conseil de l’éducation et de la formation :Avis et publications : www.cef.cfwb.be/
LE CONSORTIUM DE LA VALIDATION DES COMPETENCES : rapport d’activités et
informations à l’attention de divers acteurs :
www.cvdc.be/uploads/media/rapport_activites_2008_def.pdf

Conseil central de l’économie
http://www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/formation.htm
. La formation professionnelle continue en Belgique : avantages, organisation et enjeux
Résumé : Afin d’identifier clairement le rôle que peut jouer la formation continue nous
passons en revue la littérature scientifique sur le sujet en analysant les avantages
macroéconomiques et microéconomiques de l’éducation et de la formation continue. Nous
voyons ensuite comment les partenaires sociaux en ont fait un sujet à part entière de leurs
négociations et les objectifs qu’ils se sont fixés en la matière et comment ils les évaluent. Si
l’investissement privé en faveur de la formation continue est négocié et évalué, les pouvoirs
publics participent également à cet effort. Les compétences en la matière sont désormais
communautaires et régionales, chaque niveau de pouvoir a donc développé des mesures en
faveur de la formation des travailleurs actuels et futurs. .
2. Évaluation des efforts de formation professionnelle continue en faveur des groupes à risque
et des travailleurs de secteur privé
Résumé : Les efforts de formation continue développés par les interlocuteurs sociaux depuis
le milieu des années 1980 peuvent être évalués quantitativement à travers différentes sources.
Nous présentons ici les indicateurs issus du bilan social, de l’enquête sur les forces de travail
et de l’enquête CVTS. Ces différentes sources permettent de suivre l’évolution des principaux
indicateurs de formation comme l’investissement financier, le taux de participation, la durée
moyenne des formations. Ces indicateurs peuvent être établis sur base de sources belges ou,
grâce aux enquêtes EFT et CVTS au niveau des pays européens afin d’établir des
comparaisons. Les pouvoirs publics ont également développé une série de mesures en faveur
de la formation des travailleurs du secteur privé. Nous reprenons et évaluons quantitativement
les différentes mesures fédérale et régionales.

3. Formation professionnelle continue : les efforts des branches et des secteur
Résumé : Les interlocuteurs sociaux ont établi une série d’objectifs globaux concernant le
taux de participation et les efforts financiers en faveur de la formation continue des groupes à
risque et de tous les travailleurs. Cette globalisation traduit entre autre la volonté de respecter
les caractéristiques de chaque secteur. Néanmoins lors de chaque accord interprofessionnel les
secteurs sont appelés à prendre leur responsabilité afin d’intensifier les efforts de formation.
Les secteurs jouent effectivement un rôle important dans le développement des efforts de
formation. Ce rapport se penche sur les principaux indicateurs en présentant les résultats
ventilés par branches et rassemble toutes les sources pertinentes afin de dresser un premier
bilan des stratégies sectorielles en matière de formation continue.
MONVILLE, M. (2009), Note méthodologique formation continue (indicateur financier
formation dans les entreprises) http://www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/doc09-1491.pdf
Communiqués récents du SPF Économie – Direction générale Statistique et Information
économique

Banque nationale de Belgique
Indicateurs de formation continue dans les entreprises.
http://www.nbb.be/DOC/BA/Products/20042008_Indicateurs%20formations_v201005_Tableau.pdf

FONDS SECTORIELS : quelques références
CEFORA : rapports d’activités et diverses publications du service études et recherches
www.cefora.be/cefora/fr/entreprises/mieux-nous-connaitre/service-detudes-et-publications/

FORMELEC : Divers rapports à télécharger sur le site : www.formelec.be
www.vormelek-formelec.be/assets/Uploads/Brochures/rapport-final-structure-desprofessions.pdf
IFP –IPV : Industrie alimentaire
- Rapports d’activités : www.ipv-ifp.be/media/docs/jaarverslag_2008_LR_FR.pdf
- Publications diverses : www.ipv-ifp.be/publications

CONFEDERATION DE LA CONSTRUCTION
- Rapport annuel :
www.confederationconstruction.be/files/events/annualreport/2007/index_2008.fr.asp
- Chiffres clés du secteur :
www.confederationconstruction.be/press/statistics/stat.fr.asp

EDUCAM : centre de formation et de connaissance créé par et pour le secteur automobile et
les secteurs connexes au métal.
- Diverses publications sur les activités du secteurs, les formations et les outils
www.educam.be/fr/a-propos-d-educam/

HORECA: Centre bruxellois de Formation et de Perfectionnement du Secteur Horeca
www.horecanet.be/horecavorming/FR-default2.asp?w=FR-publicaties.asp
FSTL : Le Fonds Social Transport et Logistique (FSTL) est le fonds de sécurité d’existence
des entreprises de transport et de logistique
Le site délivre une série d’informations sur l’offre de formations et les rapports du Fonds avec
divers acteurs de la formation : www.sfv.be/fr/default2.asp?active_page_id=136
-

Divers :
Les indicateurs de l’enseignement Diverses années
http://www.statistiques.cfwb.be/publicationsDetails.php
Numéro spécial du magazine l’insertion : « Formation et parcours d’insertion, un manifeste
pédagogique des OISP » : www.febisp.be/view/fr/FeBISP/Publication.html
- Divers articles en ligne :
www.febisp.be/view/fr/FeBISP/Publication/Article/ArticlesFeBISP.html
- Le Vademecum de l’Insertion socioprofessionnelle à Bruxelles est téléchargable sur le site :
www.cocof.irisnet.be/site/fr/formpro/Insertion socioprofessionnelle
Defeyt, P., Bouchat, T.M., (2006) La formation en Rgéion wallonen, un nécessaire recentrage
de la politique régionale. . http://statistiques.wallonie.be/dyn/14/fichiers/RFDefeyt610.pdf
Alter Echos : bimensuel de l’actualité sociale à Bruxelles et en Wallonie : www.alterechos.be
VDAB : rapport d’activités 2009 : http://vdab.be/trends/jaarverslag.shtml

