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SEMAINE EUROPÉENNE DES COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES 2017

LAISSEZ VOTRE TALENT S’EXPRIMER !  

REJOIGNEZ LA SEMAINE EUROPEENNE  
DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 2017  

ET LAISSEZ VOTRE TALENT S’EXPRIMER !

DATES A RETENIR POUR  
LES MANIFESTATIONS EN FRANCE

Du 20 au 24 novembre 2017

Durant cette semaine, des événements seront organisés aux 
niveaux européen, national, régional et local. 

Toutefois, l’organisation d’événements est prévue dès septembre 
et jusqu’au 31 décembre 2017.

Mardi 21 novembre 2017

Journée spéciale « café, chouquettes et compétences » : deux 
heures consacrées à la question des compétences professionnelles 
sous des formats divers, souples et conviviaux, tels que :

•  l’accueil de jeunes par des artisans ou au sein d’entreprises pour 
leur parler des métiers ;

•  l’organisation, par des organismes du service public régional 
de l’orientation ou des établissements d’enseignement, de 
réunions de présentation et d’information sur les métiers et les 
compétences ;

•  l’organisation, au sein d’entreprises, de réunions avec les salariés 
pour évoquer la gestion et la reconnaissance des compétences 
dans un parcours professionnel, les entretiens professionnels, le 
conseil en évolution professionnelle… ;

•  l’organisation de rencontres entre jeunes et artisans dans les 
centres de formation d’apprentis autour de l’apprentissage…

Tous ces événements peuvent être inscrits sur le site dédié  
http://ec.europa.eu/vocational-skills-week

VOUS êTES CONCERNÉ
La Semaine européenne des compétences professionnelles 
est ouverte à toute personne et toute organisation participant 
à l’enseignement et à la formation professionnels (individus, 
entreprises, établissements d’enseignement, organismes de 
formation…).

Ainsi, elle s’adresse à : 

•  un apprenti ;

•  un apprenant, un stagiaire, un professeur, un formateur pour 
adultes, un chercheur… ;

•  une association de jeunes ou de parents d’élèves, un organisme 
de formation pour les adultes ;

•  un établissement d’enseignement et formation professionnels ;

•  un conseiller en orientation ;

•  une entreprise ;

•  un service de l’emploi public ou privé ;

•  une autorité locale/régionale/nationale ;

•  une chambre consulaire ;

•  un syndicat d’employeurs ou de salariés.



DE QUOI S’AGIT-IL ?

La Semaine européenne des compétences professionnelles est 
une initiative de la Commission européenne destinée à améliorer 
l’image de l’enseignement et de la formation professionnels (EFP) 
dispensés en vue d’obtenir des compétences et des emplois de 
qualité, grâce à l’organisation de différents événements en Europe, 
aux niveaux local, régional et national. C’est l’occasion de partager 
des pratiques, des expériences, sur le thème des métiers et des 
compétences contribuant ainsi à mettre en avant l’excellence en 
matière d’EFP.

POURQUOI REJOINDRE LA SEMAINE 
EUROPéENNE DES COMPéTENCES 
PROFESSIONNELLES ?

La Semaine européenne des compétences professionnelles est 
une occasion unique, pour des acteurs qui partagent des objectifs 
communs, de se connecter et de se réunir dans un effort combiné 
pour valoriser leurs réussites.

COMMENT CONTRIBUER ?

De nombreux événements/activités peuvent contribuer à 
améliorer l’image de vos initiatives en matière d’enseignement 
et de formation professionnels, ainsi que l’intérêt qui leur est 
porté. Ces événements ne doivent pas forcément être de grande 
ampleur, mais visent à toucher tous ceux (jeunes, parents, chefs 
d’entreprises, salariés…) qui ne sont pas encore convaincus 
par les opportunités qu’offrent l’enseignement et la formation 
professionnels. 

Retrouvez des exemples d’événements qui peuvent vous y aider 
via les liens : www.semaine-competences.eu

COMMENT S’INSCRIRE EN FRANCE ?

Vous enregistrez votre événement sur le site de la Commission 
européenne :

http://ec.europa.eu/vocational-skills-week

Cet enregistrement permettra de valoriser votre action au niveau 
local, régional et national et d’en augmenter la visibilité grâce à 
la communication mise en place au niveau national et européen. 
Votre événement sera également mis en avant sur les medias 
sociaux, les sites web, dans des publications, des vidéos et sur 
des forums.

Après validation de la conformité du projet et acceptation par les 
organisateurs européens, vous recevrez rapidement un e-mail 
de confirmation et l’événement sera mis en évidence sur la carte 
géographique électronique de la page d’accueil du site Vocational 
Skills Week le rendant ainsi visible à tous.

Centre Inffo a mis en place un site en français www.semaine-
competences.eu sur lequel vous pourrez vous rendre si vous 
rencontrez des difficultés d’enregistrement, notamment avec 
la langue anglaise. Vous y trouverez également toutes les 
informations en français.

LA MOBILISATION DE LA FRANCE  
POUR L’éDITION 2017

Pour cette deuxième édition, la France, sous la conduite du 
ministère du Travail, du ministère de l’Éducation nationale, du 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, du ministère de l’Agriculture, de Régions de France 
et des partenaires sociaux (Copanef) et avec la participation  
de l’Agence Erasmus+, a souhaité donner le maximum de  
visibilité à cet événement majeur, ayant vocation à s’inscrire dans 
la durée.

La coordination en a été confiée à Centre Inffo, association chargée 
de l’orientation/information sur la formation professionnelle, 
dotée d’une gouvernance quadripartite. Centre Inffo aura pour rôle 
essentiel de communiquer largement autour de la manifestation 
et de se tenir aux côtés des participants nationaux pour leur 
apporter un soutien informatif. Pour cela, Centre Inffo a d’ores-et-
déjà ouvert un site, en français, chargé notamment d’apporter aux 
contributeurs français toutes les informations dans leur langue et 
de les aider, si nécessaire, à procéder à l’enregistrement de leur 
projet sur le site http://ec.europa.eu/vocational-skills-week

COMITé DE PILOTAGE 2017

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS
Consultez le site mis à votre disposition par Centre Inffo : 
www.semaine-competences.eu 

Consultez le site web de la Semaine européenne des 
compétences professionnelles : 
http://ec.europa.eu/vocational-skills-week 

Envoyez un e-mail à : 
EMPL-VOCATIONAL-SKILLS-WEEK@ec-europa.eu 

Twitter : #semainecompetence 


