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La cérémonie de remise des prix, organisée lors de l’évènement de clôture de la 

première Semaine européenne des compétences professionnelles en 2016, a 

marqué l’un des temps forts de la Semaine. Elle a permis de présenter des 

exemples d’excellence dans le domaine de l’éducation et de la formation 

professionnelles (EFP). En 2017, l’évènement de clôture de la seconde édition 

de la Semaine européenne des compétences professionnelles, le 24 novembre, 

une nouvelle série de prix sera décernée par Marianne Thyssen, Commissaire 

européenne pour l’emploi, les affaires sociales, les compétences et la 

mobilité des travailleurs. 

La plupart des récompenses seront remises par des organismes extérieurs à la 

Commission, bien que celle-ci assure la gestion globale du processus, ainsi que 

la cérémonie de remise des prix. 

POURQUOI ORGANISER UNE 
CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX ? 

Cette cérémonie de remise des prix mettra à l’honneur quelques-uns des 

meilleurs exemples d’EFP en Europe et aura pour but de : 

• Reconnaitre l’excellence ; 

• Saluer les bonnes initiatives et leur offrir une plus grande visibilité ; 

• Motiver les participants, aussi bien les particuliers que les organisations ; 

• Contribuer à la création de réseaux et de nouvelles opportunités de 

carrière ; 

• Permettre aux lauréats de devenir des ambassadeurs dans leur domaine 

d’expertise ; 

• Sensibiliser les citoyens en mobilisant les acteurs de l’EFP à tous les 
niveaux. 

En présentant les prix comme références et en créant un mouvement centré sur 

l’excellence dans l’EFP, cette initiative peut s’adresser à des acteurs bien plus 

nombreux que les acteurs traditionnels de l’EFP et, en définitive, accroître 

l’attractivité de l’EFP. 

QUE VONT RÉCOMPENSER LES PRIX ? 

Comme en 2016, plusieurs prix seront décernés dans diverses catégories, aussi 

bien à des organisations qu’à des particuliers. L’objectif principal est de 

présenter des exemples d’excellence dans l’EFP, afin d’inspirer d’autres 

personnes et de les transposer à d’autres situations. Les prix portent sur l’EFP 

aussi bien initiale que continue. 

QUELS SONT LES CRITÈRES ? 

Un ensemble de critères communs à tous les prix sera établi sur la base des 

suggestions de la Commission. De plus, chaque prix disposera de critères 

spécifiques, définis par les organisations responsables de leur gestion. 

Les critères d’éligibilité communs pourront inclure les points suivants : 

• Le particulier ou l’activité en lice pour un prix doit être en lien avec l’EFP 

initiale ou à l’apprentissage tout au long de la carrière ; 

• L’institution concourant pour le prix devra être impliquée (directement ou 

indirectement) dans l’offre d’EFP initiale ou d’apprentissage tout au long 

de la carrière. 

Les critères de sélection communs pourront inclure les points suivants : 

• Illustrer l’excellence dans l’EFP ; 

• Avoir un impact sur les apprenants particuliers ; 

• Avoir un impact sur la planification organisationnelle/la création de 

stratégies ; 

• Faire preuve d’énergie et d’engagement ; 

• Être en mesure de reproduire ses actions ailleurs ; 

• Démontrer l’implication de divers acteurs dans la planification et/ou 

l’exécution ; 

• Contribuer à la promotion de la compétitivité des entreprises, des emplois 

de qualité et/ou de l’innovation en matière de politique d’EFP ; 

• Présenter une dimension européenne et/ou influencer de manière 

positive l’environnement de la localité/région. 

Bien que les critères d’éligibilité communs doivent être respectés dans tous les 

cas, il n’est pas primordial que chaque prix présente l’ensemble des critères de 

sélection communs. La Commission s’assurera que les critères communs de 

sélection soient respectés, le cas échéant, pour l’ensemble des prix. 

COMMENT LES PRIX SERONT-ILS ATTRIBUÉS ? 
La gestion des prix reviendra aux organisations les plus aptes à endosser 

ce rôle, et sera structurée comme suit : 

• Des organisations/groupes/entités spécifiques acceptent de se 
charger d’un prix ; 

• Les termes de référence, dont les critères d’éligibilité et de sélection, 

ainsi que les formulaires de candidatures devront être établis par 

l’entité organisatrice ; 

• La publicité et la communication devront être organisées pour 

chaque prix, le cas échéant1, et viseront à mobiliser autant de 

candidats que possible ; 

• Un délai raisonnable devra être accordé pour soumettre les 

candidatures (2 mois, par exemple) ; 

• Les propositions devront être soumises par écrit ou dans un autre 

format (combiné à une vidéo, par exemple) ; 

• Un comité d’évaluation devra être nommé, le cas échéant ; 

• L’éligibilité et la qualité des propositions devront être évaluées par le 

comité d’évaluation, sur la base des critères établis ; 

• Des décisions devront être prises, concernant les première, deuxième 
et troisième places, par exemple. 

La Commission offrira ses conseils, le cas échéant, et s’assurera que les 

résultats soient atteints conformément au calendrier convenu avec chaque 

entité organisatrice. 

Les organisations ayant reçu un prix en 2016 peuvent se représenter en 

2017. 

La Commission garantira la publicité adéquate de chaque prix. 

1Pour certains prix, les candidatures sont limitées aux membres de certaines 

organisations. 
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QUELLES SONT LES CATÉGORIES DE PRIX ? 
 

CATÉGORIE COURTE DESCRIPTION 

Prix des concours 

internationaux de 

compétences - Lauréat 

européen 

Cette catégorie reconnait les performances exceptionnelles de l’apprenant européen en EFP initiale ayant 

obtenu le plus grand nombre de points lors des concours internationaux de compétences (Euroskills ou 

Worldskills). 

Prix photo EFP du Cedefop 

Ce concours est organisé par le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle 

(Cedefop). Il s’adresse aux apprenants de l’EFP, jeunes et adultes, dans l’Union européenne, les candidats 

doivent se regrouper en binôme ou trinôme. 

Le concours comprend deux prix pour la meilleure série de photos, devant raconter une histoire et être 

accompagnée d’une courte description. L’objectif est d’inciter les apprenants de l’EFP de toute l’Europe à 

exprimer ce que l’EFP représente pour eux et à illustrer leur expérience quotidienne de l’apprentissage. Il s’agit 

de raconter les expériences collectives des apprenants. Par exemple, un groupe pourrait présenter un projet 

qu’ils ont développé dans un établissement d’EFP ; une expérience de mobilité transnationale dans le cadre de 

leur cursus d’EFP ; un témoignage montrant pourquoi ils ont choisi l’EFP ou comment elle a influé sur leur 

trajectoire professionnelle. 

La compétition débute le 24 avril 2017 et prend fin le 15 juillet 2017. 

http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefopphotoaward-back-take-part-win-amazing-prizes 

Prix pour le processus de 

Turin de l’ETF pour 

l’entrepreneuriat 

Pour ce prix, la Fondation européenne pour la formation (ETF) lancera un appel aux bonnes pratiques 

promouvant l’entrepreneuriat, comme compétence clé dans l’EFP. La compétition est ouverte à l’ensemble des 

prestataires d’EFP des pays partenaires de l’ETF. Les experts en entrepreneuriat de l’ETF évalueront l’ensemble 

des candidatures selon deux critères : 

 Les résultats d’apprentissage pour la compétence clé d’entrepreneuriat de l’EFP ; 

 Les approches innovantes en matière d’enseignement et d’apprentissage de ce domaine. 

L’étude de cas la plus inspirante sera sélectionnée et annoncé en juillet 2017. 

Prix Prestataire d’EFP 

innovant 

Ce prix vise à identifier, parmi les membres du groupe d’experts de la « Plateforme des associations 

européennes de prestataires d’EFP », un prestataire européen d’EFP, ayant contribué à l’excellence dans l’EFP, 

grâce à des pratiques innovantes. 

Prix Chercheur en EFP 
Ce prix récompense un projet exceptionnel de recherche en EFP ou un chercheur ayant contribué de manière 

remarquable à une réflexion innovante dans l’EFP. 

Prix EAfA 

Ce prix a pour but d’identifier des contributions exceptionnelles en matière d’offre, de qualité, d’image et de 

mobilité des apprentissages au sein de « l’Alliance européenne pour l’apprentissage ». Il comprend trois sous-

catégories de prix : 

Deux entreprises : (a) une grande entreprise et (b) une petite ou moyenne entreprise (PME) (soit via un 

engagement direct, soit via un organisme ou une chaîne d’approvisionnement intermédiaire). 

Deux apprentis (si possible, un homme et une femme). 

Un enseignant de l’EFP et un formateur de l’EFP qui ont excellé dans l’amélioration de l’expérience 

d’apprentissage dans l’EFP ou qui ont contribué à des approches d’apprentissage novatrices. 

Prix de la formation par le 

travail 

Ce prix est remis à des organisations qui promeuvent l’apprentissage professionnel tout au long de la carrière 

au sein des microentreprises et des petites entreprises, afin d’inspirer de nouvelles pratiques et de nouvelles 

politiques. 
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