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GLOSSAIRE
Accessibilité

L’accessibilité décrit la mesure dans laquelle un environnement, un service ou un
produit permet l’accès au plus grand nombre possible de personnes, en particulier
les personnes handicapées.1

Aménagement
raisonnable

On entend par « aménagement raisonnable » les modifications et ajustements
nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue
apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux
personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les
autres, de tous les droits humains et de toutes les libertés fondamentales.2

Déficience

Problèmes de fonctions organiques ou de structures anatomiques comme une
déviation importante ou une perte.3

Discrimination

La discrimination est la sélection en vue d’un traitement défavorable d’un ou
de plusieurs individus sur la base de son ou leur sexe, race, couleur ou origine
ethnique ou nationale, religion, handicap, orientation sexuelle, classe sociale, âge
(sous réserve des conventions habituelles en matière de retraite), état civil ou
responsabilités familiales, ou en raison de conditions ou d’exigences qui ne sont pas
conformes aux principes d’équité et de justice naturelle.4

Disability
discrimination

Discrimination on the basis of disability means any distinction, exclusion or
restriction on the basis of disability which has the purpose or effect of impairing
or nullifying the recognition, enjoyment or exercise, on an equal basis with others,
of all human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social,
cultural, civil or any other field. It includes all forms of discrimination, including
denial of reasonable accommodation.

Discrimination
fondée sur le
handicap

On entend par « discrimination fondée sur le handicap » toute distinction,
exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de
compromettre ou de réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice,
dans des conditions d’égalité, de tous les droits humains et de toutes les libertés
fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil
ou dans tout autre domaine. Elle comprend toutes les formes de discrimination, y
compris le refus d’aménagement raisonnable.5

Discrimination
raciale

Toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur,
l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de
réduire à néant ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice,
dans des conditions d’égalité, des droits humains et des libertés fondamentales
dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre
domaine de la vie publique.6

Égalité des
chances

L’égalité des chances est une situation qui offre des possibilités et/ou permet
aux personnes handicapées de canaliser leur potentiel dans tous les aspects de
l’administration de l’État et des collectivités.7

1
2
3
4
5
6
7

OMS (2011), p. 301
CNUDPH, Article 2
OMS (2013), p. 8
UNESCO (2019)
CNUDPH, Article 2
UNCERD, Article 1.1
CNUDPH, Article 1
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Égalité des sexes L’égalité des sexes (ou égalité entre hommes et femmes) est un droit reconnu qui
repose sur l’idée selon laquelle tous les êtres humains, hommes ou femmes, sont
libres de développer leurs capacités personnelles et de faire des choix sans être
limités par des stéréotypes, des rôles strictement dévolus ou des préjugés.
Cela signifie que les différences de comportements, d’aspirations et de besoins
entre les femmes et les hommes sont prises en compte, valorisées et considérées
de la même façon. Cela signifie également qu’il n’y a aucune discrimination fondée
sur le sexe d’une personne lors de l’allocation de ressources ou de prestations ou
de l’accès à des services. L’égalité des sexes peut se mesurer en termes d’égalité des
chances ou d’égalité des résultats.8
Environnement
propice

On distingue différents types d’environnement propice dans le contexte du VIH.
Sur le plan juridique, c’est par exemple un environnement dans lequel il existe des
lois et des politiques contre la discrimination fondée sur le sexe, l’état de santé (y
compris la séropositivité), l’âge, le handicap, le statut social, l’orientation sexuelle,
l’identité sexuelle/l’identité de genre et d’autres motifs pertinents, lesquelles lois
et politiques sont appliquées. Un tel environnement garantit également l’accès
à la justice, en d’autres termes, la victime d’une injustice dispose d’une voie de
recours. Sur le plan social, il s’agit d’un environnement dans lequel des stratégies de
protection sociale (l’autonomisation économique, par exemple) sont en place et où
les normes sociales favorisent la connaissance, la prise de conscience et les choix de
comportements sains.9

Expression du
genre

La manifestation de l’identité sexuelle des personnes, et celle qui est perçue par les
autres.10

Fonctionnement

« Fonctionnement » est un terme générique couvrant les fonctions organiques,
les structures anatomiques, les activités et la participation. Il désigne les aspects
positifs de l’interaction entre un individu (ayant un problème de santé) et les
facteurs contextuels face auxquels il évolue (facteurs environnementaux et
personnels).11

Genre

Les caractéristiques et perspectives sociales associées au fait d’être une femme ou
un homme et aux relations femmes-hommes et filles-garçons, ainsi qu’aux rapports
entre les femmes d’une part et entre les hommes d’autre part.12

Handicap

Le handicap est une notion évolutive qui résulte de l’interaction entre des
personnes présentant des incapacités et des barrières comportementales et
environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la
société sur la base de l’égalité avec les autres.13
Le handicap est un terme générique désignant les incapacités, les limitations
d’activités ou les restrictions de participation. Il désigne les aspects négatifs
de l’interaction entre un individu (ayant un problème de santé) et les facteurs
contextuels face auxquels il évolue (facteurs environnementaux et personnels).14

8
9
10
11
12
13
14
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ONUSIDA (2015), p. 21
ONUSIDA (2015), p. 19 (UNAIDS, 2015)
Glossaire et thésaurus sur l’égalité des genres de l’EIGE (2019)
OMS (2013), p. 8
Glossaire et thésaurus sur l’égalité des genres de l’EIGE (2019)
CNUDPH, Préambule E
OMS (2013), p. 8
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Identité de genre

Expérience intime et personnelle de son genre profondément vécue par chacun et
chacune, qu’elle corresponde ou non au sexe assigné à la naissance. Cela comprend
à la fois la conscience personnelle du corps (qui peut impliquer, si consentie
librement, une modification de l’apparence ou des fonctions corporelles par des
moyens médicaux, chirurgicaux ou autres), et d’autres expressions du genre, y
compris l’habillement, le discours et les manières de se conduire.15

Obstacle

Tout facteur situé à proximité d’un individu qui, par sa présence ou son absence,
limite le fonctionnement et provoque l’incapacité. Il pourra notamment s’agir d’un
environnement physique inaccessible, de l’absence d’aides techniques, d’attitudes
négatives des gens vis-à-vis de l’incapacité.16

Orientation
sexuelle

La capacité de chacun·e de ressentir une profonde attirance émotionnelle, affective,
physique et sexuelle envers des personnes de sexe différent, du même sexe ou de
plus d’un sexe, et à avoir des relations intimes et sexuelles avec elles.17

Personne
handicapée

Les personnes handicapées sont celles qui présentent des incapacités physiques,
mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses
barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la
base de l’égalité avec les autres.18

Physiothérapie

Fourniture aux individus de services destinés à développer, maintenir ou restaurer
la capacité de mouvement et fonctionnelle maximale tout au long de la vie.
Également connu sous le nom de thérapie physique.19

Service public

1 : activité consistant à fournir un produit (tel que l’électricité ou le gaz) ou
un service (tel que le transport) à l’un ou à l’ensemble des membres d’une
communauté.
2 : un service rendu dans l’intérêt public.20

Services
généraux

Services accessibles à tout·e membre d’une population, qu’il ou elle soit
handicapé·e ou non, par exemple, les transports publics, l’éducation et la formation,
les services de l’emploi et du travail, le logement, la santé et l’aide au revenu.21

Sexe

Caractéristiques biologiques et physiologiques qui définissent une personne en tant
qu’homme ou femme.22

Sexualité

Aspect central de l’être humain tout au long de sa vie et qui englobe le sexe
biologique, l’identité et le rôle sexuels, l’orientation sexuelle, l’érotisme, le plaisir,
l’intimité et la reproduction.23

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Glossaire et thésaurus sur l’égalité des genres de l’EIGE (2019)
OMS (2011), p. 302
Glossaire et thésaurus sur l’égalité des genres de l’EIGE (2019)
CNUDPH, Article 1
OMS (2011), p. 307
Merriam-Webster (2019)
OMS (2011), p. 306
Glossaire et thésaurus sur l’égalité des genres de l’EIGE (2019)
Glossaire et thésaurus sur l’égalité des genres de l’EIGE (2019)
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INTRODUCTION
Le défi
Les Objectifs de développement durable (ODD) et le slogan « ne laisser personne de côté »
font prendre une nouvelle dimension au développement inclusif aux yeux des décideurs
politiques, des donateurs bilatéraux et multilatéraux ainsi que de la société civile. Lorsque
nous parlons des populations qui risquent d’être laissées pour compte, nous pensons aux
filles et aux femmes, aux LGBTIQ, aux sociétés nomades, pastorales et rurales, aux personnes
vivant avec le VIH, aux personnes handicapées, aux réfugiés, aux jeunes qui ont des liens
avec la rue et aux jeunes qui grandissent dans des environnements disposant de peu de
ressources.
Cependant, en réalité, bon nombre des programmes d’enseignement et de formation
professionnels (EFP) développés ne sont pas encore inclusifs.
Une étude récente portant sur l’inclusivité des projets de l’Agence des États-Unis pour le
développement international (USAID) a révélé que « [...] lorsque des groupes sociaux sont
seulement inclus ou définis au moyen d’expressions telles que « groupes vulnérables » ou
« groupes marginalisés » dans les demandes, la plupart des rapports des programmes qui
en résultent ne font aucune référence aux groupes vulnérables ou ne fournissent aucune
information spécifique sur la façon dont les programmes ont répondu aux besoins uniques
de ces groupes ». (Chemonics, 2019, S. 2) Le fait est que les propositions de projets doivent
expliquer de quelle manière leur programmation répond aux besoins individuels de chaque
10
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groupe. La proposition doit déjà présenter des interventions spécifiques différenciées pour
différents groupes marginalisés. Un moyen efficace et vérifiable d’accroître la visibilité des
différents groupes marginalisés consiste à définir des objectifs et des résultats assortis
d’indicateurs pour chaque groupe marginalisé afin de garantir leur prise en compte.
Cette mesure n’est réalisable que si le personnel des organisations donatrices et des
partenaires de mise en œuvre se sent responsable du développement inclusif et que
personne n’est laissé de côté dans le projet qu’il planifie et met en œuvre par la suite. La
formation interne à la sensibilisation et à l’information en matière d’inclusion est essentielle
pour favoriser l’appropriation du développement inclusif et s’assurer que personne n’est
laissé de côté. La suite logique consiste à mettre en pratique les préconisations et à revoir
les politiques et pratiques organisationnelles en rapport avec la mise en place d’espaces
de travail accessibles, de processus d’embauche non discriminatoires et de dispositions
d’aménagement raisonnable pour le personnel. (Chemonics, 2019)

Guide
Le présent guide est destiné à aider le lecteur à acquérir une compréhension globale du
développement inclusif lié à l’EFP.
Le chapitre 1 présente les populations marginalisées qui sont souvent considérées comme
des « groupes vulnérables » et apporte certaines précisions sur les obstacles internes et
externes en matière d’exclusion. Ce chapitre s’efforce également de familiariser le lecteur
avec la terminologie propre à chaque groupe. Il se clôt sur un aperçu des avantages que
présente l’EFP inclusif et souligne que l’EFP inclusif ne bénéficie pas seulement aux groupes
marginalisés.
Le chapitre 2 propose une approche juridique, théorique et formatrice de l’EFP inclusif.
Ce chapitre débute par une introduction aux outils internationaux essentiels en matière
de droits humains et aux ODD. Il se poursuit par une présentation des caractéristiques des
modèles d’EFP à destination des groupes marginalisés et d’une introduction à la double
approche du développement inclusif. Il fournit également des explications sur les obstacles
courants à l’inclusion, la conception universelle, les aménagements raisonnables, les
espaces sûrs et le langage inclusif, ainsi que des conseils pratiques en termes d’inclusion de
populations marginalisées.
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Le chapitre 3 conseille le lecteur sur la manière d’élaborer une politique d’inclusion au sein
d’un établissement d’EFP. Les étapes incluent la préparation du processus de développement,
la définition des objectifs, la mise en place d’une feuille de route et le suivi et l’évaluation de
sa mise en œuvre.
Le chapitre 4 a pour but d’inciter les formateur·rices de l’EFP à tenter différentes approches
du travail de groupe et de l’évaluation. Ce chapitre met en évidence les méthodologies qui
garantissent l’inclusion des apprenant·es marginalisé·es dans le processus d’enseignement
et d’apprentissage.
Le chapitre 5 décrit un modèle de marché du travail inclusif et le fonctionnement d’une
agence pour l’emploi inclusif. Il examine la demande et l’offre sur un marché du travail
inclusif et le besoin spécifique de parties prenantes de chaque côté afin de parvenir à
une mise en relation réussie et durable. Ce chapitre renvoie également aux approches
législatives, telles que les lois anti-discrimination, les réglementations sur les quotas et les
prélèvements compensatoires, destinés à soutenir un marché du travail et une agence pour
l’emploi inclusifs.
Le chapitre 6 présente les parties prenantes qui participent au développement d’un EFP
et d’un marché du travail inclusifs : les prestataires de services publics, les prestataires de
services privés, les entreprises privées, les organisations non gouvernementales (ONG) et
les organisations de personnes handicapées (OPH).
L’annexe donne un aperçu d’une trentaine de publications existantes sur les thèmes de
l’inclusion des groupes marginalisés dans l’EFP, le marché du travail et l’emploi en général.

12
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1. QU’EST-CE QUE L’EFP INCLUSIF ?
Depuis la création et le lancement des ODD, le terme « inclusion » est devenu un mot à
la mode dans l’action internationale en faveur du développement. Le présent chapitre
vise à clarifier ce que ce terme implique dans le cadre de l’EFP et décrit les avantages du
développement inclusif.
L’EFP inclusif signifie que les personnes présentant ou non un handicap, les femmes et les
hommes, les personnes vivant avec le VIH, les personnes vivant dans des régions isolées
et les personnes ne répondant pas aux normes de comportement ont le droit d’accéder à
l’EFP ainsi qu’au marché du travail, de participer aux mêmes activités et d’interagir sur un
pied d’égalité avec les autres. L’inclusion ne se résume pas à être au même moment dans le
même environnement et à voir, entendre et faire la même chose. Il s’agit de vivre la même
chose, de coopérer et de partager activement cette expérience avec les autres en même
temps.
L’interaction est un élément naturel de la vie humaine. Sans interaction, les entreprises,
les prestataires de services de santé et les prestataires de services éducatifs seraient dans
l’incapacité de fonctionner. Cependant, de nombreuses personnes au sein de nos sociétés
n’ont pas accès à certains aspects de la vie humaine et des services publics. Elles sont
rejetées lorsqu’elles souhaitent s’inscrire dans les établissements d’EFP. Ce rejet conduit
inévitablement à la discrimination et à l’exclusion.
Pour lutter contre le rejet, la discrimination et l’exclusion, l’inclusion nécessite des attitudes
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positives envers les autres, un soutien et des aménagements raisonnables, afin que les
personnes issues de groupes marginalisés puissent participer et bénéficier de l’égalité
d’accès et des chances. Un accompagnement et des aménagements raisonnables peuvent
être fournis sous de nombreuses formes, par exemple au moyen d’une assistance physique,
de conseils ou d’orientation.

1.1 Introduction à l’EFP inclusif et à la marginalisation
Cette section donne un aperçu des groupes de personnes qui sont traditionnellement
exclues. La liste des groupes classés par ordre alphabétique n’est pas exhaustive et peut
être étendue en fonction du lieu de vie et/ou du lieu de travail :
• Genre
• Jeunes qui grandissent dans des environnements disposant de peu de ressources
• Jeunes qui ont des liens avec la rue
• LGBTIQ
• Personnes handicapées
• Personnes vivant avec le VIH
• Réfugié·es
• Sociétés nomades, pastorales et rurales

Genre
Le terme « genre » décrit les caractéristiques et perspectives sociales associées au fait d’être
une femme ou un homme et aux relations femmes-hommes et filles-garçons, ainsi qu’aux
rapports entre les femmes d’une part et entre les hommes d’autre part(EIGE, 2019).
Une fois leur diplôme obtenu, les femmes doivent faire face à une multitude d’obstacles
pour accéder à l’EFP et à l’emploi. Les principaux obstacles sont les suivants :
• Les obstacles à l’accès se manifestent dans les normes et les règles socioculturelles. Pour
de nombreuses parties prenantes, la norme veut que les femmes restent à la maison et
se consacrent à des activités considérées comme adaptées aux femmes et socialement
approuvées. Dans de nombreux cas, l’accès des femmes aux cours d’EFP est très limité.
Elles se voient offrir l’accès à des cours de couture, de cuisine, de tricot et de broderie
et à des apprentissages, qui, pour de nombreux membres de la société, sont considérés
comme relevant du domaine des femmes. Les hommes et les femmes ne sont pas

14

GUIDE POUR L’INCLUSION DES PERSONNES MARGINALISÉES
DANS L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION PROFESSIONNELS

considérés comme égaux et ne sont pas censés apprendre les mêmes métiers ou faire
les mêmes tâches. Ce phénomène, qui est appelé « stéréotype de genre », conduit à des
obstacles à l’accès et à la participation à des métiers traditionnellement dominés par les
hommes, qui sont généralement mieux payés, et entraîne une division du marché du
travail entre les sexes.
• Les obstacles financiers se manifestent dans les frais de scolarité de l’EFP et les frais
de transport. Ils se reflètent dans les mentalités qui estiment qu’il n’est pas nécessaire
d’investir dans les compétences des filles et des femmes en matière d’EFP puisqu’elles
épouseront un homme, s’occuperont de leur foyer et n’auront pas besoin de suivre une
carrière professionnelle.
• Le manque de logements sûrs fournis par les établissements d’EFP est un obstacle
majeur pour de nombreux aidant·es qui souhaitent que leurs filles et les membres
féminins de leur famille bénéficient d’un EFP. Les apprenant·es de sexe masculin, en
revanche, peuvent trouver un logement en dehors du campus. Ils ne sont pas confrontés
aux mêmes problèmes de sécurité que leurs homologues féminins. Les préoccupations
en matière de sécurité incluent le harcèlement sexuel verbal et le viol.
• L’absence de toilettes sûres et séparées, ainsi que de salles pour les soins et l’allaitement
des bébés, et le manque de formatrices empêchent les femmes de s’inscrire à l’EFP.
La menace de harcèlement sexuel est l’une des principales raisons qui poussent les
apprenantes à ne pas prendre part à l’EFP.
• Les femmes et les filles pâtissent également du manque d’accès à l’information au sujet
des différents profils professionnels et des filières professionnelles au sein de l’EFP.
Dans les environnements traditionnels, les filles et les femmes n’ont pas connaissance
des options disponibles, car elles n’ont pas accès à des moyens de communication tels
que des ordinateurs et des appareils mobiles disposant d’une connexion Internet qui
leur permettraient d’obtenir ces informations. Même si elles ont accès à Internet, elles
ignorent peut-être qu’il existe des programmes d’EFP adaptés et inclusifs, qui conduisent
à des taux d’employabilité plus élevés et à des emplois décents, et qui peuvent faire
correspondre les qualifications et compétences nouvellement acquises aux besoins du
marché du travail. Encore une fois, ce problème repose sur des attitudes socioculturelles
manifestes.
• Enfin, les femmes et les filles elles-mêmes croient et adhèrent aux attitudes et normes
socioculturelles admises. Elles peuvent ne pas être conscientes qu’un diplôme d’EFP, en
particulier dans les métiers traditionnellement dominés par les hommes, tels que les
emplois industriels et technologiques, peut leur permettre de mieux gagner leur vie et
de mener une vie indépendante. (OIT, 2015, pp. 15-18)
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Exemple : Recours à l’EFP pour briser les barrières de genre au Laos
Les femmes représentent 43 % des étudiants inscrits dans l’EFP au Laos pour l’année
universitaire 2016/17. Le choix de cours des femmes inscrites est conditionné
par les professions traditionnellement considérées comme féminines. Il s’agit
notamment de la couture, de l’administration commerciale de base et de l’hôtellerie.
Le gouvernement du Laos, en coopération avec la Banque asiatique de
développement (BAD), a lancé un projet visant à encourager les femmes à exercer des
métiers à prédominance masculine. Le projet a mis en œuvre les étapes suivantes :
• définition d’un quota de 20 % d’apprenantes dans les métiers à prédominance
masculine tels que la construction, la fabrication de meubles et la réparation
automobile et mécanique ;
• introduction d’un système de bons d’assistance afin de permettre aux apprenant·es
issu·es de familles pauvres de s’inscrire. 40 % des bons ont été attribués à des
apprenantes, tandis qu’un quart des places de formation à court terme a été
réservé aux femmes non scolarisées ;
• construction de dortoirs pour encourager les apprenant·es des zones rurales
éloignées et pauvres à suivre une formation professionnelle. 50 % des places dans
ces dortoirs sont réservées aux apprenantes. Le projet a également mis en œuvre
une stratégie de marketing afin d’améliorer la perception de l’EFP, en s’efforçant
tout particulièrement de susciter l’intérêt chez les femmes. (BAD, 2019)

Jeunes qui grandissent dans des environnements disposant de peu de
ressources
La pauvreté est un obstacle majeur à l’accès à l’EFP pour chaque apprenant·e. Cependant,
il existe une distinction entre les effets de la pauvreté sur les femmes et les hommes. Dans
un ménage qui dispose de peu de ressources, c’est souvent la fille qui doit sacrifier son
éducation au profit du garçon. À l’intersection du genre et de la pauvreté, les filles et les
femmes sont désavantagées par rapport aux garçons et aux hommes. (UNESCO, 2019b)
Les enfants handicapé·es sont également plus désavantagé·es que leurs frères et sœurs
non handicapé·es. Les ménages estiment qu’il est plus important d’investir les ressources
limitées à leur disposition dans un enfant qui ne présente pas de limitations fonctionnelles
et qui a de meilleures chances de gagner un revenu.
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Jeunes qui ont des liens avec la rue
Les enfants qui ont des liens avec la rue dépendent de la « rue » pour survivre. Cela inclut les
enfants à qui il arrive de vivre ou de travailler dans la rue. Certain·es de ces enfants vivent
avec leur famille, des pairs, seuls, à court ou à long terme. Le terme « liens avec la rue » est
délibérément utilisé à la place des termes traditionnels tels qu’« enfants de la rue » parce
qu’il permet d’englober un large éventail de situations de vie. Il inclut ainsi les enfants qui
vivent encore avec leur famille et ceux et celles qui sont complètement immergé·es dans
la culture de la rue. En raison de leur mode de vie, les enfants qui ont des liens avec la rue
sont considéré·es comme inadapté·es et inaptes à recevoir un enseignement. Les obstacles
à l’accès à l’EFP et à une scolarisation continue comprennent (de Benitez, 2017) :
• L’absence de pièces d’identité.
• Peu ou pas de soutien pour bénéficier d’un enseignement, les familles n’ayant aucune
expérience dans ce domaine.
• Les défis de la survie quotidienne dans la rue.
• La pratique du travail des enfants.
• La discrimination à laquelle sont confrontées les filles qui ont des liens avec la rue.
• Les problèmes de santé.
• Les expériences de violence, de brutalités physiques ou mentales et de négligence, en
tant que délinquant·es et victimes.
• Les traumatismes et barrières psychologiques.
• Les expériences d’« échec » dans l’éducation avec des éducateurs et éducatrices utilisant
des approches de correction des lacunes qui découragent l’apprentissage.
• L’implication dans le commerce du sexe.
• La stigmatisation et les préjugés.
• La surpopulation des foyers.
• Les taux élevés d’analphabétisme dans la communauté.
• La toxicomanie.
• La délinquance juvénile.
Exemple : Kenya - Permettre l’éducation des jeunes vivant dans la rue à long terme
Glad’s House est une organisation qui s’occupe des jeunes qui ont des liens avec la
rue à Mombasa, au Kenya. La vie des bénéficiaires de Glad’s House a été marquée
par de nombreuses années de vie dans la rue, parfois dès l’âge de 7 ans. Ces jeunes
ont très peu accès à l’éducation, voire pas du tout, et une très faible estime de soi,
ne font pas confiance aux autres à la suite de mauvaises expériences et développent
dans de nombreux cas une toxicomanie.
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Les jeunes qui acceptent le soutien de Glad’s House bénéficient d’une aide
thérapeutique pour faire face à des problèmes psychologiques tels que les
traumatismes afin de renforcer leur estime de soi. Glad’s House n’applique pas une
tolérance zéro à l’égard de la toxicomanie. En faisant appel au modèle de soutien par
des pairs, l’organisation travaille en permanence avec les jeunes pour comprendre
et réduire leur consommation de substances psychoactives.
Progressivement, la composante scolaire de l’intervention de Glad’s House
s’accroît. Les éducateur·rices et les travailleur·euses sociaux·ales analysent les
lacunes individuelles de chaque jeune à combler et les initient progressivement aux
compétences et approches de l’EFP dans l’optique de les intégrer au marché du
travail. (Ferguson, 2017)

LGBTIQ
LGBITQ désigne les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres/transsexuelles,
intersexuelles et queer/en questionnement. Plus précisément, la terminologie de la liste
susmentionnée est décrite comme suit :
• Lesbienne : une femme qui est attirée par d’autres femmes. 24
• Gay : un homme qui est attiré par d’autres hommes. 25
• Personnes bisexuelles : des femmes ou des hommes qui sont attiré·es par les deux
sexes, féminin et masculin.
• Transgenre : une personne dont l’identité de genre est différente de celle qui lui a été
attribuée à la naissance et qui souhaite présenter son identité de genre d’une manière
différente de celle qui lui a été attribuée à la naissance.26
• Transsexuel : une personne qui préfère un autre sexe que celui de sa naissance et qui,
pour exprimer ce sentiment, éprouve le besoin d’apporter des modifications physiques
à son corps, comme un traitement hormonal et/ou une intervention chirurgicale.27
• Intersexualité est un terme générique qui désigne plusieurs variations des
caractéristiques corporelles d’une personne qui ne correspondent pas aux définitions
médicales strictes de la femme ou de l’homme.28
24
25
26
27
28

18

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1273
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1244
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1413
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1415
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1264

GUIDE POUR L’INCLUSION DES PERSONNES MARGINALISÉES
DANS L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION PROFESSIONNELS

• Queer : une des significations de ce terme est « peu commun » ou « étrange ».
Historiquement, le terme « queer » a été utilisé comme une épithète ou une insulte à
l’égard des personnes dont le genre, l’expression du genre et/ou la sexualité ne sont pas
conformes aux attentes dominantes. Certaines personnes ont récupéré le mot « queer »
et s’identifient comme telles. Pour d’autres, cette revendication est une célébration de la
non-conformité aux normes. Les manifestations d’oppression à l’égard des mouvements
gays et lesbiens, telles que le racisme, la discrimination par la taille29, le capacitisme30, le
cissexisme31, la transmisogynie32 ainsi que les politiques d’assimilation, ont entraîné la
marginalisation de nombreuses personnes, si bien que, pour certains, « queer » traduit
une position radicale et anti-assimilationnisme qui rassemble de multiples aspects des
identités.33
• Le questionnement est le processus d’exploration de sa propre identité de genre, de
son expression de genre et/ou de son orientation sexuelle. Certaines personnes utilisent
également parfois ce terme pour désigner leur identité au sein de la communauté
LGBTIQ.34

Dans de nombreux pays, être lesbienne, gay, bisexuel·le, transgenre/transsexuel·le,
intersexuel·le et/ou queer/en questionnement revient à se heurter à une discrimination
quotidienne et à subir des crimes de haine. La discrimination est fondée sur l’identité de
genre, l’expression du genre ou les caractéristiques sexuelles. (Conseil des droits de l’homme
de l’Assemblée générale des Nations unies, 2019)
Les personnes LGBTIQ sont victimes de discrimination dans l’accès à l’EFP, à l’emploi, aux
soins de santé et à d’autres droits et services fondamentaux. (Amnesty International, 2019)
Exemple : Népal - Sensibilisation de la société à la question des LGBTIQ
À Dhangadi, la capitale de la province de Sudurpaschim au Népal, le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD), en coopération avec le ministère de
l’Éducation, de la Science et de la Technologie, a organisé une session de partage
intitulée « Égalité des sexes et inclusion sociale (GESI) dans l’enseignement et la
formation techniques et professionnels (EFTP) ». L’objectif de cette session était
de mettre en évidence la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. En
conséquence, le Ministre du Développement social de la province de Sudurpaschim
29 Définition : Discrimination ou préjugés dirigés contre des personnes en raison de leur taille et surtout de leur corpulence.
(source : https://www.merriam-webster.com/dictionary/sizeism)
30	Définition : Discrimination ou préjugés à l’encontre des personnes handicapées.
(source : https://www.merriam-webster.com/dictionary/ableism)
31 Définition : Préjugés ou discrimination à l’encontre des personnes transgenres.
(source : https://www.lexico.com/en/definition/cissexism)
32	Définition : Discrimination ou préjugés à l’encontre des femmes transgenres.
(source : https://www.dictionary.com/browse/transmisogyny)
33 https://lgbtqia.ucdavis.edu/educated/glossary
34 https://lgbtqia.ucdavis.edu/educated/glossary
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a promis de mettre en place des politiques visant à réduire les inégalités entre les
sexes et à promouvoir la diversité. (PNUD, 2019)

Personnes handicapées
Au sein de nos communautés, les personnes handicapées constituent un groupe important
et diversifié. Selon l’OMS, 15 % de la population souffre d’une déficience. (OMS, 2011, p.
29) Jusqu’à aujourd’hui, la plupart des pays ne collectent pas de données ventilées sur le
handicap. Les gouvernements et les prestataires de services publics ne connaissent pas avec
exactitude le nombre de personnes handicapées, quel type de déficience elles présentent
ou quel est leur état de santé, quels sont leurs besoins et où elles vivent.
De nombreux obstacles
un EFP de qualité :

empêchent

les

personnes

handicapées

d’accéder

• Le manque d’accessibilité physique est un obstacle majeur. L’accessibilité des
établissements d’EFP doit être assurée et étendue à tous les locaux des établissements,
y compris les cantines, les toilettes, les sorties de secours, etc. Les responsables des
établissements d’EFP doivent garder à l’esprit que les personnes handicapées ne
constituent pas un groupe homogène et que les différentes déficiences nécessitent des
solutions d’accessibilité différentes. Une personne présentant une déficience physique
et utilisant un fauteuil roulant a besoin d’un environnement doté de rampes d’accès
et d’ascenseurs pour accéder aux bâtiments et aux différents étages. Cette même
personne aura également besoin de toilettes plus larges pour manœuvrer le fauteuil
roulant à l’intérieur des toilettes et fermer la porte. Une personne aveugle aura, en
matière d’accessibilité, d’autres besoins. Elle aura besoin de bandes de guidages au sol
et de panneaux en braille indiquant les boutons d’ascenseur. Les toilettes doivent être
propres et tous les éléments nécessaires doivent être placés au bon endroit.
• Dans certains cas, il est nécessaire de prévoir des aménagements raisonnables des
environnements d’apprentissage et de travail en fonction de l’évaluation des besoins
individuels. Les mesures d’adaptation raisonnables peuvent prendre la forme de la
fourniture d’informations sous différents formats, tels que le son, le braille ou les gros
caractères, de la fourniture de meubles de hauteur et de fonctionnalité adaptées ou, par
exemple, de l’attribution de plus de temps pour achever une tâche.
• Si un établissement d’EFP ou un employeur collabore avec une personne handicapée, il
est important de sensibiliser et de renforcer les capacités des collègues et des pairs. Les
collègues et les pairs doivent être sensibilisés au nouveau ou à la nouvelle membre de
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l’équipe ou de l’environnement de travail et être en mesure d’interagir et de collaborer
avec cette personne. L’interaction et la collaboration avec les personnes handicapées
constituent un défi pour de nombreuses personnes non handicapées, car elles n’en ont
pas l’expérience et peuvent avoir une perception maladroite, fondée sur des préjugés
ou hostile des personnes handicapées. (OIT, 2017)
Exemple : Indonésie - Industrie du vêtement
L’usine de confection Rajawali Mulia Perkasa est située à Bogor, en Indonésie, à
environ 50 km au sud de la capitale Jakarta. L’usine emploie 200 personnes. Elle
fabrique des vêtements pour des institutions gouvernementales nationales et
des marques internationales. L’usine recrute des employé·es auprès de différents
établissements d’EFP. Certains de ces établissements d’EFP forment également des
apprenant·es handicapé·es et leur fournissent les compétences nécessaires pour
travailler dans l’industrie du vêtement. Rajawali Mulia Perkasa accueille volontiers
des personnes handicapées. La direction souligne qu’il est important d’évaluer
les compétences de chaque travailleur ou travailleuse et d’identifier les lacunes
existantes qui doivent être comblées par une formation dispensée par l’usine. Elle
déclare également que dans le cas des travailleurs et travailleuses handicapé·es, il
est crucial d’analyser les capacités de chaque personne et de lui offrir un emploi qui
corresponde à ses capacités individuelles. (LNOB.ORG, 2020)

Exemple : Ghana - EFP pour les personnes handicapées et les femmes
Au Ghana, les personnes handicapées sont confrontées à des problèmes
d’accessibilité physique et à des attitudes négatives lorsqu’elles s’inscrivent dans
un établissement d’EFP. Par ailleurs, les femmes sont traditionnellement tenues de
s’inscrire à des cours d’EFP « féminins » et sont exclues des métiers dominés par les
hommes.
Le Conseil de l’enseignement et la formation techniques et professionnels (COTVET)
est une institution gouvernementale ghanéenne qui régit les programmes
d’enseignement et de formation techniques et professionnels et l’agrément des
prestataires d’EFP. Début 2019, le COTVET a pris contact avec la VET Toolbox afin
d’obtenir un soutien en vue de l’élaboration d’un manuel de formation pour les
établissements d’EFP qui traite de ces questions et propose une formation à l’aide
de ce manuel.
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Personnes vivant avec le VIH
Les attitudes négatives envers les personnes vivant avec le VIH sont encore prédominantes
par peur de l’infection, malgré des décennies de campagnes de sensibilisation du public. Les
populations à haut risque d’infection par le VIH sont confrontées à des niveaux élevés de
stigmatisation en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre,
de leur consommation de drogue ou de leur implication dans le commerce du sexe. La
stigmatisation de ces personnes est commune à toutes les sphères de la société, y compris
les fonctionnaires, les policiers, les éducateurs, les professionnels de la santé et la population
en général. Dans de nombreux pays, des lois et des politiques discriminatoires renforcent les
attitudes exclusives et négatives existant déjà au sein de la société. Dans certains cas, cela
conduit à des comportements violents envers les personnes vivant le VIH. (ONUSIDA, 2017,
p. 2)
Les Nations Unies n’ont à ce jour pas encore élaboré de convention internationale sur les
droits des personnes vivant avec le VIH. Toutefois, le VIH peut être considéré comme un
état de santé ou un handicap et relever des conventions et pactes internationaux existants.
(ONUSIDA, 2013, pp. 27-28)

Le VIH en tant qu’état de santé
Les personnes vivant avec le VIH disposent des mêmes droits d’accès et de traitement que
les autres personnes, conformément aux conventions internationales. Le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels accorde à chacun et chacune le droit
à l’éducation, à la formation et au travail. L’article 2 stipule que les droits accordés dans
ce « [...] Pacte seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le
sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale
ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». (ONU, 1966) La Commission
des droits de l’homme des Nations Unies a déclaré dans sa résolution 1995/44 que « [...]
l’expression « ou toute autre situation » figurant dans les dispositions anti-discrimination
des documents internationaux sur les droits humains peut être interprétée de manière à
couvrir l’état de santé, y compris le VIH/sida ». (HCDH, 1995)

Le VIH en tant que handicap
Les attitudes discriminatoires à l’égard des personnes vivant avec le VIH peuvent également
être perçues comme ayant des effets invalidants. Par conséquent, les personnes vivant avec
le VIH sont protégées par l’article 5 de la Convention des Nations unies relative aux droits
des personnes handicapées (CNUDPH), qui interdit « [...] toutes les discriminations fondées
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sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection
juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement ». (ONU, 2006) La
CNUDPH garantit le droit à l’éducation, à la formation et au travail.
Exemple : Botswana - Intervention contre le VIH dans les établissements d’EFP
L’Autorité de formation du Botswana (BOTA) a créé une division chargée du VIH et
du sida. L’objectif de cette division est de promouvoir les interventions en matière
de VIH dans les établissements d’EFP. Ces interventions visent à promouvoir des
attitudes positives envers les personnes vivant avec le VIH et à réduire les infections
futures. La BOTA exige de tous les établissements d’EFP qui demandent un
enregistrement et un agrément officiels qu’ils élaborent et mettent en œuvre une
politique de lutte contre le VIH. (UNESCO et CDAA, 2019)

Réfugié·es
Les personnes réfugiées font partie des personnes les plus vulnérables. Ayant fui leur foyer
en n’emportant presque rien, elles sont obligées de commencer une nouvelle vie dans un
environnement qui ne leur est pas familier et dont elles ne parlent pas la langue ; elles ont de
plus des compétences qui, dans de nombreux cas, ne sont pas reconnues par les autorités,
les prestataires de services éducatifs et les employeurs, et ne peuvent compter que sur peu
de soutien, voire se heurtent au rejet du nouvel environnement et de sa population.
Les principaux défis pour les personnes réfugiées et leurs communautés d’accueil sont les
suivants :
• De nombreux pays qui accueillent des réfugié·es comptent un système d’EFP classique
avec des capacités limitées. L’obligation supplémentaire d’inclure les réfugié·es
surcharge de nombreux systèmes d’EFP et n’offre aux réfugié·es qu’un accès limité à un
EFP de qualité.
• Les personnes réfugiées ne disposent pas des documents et des papiers nécessaires
pour s’inscrire dans les établissements d’EFP. Le système officiel d’EFP exige souvent que
les candidat·es à l’EFP fournissent des certificats de naissance, des certificats scolaires
et des diplômes.
• La maîtrise de la langue nationale du pays d’accueil n’est souvent pas assurée. Il s’agit
là d’un obstacle majeur à l’engagement citoyen, à l’apprentissage et à la capacité de
communiquer dans de nombreux endroits.
• Le coût de l’EFP est un obstacle pour de nombreuses personnes réfugiées. Dans de
nombreux cas, elles arrivent dans leur nouveau pays d’accueil sans ressources financières
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essentielles et n’ont pas accès à leurs économies dans leur pays d’origine. Souvent, les
pays d’accueil n’accordent pas le droit de travailler immédiatement et un long processus
est nécessaire pour obtenir ce droit. Dans l’intervalle, les réfugié·es doivent acquérir
des moyens pour subvenir aux dépenses courantes telles que les frais de formation
professionnelle, le transport, les vêtements appropriés, les livres, les repas et les frais
médicaux. (UNESCO, 2019a, pp. 66-68)
Exemple : Liban - Aide aux travailleurs et travailleuses domestiques migrant·es et
victimes de trafic humain
Le Liban est devenu une destination de migration pour de nombreuses personnes
fuyant la Syrie. Le pays accueille actuellement environ 1,6 million de réfugié·es
en provenance de Syrie. Ces personnes ne sont invitées à travailler que dans trois
secteurs : l’agriculture, la construction et le travail domestique.
La Fondation Amel, avec le soutien du PNUD, met en œuvre le « Soutien aux
travailleurs et travailleuses domestiques migrant·es et victimes de trafic humain »
afin de réduire les abus dont sont victimes les travailleurs et travailleuses
domestiques, étant donné leur forte présence au Liban.
Le programme aide les réfugié·es à relever les principaux défis que sont :
• le manque de compétences linguistiques pour leur permettre de communiquer avec
leurs employeurs et d’être indépendant·es au sein de leur nouvelle communauté ;
• le manque de compétences informatiques pour communiquer avec leur famille
dans leur pays d’origine et pour effectuer des tâches informatiques de base dans
le cadre de leur travail ;
• le manque de connaissance de leur nouvel environnement et de leurs droits et
devoirs sur le lieu de travail ;
• le manque de soutien émotionnel ;
• la nécessité de doter les migrant·es de compétences pratiques qui pourraient être
utilisées lors de leur retour dans leur pays d’origine. (ETF, 2017)

Sociétés nomades, pastorales et rurales
L’accès physique à l’EFP constitue un obstacle énorme pour les apprenant·es issu·es des
communautés nomades, pastorales et rurales. Posent ainsi problème les longues distances
à parcourir pour atteindre l’établissement d’EFP, ou l’absence de moyens de transport ou de
lieu de vie fixe, qui rend l’assiduité plus difficile.
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En outre, les parents des apprenant·es de ces communautés pourraient être réticents à
l’idée de laisser leurs enfants participer à l’EFP, car leur travail constitue un revenu. Ne pas
parler la langue officielle d’enseignement utilisée dans le cadre de l’EFP peut constituer un
autre facteur d’exclusion pour ces apprenant·es. (Grimes & Bagree, 2012, pp. 10-11)
En plus de ce qui précède, les représentant·es des communautés pastorales ont exprimé
leur préoccupation quant au fait que l’éducation et les compétences offertes dans l’EFP
formel ne sont pas toujours transposables à leur communauté et leur mode de vie. Dans le
pire des cas, cela ne présente pas d’avantages pour leur mode de vie et pousse les jeunes
membres de la communauté à s’éloigner vers les villes. (Birch, Cavanna, Abkula, & Hujale,
2010, pp. 24-27)
Dans les communautés rurales, l’absence de demande de formations professionnelles
proposées dans les établissements d’EFP formels ou informels contribue au manque de
pertinence de l’EFP. (CE, 2018, p. 173)

Pluralité de risques d’exclusion
La section précédente décrit les groupes marginalisés comme si les gens appartenaient à
un de ces groupes, et que des politiques et des actions adéquates leur permettraient de
s’intégrer dans la société. Dans de nombreux cas, cependant, les individus n’appartiennent
pas à un seul groupe. Ils appartiennent à plusieurs communautés à la fois. Cela les expose à
tout un éventail de facteurs d’exclusion. De fait, il est crucial que les politiques publiques et
les programmes de développement tiennent compte de la diversité des facteurs d’exclusion
auxquels une seule personne est confrontée. (UNESCO, 2015, S. 22-27)
Par exemple, les politiques ou les programmes qui traitent de l’inclusion des personnes
handicapées seront plus efficaces s’ils mentionnent et traitent également les femmes
handicapées, leurs besoins et risques d’exclusion spécifiques.
L’accessibilité des populations nomades à un EFP de qualité en est un autre exemple. Les
programmes devraient en même temps s’attaquer à d’autres facteurs d’exclusion tels que le
sexe, la pauvreté ou l’orientation sexuelle.
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1.2 Avantages de l’EFP inclusif
Le développement économique et social des nations exige que toutes les personnes faisant
partie de la population soient impliquées dans son développement. Elles doivent avoir la
possibilité de développer leurs compétences jusqu’à atteindre leur potentiel individuel de
contribution maximal. Lorsqu’un groupe diversifié de personnes a la possibilité de faire
quelque chose ensemble, ses attitudes à l’égard de l’inclusion et de l’appréciation des
capacités de chacun·e sont positives. Lorsque des personnes d’origines diverses ont passé
du temps ensemble dans un cadre professionnel, elles apprennent rapidement que :
• elles ont des rêves, des intérêts et des objectifs communs ;
• elles ont beaucoup de choses en commun ;
• il existe plusieurs manières d’aborder un nouveau défi ;
• tout le monde y gagne en travaillant ensemble ;
• les mentalités inclusives conduisent à un enrichissement mutuel et à un enrichissement
de l’environnement d’apprentissage pour chacun·e.

Lorsque les formateur·rices et les enseignant·es s’adaptent aux besoins des apprenant·es
issu·es de groupes marginalisés, ils·elles peuvent se rendre compte que de nombreux·euses
autres apprenant·es apprécient les méthodes différenciées et inclusives et en tirent
également profit. Des méthodes qui ont des avantages mutuels pour tou·tes les apprenant·es
sont par exemple :
• commencer chaque session par un bref rappel de la session précédente ;
• définir des routines qui sont constamment respectées dans chaque session en fonction
des capacités de chaque apprenant·e ;
• donner aux apprenant·es les grandes lignes de ce qui va être abordé en utilisant les
langues et les supports que les apprenant·es comprennent.

Les expériences positives en matière d’inclusion ont le potentiel de s’étendre au-delà de
l’environnement d’apprentissage et d’influencer les familles, les leaders communautaires
et les employeurs. Lorsque les administrateur·rices de l’EFP, les formateur·rices, les
enseignant·es et les apprenant·es partagent ce qui se passe dans un environnement de
formation inclusif, les membres de la famille, les employeurs et les leaders communautaires
peuvent vouloir être témoins de cette évolution et la soutenir.
• Les aidant·es, les conjoint·es et les parents verront que les membres de leur famille
acquièrent des compétences qui les mèneront à un emploi rémunérateur.
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• Les employeurs verront que les personnes issues de groupes marginalisés sont capables
d’acquérir des compétences que les employeurs apprécient.
• Les membres de la communauté se rendront compte que les personnes issues de
groupes marginalisés peuvent être performantes dans l’EFP.
• Les leaders communautaires verront le potentiel de croissance de la main-d’œuvre et
sauront que cette croissance contribuera à la vitalité économique de la communauté.
• De nombreux économistes conseillent aux pays de se concentrer sur l’amélioration de
l’efficacité de l’économie nationale plutôt que sur l’égalité des revenus et l’accès des
groupes marginalisés. Cependant, le FMI a démontré qu’à long terme, mettre l’accent
sur l’égalité conduit à un accroissement de l’efficacité, qui à son tour conduira à un
plus grand développement économique. (Berg & Ostry, Inequality and Unsustainable
Growth: Two Sides of the Same Coin?, 2011a; Berg & Ostry, Finance & Development 48
(3), 2011b)
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2. CONCEPTS ET THÉORIE DE L’INCLUSION
Ce chapitre offre un aperçu des concepts importants qui sous-tendent une théorie holistique
de l’inclusion. Ce chapitre et sa section visent à s’assurer que le lecteur a une bonne
compréhension de l’inclusion, de son origine et du soutien que lui fournit la législation
internationale sur les droits humains.

2.1 Conventions internationales
Cette section donne un bref aperçu des outils les plus pertinents en matière de droits
humains liés à l’EFP.
Le site web du Haut-Commissaire aux droits de l’homme contient une base de données en
ligne où les visiteurs et visiteuses peuvent vérifier si un pays a signé ou ratifié l’un des outils
internationaux relatifs aux droits humains mentionnés dans cette section. La même base
de données permet également de consulter l’état de ratification d’un outil spécifique relatif
aux droits humains. Veuillez consulter le site https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Lang=fr pour accéder à la base de données. (HautCommissariat des Nations unies aux droits de l'homme, 2019)
L’état de ratification des conventions de l’OIT par pays ou par convention peut être
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consulté sur le site web de l’OIT. Veuillez consulter https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/
f?p=NORMLEXPUB:11001:0::NO:::.
Les documents mentionnés ci-dessous sont classés par ordre chronologique, à l’exception
de l’Observation générale n° 21 des Nations unies sur les enfants des rues qui a été ajoutée
à la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, car l’observation a été
formulée par le Comité des droits de l’enfant.

Convention de l’OIT sur la promotion de l’emploi et la protection contre le
chômage
La Convention impose aux États parties qui la ratifient d’élaborer et de mettre en œuvre
une politique visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, par tous les
moyens appropriés, y compris la sécurité sociale. La politique doit être inclusive pour toutes
les populations et ne doit pas faire de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe,
la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, la nationalité, l’origine ethnique ou
sociale, le handicap ou l’âge. (OIT, 1988)

Convention de l’OIT sur la réadaptation professionnelle et l’emploi (personnes
handicapées)
La Convention oblige toutes les parties qui la ratifient à garantir que des mesures de
réadaptation appropriées soient accessibles et à promouvoir l’emploi des personnes
handicapées sur le marché du travail ordinaire. (OIT, 1983)

Convention de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants
La Convention de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants a été rédigée en 1999
et est entrée en vigueur en 2000. Elle exhorte les États parties à offrir un accès gratuit à
l’enseignement primaire et à la formation professionnelle à tou·tes les enfants soustrait·es
au travail et à les aider dans leurs programmes de réadaptation et de réinsertion sociale.
(OIT, 1999)

Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le
domaine de l’enseignement
Cette convention a été rédigée en 1960 et est entrée en vigueur en 1962. C’est la première
convention des Nations Unies qui stipule que toutes les personnes, sans distinction de « [...]
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la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion,
l’origine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance [...] », ont le droit de
bénéficier d’un niveau d’éducation égal et un accès égal à l’éducation à tous les niveaux ou
formes du système éducatif, y compris l’EFP. Les États parties sont instamment priés d’abolir
les législations et les pratiques qui s’y opposent. (UNESCO, 1960)

UN Convention on the Rights of the Child
La Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (CNUDE) énonce les droits
civils, politiques, économiques, sociaux, sanitaires et culturels des enfants, notamment :
• le droit à la vie, à la survie et au développement ;
• le droit à la non-discrimination ;
• l’intérêt supérieur de l’enfant ;
• le droit à la protection contre la violence, les brutalités physiques ou mentales ou la
négligence ;
• le droit à une éducation qui permet aux enfants de réaliser toutes leurs potentialités ;
• le droit d’être élevé par leurs parents ou d’entretenir une relation avec eux et elles ; et
• le droit d’exprimer leurs opinions et d’être écouté·es.

La Convention a été rédigée en 1989 et est entrée en vigueur en 1990. L’article 28 sur
l’éducation exige que les États parties qui ratifient la Convention fournissent un enseignement
primaire gratuit et accessible à tou·tes les enfants. Son article 23 garantit aux enfants
handicapé·es le droit à une participation active à la vie de la communauté, y compris l’accès
« [...] à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à
l’emploi et aux activités récréatives [...] ». Son article 30 stipule que les enfants appartenant
à une minorité ethnique, religieuse ou linguistique ont les mêmes droits que les autres
enfants et ont accès à l’éducation dans leur langue maternelle. (ONU, 1989)

Observation générale n° 21 des Nations unies sur les enfants des rues
L’Observation générale n° 21 du Comité des droits de l’enfant (UNGC 21) est le premier
document d’orientation juridique international destiné aux gouvernements dans le domaine
de la protection des jeunes qui ont des liens avec la rue. L’UNGC 21 définit les inégalités
comme la cause de l’apparition du phénomène des enfants des rues et de l’exclusion de
ces enfants. Elle stipule que les approches fondées sur l’aide sociale et les sanctions ne sont
pas soutenues par la CNUDE et doivent être remplacées par des approches fondées sur les
droits et l’autonomisation compatibles avec la CNUDE, notamment le droit à l’éducation
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gratuite, y compris l’EFP. L’UNGC 21 recommande « [...] des formations professionnelles
proposées en fonction des études du marché et suivies d’un accompagnement à long terme
en vue de la génération de revenus, et des passerelles vers l’éducation formelle, dans le
cadre de partenariats avec la société civile [...] ». (Comité des Nations unies sur les droits de
l’enfant, 2017)

Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées
La CNUDPH a été rédigée en 2006 et est entrée en vigueur en 2008. C’est la première
convention des Nations unies du nouveau millénaire et elle constitue un changement
de paradigme dans lequel « [...] le handicap résulte de l’interaction entre des personnes
présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font
obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les
autres [...] ». Cette compréhension du handicap est appelée le modèle social du handicap.
Dans le passé, les personnes handicapées étaient considérées comme objets de traitement
médical, de charité ou de protection sociale. Aux termes de la CNUDPH, elles sont reconnues
comme sujets de droits fondamentaux, prenant part aux décisions qui les concernent et à
même de faire valoir leurs droits, y compris le droit « [...] d’avoir effectivement accès aux
programmes d’orientation technique et professionnelle générale, aux services de placement
et aux services de formation professionnelle et continue ». (ONU, 2006)
Le graphique ci-dessous représente de manière simplifiée la relation entre une personne
présentant une déficience, un obstacle et un statut de handicap.

+
Apprenant présentant
une déficience physique

HANDICAP

=

ABSENCE DE
HANDICAP

Obstacle à l’accès

+
Apprenant présentant
une déficience physique

=

Environnement accessible
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Le concept d’un·e apprenant·e présentant une déficience interagissant avec la société et créant
un environnement défavorable ou favorable peut être projeté sur tou·tes les apprenant·es
exclu·es du secteur de l’EFP ou au sein de celui-ci. Par exemple, les apprenantes se voient
souvent refuser l’accès sur la seule base d’attitudes, de comportements d’exploitation,
d’attentes stéréotypées.

Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes
Également décrite comme une déclaration internationale des droits de la femme, la
Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes (UNCEDAW) a été rédigée en 1979 et est entrée en vigueur en 1981. Son
article 10 exige l’égalité des droits pour les femmes en ce qui concerne l’accès à l’éducation,
l’avancement professionnel et l’orientation professionnelle ainsi que l’élimination de toute
conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous les niveaux et dans
toutes les formes d’enseignement. Son article 11(c) mentionne spécifiquement « le droit au
libre choix de la profession et de l’emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l’emploi
et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et
au recyclage, y compris l’apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation
permanente ». (ONU, 1979)

Convention internationale des Nations Unies sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale
La Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale (UNCERD) est l’un des premiers traités sur les droits humains établis par les Nations
unies. Elle a été rédigée en 1965 et est entrée en vigueur en 1969. Dans son préambule,
elle réaffirme l’importance de la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre
la discrimination dans le domaine de l’enseignement. L’UNCERD stipule que toutes les
personnes, sans distinction de « [...] race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique [...] »
ont le droit à l’éducation et à la formation. Elle définit également le terme de discrimination
raciale comme « [...] toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la
race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet
de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des
conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines
politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique
[...] ». (ONU, 1965)
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Déclaration et cadre d’action d’Incheon
Le Forum mondial sur l’éducation de 2015 « Une éducation de qualité équitable et inclusive
et un apprentissage tout au long de la vie pour tous d’ici 2030 - Transformer des vies par
l’éducation », qui s’est tenu à Incheon, en Corée, du 19 au 22 mai 2015, et sa Déclaration
soulignent fortement l’importance de l’éducation inclusive pour les apprenant·es qui sont
vulnérables à l’exclusion :
« 7. L’inclusion et l’équité, dans l’éducation et à travers elle, constituent la pierre angulaire
d’un agenda pour l’éducation transformateur. C’est pourquoi nous nous engageons à lutter
contre toutes les formes d’exclusion et de marginalisation, ainsi que contre les disparités et
les inégalités en matière d’accès, de participation et de résultats de l’apprentissage. Aucune
cible relative à l’éducation ne saurait être considérée comme atteinte tant qu’elle ne l’est
pas par tous. Nous prenons donc l’engagement d’apporter les changements nécessaires
aux politiques éducatives et d’axer nos efforts sur les plus défavorisés, en particulier les
personnes en situation de handicap, afin que nul ne soit laissé pour compte. »
« 10. Nous nous engageons à promouvoir des possibilités d’apprentissage tout au long de
la vie de qualité pour tous, dans tous les contextes et à tous les niveaux de l’éducation, ce
qui implique un accès équitable et élargi à l’enseignement et à la formation techniques et
professionnels, ainsi qu’à l’enseignement supérieur et à la recherche, avec une attention
particulière portée à l’assurance qualité. En outre, il importe de mettre en place des parcours
d’apprentissage souples, ainsi que la reconnaissance, la validation et l’accréditation des
connaissances, des aptitudes et des compétences acquises dans le cadre de l’éducation
non formelle et informelle. Nous nous engageons, par ailleurs, à faire en sorte que tous
les jeunes et tous les adultes, en particulier les filles et les femmes, atteignent un niveau
pertinent et reconnu de maîtrise fonctionnelle de la lecture, de l’écriture et du calcul,
et acquièrent des compétences nécessaires à la vie courante, et que des possibilités
d’apprentissage, d’éducation et de formation des adultes leur soient offertes. Nous prenons
enfin l’engagement de renforcer la science, la technologie et l’innovation. Les technologies
de l’information et de la communication (TIC) doivent être mises à profit pour renforcer
les systèmes éducatifs, la diffusion du savoir, l’accès à l’information, ainsi que l’efficacité
et la qualité de l’apprentissage, et pour assurer une offre de services plus performante. »
(UNESCO, 2015)
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Pacte international des Nations unies relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels
Le Pacte international des Nations unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(PIDESC) est un document de haut niveau adopté en 1966. Il est entré en vigueur en 1976
et constitue, avec la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration universelle des droits de l’homme. L’article
6 stipule que « [...] le droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir
la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté [...] » et que « les
mesures[...] en vue d’assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l’orientation et la
formation techniques et professionnelles [...] ». Dans son article 13, le pacte stipule que
l’éducation doit permettre à toute personne de jouer un rôle utile dans une société libre, et
doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les
groupes raciaux, ethniques ou religieux. (ONU, 1966)
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The human rights based tools presented in this section support the achievement of the
SDGs.

2.2 Objectifs de développement durable
Les ODD sont 17 objectifs de développement mondial fixés par l’ONU, déclinés en 169 cibles
à atteindre d’ici 2030. La Déclaration et le Cadre d’action d’Incheon, adoptés lors du Forum
mondial sur l’éducation de 2015, désignent l’UNESCO comme chef de file pour la réalisation
du quatrième ODD relatif à l’éducation de qualité. (UNESCO, 2015, p. 62)

Dans le cadre du présent guide, les objectifs suivants sont particulièrement importants
(ONU, 2019).
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ODD 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie
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ODD 4

Cible

4.3 D’ici à 2030, faire en sorte que
les femmes et les hommes aient tous
accès dans des conditions d’égalité à un
enseignement technique, professionnel
ou tertiaire, y compris universitaire, de
qualité et d’un coût abordable.

4.3.1 Pourcentage de jeunes et d’adultes ayant participé à
un programme d’éducation et de formation formelle ou non
formelle au cours des 12 derniers mois, par sexe.

4.4 D’ici à 2030, augmenter
considérablement le nombre de
jeunes et d’adultes disposant des
compétences, notamment techniques et
professionnelles, nécessaires à l’emploi,
à l’obtention d’un travail décent et à
l’entrepreneuriat.

4.4.1 Pourcentage de jeunes et d’adultes ayant des
compétences en matière de technologies de l’information et
de la communication (TIC), par type de compétence.

4.5 D’ici à 2030, éliminer les inégalités
entre les sexes dans le domaine de
l’éducation et assurer l’égalité d’accès
des personnes vulnérables, y compris les
personnes handicapées, les autochtones
et les enfants en situation vulnérable, à
tous les niveaux d’enseignement et de
formation professionnelle.

4.5.1 Indices de parité (femmes/hommes, urbain/rural,
quintile inférieur/supérieur de richesse et autres paramètres
tels que le handicap, le statut d’autochtone et les situations
de conflit, à mesure que les données deviennent disponibles)
pour tous les indicateurs de l’éducation de cette liste pouvant
être ventilés.

4.7 D’ici à 2030, faire en sorte que tous
les élèves acquièrent les connaissances
et compétences nécessaires pour
promouvoir le développement durable,
notamment par l’éducation en faveur
du développement et de modes de vie
durables, des droits humains, de l’égalité
des sexes, de la promotion d’une
culture de paix et de non-violence,
de la citoyenneté mondiale et de
l’appréciation de la diversité culturelle
et de la contribution de la culture au
développement durable.

4.7.1 Mesure dans laquelle (i) l’éducation à la citoyenneté
mondiale et (ii) l’éducation en vue du développement
durable, y compris l’égalité entre les sexes et les droits
de l’homme, sont intégrées à tous les niveaux dans : (a)
les politiques nationales d’éducation, (b) les programmes
scolaires, (c) la formation des enseignants et (d) l’évaluation
des élèves

4.a Faire construire des établissements
scolaires qui soient adaptés aux enfants,
aux personnes handicapées et aux deux
sexes ou adapter les établissements
existants à cette fin et fournir un cadre
d’apprentissage effectif qui soit sûr,
exempt de violence et accessible à tous.

4.a.1 Pourcentage d’écoles disposant : (i) de l’électricité ; (ii)
de l’Internet à des fins pédagogiques ; (iii) d’ordinateurs à
des fins pédagogiques ; (iv) d’infrastructures et de matériels
adaptés aux élèves handicapés ; (v) d’un accès élémentaire à
l’eau potable ; (vi) d’installations sanitaires de base séparées
pour hommes et femmes ; et (vii) d’un minimum de lavabos
(selon les définitions des indicateurs WASH)
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ODD 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
ODD 5

Cible

5.1 Mettre fin, dans le monde entier, à toutes
les formes de discrimination à l’égard des
femmes et des filles.

5.1.1 Présence ou absence d’un cadre juridique visant
à promouvoir, faire respecter et suivre l’application des
principes d’égalité des sexes et de non-discrimination
fondée sur le sexe.

5.2 Éliminer de la vie publique et de la vie
privée toutes les formes de violence faite
aux femmes et aux filles, y compris la traite
et l’exploitation sexuelle et d’autres types
d’exploitation.

5.2.1 Proportion de femmes âgées de 20 à 24 ans qui
étaient mariées ou en couple avant l’âge de 15 ans ou
de 18 ans.
5.2.2 Proportion de filles et de femmes âgées de 15
à 49 ans ayant subi une mutilation ou une ablation
génitale/excision, par âge.

5.5 Garantir la participation entière et
effective des femmes et leur accès en toute
égalité aux fonctions de direction à tous les
niveaux de décision, dans la vie politique,
économique et publique.

5.5.1 Proportion de sièges occupés par des femmes
dans les parlements nationaux et les administrations
locales.
5.5.2 Proportion de femmes occupant des postes de
direction.

5.c Adopter des politiques bien conçues et des
dispositions législatives applicables en faveur
de la promotion de l’égalité des sexes et de
l’autonomisation de toutes les femmes et de
toutes les filles à tous les niveaux et renforcer
celles qui existent.

5.c.1 Proportion de pays dotés de systèmes permettant
de suivre et de rendre public le montant des ressources
allouées à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des
femmes

ODD 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le
plein emploi productif et un travail décent pour tous
ODD 8

Cible

8.8 Défendre les droits des travailleurs,
promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et
assurer la protection de tous les travailleurs,
y compris les migrants, en particulier les
femmes, et ceux qui ont un emploi précaire.

8.8.1 Fréquence des accidents du travail mortels et non
mortels, par sexe et au regard de l’immigration.
8.8.2 Niveau de respect des droits du travail (liberté
d’association et droit de négociation collective) au
niveau national, eu égard aux textes de l’Organisation
internationale du Travail (OIT) et à la législation
nationale, par sexe et statut migratoire.
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ODD 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable
qui profite à tous et encourager l’innovation
ODD 9

Cible

9.1 Mettre en place une infrastructure de
qualité, fiable, durable et résiliente, y compris
une infrastructure régionale et transfrontière,
pour favoriser le développement économique
et le bien-être de l’être humain, en mettant
l’accent sur un accès universel, à un coût
abordable et dans des conditions d’équité.

9.1.1 Proportion de la population rurale vivant à moins
de 2 km d’une route praticable toute l’année.
9.1.2 Nombre de passagers et volume de fret
transportés, par mode de transport.

9.2 Promouvoir une industrialisation durable
qui profite à tous et, d’ici à 2030, augmenter
nettement la contribution de l’industrie
à l’emploi et au produit intérieur brut, en
fonction du contexte national, et la multiplier
par deux dans les pays les moins avancés.

9.2.1 Valeur ajoutée dans l’industrie manufacturière, en
proportion du PIB et par habitant.
9.2.2 Emploi dans l’industrie manufacturière, en
proportion de l’emploi total.

9.c Accroître nettement l’accès aux
technologies de l’information et de la
communication et faire en sorte que tous les
habitants des pays les moins avancés aient
accès à Internet à un coût abordable d’ici à
2020.

9.c.1 Proportion de la population ayant accès à un
réseau mobile, par type de technologie

ODD 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre

38

ODD 10

Cible

10.2 D’ici à 2030, autonomiser toutes les
personnes et favoriser leur intégration sociale,
économique et politique, indépendamment
de leur âge, de leur sexe, de leur handicap,
de leur race, de leur appartenance ethnique,
de leurs origines, de leur religion ou de leur
statut économique ou autre.

10.2.1 Proportion de personnes vivant avec moins de la
moitié du revenu médian, par sexe, âge et situation au
regard du handicap.

10.3 Assurer l’égalité des chances et réduire
l’inégalité des résultats, notamment en
éliminant les lois, politiques et pratiques
discriminatoires et en encourageant
l’adoption de lois, politiques et mesures
adéquates en la matière.

10.3.1 Proportion de la population ayant déclaré avoir
personnellement fait l’objet de discrimination ou de
harcèlement au cours des 12 mois précédents pour des
motifs interdits par le droit international des droits de
l’homme.

10.7 Faciliter la migration et la mobilité de
façon ordonnée, sans danger, régulière et
responsable, notamment par la mise en
œuvre de politiques de migration planifiées et
bien gérées.

10.7.1 Dépenses de recrutement à la charge du salarié
en proportion de son revenu annuel dans le pays de
destination.
10.7.2 Nombre de pays ayant mis en œuvre des
politiques migratoires bien gérées.
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ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à
tous, sûrs, résilients et durables
ODD 11

Cible

11.2 D’ici 2030, assurer l’accès de tous à des
systèmes de transport sûrs, accessibles et
viables, à un coût abordable, en améliorant la
sécurité routière, notamment en développant
les transports publics, une attention
particulière devant être accordée aux besoins
des personnes en situation vulnérable,
des femmes, des enfants, des personnes
handicapées et des personnes âgées.

11.2.1 Proportion de la population ayant aisément
accès aux transports publics, par sexe, âge et situation
au regard du handicap.

ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du
développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous
les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous
ODD 16

Cible

16.5 Réduire nettement la corruption et la
pratique de pots-de-vin sous toutes leurs
formes.

16.5.1 Proportion de personnes ayant eu, au moins une
fois, affaire à un agent public auquel elles ont versé un
pot-de-vin ou qui leur a demandé un pot-de-vin au cours
des 12 mois précédents.
16.5.2 Proportion d’entreprises ayant eu au moins une
fois affaire à un agent public auquel elles ont versé un
pot-de-vin ou qui leur a demandé un pot-de-vin au cours
des 12 mois précédents.

16.6 Mettre en place des institutions efficaces,
responsables et transparentes à tous les
niveaux.

16.6.1 Dépenses publiques primaires en proportion
du budget initial approuvé, par secteur (ou par code
budgétaire ou autre critère similaire).
16.6.2 Proportion de la population dont la dernière
expérience avec les services publics a été satisfaisante.

16.7 Faire en sorte que le dynamisme,
l’ouverture, la participation et la
représentation à tous les niveaux caractérisent
la prise de décisions.

16.7.1 Répartition des postes (par sexe, âge, situation
au regard du handicap et groupe de population) dans
les institutions publiques (organes législatifs, services
publics et organes judiciaires aux niveaux local et
national), par rapport à la répartition nationale.
16.7.2 Proportion de la population qui estime que la
prise de décisions est ouverte et réactive, par sexe,
âge, situation au regard du handicap et groupe de la
population.
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16.b Promouvoir et appliquer des lois et
des politiques non discriminatoires pour le
développement durable.

16.b.1 Proportion de la population ayant déclaré avoir
personnellement fait l’objet de discrimination ou de
harcèlement au cours des 12 mois précédents pour des
motifs interdits par le droit international des droits de
l’homme.

Les ODD font partie de l’« Agenda 2030 pour le développement durable ». Celui-ci stipule
que ces 17 objectifs sont mondiaux par leur nature et universellement applicables. Toutefois,
il reconnaît que les réalités, capacités et niveaux de développement propres à chaque pays
ainsi que leurs politiques et priorités nationales doivent être pris en compte, et encourage
donc l’élaboration d’ODD nationaux basés sur les ODD mondiaux et inspirés par ceux-ci.
(ONU, 2015, pp. 14-15) Les cibles des ODD nationaux peuvent constituer un nouvel outil de
plaidoyer puissant.

2.3 Modèles de systèmes d’EFP
Plusieurs modèles permettent de décrire les systèmes d’EFP au regard de l’exclusion ou de
l’inclusion des groupes marginalisés. Le dernier modèle décrit dans cette section est celui
qui reflète le changement de paradigme introduit par la CNUDPH.

Système d’EFP exclusif
Les apprenants et apprenantes issu·es de groupes marginalisés sont considéré·es comme
ne possédant pas les compétences et les qualités adéquates ni n’ayant la capacité de
développer des compétences importantes. Du fait de cette perception, l’accès à toute forme
d’EFP leur est refusé. Un système d’EFP exclusif n’est pas inclusif et viole les conventions
internationales sur les droits humains.

Petites unités
Dans une approche par petites unités, tou·tes les apprenant·es sont regroupé·es dans
un même bâtiment et sous un même toit. Cependant, sur le plan scolaire et social, ces
personnes n’interagissent pas toutes. Dans une approche par petites unités, deux systèmes
éducatifs sont techniquement mis en œuvre sous un même toit : un pour les apprenant·es
classiques et un pour les apprenant·es issu·es de groupes marginalisés.
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Système d’EFP séparé
Cette « séparation » dénote la coexistence de deux systèmes d’EFP distincts au sein d’un
pays. Les apprenant·es qui sont qualifié·es de « capables » ou d’« aptes » prennent part
au système d’EFP ordinaire. Tou·tes les autres apprenant·es (principalement les personnes
issues de groupes marginalisés) sont qualifié·es d’« incapables » ou d’« inaptes » et sont
confié·es à un système d’EFP protégé spécialisé. Les deux systèmes d’EFP ne sont pas liés
entre eux. Le passage d’un établissement d’EFP spécialisé à un établissement d’EFP ordinaire
est très difficile une fois qu’une étiquette a été accolée à un·e apprenant·e. Un système
d’EFP séparé n’est pas inclusif et viole les conventions internationales sur les droits humains.
Établissement
spécialisé pour
les apprenant·es
inadapté·es au
système d’EFP

Établissement
classique pour
les apprenant·es
classiques.

Système d’EFP intégré
Une approche intégrée se caractérise par deux systèmes d’EFP. Si elle est similaire au
système d’EFP séparé, les personnes issues de groupes marginalisés sont toutefois
autorisées à participer au système d’EFP classique, à condition de respecter les règles
strictes de ce système. La personne doit pouvoir fonctionner correctement dans les
limites fixées par le système d’EFP ordinaire. En cas d’échec, elle sera envoyée dans un
établissement d’EFP protégé spécialisé. Les personnes issues de groupes marginalisés
consacrent généralement beaucoup de temps et d’argent à des services de formation
et de réhabilitation supplémentaires afin de participer à un système d’EFP intégré. Un
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système d’EFP intégré est souvent confondu avec un EFP inclusif. Un système d’EFP
intégré n’est pas inclusif et viole les conventions internationales sur les droits humains.

Thérapie
Réhabilitation

Apprenant·e issu·e d’un groupe
marginalisé

Système d’EFP inclusif
Un système d’EFP inclusif s’ouvre à la diversité et s’adapte à toutes les personnes en réduisant et
en supprimant les obstacles à l’accès, à la participation et à la réussite dans l’EFP et la vie sociale.
Dans un tel système, toutes les personnes participent. Les établissements et les prestataires
de services d’EFP sont conscients que chaque personne est différente, que chacune a son
propre mode d’apprentissage et d’interaction, que chacune a besoin de formes différentes
d’enseignement et de soutien pour avancer correctement. Dans un système d’EFP inclusif, les
établissements et les prestataires de services devraient idéalement avoir accès à un réseau
de ressources qui les aide à procurer un soutien optimal à chaque apprenant·e. Les parties
prenantes de l’EFP inclusif adoptent une double approche du développement inclusif : elles
renforcent l’autonomie des personnes handicapées par le biais d’interventions adaptées à leurs
besoins et intègrent des attitudes et des pratiques inclusives au sein de leurs organisations.
Le système classique d’EFP est
considéré comme un défi ; il doit
changer et intégrer les capacités
et les besoins des apprenant·es
individuel·les.
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2.4 Une double approche
La double approche est un moyen efficace de mettre en place un marché du travail inclusif.
Cette approche reconnaît que les personnes issues de groupes marginalisés ont besoin d’une
autonomisation et d’un soutien individuels et spécifiques à leurs besoins. Dans le même
temps, la société doit être consciente de la situation des personnes issues de ces groupes, et
développer et valoriser un système d’EFP inclusif35 ainsi qu’une approche d’autonomisation
afférente. Malheureusement, bien des gens continuent d’avoir une image négative et
défavorable des personnes issues de groupes marginalisés. Ces perceptions peuvent
devenir des obstacles insurmontables à une participation efficace à l’EFP et à l’emploi si
des personnes ayant ce type de mentalité et d’attitude travaillent dans des établissements
d’EFP, des bureaux de ressources humaines ou des agences pour l’emploi.
Une double approche comprend :
• Offrir une autonomie individuelle
et adaptée aux besoins sous forme
d’accessibilité,

d’aménagements

raisonnables du lieu de travail,
d’appareils d’assistance, de flexibilité
des horaires de travail si nécessaire,
etc.
piste 2:

Mainstreaming
(inclusion)

• Œuvrer pour identifier et surmonter
les obstacles auxquels sont confrontés
les

apprenant·es

des

groupes

marginalisés dans les établissements
et les communautés d’EFP.
• Sensibiliser

à

la

diversité

des

apprenant·es.
• Créer un environnement accueillant.
• Prévoir des mesures pour inclure
les personnes issues de groupes
marginalisés dans les classes et les
activités.

35 Voir 2.3, « Système d’EFP inclusif ».
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2.5 Barriers to inclusion
Tou·tes les apprenant·es se heurtent à des obstacles d’une manière ou d’une autre. Nous
devons nous rendre compte que les apprenant·es issu·es de groupes marginalisés, en
particulier, se heurtent à des obstacles à l’inclusion. Les obstacles qui ne sont pas éliminés
de manière appropriée empêcheront les apprenant·es de réaliser pleinement leur potentiel
académique, technique et social.

Quels sont les obstacles à l’EFP inclusif ?
La liste ci-dessous énumère les obstacles courants à l’inclusion des personnes issues
de groupes marginalisés et donne un aperçu des barrières auxquelles elles se heurtent.
Cette liste n’est pas définitive, et de nombreux obstacles peuvent être ajoutés en fonction
du lieu de résidence et/ou de travail du lecteur. Certains obstacles et solutions pour les
surmonter peuvent ne pas être à la portée des établissements d’EFP. Cependant, si ceuxci sont conscients de ces obstacles, ils peuvent identifier les apprenant·es qui, dans leur
établissement, y sont confronté·es. Être conscient des obstacles et des apprenant·es qui
doivent composer avec l’effet négatif causé par ces obstacles peut réduire leur impact.
• Absence d’accès aux services de soutien individuels et spécifiques aux besoins - Si
l’accès aux services de soutien n’est pas suffisant, l’effet handicapant de la marginalisation
et de l’exclusion sera multiplié.
• Environnement physique - Un environnement qui n’est pas accessible aux apprenant·es
handicapé·es constitue un obstacle majeur. Cela inclut tous les espaces de l’environnement
d’apprentissage, y compris les toilettes, les cantines, les salles du personnel, etc.
• Système juridique non inclusif - Certains systèmes juridiques nationaux ne favorisent
pas l’inclusion des apprenant·es issu·es de groupes marginalisés. Dans ce cas, il est
nécessaire d’examiner quel outil international des droits humains a été ratifié et doit
être mis en œuvre au niveau national.
• Écart entre le système juridique et la mise en œuvre pratique - L’écart entre le système
juridique et sa mise en œuvre sur le terrain constitue une autre problématique. Il est dû
à un manque de suivi et d’évaluation de l’application de la loi, et à l’absence de sanctions
pour les contrevenant·es.
• Programmes d’études - Les programmes d’études constituent un obstacle s’ils ne sont
pas flexibles et ne tiennent pas compte de la diversité des apprenant·es ni ne s’adaptent
à leurs besoins.
• Préjugés et attitudes négatives - Dans la société en général, de nombreuses personnes
ont une perception négative des personnes issues de groupes marginalisés. Celle-ci est
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souvent fondée sur des stéréotypes et des généralisations et conduit à des attitudes
populistes.

Harcèlement
Lorsque les gens pensent au harcèlement, ils se représentent généralement un groupe de
personnes intimidant une seule victime perçue comme différente d’une certaine manière.
Cette différence peut concerner un handicap, un état de santé, y compris le VIH, la race, la
langue maternelle, l’origine ethnique ou la situation financière.
Dans les établissements d’EFP, le harcèlement peut prendre différentes formes. Il peut
s’agir d’un groupe d’apprenant·es qui harcèle un individu. Il peut également s’agir d’un·e
formateur·rice ou d’un·e membre du personnel qui harcèle un·e apprenant·e ou même un
groupe d’apprenant·es.
Les différentes formes de harcèlement comprennent :
• Le harcèlement culturel et social découle des préjugés et de la discrimination liés au
handicap, à l’état de santé, y compris le VIH, à la race, à la langue maternelle ou à la
situation financière d’un·e apprenant·e.
• Le harcèlement émotionnel sous forme d’isolement peut être subi par des apprenant·es
ayant une faible estime de soi, généralement des apprenant·es qui sont déjà exclu·es et
isolé·es.
• Le harcèlement indirect consiste par exemple à répandre des rumeurs sur quelqu’un ou
à l’exclure délibérément d’un groupe social.
• Le harcèlement intellectuel consiste à régulièrement ignorer les idées des apprenant·es
et leur contribution.
• Le harcèlement physique a lieu lorsque les apprenant·es sont battu·es par leurs pairs,
leurs formateur·rices ou leurs aidant·es.
• Le harcèlement verbal consiste par exemple à insulter les apprenant·es, à les taquiner
et à leur faire des commentaires racistes.
• Les victimes de cyberharcèlement deviennent la cible de harcèlement sur les plateformes
de réseaux sociaux.
• Le vol ou la destruction de biens comprend le vol et l’endommagement ou la destruction
de la propriété d’autrui.
• L’intimidation comprend le stalking, la mise en place de pièges, le harcèlement sexuel,
le refus de passage ou l’extorsion d’argent ou de biens.
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Dans la plupart des cas, le harcèlement n’est pas un événement ponctuel. Il s’agit d’un
comportement agressif, blessant, délibéré et répétitif de la part d’un·e harceleur·euse ou
d’un groupe de harceleur·euses. Les apprenant·es qui sont victimes de harcèlement moral
ont besoin d’un soutien pour se défendre. Ces victimes n’admettent que rarement qu’elles
font l’objet d’un harcèlement. Elles craignent que, si elles expriment leurs sentiments et leur
souffrance, cela ne fera qu’augmenter les tensions.
Le harcèlement se produit souvent en dehors des sessions ou des cours d’EFP plutôt qu’en
présence des formateur·rices de l’EFP. Il est donc difficile pour les formateur·rices de
constater le harcèlement et d’intervenir pour l’empêcher.
Cependant, il est possible de percevoir des signes communs chez les apprenant·es qui sont
victimes de harcèlement pendant une longue période :
• les apprenant·es perdent soudainement confiance en eux·elles.
• les apprenant·es évitent le contact visuel et se taisent.
• les apprenant·es voient soudainement leurs notes chuter, alors qu’il·elles ne
rencontraient pas de difficultés d’apprentissage auparavant.
• les apprenant·es commencent à assister aux cours de façon irrégulière ou à avoir des
maux de tête ou d’estomac inexpliqués.
• les apprenant·es ont des ecchymoses.
• les apprenant·es ont perdu leur matériel.

Si un·e formateur·rice ou un·e aidant·e observe de tels comportements, il ou elle doit
s’adresser à l’apprenant·e en faisant preuve de tact et rechercher le dialogue. (UNESCO,
2004)
Pour prévenir le harcèlement ou le réduire, les formateur·rices de l’EFP peuvent mettre en
œuvre diverses stratégies:
• recourir à des activités telles que des jeux pour aider les apprenant·es à mieux se
connaître et à se respecter mutuellement ;
• effectuer des exercices pour aider les apprenant·es à se détendre et à réduire les
tensions ;
• augmenter le degré d’apprentissage coopératif ;
• renforcer l’assurance de soi des apprenant·es en leur donnant plus de pouvoir, par exemple
en leur permettant d’établir des règles de classe et de prendre des responsabilités au
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sein du comité des apprenant·es ;
• développer des stratégies pour gérer les conflits de manière non violente ;
• permettre aux apprenant·es d’identifier les mesures disciplinaires à prendre à l’encontre
de ceux et celles qui intimident les autres.

Les formateur·rices qui assistent à des actes de harcèlement dans leur environnement d’EFP
et qui estiment ne pas pouvoir intervenir ou qui ne se sentent pas assez fort·es pour le
faire devraient demander l’aide d’ONG qui travaillent sur le harcèlement. Celles-ci disposent
en effet de personnel formé au travail avec des groupes d’enfants, de jeunes adultes ou
d’adultes âgé·es.
Voici une liste d’associations susceptibles de vous aider à trouver des organisations locales
dans votre région :
• International Association on Workplace Bullying & Harassment (Association
internationale contre le harcèlement sur le lieu de travail) : https://www.iawbh.org/
• International Bullying Prevention Association (Association internationale pour la
prévention du harcèlement) : https://ibpaworld.org/

Depuis mars 2019, l’« International Journal of Bullying Prevention (Journal
international de la prévention du harcèlement) » publie des articles scientifiques
révisés par des pairs sur l’intimidation. Ce journal est accessible ici :
https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/42380

Préjugés et discrimination
Le harcèlement n’est pas un phénomène isolé. Il est ancré dans nos croyances, nos mentalités
et nos perceptions des autres. Dans la plupart des cas, le harcèlement se fonde sur et découle
de préjugés et de stéréotypes sur les autres, qui conduisent à des comportements injustes.
La discrimination basée sur une distinction injuste entre des groupes de personnes est l’une
des autres formes de harcèlement. (UNESCO, 2004)
Le comportement discriminatoire direct peut prendre la forme d’un refus d’admettre des
apprenant·es au sein d’établissements d’EFP en raison de leur handicap, de leur état de
santé, y compris le VIH, de leur race, de leur langue maternelle ou de leur situation financière.
La discrimination indirecte peut être plus insidieuse, mais elle se présente sous de
nombreuses formes, par exemple :
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• à l’encontre les personnes handicapées, par exemple si des établissements d’EFP ne
sont pas accessibles physiquement ;
• à l’encontre des personnes issues de milieux défavorisés, sous la forme de frais
d’inscription à l’EFP élevés ;
• à l’encontre des apprenantes, sous la forme de l’absence de toilettes séparées.

Harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel est un comportement offensant et importun de nature sexuelle envers
autrui. Il s’agit d’une forme de discrimination fondée sur le sexe. La cible du harcèlement
sexuel se sent offensée, humiliée ou intimidée. Ce comportement est, dans de nombreux
cas, adopté par des personnes qui exercent une certaine forme de pouvoir sur leurs victimes.
Il peut s’agir d’un pouvoir physique ou d’un pouvoir découlant du statut professionnel ou
social, par exemple, le pouvoir qu’un·e formateur·rice exerce sur un·e apprenant·e. Dans
l’EFP, le harcèlement sexuel peut se produire chez les apprenant·es, chez les formateur·rices
et les autres membres du personnel de l’EFP, entre un·e formateur·rice et un·e apprenant·e,
et entre les membres de l’établissement d’EFP et des personnes extérieures à l’établissement
d’EFP.
Le harcèlement sexuel est protéiforme. Il peut s’agir de comportements tels que :
• des attouchements, des étreintes ou des baisers importuns ;
• des regards appuyés ou concupiscents ;
• des commentaires ou blagues à caractère sexuel ;
• des invitations non désirées à participer à des activités sexuelles ou des demandes
persistantes de rendez-vous ;
• des questions intrusives sur la vie privée, la vie sexuelle ou le corps d’une autre personne ;
• des familiarités qui n’ont pas lieu d’être, comme le fait de frôler délibérément quelqu’un ;
• des insultes ou railleries de nature sexuelle ;
• des images, affiches, fonds d’écran, courriels, tweets, SMS ou messages instantanés
sexuellement explicites ;
• l’accès à des sites Internet pornographiques ;
• des avances inappropriées sur les réseaux sociaux ;
• des comportements qui constitueraient également une infraction pénale, tels qu’une
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agression physique, un attentat à la pudeur, une agression sexuelle, le harcèlement ou
des communications obscènes ;
• l’exposition indécente de ses parties intimes à autrui.

Le harcèlement sexuel dans l’EFP ou sur le lieu de travail prend souvent la forme d’un « quid
pro quo » ou, en d’autres termes, d’une faveur concédée en échange d’autre chose. La
victime se soumet à ce comportement, car l’auteur de l’infraction s’en sert pour prendre
des décisions relatives à l’avancement ou à l’achèvement de la formation professionnelle ou
à l’emploi de cette personne.
Les environnements qui tolèrent ce type de comportement sont appelés « environnements
hostiles ». (OIT, n.d.)

Préjugés dans le programme d’études
Un programme d’études biaisé reflète les préjugés et la discrimination présents dans les
outils pédagogiques ainsi que les commentaires et les exemples des formateur·rices pendant
la formation. Tous les groupes marginalisés peuvent être affectés par les préjugés dans le
programme d’études.
Voici des exemples courants de préjugés dans les programmes d’études :
• stéréotypes sexuels traditionnels ;
• absence de personnes handicapées ;
• absence de personnes ayant une couleur de peau différente ;
• représentation de classes sociales supérieures et inférieures.

Cela conduit à une accentuation des rôles traditionnels des sexes et à l’inégalité des chances
pour les personnes issues de groupes marginalisés.
Il est important de veiller à l’équité dans la conception des programmes afin de garantir une
représentation progressive de toutes les personnes et donc l’inclusion dans l’environnement
de l’EFP. Les outils pédagogiques que nous utilisons sont inclusifs lorsqu’ils :
• s’adressent à tou·tes les apprenant·es, y compris ceux et celles issu·es de groupes
marginalisés ;
• sont adaptés aux styles, aux besoins et aux capacités d’apprentissage des apprenant·es ;
• sont adaptés aux cultures de tou·tes les apprenant·es ;
• valorisent la diversité sociale ;
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• sont utiles pour la vie future des apprenant·es ;
• incluent des hommes et des femmes dans des rôles variés ;
• utilisent un langage approprié qui inclut tous les aspects de l’équité.

Un programme d’études biaisé peut être partiellement atténué en appliquant les mesures
suivantes : (UNESCO, 2019c, S. 13)
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Problème

Approche recommandée

Exemple

Informations
sur les
croyances et
les visions du
monde

Évitez l’emploi de termes
génériques trop larges qui
peuvent sembler neutres,
mais qui simplifient à l’excès la
représentation d’une société,
d’une religion ou d’autres
groupes. Évitez de généraliser
des pratiques qui dressent un
groupe contre un autre.

Utilisez des qualificatifs sans généraliser. Par
exemple, utilisez « De nombreux·ses chrétien·nes
jeûnent avant Pâques » au lieu de « Les
chrétien·nes jeûnent avant Pâques », ce qui
indique que tou·tes les chrétien·nes jeûnent avant
Pâques.

Utilisation de
concepts, de
termes

Veillez à ce que les concepts et
les termes reflètent la diversité
au sein d’un pays. Étudiez
l’étymologie de certains termes.
L’histoire de la langue doit être
étudiée afin d’expliquer les
concepts et les termes ainsi que
leur évolution.

• Étudiez de quelle manière une nation est
constituée : le terme « citoyen » inclut-il à la
fois les hommes et les femmes ? Si ce n’est pas
le cas, pourquoi ? Puisque femmes et hommes
appartiennent à une classe sociale et vivent à
une époque donnée, il est important de vérifier
quelles sortes d’individus sont représentées.
• Utilisez le pluriel pour désigner les peuples, les
cultures et les langues afin d’éviter une vision
uniforme des cultures. Par exemple : « peuples
autochtones ».
• Considérez la Constitution d’un pays où il est
énoncé qu’il s’agit d’un « État plurinational ».
• Ou le cadre constitutionnel d’un autre pays
: en ce qui concerne les langues, l’Article 32
ajoute que « [...] L’État respecte et préserve les
langues régionales en tant que trésors culturels
nationaux. » (Base de données de l’UNESCO sur
le droit à l’éducation).
• Demandez-vous, par exemple : de quelle
langue vient un mot ? Pourquoi un terme
provient-il d’une langue étrangère ? Quels sont
les emprunts et les influences linguistiques ?
Pourquoi le mot « démocratie » est-il utilisé dans
des pays ayant des histoires très différentes ?
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Utilisation
de termes
genrés

1. Donnez les formes féminine
et masculine des titres si
elles existent.
2. Utilisez, chaque fois que
possible, des termes et
des noms qui ne confinent
pas systématiquement les
hommes ou les femmes à
un rôle ou à une fonction
spécifique.

• Utilisez alternativement entre le masculin et le
féminin dans les titres et les professions. Par
exemple : sportifs et sportives, homme d’État
et femme d’État, homme d’affaires et femme
d’affaires.
• Hommes créateurs de mode, cuisiniers,
puériculteurs ; femmes médecins, travailleuses
manuelles ou scientifiques.

Termes
stéréotypés
et biaisés

Gardez à l’esprit que certains
termes sont porteurs de
hiérarchie et de discrimination.

• Réfléchissez à la manière dont des cultures
autrefois
décrites
comme
« primitives
ou barbares » ont désormais acquis une
reconnaissance mondiale.
• Utilisez une terminologie précise qui évite les
ambiguïtés et les généralisations hâtives, comme
confondre « religion » et « fondamentalisme ».

2.6 Universal design
Dans l’Article 2 de la CNUDPH, la conception universelle est définie comme « la conception
de produits, d’équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par
tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale.
La conception universelle n’exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des
catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires ». (ONU, 2006)
Le concept de conception universelle a été initialement développé pour décrire
l’environnement physique. Ce cadre a entretemps été élargi. Aujourd’hui, la conception
universelle inclut également le secteur des technologies de l’information. Cela signifie
que les ordinateurs, les appareils mobiles et autres interfaces et terminaux informatiques
doivent être accessibles à toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées.
Le concept original a également été étendu aux services gouvernementaux et au partage
d’informations qui doivent être fournis dans plusieurs formats alternatifs afin que tou·tes les
membres de la communauté puissent y accéder facilement.
Pour l’EFP, la conception universelle signifie que les formateur·rices doivent utiliser diverses
techniques afin de transmettre les connaissances et les compétences à chaque apprenant·e
en fonction de ses méthodes d’apprentissage. La conception universelle des programmes
d’études signifie que les objectifs, les méthodes, le matériel et les évaluations sont flexibles
et adaptables aux besoins individuels de l’apprenant·e.
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Les 7 principes de la conception universelle
La conception universelle est une approche visant à développer un environnement,
des produits et des systèmes qui peuvent être utilisés par le plus grand nombre
de personnes possible sans apporter de modification individuelle. En d’autres
termes, la conception universelle peut être décrite comme une conception
inclusive, une conception sans obstacle ou une conception pour toutes et tous.
Principe

Lignes directrices

Principe n° 1 : Utilisation
égalitaire - La conception
est utile et commercialisable
auprès de personnes ayant
différentes capacités.

a. Fournir à tou·tes les utilisateur·rices les mêmes moyens
d’utilisation : identiques dans la mesure du possible ; équivalents
dans le cas contraire.
b. Éviter de mettre à part ou de stigmatiser les utilisateurs.
c. Rendre accessible à tous et toutes, les dispositions relatives à la
confidentialité, à la sécurité et à la sûreté.
d. Rendre la conception attrayante pour tou·tes les utilisateur·rices.
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Principe n° 2 : Flexibilité
d’utilisation - La conception
s’adapte à un large éventail
de préférences et de
capacités individuelles.

a. Offrir un choix de méthodes d’utilisation.

Principe n° 3 : Utilisation
simple et intuitive L’utilisation de la conception
est facile à comprendre, quels
que soient
l’expérience, les
connaissances, les
compétences linguistiques de
l’utilisateur·rice ou son niveau
de concentration au moment
de l’utilisation.

a. Éliminer toute complexité inutile.

b. Permettre l’accès et l’utilisation par les droitier·ières ou les
gaucher·ères.
c. Faciliter l’exactitude et la précision de l’utilisateur·rice.
d. Assurer l’adaptabilité au rythme de l’utilisateur·rice.

b. Être à la hauteur des attentes et de l’intuition de l’utilisateur.
c. Prendre en compte un large éventail de compétences linguistiques
et de niveaux d’alphabétisation.
d. Organiser l’information en fonction de son importance.
e. Fournir des instructions et un feedback pendant et après l’exécution
de la tâche.
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Principe n° 4 : Information
perceptible - La conception
communique efficacement
les informations nécessaires
à l’utilisateur·rice, quelles
que soient les conditions
ambiantes ou les capacités
sensorielles de la personne.

a. Utiliser différents modes (visuel, verbal, tactile) pour une
présentation redondante des informations essentielles.

Principe n° 5 : Tolérance pour
l’erreur - La conception réduit
au minimum les dangers et
les conséquences négatives
des accidents ou des actions
involontaires.

a. Disposer les éléments de manière à minimiser les dangers et les
erreurs : les éléments les plus utilisés sont les plus accessibles et les
éléments dangereux sont éliminés, isolés ou protégés.

Principe n° 6 : Effort
physique minimal - La
conception peut être utilisée
de manière efficace et
confortable, en générant une
fatigue minimale.

a. Permettre à l’utilisateur·rice d’adopter une position corporelle
neutre.

Principe n° 7 : Taille et
espace libre pour l’approche
et l’utilisation - Une taille
et un espace adéquats sont
prévus pour l’approche,
l’atteinte, la manipulation et
l’utilisation des dispositifs,
quelles que soient la taille,
la posture ou la mobilité de
l’utilisateur·rice.

a. Offrir une ligne de vue claire sur les éléments importants à tout·e
utilisateur·rice assis·e ou debout.

b. Fournir un contraste adéquat entre l’information essentielle et son
environnement.
c. Maximiser la « lisibilité » des informations essentielles.
d. Différencier les éléments d’une manière qui peut être décrite (par
exemple, faciliter la transmission d’instructions ou de directives).
e. Assurer la compatibilité avec une variété de techniques ou de
dispositifs dont se servent les personnes ayant des limitations
sensorielles.

b. Afficher des avertissements relatifs aux dangers et aux erreurs.
c. Fournir des dispositifs de sécurité.
d. Décourager l’action inconsciente dans les tâches qui exigeant de la
vigilance.

b. Utiliser des forces raisonnables d’exploitation.
c. Minimiser les actions répétitives.
d. Minimiser l’effort physique soutenu.

b. Faire en sorte que l’accès à tous les composants soit confortable
pour à tout·e utilisateur·rice assis·e ou debout.
c. Prévoir différentes tailles de prises et de poignées.
d. Prévoir un espace suffisant pour l’utilisation d’appareils fonctionnels
ou d’une assistance personnelle.
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2.7 Aménagements raisonnables
Les aménagements raisonnables, quant à eux, décrivent les dispositions et les arrangements
pris en fonction des capacités et des besoins individuels. Il s’agit d’une approche axée sur la
personne et non d’une approche générale telle que la conception universelle. Selon l’article
2 de la CNUDPH, les aménagements raisonnables sont « [...]les modifications et ajustements
nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en
fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la
jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme
et de toutes les libertés fondamentales […] ». (ONU, 2006)
Dans le cadre de l’EFP, les aménagements raisonnables sont les mesures prises, les
modifications apportées aux programmes d’études ou au lieu de travail, ou les outils fournis
pour répondre aux besoins spécifiques d’un·e apprenant·e individuel·le. Voici une liste de
questions permettant de vérifier si des aménagements raisonnables sont nécessaires pour
un·e apprenant·e.

Est-ce que les
apprenant·es peuvent se
rendre sur le lieu de la formation et en revenir ?

Est-ce que les
apprenant·es sont
capables de se déplacer
dans l’environnement de
formation ?

Est-ce que les
apprenant·es sont
capables d’utiliser les outils,
les machines, les livres et
autres matériels du lieu de
formation ?

Est-ce que les apprenant·es
sont capables d’acquérir
des informations et des
connaissances grâce à la
formation ?

Est-ce que les apprenant·es
sont capables de participer
à des activités de travail de
groupe ?

Est-ce que les apprenant·es
sont capables de mettre
leurs connaissances en
pratique comme tou·tes les
autres apprenant·es ?

Est-ce que les apprenant·es
sont capables de participer
aux évaluations comme les
autres apprenant·es ?

Est-ce que les apprenant·es
sont capables de
s’adapter aux mêmes
modèles d’évaluation que
les autres apprenant·es ?

Est-ce que les apprenant·es
peuvent accéder aux
toilettes et à la cantine ?

Il est conseillé d’impliquer l’apprenant·e qui nécessite un aménagement raisonnable ou ses
aidant·es dans les décisions relatives aux aménagements raisonnables. Les bénéficiaires
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d’un aménagement raisonnable savent mieux que quiconque ce dont ils ou elles ont besoin
et quels aménagements et solutions leur conviennent. Une approche participative permet
d’obtenir des aménagements raisonnables de qualité.

2.8 Espaces sécurisés
Un établissement d’EFP ne doit à aucun moment causer de dommage physique ou
émotionnel à un·e apprenant·e. Il doit être un lieu où tou·tes les apprenant·es se sentent
les bienvenu·es, accepté·es pour ce qu’ils et elles sont, apprécié·es et en sécurité. Il est
très important de travailler à la mise en place de structures physiques, d’attitudes et de
mentalités qui conviennent à tou·tes les apprenant·es.

Un environnement sûr et accueillant
Les responsables des établissements d’EFP doivent s’efforcer de créer des espaces où les
apprenant·es rencontrent des personnes bienveillantes, disponibles et capables de les
écouter sans les juger ni les insulter. Outre un personnel d’orientation et de conseil dévoué
et qualifié, il est important que les apprenant·es acquièrent la confiance nécessaire pour
parler à tou·tes les membres du personnel de l’établissement d’EFP en cas de questions et
de problèmes. Les questions et les problèmes auxquels les apprenant·es sont confronté·es
peuvent être divers et variés, et inclure la consommation de drogues, le harcèlement sexuel,
le viol et l’intimidation. Un sens élevé de la confidentialité et du respect mutuel doit être
préservé lors de toutes conversations avec les formateur·rices et les autres membres du
personnel de l’établissement d’EFP.

Un langage inclusif
Les formateur·rices et le personnel des établissements d’EFP doivent être sensibilisé·es au
handicap, au genre, à l’ethnicité, à la pauvreté, etc. Les formateur·rices doivent éviter les
stéréotypes utilisant des exemples masculins et féminins ou des personnes handicapées. Le
langage inclusif est parfois appelé langage non discriminatoire.
Dans les pages suivantes, vous trouverez une liste de termes inclusifs concernant le handicap,
le genre et le VIH.
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La liste ci-dessous est tirée des directives terminologiques de l’ONUSIDA. (ONUSIDA, 2015,
S. 3-11)
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À éviter

À privilégier

Porteur·euse du sida

Personne vivant avec le VIH

Riposte au sida

Riposte au VIH

Infecté·e par le sida ; infecté·e par le VIH ;
transmetteur·euses

Personne séropositive ou personne vivant avec le
VIH

Orphelin·es du sida

Orphelin·es et autres enfants rendu·es vulnérables
par le sida

Test du sida

Test de VIH ou test de dépistage des anticorps
anti-VIH

Virus du sida ; virus du VIH

VIH

Changement comportemental

Changement de comportement

Population passerelle

Décrire plutôt le comportement

Travail du sexe ; travailleur·euse du sexe

Commerce du sexe, vente de services sexuels,
rapports sexuels rémunérés ou tarifés. Il
est également acceptable de dire que les
travailleur·euses du sexe vendent des services
sexuels. Travailleur· euses du sexe, femmes/
hommes/personnes vendant des services sexuels.
La clientèle des travailleur·euses du sexe peut être
appelée hommes/femmes/personnes achetant des
services sexuels.

Corrective rape

Viol homophobe (l’expression « viol homophobe »
rend bien compte du fait que des personnes sont
violées parce qu’elles sont lesbiennes ou gays ou
perçues comme telles).

Maladie mortelle et incurable ; maladie chronique
gérable ; immunodéficience

Pour éviter les malentendus, il est préférable de
proscrire ces adjectifs lorsqu’il est fait référence
au sida.

Drogué·es ; toxicomanes ; consommateur·rices de
drogues par voie intraveineuse

Il est préférable d’utiliser l’expression « personnes
qui s’injectent des drogues », car elle met l’accent
sur les personnes. Le terme « consommateur·rices
de drogues », plus large, pourrait s’appliquer à
certaines situations.

Mettre fin au sida ; la fin du sida ; mettre fin au
VIH ; mettre fin au VIH ; la fin du VIH ; éliminer le
VIH ; éliminer le sida ; éradiquer le VIH ; éradiquer
le sida

Mettre fin à l’épidémie de sida en tant que menace
pour la santé publique.
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À éviter

À privilégier

Lutte et autres termes à connotation guerrière (par
exemple combat, bataille, campagne ou guerre)

Riposte, prise en charge, mesures contre, initiative,
action, efforts et programme

Groupe à (plus) haut risque ; groupes vulnérables

Utiliser « populations clés » ou « jeunes des
populations clés ». Les populations clés sont
différentes des populations vulnérables, qui sont
soumises à des pressions exercées par la société
ou évoluent dans un contexte social qui peut
accentuer leur vulnérabilité aux infections, dont le
VIH.

VIH/sida ; VIH et sida

Personne(s) vivant avec le VIH, prévalence du
VIH, prévention du VIH, riposte au VIH, dépistage
du VIH, maladie liée au VIH, diagnostic du sida,
enfants rendus vulnérables par le sida, programme
national contre le sida, organisation d’action
contre le sida. Les termes « épidémie de VIH » et
« épidémie de sida » sont tous deux acceptables,
mais le premier est plus inclusif.

Points chauds/zones sensibles

Utiliser « zone géographique » ou « épidémie
locale », et décrire la situation ou le contexte.

Les plus à risque ; adolescent·es les plus à risque,
jeunes les plus à risque, populations les plus à
risque

Décrire le comportement adopté par chaque
population qui expose des individus au risque
d’exposition au VIH (rapports sexuels non protégés
chez les couples sérodiscordants stables36, travail
du sexe avec faible taux d’utilisation du préservatif,
consommation de drogues par des jeunes n’ayant
pas accès à du matériel d’injection stérile, etc.)

Multiples partenariats sexuels simultanés/
concomitants

Relations sexuelles multiples, ou tout simplement
relations/rapports/partenaires multiples
simultanés/concomitants.

Partage d’aiguilles et de seringues

L’expression « matériel d’injection contaminé »
indique la transmission réelle du VIH, tandis que
« matériel d’injection non stérile » ou « utilisation
à plusieurs de matériel d’injection » fait référence
au risque d’exposition au VIH.

Pandémie

Employer le terme « épidémie » en précisant
l’échelle concernée : locale, nationale, régionale ou
mondiale.

36 Les relations sérodiscordantes décrivent un couple dans lequel un·e partenaire est séropositif·ive et l’autre non. Les partenaires
d’une relation séroconcordante ont le même statut VIH.
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Personnes vivant avec le VIH et le sida, PVS,
PVVIH, patient·e atteint·e du sida, victime du sida,
personnes souffrant du sida

Les termes à privilégier sont « personnes vivant
avec le VIH » et « enfants vivant avec le VIH ».
L’expression « personnes affectées par le VIH »
englobe les membres de la famille et les personnes
à charge qui peuvent être impliqué·es dans les
soins ou qui sont affecté·es d’une autre manière
par la séropositivité d’une personne vivant avec le
VIH.

Prostitué·e ; prostitution

Pour les adultes, utiliser « commerce du sexe »,
« travailleur·euse du sexe » ou « vente de services
sexuels ». Pour les enfants, utiliser « exploitation
sexuelle d’enfants ».

Risque de sida

Risque d’infection à VIH, risque d’exposition au
VIH.

Maladie vénérienne ; maladie sexuellement
transmissible (MST)

Infection sexuellement transmissible (IST)

La liste suivante donne des exemples de langage inclusif pour les personnes handicapées. La
première colonne indique les termes à éviter. La deuxième colonne présente une alternative
inclusive. (Department for Work & Pension, 2019)
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À éviter

À privilégier

(Les) handicapé·es, (les) invalides

(Personnes) handicapées

Frappé·e de, souffrant de, victime de

(Personne) ayant [nom de la limitation
fonctionnelle ou de la déficience]

Cloué·e en fauteuil roulant, en fauteuil roulant

Utilisateur·rice de fauteuil roulant

Handicapé·e mental·e, déficient·e mental·e,
retardé·e, limité·e

(Personne) ayant un trouble de l’apprentissage (au
singulier) ayant des troubles de l’apprentissage (au
pluriel)

Infirme, invalide

Personne handicapée

Spastique

Personne atteinte de paralysie cérébrale

Personne valide

Personne non handicapé·e

Malade mental·e, fou·folle, dément·e

Personne ayant un problème de santé mentale

Sourd·e et muet·te ; sourd·e-muet·te

sourd·e, utilisateur·rice de la langue des signes,
personne ayant une déficience auditive

Un·e aveugle

Personne ayant une déficience visuelle ; personne
aveugle ; personne aveugle et malvoyante

Un·e épileptique, un·e diabétique, un·e
dépressif·ive, etc.

Personne atteinte d’épilepsie, de diabète ou de
dépression ou personne souffrant d’épilepsie, de
diabète ou de dépression

Un·e nain·e ; nabot·e

Personne à croissance limitée ou de petite taille

Attaques, épisodes

Crises
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Voici une liste d’exemples de noms genrés et d’alternatives neutres qui sont inclusives.
(University of North Carolina at Chapel Hill, 2019) [Traduction libre de la liste établie par
l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill]
Nom genré

Nom épicène

Homme

Personne, individu

Les Hommes

Les personnes, les êtres humains, l’humanité

Les employés

Le personnel

Les clients

La clientèle

Les dirigeants

La direction

Président

Présidence, responsable

Policier

Officier de police

Steward, hôtesse de l’air

Personnel de cabine

Monsieur (dans « Cher Monsieur », etc.)

« Madame, Monsieur, », « Mesdames et Messieurs
les membres du comité de recherche », « À qui de
droit »

Comportement respectueux entre apprenant·es
Les attentes en matière de respect entre les apprenant·es doivent leur être bien expliquées
et clairement communiquées. Le non-respect d’autrui doit avoir des conséquences qui
doivent être clairement exposées aux apprenant·es. Le comportement souhaité pourrait
être noté sur des fiches ou des affiches élaborées par les apprenant·es et affichées dans les
centres de formation et dans les salles de classe. Les formateur·rices doivent être formé·es
à réagir de manière cohérente au harcèlement et au manque de respect des apprenant·es.
Les apprenant·es doivent être encouragé·es à signaler les cas de manque de respect ou de
la part de leurs pairs s’il·elles observent un comportement irrespectueux.

Protocole anti-harcèlement
Chaque établissement d’EFP doit élaborer un protocole anti-harcèlement qui indique la
marche à suivre. Le protocole doit être communiqué à l’ensemble du personnel, y compris
les formateur·rices, la direction, les administrateur·rices et le personnel d’entretien ainsi
qu’à l’ensemble des apprenant·es et de leurs aidant·es. Le protocole doit être signé par tous
les membres du personnel, les apprenant·es adultes et les personnes qui s’occupent des
apprenant·es mineur·es. La liste suivante donne à l’établissement d’EFP un aperçu du contenu
d’un protocole anti-harcèlement. Les établissements d’EFP ne doivent pas se sentir dépassés
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par l’élaboration du protocole. Il peut s’agir d’un document concis résumant les attentes au
regard du comportement et de l’attitude attendus de tou·tes les membres impliqué·es dans
l’EFP. Ce protocole doit être basé sur les législations nationales et régionales.
Projet de plan d’un protocole anti-harcèlement :
• Chapitre 1 - Définir le harcèlement, les brimades et les taquineries
		 Ce chapitre doit définir de manière générale les comportements indésirables.
• Chapitre 2 - Décrire les formes de harcèlement
		 Ce chapitre doit résumer les différentes formes de harcèlement. La section 2.5 de ce
guide donne un aperçu des formes de harcèlement.
• Chapitre 3 - Parties impliquées dans le harcèlement
		 Le harcèlement concerne différentes parties : la victime, l’agresseur ou agresseuse,
les spectateur·rices silencieux·euses, le personnel et les aidant·es. Ce chapitre doit
comprendre une brève description de chaque partie et de ses relations avec au moins
une autre partie de la liste.
• Chapitre 4 - Approche préventive
Élaborer et mettre en œuvre des activités qui généralisent un comportement amical et
respectueux et préviennent le harcèlement.
• Chapitre 5 - Approche curative
Ce chapitre doit décrire les mesures prises en cas de signalement de harcèlement.
Il est important que les victimes qui signalent des cas de harcèlement se sentent
prises au sérieux et en sécurité. L’approche curative peut être maintenue entre le·la
médiateur·rice, généralement le personnel de l’établissement d’EFP, l’agresseur·euse
et la victime. Si cette approche n’est pas fructueuse, il convient d’impliquer d’autres
parties décrites au chapitre 3 de la politique anti-harcèlement.
• Chapitre 6 - Sanctions
		 Les sanctions à l’encontre du harceleur ou de la harceleuse dépendent de la gravité des
faits et du résultat de l’approche curative. Les sanctions peuvent par exemple comprendre
des avertissements, la suspension et l’expulsion de l’établissement d’EFP. L’expulsion
doit être le dernier recours. Dans l’idéal, la personne coupable de harcèlement se rend
compte de sa mauvaise conduite et s’adapte. Les infractions pénales telles que le viol et
d’autres formes de violence doivent toujours être signalées aux autorités.
• Chapitre 7 - Coordonnées de la personne de contact anti-harcèlement
		 La politique anti-harcèlement doit inclure le nom et les coordonnées d’une personne de
contact anti-harcèlement au sein de l’établissement d’EFP.
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2.9 Conseils pratiques sur la manière d’inclure les personnes issues
de groupes marginalisés
Étiquette
Dans le contexte de l’inclusion, le mouvement des personnes handicapées a développé
une « étiquette » sur la façon d’approcher les personnes handicapées. La liste alphabétique
ci-dessous a été élaborée par Independence Australia spécifiquement pour les personnes
handicapées (Independence Australia, 2019). Les principes sont toutefois les mêmes pour
les personnes issues d’autres groupes marginalisés.
A

ASK before you help; it may not always be wanted. (Demandez l’AUTORISATION avant d’apporter
votre aide, elle n’est pas toujours la bienvenue.)

B

BE patient and don’t pretend to understand or interrupt someone with a speech impediment. (Faites
preuve de PATIENCE et ne prétendez pas comprendre ou n’interrompez pas une personne souffrant
d’un trouble de l’élocution).

C

COMMUNICATE naturally with your language and expressions. (Exprimez-vous de manière naturelle,
en utilisant votre propre manière de parler et de vous exprimer).

D

Give specific DIRECTIONS considering distance, weather and obstacles e.g. steps. (Donnez des
indications précises sur les trajets à parcourir en prenant en compte la distance, les conditions
météorologiques et les obstacles, par exemple des marches).

E

Get down to EYE LEVEL during longer conversations by sitting or kneeling. (Pour les conversations plus
longues, mettez-vous AU NIVEAU DES YEUX de la personne en vous asseyant ou en vous agenouillant).

F

FOCUS on the person, not the disability. Don’t bring it up unless relevant. (FOCALISEZ-vous sur la
personne, pas sur le handicap. N’abordez pas le sujet, sauf si c’est pertinent).

G

Avoid patronising GESTURES like patting a head or shoulder and back slapping. (Évitez les marques
d’affection condescendantes comme les tapes sur la tête ou les épaules et dans le dos).

H

A wheelchair is not a place to HOLD your bags without permission. (Un fauteuil roulant n’est pas
destiné à SUSPENDRE son sac sans autorisation.)

I

Always respect a person’s dignity, individuality and desire for INDEPENDENCE. (Respectez toujours la
dignité, l’individualité et le DÉSIR D’INDÉPENDANCE d’une personne).

J

JOIN the conversation and talk as you would with anyone else. (JOIGNEZ-vous à la conversation et
parlez comme vous le feriez avec n’importe qui d’autre).

K

KNOW that most people with a disability can make their own decision. (GARDEZ À L’ESPRIT que la
plupart des personnes handicapées peuvent prendre leurs propres décisions).

L

LEAVE accessible car spots for people with a disability. (Ne GAREZ pas votre voiture sur les places
réservées aux personnes handicapées).

M

Never MOVE a wheelchair without permission; it is personal property. (Ne DÉPLACEZ jamais un
fauteuil roulant sans autorisation ; il ne vous appartient pas).

N

Speak NORMALLY; don’t shout or raise your voice unless asked to do so. (Parlez NORMALEMENT ; ne
criez pas et n’élevez pas la voix, sauf si on vous le demande).
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O

Avoid OUTDATED terms like "handicapped", "crippled" and "wheelchair bound". (Bannissez les termes
OBSOLÈTES tels que « infirme », « cloué·e dans un fauteuil roulant » et « les handicapé·es » de votre
vocabulaire).

P

Don’t PAT an assistance or guide dog if they’re in working mode with their owner. (Ne CARESSEZ pas
un chien d’assistance ou un chien guide s’ils sont en mode travail avec leur propriétaire).

Q

Increase QUALITY of life by implementing inclusive projects. (Améliorez la QUALITÉ de vie en mettant
en œuvre des projets inclusifs).

R

REARRANGE furniture to create a clear path for wheelchairs. (RÉORGANISEZ le mobilier pour dégager
un passage pour les fauteuils roulants.)

S

SPEAK directly to the person with the disability and not to their companion. (ADRESSEZ-VOUS
directement à la personne handicapée et non à son accompagnant·e.)

T

Offer a seat to people with limited mobility on public TRANSPORT. (Laissez votre place aux personnes
à mobilité réduite dans les TRANSPORTS publics)

U

UNLOCK and unblock all ramps and wheelchair accessible doors. (DÉVERROUILLEZ et débloquez
toutes les rampes et les portes accessibles aux fauteuils roulants.)

V

VIEW a wheelchair as freedom to move about independently. (VOYEZ le fauteuil roulant comme un
moyen de se déplacer librement et de manière indépendante.)

W

Only push or lean on a WHEELCHAIR with permission. (Ne poussez ou ne vous appuyez sur un
FAUTEUIL ROULANT qu’après en avoir reçu l’autorisation.)

X

See their X-FACTOR and not their limitations. (Voyez leurs talents et leurs qualités et non leurs
limites.)

Z

ZIP it! (TOURNEZ sept fois votre langue dans votre bouche ! Tout le monde n’a pas forcément envie
d’évoquer les raisons pour lesquelles il ou elle utilise un fauteuil roulant.).

Rien sur nous sans nous
Le slogan « Rien sur nous sans nous » (Nothing about us without us) souligne qu’aucune
politique ou intervention ne doit être adoptée ou décidée sans la participation des
représentant·es de la population concernée. Les politiques concernant les personnes
handicapées doivent être élaborées en collaboration avec les personnes handicapées. Les
politiques concernant les femmes doivent être élaborées en collaboration avec les femmes.
Les politiques concernant les personnes vivant dans les zones rurales doivent être élaborées
avec les personnes vivant dans les zones rurales.
Une participation significative consiste à inclure des personnes issues de groupes
marginalisés dans le processus de changement, de la planification à l’évaluation en passant
par la budgétisation et la mise en œuvre. Leur participation est essentielle pour mettre en
place des politiques et des pratiques pertinentes et efficaces. Pour obtenir des témoignages
directs ainsi que des informations sur les besoins, les défis et les solutions aux défis, les
formateur·rices et autres membres du personnel doivent également consulter les personnes
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exclues. Par conséquent, la participation consiste à impliquer les personnes exclues dans le
cycle d’élaboration des politiques, y compris la planification, la budgétisation, la mise en
œuvre et le suivi.

au
développement

à la
mise en œuvre

La participation de représentant·es des groupes marginalisés devrait être institutionnalisée
dans tous les aspects de l’EFP. Toutefois, si cela peut s’avérer possible dans un centre
de formation formel, il est plus difficile de mettre en place cette participation dans un
environnement d’apprentissage informel. Les ONG travaillant avec et pour les groupes
marginalisés et les OPH peuvent être consultées pour identifier des points d’entrée pratiques
pour l’inclusion des personnes marginalisées dans le processus de planification.
En outre, la simple possibilité de participer à l’élaboration, à la planification, à la budgétisation,
à la mise en œuvre et à l’évaluation n’est souvent pas suffisante. À la suite d’une exclusion
prolongée, de nombreuses personnes issues de groupes marginalisés peuvent ne pas être
consultées pour s’exprimer et se faire entendre. Les formateur·rices et les enseignant·es
doivent les impliquer de manière proactive, leur demander leur avis et faire entendre leur
voix.
GUIDE POUR L’INCLUSION DES PERSONNES MARGINALISÉES
DANS L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION PROFESSIONNELS

63

Qu’est-ce qu’une évaluation des besoins ?
Le chapitre 1 du présent guide donne un aperçu des différents groupes de personnes
marginalisées. Il met en évidence que les personnes marginalisées ne constituent pas un
groupe homogène confronté à des défis et à des obstacles similaires en matière d’accès à l’EFP
et de réussite. Même au sein d’un groupe marginalisé, de nombreux individus possèdent des
capacités et des caractéristiques diverses et variées. Par exemple, les personnes handicapées
incluent les personnes qui ne voient pas, les personnes qui n’entendent pas, les personnes
dont certaines parties du corps ne fonctionnent pas ou encore les personnes qui ont des
difficultés à se concentrer. Tous ces « sous-groupes » sont caractérisés par des capacités et
des besoins différents. Même au sein d’un même groupe de personnes handicapées, les
personnes atteintes de ces déficiences ont chacune des besoins différents. Une personne
qui ne voit pas peut également avoir une mobilité réduite tandis qu’une autre personne non
voyante ne parle pas la langue locale.
Il est donc crucial de procéder à une évaluation des besoins individuels afin de s’assurer
que la personne en question bénéficie des meilleures mesures d’aménagement raisonnable
disponibles. Dans certains pays, les prestataires d’EFP ont accès à des centres d’évaluation
spécialisés. Ces prestataires de services d’évaluation ne sont toutefois pas disponibles dans
de nombreux autres pays. Il est donc très important de développer un bon réseau de soutien.
Veuillez-vous référer au chapitre 6 pour en savoir plus sur les parties prenantes importantes
et sur les personnes dont la participation au réseau de ressources est souhaitable.

64

GUIDE POUR L’INCLUSION DES PERSONNES MARGINALISÉES
DANS L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION PROFESSIONNELS

3. DÉVELOPPER UNE POLITIQUE D’INCLUSION
Un établissement d’EFP qui souhaite devenir inclusif doit idéalement élaborer une politique
d’inclusion à cette fin. Celle-ci constituera un document d’orientation définissant les
préparatifs et les dispositions nécessaires, les objectifs, ainsi qu’une feuille de route pour
leur mise en œuvre et des mécanismes de suivi et d’évaluation.

3.1 Préparation
Avant de commencer à concevoir une politique d’inclusion, vous devez vous assurer que
tou·tes les employé·es de l’établissement d’EFP connaissent le concept d’inclusion et les
terminologies connexes. Un malentendu entraînera une confusion et mettra le processus
sur la mauvaise voie.

Orientation pour tout le personnel
Les établissements d’EFP doivent organiser de courtes sessions pour tout le personnel sur
les concepts et la terminologie essentiels. Cela doit inclure, sans s’y limiter, les éléments
suivants:
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• Le modèle social du handicap [voir chapitre 2.1 de la CNUDPH].
◦◦ Il définit que les capacités des personnes handicapées en interaction avec un
environnement non favorable et/ou des attitudes négatives seront entravées.
◦◦ Ce handicap ne se manifeste pas au sein d’un être humain.
◦◦ Le modèle social du handicap est applicable à d’autres groupes de personnes
marginalisées exclues en raison d’attitudes et de perceptions négatives à leur égard.
• Le système d’EFP inclusif [voir chapitre 2.3]
• La double approche [voir chapitre 2.4].
• Les obstacles communs à l’inclusion [voir chapitre 2.5].
• Les aménagements raisonnables [voir chapitre 2.7].
• Une orientation sur les législations internationales et nationales
◦◦ La CNUDPH et/ou d’autres conventions internationales ratifiées [voir chapitre 2.1].
◦◦ La déclaration et le cadre d’action d’Incheon [voir chapitre 2.1].
◦◦ Les ODD [voir chapitre 2.2].
◦◦ Les législations nationales et régionales.

Évaluation de l’accessibilité
La mise en œuvre d’une évaluation informelle de l’accessibilité de l’établissement d’EFP peut
aider les membres du personnel à comprendre les difficultés que rencontrent certain·es
apprenant·es. Les obstacles physiques à l’accès constituent un défi majeur pour les
apprenant·es handicapé·es. Par conséquent, l’évaluation informelle de l’accessibilité peut
être effectuée en collaboration avec des représentant·es des OPH qui mettent en évidence
certaines des barrières présentes dans l’environnement et proposent des changements
pour améliorer l’accessibilité.
Gardez également à l’esprit que tou·tes les apprenant·es ne se heurtent pas à des obstacles
physiques. Les apprenant·es issu·es de communautés de réfugié·es ou les apprenant·es
affecté·es par le VIH ou vivant avec le VIH doivent faire face à la stigmatisation, aux préjugés
et à la discrimination.

Rédiger une déclaration de mission
Rédiger une déclaration de mission s’apparente à décrire l’établissement d’EFP que vous
souhaitez devenir. Voici quelques questions pour orienter votre réflexion :
• À quoi doit ressembler la conception globale de l’environnement de l’EFP ?
• Quels types d’outils et de documents pédagogiques doivent être disponibles ?
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• Que font les formateur·rices ?
• Que font les apprenant·es ?
• Quel type d’attitude faut-il adopter ?

Prenez en considération l’établissement d’EFP dans son intégralité, à savoir tous les espaces
physiques et toutes les situations possibles où les personnes, y compris le personnel et
les apprenant·es, se réunissent et interagissent. Essayez de décrire la manière dont votre
environnement d’EFP assure la transmission de connaissances.

Participation du secteur privé
L’élaboration d’une politique d’inclusion réalisable peut être difficile par moments et surtout
lorsqu’un établissement d’EFP s’engage pour la première fois dans ce domaine. Les ONG et
les OPH peuvent apporter leur soutien. Le chapitre 6 du présent guide fournit une liste
d’organisations internationales privées. Les établissements d’EFP peuvent les contacter
afin de leur demander des conseils ainsi que des recommandations et des contacts au sein
d’organisations locales. Ces dernières peuvent être d’un grand secours, car elles peuvent
apporter des connaissances locales et un soutien pratique.

3.2 Buts
Les buts sont des résultats assortis d’indicateurs vérifiables qui décrivent ce que vous voulez
réaliser. Les objectifs doivent guider votre planification future pour votre établissement
d’EFP, et toutes les décisions prises à l’avenir doivent soutenir la réalisation de vos objectifs
et non les contredire. Les objectifs peuvent être à court ou à long terme.
Voici quelques exemples d’objectifs :
• Prévoir des programmes de sensibilisation à l’inclusion pour l’ensemble du personnel
une fois tous les 6 mois.
• Évaluer le caractère inclusif d’un cours de formation tous les 3 mois et proposer des
améliorations pour l’inclusion.
• Évaluer la disponibilité de toilettes séparées, sûres et fonctionnelles pour les apprenants
et les apprenantes.
• Tous les 6 mois, établir un nouveau contact avec une ONG ou une OPH qui peut soutenir
l’inclusion des apprenant·es marginalisé·es.
• Dans les 6 mois, s’assurer que l’environnement de l’EFP est un espace sûr pour les
apprenantes.
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Les objectifs que vous définissez doivent être basés sur les informations que vous avez
recueillies lors de l’évaluation.

3.3 Feuille de route
Pour atteindre les objectifs identifiés, il est recommandé d’élaborer une feuille de route
sur la marche à suivre pour y parvenir. Votre feuille de route doit comprendre les éléments
suivants :
• Définition des objectifs : les objectifs sont des déclarations concernant ce que vous
souhaitez réaliser pour atteindre votre objectif. Les objectifs doivent être SMART :
◦◦ spécifiques et clairs,
◦◦ mesurables,
◦◦ acceptables et réalistes,
◦◦ pertinents au regard de l’objectif, et
◦◦ définis dans le temps.
• Identification des étapes nécessaires pour atteindre l’objectif : il peut s’agir de méthodes,
de stratégies ou d’étapes pour atteindre les objectifs.
• Désignation du ou de la responsable : la personne ou le groupe responsable de l’objectif
ou des mesures spécifiques doit être identifié·e.
• Calendrier : quelle est la date de début et quand prévoyez-vous de terminer.
• Estimation des coûts : déterminez le coût de la réalisation de l’objectif. Si vous ne
disposez pas des ressources (humaines et financières) nécessaires, vous devrez peutêtre revoir l’objectif ou entreprendre des actions pour collecter des fonds, identifier des
volontaires ou prendre d’autres mesures pour aller de l’avant.

Vous pouvez résumer votre feuille de route sous la forme d’un tableau dont la présentation
est la suivante. Un tableau distinct doit être élaboré pour chaque objectif.
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Objectif :

(Précisez ici un objectif)

Étapes

Personne en charge

Délais

Coûts

(Mentionnez ici
les étapes)

(Mentionnez ici la
personne en charge)

(Mentionnez ici le délai)

(Mentionnez ici les
coûts)

(Mentionnez ici
les étapes)

(Mentionnez ici la
personne en charge)

(Mentionnez ici le délai)

(Mentionnez ici les
coûts)

3.4 Suivi et évaluation
Votre politique d’inclusion est un document dynamique qui peut être révisé en fonction
des informations d’évaluation que vous recueillez. Si vous avez des objectifs SMART37, il
sera facile d’évaluer le processus de mise en œuvre. Votre évaluation devrait également
inclure des mesures de la qualité des résultats, comme les taux d’achèvement et de
réussite des apprenant·es, les taux d’embauche ou de création d’entreprises, etc. Les
personnes handicapées, les apprenantes dans des métiers à prédominance masculine et
les apprenant·es d’autres groupes marginalisés doivent être mis en parallèle avec d’autres
apprenant·es pour pouvoir comparer leurs résultats. Vous pouvez également réaliser une
enquête ou parler avec des apprenant·es issu·es de groupes marginalisés, des parents, des
employeurs ou d’autres parties prenantes pour obtenir leur avis. Dans le cas des employeurs
ou des entreprises, par exemple, vous voudrez peut-être savoir s’ils ont reçu le soutien
nécessaire pour inclure des stagiaires issu·es de groupes marginalisés.

37 Voir 3.3
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4. DÉVELOPPER DES PRATIQUES INCLUSIVES
4.1 Travail de groupe
Le travail de groupe offre la possibilité d’avoir recours à des approches d’enseignement
et d’apprentissage qui sont adaptables aux capacités et aux besoins d’un·e apprenant·e
individuel·le ou de groupes d’apprenant·es. Il s’agit également d’une approche utile pour
améliorer l’inclusion des apprenant·es ayant une faible estime de soi ou marginalisé·es dans
le milieu de l’apprentissage. La mise en œuvre de cette approche permet à des apprenant·es
ayant des origines et des capacités diverses d’apprendre à se connaître, de se découvrir
des points communs, d’apprécier le potentiel de chacun·e, de respecter tous les défis et
de réduire ensemble les préjugés et la discrimination. La liste ci-dessous décrit différentes
approches du travail de groupe. (UNESCO, 2004)
• Enseignement direct à l’ensemble de la classe : cette approche fonctionne bien pour
introduire un nouveau sujet à tou·tes les apprenant·es. Il convient de préparer au
préalable les questions ou les tâches. Les questions ou les tâches doivent répondre
aux capacités et aux compétences des membres individuel·les de la classe entière. En
fonction de votre préparation, vous pouvez regrouper la classe en petits groupes pour
travailler sur des tâches spécifiques. Ces tâches peuvent être différentes d’un groupe à
l’autre.
• Enseignement direct à un groupe : lorsqu’un groupe d’apprenant·es est divisé en
plusieurs petits groupes, vous pouvez vous adresser directement aux différents groupes
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et répondre à leurs questions. Les apprenant·es apprendront à travailler et à atteindre
un objectif en étant moins encadré·es que dans les approches traditionnelles centrées
sur le·la formateur·rice. Les premiers progrès peuvent être lents lorsque vous appliquez
cette approche pour la première fois à un groupe d’apprenant·es. Avec le temps, les
apprenant·es s’organiseront mieux et atteindront plus rapidement les objectifs fixés.
• Enseignement individuel : il peut aider les apprenant·es qui ont pris du retard pour
cause de maladie ou d’absence pour quelque raison que ce soit, qui ont de difficultés
d’apprentissage ou qui viennent d’arriver dans l’établissement d’EFP. Vous pouvez
également recourir à cette approche pour soutenir les apprenant·es doué·es et les
encourager à accomplir des tâches plus difficiles. Gardez à l’esprit que l’enseignement
individuel doit se limiter à de brèves interventions et ne doit pas devenir la norme pour
les apprenant·es sélectionné·es.
• Enseignement en petits groupes : il s’agit d’une stratégie très efficace pour inclure des
apprenant·es ayant des capacités et des compétences diverses. Les formateur·rices
doivent consacrer plus de temps à la préparation des séances afin d’être bien organisé·es
et d’avoir une bonne vue d’ensemble de chaque groupe. Les apprenant·es doivent
également se préparer à travailler ensemble. Néanmoins, cette approche s’avère très
efficace pour répondre aux besoins de divers groupes d’apprenant·es.
• L’enseignement par les pairs : il s’agit d’une stratégie efficace pour inclure des
apprenant·es qui sont capables d’accomplir leurs tâches plus rapidement que la
majorité des apprenant·es. Ces apprenant·es peuvent être amené·es à diriger de petits
groupes ou à aider un·e collègue ou un·e camarade de classe pour atteindre l’objectif
d’apprentissage ou de formation. Il est important de noter que tout·e apprenant·e peut
jouer le rôle de tuteur·rice à un moment donné. Le tutorat par les pairs est très utile
pour soutenir le développement des compétences sociales chez les apprenant·es.

Les apprenant·es peuvent être regroupé·es de différentes manières : groupes de même sexe,
groupes mixtes, groupes de même capacité, groupes de capacité mixtes, groupes d’intérêt,
groupes sociaux, par deux, par trois ou par quatre, etc. Les apprenant·es y gagnent toujours
à être regroupé·es de différentes manières. Voici des conseils pratiques pour y parvenir
(UNESCO, 2004) :
• Déplacez les enfants entre les groupes : les apprenant·es doivent avoir la possibilité de
travailler avec le plus grand nombre possible de leurs pairs, quel que soit leur âge, ainsi
qu’avec des personnes handicapées et des apprenantes. Cela permet de leur apprendre
la patience et de déceler les talents chez tou·tes les enfants de la classe.
• Évitez d’accoler l’étiquette « lent·e » aux apprenant·es : les apprenant·es qui ont le
sentiment d’être en échec aux yeux de leur formateur·rice auront vite l’impression
d’être en échec dans la réalité et risquent de perdre tout intérêt pour l’apprentissage,
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faute de se voir récompenser. Il·elles commencent à croire qu’ils n’ont tout simplement
pas la capacité de faire mieux et qu’il·elles pourraient tout aussi bien abandonner.
• Mettez en place des routines : les apprenant·es ont besoin de comprendre clairement
comment s’intégrer dans un groupe, comment commencer à travailler en groupe et quoi
faire une fois leur tâche terminée. Mettez en place des routines dès que possible. Cellesci aident en effet tout particulièrement les apprenant·es présentant des déficiences
cognitives ou qui viennent d’entrer dans l’EFP.
• Offrez à tou·tes les apprenant·es la possibilité de devenir des chef·fes de groupe : les
chef·fes de groupe ont un rôle clé à jouer et aident le·la formateur·rice, par exemple en
lui transmettant des instructions, en distribuant du matériel, en guidant le groupe tout
au long de l’activité et en lui faisant remonter des informations. Être chef·fe de groupe
permet aux apprenant·es d’apprendre l’autonomie et de renforcer leur estime de soi. Il
est très utile d’encourager et de pousser soigneusement les apprenant·es marginalisé·es
à devenir des chef·fes de groupe pour les activités ou le travail de groupe.

Apprentissage coopératif
Pour que le travail de groupe soit une réussite, les apprenant·es doivent avoir acquis les
compétences nécessaires à cet effet. Ceux et celles qui accordent peu de valeur aux idées
de leurs coapprenant·es auront du mal à travailler en groupe, car il·elles pourraient vouloir
essayer de prendre le dessus et d’imposer leurs idées. D’autres ont tendance à se taire et à
ne pas exprimer leurs idées. Ce scénario peut éventuellement se produire dans des groupes
mixtes où les apprenantes et les apprenants sont mélangés et où les apprenants veulent
dominer les apprenantes. Un groupe mixte où un groupe ethnique majoritaire a tendance à
dominer un·e apprenant·e d’une minorité ethnique est un autre exemple. Afin d’éviter que
cela ne se produise, il peut être nécessaire de créer des groupes homogènes (par exemple du
même sexe) et de les laisser prendre confiance en eux. Ces groupes peuvent être mélangés
par la suite, au fur et à mesure que la confiance, les compétences en communication et les
compétences interpersonnelles se développent. (UNESCO, 2004)

Règles de base pour le travail de groupe
Il est nécessaire de mettre en place des règles pour le travail de groupe afin de déterminer
le rythme, la manière d’interagir et le respect mutuel. Ces règles conduisent à un dialogue
ouvert et respectueux qui invite tou·tes les apprenant·es du groupe à participer. La façon
idéale d’élaborer des règles de base est de permettre aux apprenant·es de les élaborer
eux·elles-mêmes.
Exemples de règles de base :
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• écoutez activement, respectez les autres personnes lorsqu’elles parlent, mais participez
pleinement ;
• parlez de votre propre expérience (« je » au lieu de « ils ») ;
• ne formulez pas d’attaques personnelles. Concentrez-vous sur les idées et non sur la
personne.

Vous devez revoir les règles de base de temps à autre et demander aux apprenant·es s’il·elles
souhaitent ajouter de nouvelles règles ou en modifier d’anciennes. (UNESCO, 2004)

L’apprentissage autodirigé
Internet constitue une véritable mine d’informations. Les apprenant·es peuvent utiliser
cette richesse d’informations pour des projets d’apprentissage autodirigé. L’apprentissage
autodirigé peut être mis en place par les formateur·rices et les enseignant·es en donnant aux
apprenant·es un sujet sur lequel effectuer des recherches. Le résultat d’un tel projet peut
être une présentation devant la classe d’EFP ou une rédaction soumise au·à la formateur·rice
ou à l’enseignant·e. (UNESCO, 2004)

Différenciation
La différenciation consiste à prendre en compte les besoins, les compétences et les capacités
d’apprentissage d’un·e apprenant·e et à adapter le contenu d’une séance en conséquence.
Cela permet d’éviter les approches uniques et d’offrir à l’apprenant·e une approche
individualisée. Voici une liste de normes concernant l’enseignement différencié. (UNESCO,
2004)
• Une classe différenciée est flexible : les formateur·rices et les apprenant·es comprennent
que le matériel, les méthodes de constitution de groupes, les méthodes d’évaluation de
l’apprentissage et d’autres éléments de la classe sont des outils qui peuvent être utilisés
de diverses manières pour favoriser la réussite individuelle et celle de toute la classe.
• La différenciation de l’enseignement est sous-tendue par une évaluation efficace et
continue des besoins des apprenant·es : dans une classe différenciée, leurs différences
sont prises en compte et servent de base à la planification des séances d’apprentissage.
Un·e formateur·rice considère tout ce que dit ou crée un·e apprenant·e comme une
information utile pour le comprendre et pour planifier les cours qui lui sont prodigués.
• Tou·tes les apprenant·es ont un travail approprié : le formateur·rice vise à faire en sorte
que chaque apprenant·e soit invité·e à relever des défis et trouve les tâches intéressantes
la plupart du temps.
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Quels éléments peuvent être différenciés ?
Le contenu inclut ce que le formateur·rice prévoit d’enseigner, ainsi que la manière dont
l’apprenant·e acquiert réellement les connaissances et les compétences souhaitées. Dans
une classe différenciée, les faits, concepts, principes, attitudes et compétences essentiels
liés au sujet étudié restent constants pour tou·tes les apprenant·es. Dans un environnement
différencié, c’est la manière dont les apprenant·es accèdent aux compétences et aux
connaissances qui est la plus susceptible de changer. Les moyens par lesquels un·e
enseignant·e peut différencier l’accès au contenu sont notamment les suivants :
• Utiliser des objets pour certain·es apprenant·es afin de les aider à comprendre un
nouveau concept mathématique ou scientifique.
• Fournir des photocopies et d’autres documents imprimés dans des formats alternatifs
comme des fichiers numériques, le braille et l’audio.
• Répéter du contenu pour les apprenant·es qui ont besoin d’une autre explication.
• Utiliser des textes, des enregistreurs vocaux, des affiches et des vidéos comme moyens
de transmission des concepts clés à différent·es apprenant·es.

Durant les activités, les apprenant·es utilisent une compétence pour comprendre une
idée et pour atteindre un objectif pédagogique. Les formateur·rices peuvent par exemple
différencier une activité en proposant diverses options à différents niveaux de difficulté, ou
bien en proposant des options basées sur les différents centres d’intérêt des apprenant·es.
Il leur est aussi possible d’offrir différents niveaux d’accompagnement pour chaque activité.
Les produits de l’apprentissage peuvent également être différenciés. Les produits sont
des éléments qu’un·e apprenant·e peut utiliser pour montrer ce qu’il ou elle a appris et
comprend. Par exemple, un produit peut être un carnet de travail, un exposé de solutions
à un problème ou un projet de fin de module. Des produits efficaces inciteront un·e
apprenant·e à repenser ce qu’il ou elle a appris, à appliquer ses connaissances, et à élargir
sa compréhension et ses compétences. Voici quelques exemples de moyens de différencier
les produits :
• Permettre aux apprenant·es d’aider à concevoir des produits autour d’objectifs
pédagogiques essentiels.
• Encourager les apprenant·es à exprimer leurs nouvelles connaissances de différentes
manières.
• Permettre des modalités de travail variées, par exemple travailler seul·e, travailler en
groupe.
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• Fournir ou encourager l’utilisation de divers types de ressources dans la préparation des
produits.
• Utiliser une grande variété de méthodes d’évaluation.

4.2 Évaluation
L’évaluation est le processus qui consiste à recueillir des informations qui permettront
ensuite de prendre une décision. Les informations doivent être collectées de manière
continue, idéalement, le plus souvent possible. Les formateur·rices peuvent, dans le cadre
de la collecte de données, utiliser diverses approches, notamment des observations, des
carnets, des listes de contrôle des compétences, des connaissances, des comportements,
des tests et des quiz, des autoévaluations et des journaux de réflexion. L’observation
continue permet à l’apprenant·e de démontrer ses compétences à tout moment et donne
au·à la formateur·rice un aperçu en temps réel des capacités, des connaissances et des
compétences de l’apprenant·e. Il ou elle est ainsi en mesure d’apporter une aide individuelle
à chaque apprenant·e. (UNESCO, 2004)

Observations
Les formateur·rices peuvent à tout moment observer les apprenant·es qui travaillent
seul·es, à deux ou en petits groupes, et ce, à différents moments de la journée et dans divers
contextes. Ces observations peuvent refléter les réussites, les défis et les comportements
d’apprentissage. Les observations doivent conduire à (UNESCO, 2004) :
• des observations anecdotiques : il s’agit de notes spontanées sur les activités d’un·e
apprenant·e. Elles sont utiles pour consigner des événements spontanés ;
• des questions : posez aux apprenant·es des questions directes et ouvertes. Les questions
ouvertes, telles que « J’aimerais que vous me parliez de… » vous aident à évaluer la
capacité de l’apprenant·e à s’exprimer à l’oral ;
• des tests d’évaluation : ces tests servent à identifier les compétences et les points forts
que les apprenant·es possèdent déjà, afin que les formateur·rices ou les enseignant·es
puissent planifier des expériences d’apprentissage pertinentes à leur intention. Les
résultats doivent être utilisés conjointement aux documents plus subjectifs, comme
ceux contenus dans les carnets, tel qu’indiqué ci-dessous.
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Évaluation des carnets
La création et l’examen d’un carnet regroupant les travaux de l’apprenant constituent une
méthode permettant de réaliser une évaluation précise. Un carnet est un enregistrement
du processus d’apprentissage de l’apprenant·e. Son contenu doit être organisé dans un
ordre chronologique. Une fois le carnet organisé, le formateur ou la formatrice peut évaluer
les acquis de l’apprenant·e. Une évaluation appropriée compare toujours le travail actuel
de l’apprenant·e à son travail antérieur. Les carnets n’ont pas vocation à comparer les
apprenant·es entre eux, mais à documenter les progrès individuels d’un·e apprenant·e au
fil du temps. Les conclusions du·de la formateur·rice sur les acquis, les capacités, les points
forts, les possibilités d’amélioration et les besoins de l’apprenant·e doivent être basées sur
l’ensemble de ses acquis et de son développement, tels que documentés par les éléments
du carnet. (UNESCO, 2004)

Autoévaluation
Il s’agit d’un processus par lequel un·e apprenant·e réfléchit à ses propres acquis. On l’aide
à admettre les défis sans risque pour son estime de soi et on lui donne le temps de les
relever. Une autoévaluation est réalisée chaque fois qu’un·e apprenant·e décrit ses propres
capacités, connaissances ou progrès. Les apprenant·es doivent être invité·es à consigner
leurs expériences d’apprentissage dans des journaux. Lorsqu’une activité d’apprentissage
ou un module d’étude s’achève, vous pouvez demander à chaque apprenant·e de réfléchir
à ses progrès. (UNESCO, 2004)

Feedback
Le feedback est une composante essentielle de l’évaluation de l’apprentissage. Les
apprenant·es bénéficient de possibilités de formuler des commentaires formels par le
biais de sessions de groupe. Ainsi, les formateur·rices ne disent plus aux apprenant·es ce
qu’il·elles doivent améliorer, mais les apprenant·es voient par eux ou elles-mêmes ce qu’il
leur faut faire pour s’améliorer. En fonction des résultats, il·elles peuvent discuter avec le·la
formateur·rice de la manière d’aller de l’avant et de s’améliorer.
Le feedback négatif est à proscrire. Un feedback négatif est par exemple : « Pourquoi
n’arrives-tu pas à améliorer ta technique de soudage ? Tu fais toujours des erreurs ». Ce type
de feedback réduit l’estime de soi de l’apprenant·e et ne conduit pas à une amélioration de
l’apprentissage.
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Un feedback positif et constructif est par exemple : « Dita, j’aime la façon dont tu as
commencé ton travail. Si tu y consacres plus de temps et de patience, tu verras que les
résultats de ta soudure seront de meilleure qualité. Tu peux aussi demander à l’un ou l’une
de tes camarades de classe de t’aider ». Un feedback positif reconnaît les points forts,
identifie les points faibles et montre comment des améliorations peuvent être apportées
grâce à des commentaires constructifs.
Caractéristiques d’un feedback efficace :
• Le feedback est efficace s’il est pertinent, s’il est axé sur la tâche et s’il intervient à
intervalles réguliers.
• Le feedback est efficace lorsqu’il confirme que les apprenant·es progressent bien et
lorsqu’il encourage la correction des erreurs ou d’autres améliorations dans un travail.
• Les suggestions d’amélioration doivent être faites sous forme de conseils. La solution
complète ne doit pas être donnée dès que les apprenant·es ont des difficultés. Il faut les
aider à réfléchir par eux et elles-mêmes, si nécessaire, de manière progressive.
• Le feedback oral est plus efficace que le feedback écrit.
• Les apprenant·es doivent se sentir capables de demander de l’aide.

Évaluation du travail de groupe
L’un des défis du travail de groupe est de déterminer la méthode d’évaluation des
apprenant·es individuel·les dans un groupe. Une seule note pour le travail de groupe
suffit-elle ou des notes individuelles doivent-elles être attribuées à tous les membres d’un
groupe ? La solution à ce dilemme est de mélanger évaluations collectives et individuelles.
• Évaluation collective : les formateur·rices ou les enseignant·es examinent la manière
dont le travail de groupe a été géré, le résultat global par rapport à l’objectif et le
document d’appui produit par le groupe pour finaliser le travail de groupe.
• Évaluation individuelle : les membres du groupe se voient attribuer des tâches
individuelles pour atteindre l’objectif du travail de groupe. Le groupe peut mettre en
place une séance d’« autoévaluation » pendant le travail de groupe et/ou après la fin du
travail de groupe pour réfléchir à la contribution et aux résultats individuels.
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5. MARCHÉ DU TRAVAIL INCLUSIF ET AGENCE POUR
L'EMPLOI INCLUSIF
5.1 Demande et offre sur le marché du travail
Les personnes issues de groupes marginalisés sont confrontées à de multiples obstacles
pour accéder au marché du travail, y être compétitives, obtenir un emploi et parvenir à
maintenir leur relation de travail. (OIT, 2015b) C’est pour cette raison qu’il est nécessaire
de mettre en place un organisme mandaté et ayant la capacité d’assurer une fonction de
mise en relation entre les personnes issues de groupes marginalisés (côté offre du marché
du travail) et les employeurs à la recherche de main-d’œuvre qualifiée (côté demande du
marché du travail).
Une agence pour l’emploi inclusif (AEI) fonctionne comme une plaque tournante sur le
marché du travail et assume le rôle susmentionné d’intermédiaire entre l’offre et la demande
sur le marché du travail.
Exemple : agence pour l’emploi inclusif au Bangladesh
Le Centre pour la réhabilitation des paralysés (CRP)38 de Dacca a créé une agence
pour l’emploi inclusif à Dacca, au Bangladesh. Cette agence a été créée en 2014
avec le soutien de la GIZ, du ministère du Commerce du Bangladesh, de l’Association
des fabricants et exportateurs d’articles de tricot du Bangladesh (BKMEA) et de
38 Site internet: https://www.crp-bangladesh.org/
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l’Association des fabricants et exportateurs de textile du Bangladesh (BGMEA). L’AEI
du CRP vise à inclure les personnes handicapées dans l’industrie du textile et du
tricot.
De plus amples informations sur l’AEI du CRP sont accessibles sur son site Internet
à l’adresse www.inclusivejobcentre.com. Elle peut être contactée par courriel à
l’adresse contact@inclusivejobcentre.com.

Sur la base de ce schéma, une AEI profite à deux types de clients :
1. Les personnes issues de groupes marginalisés, notamment :
a. Les filles et les femmes
b. La communauté LGBTIQ
c. Les sociétés nomades, pastorales et rurales
d. Les personnes vivant avec le VIH
e. Les personnes handicapées
f. Les réfugié·es
g. Les jeunes qui ont des liens avec la rue
h. Les jeunes qui grandissent dans des environnements disposant de peu de ressources.
2. Les employeurs à la recherche de main-d’œuvre.

Le processus de rapprochement entre les personnes issues de groupes marginalisés et les
employeurs nécessite une approche individualisée. Les gestionnaires de dossiers de l’AEI
doivent être prêt·es à travailler avec les client·es du côté de l’offre et de la demande, et à
évaluer les capacités et les besoins de chaque partie.

Demandeur·euse
d’emploi

Employeur
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L’évaluation débouche sur un plan d’intervention destiné aux demandeur·euses d’emploi
ainsi qu’aux employeurs sous forme de services fournis par l’AEI.

Plan individuel

des prestataires
de services

Une AEI ne peut pas héberger et offrir en interne tous les services et interventions nécessaires
aux demandeur·euses d’emploi et aux employeurs. Elle doit donc développer un réseau de
prestataires de services ayant la capacité et les compétences nécessaires pour offrir ces
services. Ce réseau est idéalement constitué de prestataires de services des secteurs public
et privé, y compris des OPH, des ONG et des entreprises privées.

Côté demande :
Employeurs

Besoin d’aide
pour trouver
un emploi
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Besoin d’aide
pour fournir
des environnements
de travail accessibles
et adaptés

5.2 Emploi inclusif
Deux approches sont disponibles pour garantir l’embauche de personnes issues de groupes
marginalisés :
• les législations antidiscriminatoires ;
• les systèmes de quotas à l’embauche.

Législations antidiscriminatoires
Les législations en matière d’égalité et de lutte contre la discrimination sont efficaces
pour garantir l’égalité de traitement des personnes issues de groupes marginalisés. De
nombreux pays ont introduit de telles politiques à l’égard des personnes handicapées. Ces
politiques comportent des chapitres qui réglementent l’emploi, notamment les procédures
de promotion, d’embauche, de développement de carrière et de licenciement. Elles
mentionnent généralement également les aménagements raisonnables et les questions
d’intégration. (OIT et OCDE, 2018, p. 14)

Systèmes de « quotas » et de prélèvements compensatoires
De nombreux pays ont mis en place des quotas en matière d’emploi des personnes
handicapées. Au sein de l’Union européenne et parmi les membres du G20, les quotas
prescrits vont de 1 % à 7 % de la main-d’œuvre totale de l’entreprise. (Eichhorst, et al., 2010,
p. 36) (OIT et OCDE, 2018, p. 20)
Trois modèles différents de quotas en matière d’emploi ont été identifiés (Gundersen, 2008,
pp. 63-64) :
1. les recommandations législatives ;
2. l’obligation législative, sans sanctions efficaces ; et
3. l’obligation législative soutenue par des sanctions.

Une étude sur les systèmes de quotas dans les pays membres de l’Union européenne a
conclu que les législations soutenues par des sanctions sous forme de prélèvements
compensatoires sont le modèle le plus efficace. Le prélèvement compensatoire doit être
payé par les employeurs si le pourcentage obligatoire d’employé·es handicapé·es n’est pas
atteint. (Gundersen, 2008)
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6. EXAMINER LES RESSOURCES DISPONIBLES DÉVELOPPER UN RÉSEAU DE SOUTIEN
Une AEI ne peut et ne doit pas fournir tous les services nécessaires aux personnes issues
de groupes marginalisés et aux employeurs en interne. Elle doit s’appuyer sur un réseau de
prestataires de services auxquel·les elle peut faire appel. Une AEI doit donc développer une
base de données de prestataires de services fiables et de bonne qualité. Les informations
relatives à chaque prestataire de services doivent inclure :
• le nom du ou de la prestataire de services ;
• la personne de contact ;
• ses coordonnées ;
• une description des services fournis ;
• la couverture géographique ;
• le coût des services.

6.1 Les prestataires de services publics
Les prestataires de services publics comprennent :
• le ministère de l’Éducation, y compris tou·tes les prestataires de services d’EFP formel·les,
non formel·les et informel·les ;
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• le ministère de la Santé et les prestataires de soins de santé publique tels que les
hôpitaux publics et les centres de soins de santé communautaires ;
• le ministère des Transports et les ministères connexes, y compris tous les fournisseurs
de transport public ;
• le ministère des Affaires sociales et les prestataires de services connexes, y compris les
prestataires d’aide sociale, de réadaptation et de sécurité sociale ;
• le ministère du Travail et les prestataires de services connexes tels que les services
de placement, de réalisation d’études sur le marché du travail et de formation
professionnelle.

Une AEI doit recenser et examiner tous les services et programmes offerts par les ministères
et institutions mentionnés ci-dessus. Cet examen peut être entrepris sous la forme d’une
réunion avec des représentant·es de l’institution que vous visitez. Préparez une courte
présentation sur le contexte juridique et le but de votre visite. Dans la partie juridique de la
présentation, vous pouvez mettre en évidence les législations internationales et nationales
qui soutiennent l’inclusion des personnes marginalisées. Dans la partie consacrée à l’objectif,
indiquez le type de services dont vous avez besoin et le type de coopération que vous
souhaitez développer avec le ou la prestataire de services.

6.2 Les prestataires de services privés
Outre les prestataires de services publics, de nombreux prestataires de services privés
proposent des services pertinents contre rémunération. Une AEI doit dresser la carte
et examiner tou·tes les prestataires de services privés dans sa zone géographique de
couverture. Les prestataires de services qui semblent offrir des services pertinents doivent
être contacté·es. Dans le cadre de cette démarche, il convient de déterminer si le ou la
prestataire de services a la capacité de fournir lesdits services, si la qualité des services est
conforme aux normes des prestataires de services publics et aux réglementations nationales,
si le ou la prestataire de services a déjà travaillé avec les groupes marginalisés et s’il lui faut
renforcer ses capacités en ce qui concerne le travail avec les personnes issues de groupes
marginalisés.

6.3 Les entreprises privées
Les entreprises privées peuvent soutenir une AEI à travers leurs activités de responsabilité
sociale des entreprises (RSE). Les activités de RSE menées par les entreprises privées sont
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souvent centrées sur la zone géographique d’exploitation de l’entreprise. Une AEI doit
examiner attentivement si le parcours professionnel de l’initiateur de la RSE est approprié et
si elle est légalement autorisée à coopérer avec le programme de RSE.

6.4 Les organisations à but non lucratif
ONG - Organisations non gouvernementales
Il existe de nombreuses ONG travaillant avec différents groupes de personnes marginalisées.
Elles peuvent se diviser en ONG internationales et en ONG nationales. En raison de leur taille,
les ONG internationales ont de meilleures possibilités et options pour accéder aux sources
de financement. Dans la majorité des cas, le siège des ONG internationales est situé dans
l’hémisphère nord et les bureaux de mise en œuvre sur le terrain dans l’hémisphère sud. Les
ONG internationales mettent en œuvre leurs programmes non pas directement, mais par
l’intermédiaire d’ONG locales et de prestataires de services locaux·ales qui soutiennent leurs
objectifs et agissent auprès des bénéficiaires. Par conséquent, le fait d’entrer en contact
avec les ONG internationales permet d’avoir un bon aperçu des OPH et des ONG locales, et
de prendre contact avec celles-ci.
L’objectif de nombreuses ONG internationales est d’améliorer la vie de plusieurs groupes
de personnes marginalisées. Vous trouverez ci-dessous une liste de quelques-unes des plus
grandes ONG internationales dans le monde. Vous pouvez les contacter afin d’en savoir plus
sur leurs projets ainsi que sur les ONG locales avec lesquelles elles travaillent.
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Nom

Description

Domaines
d’action

Contact

Care
International

Care respecte un ensemble de principes
de programmation concernant son
travail d’urgence, de reconstruction et
de développement à long terme. Ses
principes sont en accord avec ceux de
nombreuses autres agences humanitaires :
autonomisation, travail en partenariat avec
autrui, responsabilisation et redevabilité,
lutte contre la discrimination, promotion
de la résolution pacifique des conflits et
recherche de résultats durables.

Les personnes
issues de
groupes
vulnérables

https://www.careinternational.org
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Nom

Description

Domaines
d’action

Contact

CBM

CBM est une organisation chrétienne
internationale de développement qui s’est
engagée en faveur de l’amélioration la
qualité de vie des personnes handicapées
dans les pays les plus démunis. CBM
travaille dans les communautés les plus
défavorisées, sans distinction de race, de
sexe ou de croyance. CBM travaille avec
des personnes de toutes les confessions.

Les personnes
handicapées

https://www.cbm.org/

Conseil
danois pour
les réfugiés

Le Conseil danois pour les réfugié·es
collabore avec des organismes
humanitaires, de développement et de
consolidation de la paix pour assurer
une vie digne aux réfugié·es, aux
personnes déplacées et aux personnes
et communautés touchées par les
déplacements. Le Conseil danois pour
les réfugié·es concentre son aide sur
l’ensemble du processus de déplacement :
depuis le moment où une crise apparaît et
déplace des personnes à l’intérieur de leur
pays d’origine ou au-delà des frontières,
jusqu’à la vie de ces personnes dans les
camps, leur arrivée dans un pays étranger
et, enfin, le processus de reconstruction
d’une vie normale, par le retour volontaire,
l’intégration locale ou la réinstallation.

Les réfugié·es

https://drc.ngo

Hellen Keller
International

Hellen Keller International travaille avec
les populations marginalisées et sur la
prévention de la cécité.

Les personnes
handicapées, la
prévention de la
cécité

https://www.hki.org/

Humanity &
Inclusion

Humanity and Inclusion est une
organisation d’aide indépendante
et impartiale qui travaille dans une
soixantaine de pays dans des contextes
d’urgence, de reconstruction, de crise
chronique et de développement. Depuis
1982, cette organisation travaille aux côtés
des populations vulnérables, en particulier
les personnes handicapées. L’organisation
était auparavant connue sous le nom de
Handicap International.

Les personnes
handicapées

https://hi.org
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Domaines
d’action

Contact

Human Rights Human Rights Watch enquête et
Watch
dénonce les abus commis à l’encontre
des personnes les plus exposées, qu’il
s’agisse de minorités vulnérables, de
civil·es en temps de guerre, de réfugié·es
ou d’enfants dans le besoin. Human Rights
Watch oriente ses activités de plaidoyer
vers les gouvernements, les groupes
armés et les entreprises, en les poussant
à modifier ou à appliquer leurs lois, leurs
politiques et leurs pratiques.

Les personnes
issues de
groupes
vulnérables

https://www.hrw.org

International
Rescue
Committee

International Rescue Committee est une
ONG internationale d’aide humanitaire, de
secours et de développement qui fournit
une aide à long terme aux réfugié·es et aux
personnes déplacées par la guerre.

Les réfugié·es,
l’égalité des
genres

https://www.rescue.org

Islamic Relief
Worldwide

Islamic Relief Worldwide (IRW) est une
organisation caritative internationale
d’aide et de développement, basée sur les
valeurs de l’Islam, qui vise à soulager les
souffrances des personnes les plus pauvres
du monde. Actif dans plus de 40 pays à
travers le monde, Islamic Relief répond
aux catastrophes et aux urgences, et
promeut un développement économique
et social durable en collaborant avec les
communautés locales, sans distinction
de race, de religion ou de sexe. IRW
travaille avec des personnes de toutes les
confessions.

Les personnes
handicapées,
les réfugié·es,
l’égalité des
genres

https://www.islamicrelief.or

Open Society
Foundations

Open Society Foundations s’engage
dans des actions de plaidoyer direct en
faveur de politiques publiques justes et
inclusives aux niveaux national, régional et
international. Elle accorde des subsides à
des groupes et des individus qui travaillent
sur les questions sur lesquelles nous nous
concentrons : la promotion de la tolérance,
de la transparence et du débat public.

Les personnes
issues de
groupes
vulnérables

www.
opensocietyfoundations.
org

Nom
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Oxfam

La vision d’Oxfam est celle d’un monde
juste et sans pauvreté, un monde où
les gens sont valorisés et traités sur un
pied d’égalité, jouissent de leurs droits
de citoyen·nes à part entière et peuvent
influencer les décisions qui affectent leur
vie. L’objectif d’Oxfam est de trouver
des solutions durables à l’injustice de
la pauvreté. Pour atteindre ce but,
Oxfam s’appuie sur une combinaison
de programmes de développement
durable fondés sur le respect des droits,
d’éducation du public, de campagnes de
mobilisation, de plaidoyer et d’assistance
humanitaire dans des situations de
catastrophes et de conflits.

Les personnes
issues de
groupes
vulnérables

https://www.oxfam.org

Plan
International

Plan International concentre son
action sur la protection de l’enfance,
l’éducation, la participation des enfants,
la sécurité économique, les situations
d’urgence, la santé, la santé et les droits
sexuels et reproductifs, ainsi que l’eau
et l’assainissement. Plan International
propose des formations en matière
de préparation, de réponse et de
rétablissement en cas de catastrophe, et
a travaillé sur les opérations de secours.
Plan International parraine également
la campagne pour le droit des filles
« Because I Am a Girl », conçue comme
un mouvement mondial visant à s’assurer
que les filles du monde entier peuvent
apprendre, diriger, décider et s’épanouir.

Les enfants et
jeunes
handicapé·es,
l’égalité des
genres

https://planinternational.org/

Save the
Children

La garantie des droits de l’enfant est la
mission de Save the Children. Des millions
d’enfants dans le monde sont privé·es
de leurs droits, simplement en raison
de leur identité ou de leur origine. Nous
savons que pour garantir à chaque enfant
la possibilité d’avoir un avenir, ses droits
doivent être respectés.

Les enfants
issu·es de
groupes
marginalisés

https://www.
savethechildren.net/
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Nom

Description

Domaines
d’action

Contact

Search for
Common
Ground

Search for Common Ground est une
organisation internationale à but non
lucratif opérant dans 36 pays, dont la
mission est de transformer la manière
dont le monde traite les conflits, en
abandonnant les approches contradictoires
au profit de solutions coopératives.

Les personnes
issues de
groupes
marginalisés

https://www.sfcg.org/

Sight Savers

Sight Savers prévient la perte de la vue
et la cécité évitable dans certaines des
régions les plus démunies du monde
en traitant des affections telles que la
cataracte et en luttant contre les maladies
oculaires débilitantes. Sight Savers
promeut l’égalité des chances pour les
personnes handicapées et fait campagne
pour les droits des personnes handicapées
afin que chaque personne ait la possibilité
de recevoir une éducation, de gagner sa vie
et d’être heureuse. Sight Savers travaille
avec les gouvernements du monde entier
pour s’attaquer aux problèmes à l’origine
de la cécité évitable, et nous travaillons
avec les communautés locales pour
soutenir les personnes qui en ont le plus
besoin.

Les personnes
handicapées,
prévention de la
cécité

https://www.sightsavers.
org/

World Vision

World Vision s’appuie sur des valeurs
chrétiennes et travaille dans le domaine
de la protection de l’enfance, de la gestion
des catastrophes, du développement
économique, de l’éducation et de l’aide
alimentaire. World Vision travaille avec des
personnes de toutes les confessions.

Les enfants
et les jeunes
des groupes
marginalisés

https://www.worldvision.
org

OPH - Organisation de personnes handicapées
Les OPH sont des organisations non gouvernementales qui sont dirigées et gérées par
des personnes handicapées. Ce sont des organisations de personnes handicapées qui se
représentent elles-mêmes. Les OPH sont souvent divisées en agences qui représentent
différents déficiences et troubles. Les OPH sont une bonne source d’information sur
les services de soutien liés au handicap, les appareils et accessoires d’assistance, les
aménagements raisonnables et l’accessibilité, et elles défendent les intérêts des personnes
handicapées. L’International Disability Alliance fournit des contacts aux OPH mondiales,
régionales et spécifiques à chaque déficience. (IDA, 2019)
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Nom

Description

Contact

Forum africain
des personnes
handicapées

Le Forum africain des personnes handicapées
(ADF) est l’organisation regroupant les OPH en
Afrique.

http://www.
internationaldisabilityalliance.
org/african-disability-forum

Organisation
arabe des
personnes
handicapées

L’Organisation arabe des personnes handicapées
(AOPD) est une organisation indépendante à
but non lucratif fondée en 1998 au Caire, en
Égypte. Cette organisation régionale composée
d’OPH actives dans les différents pays arabes.
Ses principaux objectifs sont de promouvoir les
droits des personnes handicapées, de renforcer
l’autonomie des personnes handicapées et de
représenter les personnes handicapées arabes
dans le monde entier.

http://www.aodp-lb.net/

Forum de
l’ANASE sur le
handicap

Le Forum de l’ANASE sur le handicap est un
réseau composé d’OPH des pays de l’ANASE en
Asie du Sud-Est. Il s’agit d’une plateforme où
les OPH coordonnent des plans d’action visant
à formuler et à mettre en œuvre des politiques
d’intégration des personnes handicapées.

http://aseandisabilityforum.org/

Down
Syndrome
International

Down Syndrome International est l’organisation
internationale qui promeut les droits des
personnes atteintes de la trisomie 21 (syndrome
de Down).

https://www.ds-int.org/

Forum
européen des
personnes
handicapées

Créé en 1996 et basé à Bruxelles, le Forum
européen des personnes handicapées est une
organisation non gouvernementale européenne
indépendante qui défend les intérêts et les droits
de 50 millions de personnes handicapées dans
l’Union européenne.

http://www.edf-feph.org/

Inclusion
International

Inclusion International est une organisation de
base représentant les personnes présentant un
handicap intellectuel et leurs familles. Avec ses
sociétés membres présentes dans plus de 115
pays, elle plaide pour l’inclusion des personnes
ayant un handicap intellectuel dans tous les
aspects de leurs communautés, sur la base de
valeurs communes de respect, de diversité, de
droits humains, de solidarité et d’inclusion.

www.inclusion-international.org
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Nom

Description

Contact

Fédération
internationale
des personnes
malentendantes

La Fédération internationale des personnes
malentendantes (IFHOH) est une organisation
non gouvernementale internationale regroupant
des associations nationales de et pour les
personnes malentendantes et devenues sourdes.
L’IFHOH met à disposition une plateforme de
collaboration et d’échange d’informations
entre membres et parties intéressées. En tant
qu’organisation de coordination et à travers
ses organisations individuelles, l’IFHOH œuvre
à la promotion d’une meilleure compréhension
des questions liées à la déficience auditive
et à l’amélioration de l’accès des personnes
malentendantes dans le monde entier. L’IFHO a
été créée en 1977 avec le statut d’organisation à
but non lucratif.

https://www.ifhoh.org/

Fédération
internationale
pour le
Spina Bifida
et l’Hydrocéphalie

La Fédération internationale pour le Spina
Bifida et l’Hydrocéphalie a été fondée par
des personnes atteintes de spina bifida et
d’hydrocéphalie et leurs familles en 1979. Au
fil des ans, elle est passée d’une association
bénévole à une OPH professionnelle présente
dans le monde entier, dotée d’une structure
démocratique et de processus transparents et
responsables.

https://www.ifglobal.org/

Forum
Pacifique des
personnes
handicapées

Le Forum Pacifique des personnes handicapées
(PDF) est la réponse régionale aux problèmes
de handicap dans le Pacifique. Le PDF a été créé
en 2002 et officiellement inauguré en 2004
pour œuvrer en faveur de sociétés inclusives,
sans obstacle, socialement justes et équitables
en termes de genre, reconnaissant les droits
humains, la citoyenneté, la contribution et le
potentiel des personnes handicapées dans les
pays et territoires insulaires du Pacifique.

http://www.pacificdisability.org/

Réseau latinoaméricain
d’organisations
non gouvernementales
de personnes
handicapées
et leurs
familles

Le Réseau latino-américain d’organisations non
gouvernementales de personnes handicapées
et leurs familles (RIADIS) est un réseau formé
par des organisations de personnes handicapées
de 19 pays d’Amérique latine et des Caraïbes.
Créé en 2002, le RIADIS représente des OPH
nationales ainsi que plusieurs ONG agissant en
tant que collaborateurs techniques.

http://www.riadis.org/
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Union
mondiale des
aveugles

L’Union Mondiale des Aveugles (UMA) est le seul
porte-voix de160 millions de personnes aveugles
et malvoyantes dans 178 pays membres, et
représente quelque 600 organisations. L’UMA
défend les droits humains des personnes
aveugles et malvoyantes et s’est donné pour
mission de renforcer leurs organisations et de
faire progresser la participation de toutes les
personnes aveugles et malvoyantes, y compris
les femmes et les jeunes.

http://www.worldblindunion.org

Fédération
mondiale des
sourds

La Fédération mondiale des sourds (FMS)
est l’organisation internationale non
gouvernementale qui représente les personnes
sourdes dans le monde entier. Organisation à but
non lucratif, la FMS œuvre pour la défense des
droits humains et la promotion de l’égalité des
chances des personnes sourdes partout dans le
monde.

http://wfdeaf.org/

Fédération
mondiale
des sourds et
aveugles

La Fédération mondiale des sourds et aveugles
(WFDB) est une organisation à but non lucratif
représentative des organisations ou groupes
nationaux de personnes sourdes et aveugles et
des personnes sourdes et aveugles du monde
entier. Son objectif est de constituer un forum
d’échange de connaissances et d’expériences
entre les personnes sourdes et aveugles et de
favoriser l’inclusion et la pleine participation des
personnes sourdes et aveugles dans toutes les
sphères de la société.

http://www.wfdb.eu/

Réseau
mondial des
usagers et des
survivants de
la psychiatrie

Le Réseau mondial des usagers et des survivants
de la psychiatrie (RMUSP) est une organisation
démocratique d’usagers et de survivants de
la psychiatrie qui représente ce groupe au
niveau mondial. Dans ses statuts, les « usagers
et survivants de la psychiatrie » se définissent
comme des personnes ayant expérimenté la folie
ou des troubles psychiques, ou ayant utilisé ou
survécu à des services de santé mentale. Fondé
en 1991, le RMUSP compte actuellement des
membres dans plus de 50 pays, répartis dans
toutes les régions du monde.

http://www.wnusp.net/
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ANNEXES
Annexe 1 – Compilation des outils disponibles
N°

Titre

Type

Éditeur

Commentaire

1.

Promoting
Employment and
Decent Work in
Development
Cooperation
(Promouvoir
l’emploi et le travail
décent dans la
coopération au
développement)

Manuel

CE

Les documents se composent de 5 chapitres
traitant de la promotion du travail décent et de
la promotion de l’emploi dans la coopération
au développement. Chaque chapitre comporte
un certain nombre de notes explicatives qui se
concentrent sur différents aspects du travail
décent et de l’emploi. Les chapitres sont les
suivants :
1. Diagnostic de l’emploi et suivi du marché
du travail
2. Planification et coordination des politiques
3. Instruments des politiques et programmes
du marché du travail
4. Promotion de l’emploi pour des groupes
cibles et des contextes particuliers
5. Intégrer l’emploi et le travail décent
Le chapitre sur la Promotion de l’emploi pour
des groupes cibles et des contextes particuliers
est plus pertinent que les autres chapitres. Il
comporte des notes explicatives sur :
• l’emploi des jeunes
• l’emploi des femmes
• le handicap et l’emploi
• l’emploi rural
• l’emploi informel
• l’emploi dans les milieux fragiles
• l’emploi dans le contexte des migrations de
main-d’œuvre et des politiques sectorielles
forcées.

Volume 2 : Guide
pratique pour la
conception et la
mise en œuvre
d’interventions
axées sur l’emploi et
sensibles à l’emploi39

39 À l’état de projet, en attente de publication
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N°

Titre

Type

Éditeur

Commentaire

2.

Disability, Labour
Market Participation
and the Effect of
Educational Level:
Compared to What?
(Le handicap, la
participation au
marché du travail
et l’effet du niveau
d’instruction : par
rapport à quoi ?)40

Recherches

Scandinavian
Journal of
Disability
Research
(Journal
scandinave
de la
recherche
sur le
handicap)

Cet article traite de la relation entre le
handicap, le niveau d’instruction et l’emploi.
L’article souligne que les inégalités d’accès
au marché du travail pour les personnes
handicapées sont multidimensionnelles et
ne diminuent pas automatiquement si les
personnes handicapées disposent d’un niveau
d’instruction supérieur.

3.

Open, Dynamic
and Inclusive
Labor Markets
(Des marchés du
travail ouverts,
dynamiques et
inclusifs)
Exploiter le potentiel
du changement
technologique et
créer des conditions
de concurrence
équitables à l’échelle
mondiale41

Note de
politique

B20 Germany

Ce document est une note de politique destinée
aux pays du G20 pour le développement
d’un marché du travail inclusif. L’accent est
mis sur l’emploi des femmes, l’emploi des
travailleur·euses migrant·es et les questions
réglementaires et structurelles.
1. Les gouvernements doivent supprimer
les obstacles juridiques et structurels
sur le marché du travail et promouvoir
diverses formes de travail (par exemple,
diverses formes et conditions d’emploi et
d’organisation du travail).
2. Ils doivent également veiller à ce
que les cadres politiques renforcent
l’entrepreneuriat féminin et la
participation des femmes au marché du
travail.
3. Les pays du G20 doivent aligner les
politiques de migration de la main-d’œuvre
sur les besoins du marché du travail, y
compris ceux des entreprises.

40 https://doi.org/10.16993/sjdr.3
41 https://www.b20germany.org/fileadmin/user_upload/documents/B20/b20-policy-paper-employment-education.pdf
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4.

Innovate for
Inclusion (Innover
pour l’inclusion)
Quatre cas
d’application de
la méthodologie
du laboratoire
d’innovation sociale
pour mieux intégrer
les personnes
handicapées dans
l’environnement
classique42

Rapport

Light for the
World

Le laboratoire d’innovation Light for the World
est un catalyseur d’idées visant à promouvoir
la participation des personnes handicapées.
Le laboratoire d’innovation favorise les idées
prometteuses et regroupe les acteurs et
actrices approprié·es pour les reproduire et
les appliquer au monde réel. Cette publication
présente des exemples concernant :
• le développement de moyens de subsistance
inclusifs pour les personnes handicapées en
Ouganda ;
• l’intégration des jeunes aveugles dans l’EFTP
en Éthiopie ;
• l’accès des personnes handicapées aux
opportunités professionnelles agricoles au
Cambodge ; et
• l’accroissement des possibilités d’emploi
indépendant pour les jeunes handicapées.

5.

I am EmployAble (Je
suis employable)
Permettre aux
jeunes handicapées
d’accéder à
l’enseignement
technique et
professionnel43

Manuel

Light for the
World

Ce manuel présente l’expérience menée par
Light for the World au Kenya, au Rwanda et en
Éthiopie en matière d’emploi inclusif pour les
jeunes handicapées. L’approche présentée dans
la publication est appelée « apprentissage par
l’action » et est liée à la recherche-action. La
publication explique l’approche adoptée par
Light for the World et sa mise en œuvre. L’un
de ses chapitres est entièrement dédié à la
transition de l’EFTP vers l’emploi.

6.

ILO and disability
inclusion (L’OIT
et l’inclusion
des personnes
handicapées)44

Brochure

OIT

Cette brochure donne une rapide introduction
à l’emploi inclusif pour les personnes
handicapées. Le texte de 4 pages comprend une
introduction sur les personnes en situation de
handicap dans le monde du travail, un examen
des conventions internationales et de leur droit
au travail, et des statistiques sur l’emploi en
Inde, en Jordanie, au Pérou et en Afrique du
Sud, et présente des moyens de promouvoir
l’emploi inclusif pour ces personnes.

42 https://lab.light-for-the-world.org/wp-content/uploads/2019/06/Innovate-for-Inclusion.pdf
43 https://lab.light-for-the-world.org/wp-content/uploads/2017/09/LFTW_EmployAble_WEB.pdf
44 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_407645.pdf
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N°

Titre

Type

Éditeur

Commentaire

7.

Guide for Business
on the Rights
of Persons with
Disabilities (Guide
pour les entreprises
sur les droits
des personnes
handicapées)45

Manuel

OIT

Cette publication de l’OIT décrit la promotion
des droits des personnes handicapées et
leur intégration dans la société, en tant
que cadres, employé·es, prestataires et
consommateur·rices, comme un triple gain : un
gain pour les personnes handicapées, un gain
pour les entreprises et un gain pour la société
de manière générale. La publication se découpe
en deux chapitres. Le chapitre n° 1 décrit les
droits des personnes handicapées et l’impact
que peuvent avoir les entreprises sur ces droits.
Le chapitre n° 2 suggère des actions et des
mesures que les entreprises peuvent mettre en
œuvre et qui tiennent compte des personnes
handicapées sur le lieu de travail, le marché et
la communauté.

8.

Labour market
inclusion of people
with disabilities
(Intégration
des personnes
handicapées sur le
marché du travail)

Note de
politique

OIT/OCDE

Cette publication rédigée conjointement par
l’OIT et l’OCDE est un document présenté au
groupe de travail sur l’emploi du G20 en 2018.
Elle évalue l’approche des États membres
du G20 en ce qui concerne l’inclusion des
personnes handicapées dans l’emploi. Elle
aborde les éléments suivants :
1. Côté demande : promouvoir l’intégration
des personnes handicapées dans les
secteurs privé et public.
2. Côté offre : veiller à ce que les personnes
handicapées disposent des compétences
requises par le marché du travail.
3. Rendre l’environnement plus favorable à
l’inclusion.
4. La santé mentale en tant que défi
particulier.
5. Des données de mesures et de qualité
pour documenter les politiques fondées
sur des faits.

45 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_633424.pdf
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9.

Scaling-up Inclusive
Employment
Interventions in
Cambodia (Accroître
l’envergure des
interventions
en faveur de
l’emploi inclusif au
Cambodge)46

Recherche

Light for the
World

Ce rapport de recherche de Light for the
World au Cambodge souligne que la formation
professionnelle des personnes handicapées
n’est pas suffisante pour les inclure dans le
marché du travail. Il en ressort que 3 éléments
sont nécessaires :
1. Les personnes handicapées doivent être
dotées de compétences adaptées au
marché.
2. Les employeurs doivent avoir des
connaissances sur l’emploi inclusif et les
aménagements raisonnables.
3. La relation de travail doit être encadrée
sur une certaine période pour garantir la
pérennité de l’emploi.

10.

Disabled People’s
Inclusion within
UK Technical
and Vocational
Education
and Training
(L’intégration
des personnes
handicapées dans
l’enseignement
et la formation
techniques et
professionnels au
Royaume-Uni)47

Rapport

British
Council

Ce rapport présente un résumé des approches
d’EFTP inclusif au Royaume-Uni. Il présente
également des approches pratiques pour
mettre en œuvre les exigences légales
des politiques britanniques relatives à
l’EFTP inclusif. D’autre part, le rapport
met en évidence les domaines qui doivent
être améliorés et formule une série de
recommandations.

11.

Gender Equality
in and through
Education (L’égalité
des genres dans
et par l’éducation)
Guide de poche de
l’INEE sur le genre48

Manuel

INEE

Ce guide fournit des normes minimales pour
l’égalité des genres dans et par l’éducation.
Même s’il est conçu pour les situations
d’urgence, son contenu s’avère pertinent pour
toutes les situations, en particulier dans les
zones géographiques où l’égalité des genres est
encore loin d’être atteinte.

N°

Titre

Type

Éditeur

Commentaire

46 https://lab.light-for-the-world.org/wp-content/uploads/2019/02/Scaling-up-Employment-Report.pdf
47 https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/disabled_peoples_inclusion_within_uk_tvet.pdf
48	
http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1009/INEE_Pocket_Guide_to_Gender_EN.pdf
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12.

Including Persons
with Disabilities
in Employment
Promotion (Inclure
les personnes
handicapées dans
la promotion de
l’emploi)49

Brochure

GIZ

Cette brochure de la GIZ présente la
terminologie relative aux personnes
handicapées et sa définition, ainsi que les
instruments fondés sur les droits humains et les
politiques nationales en faveur de l’emploi des
personnes handicapées. Elle propose aussi une
approche méthodique d’un centre pour l’emploi
inclusif, qui aborde tant les côtés offre et
demande du marché du travail que la fonction
de matchmaking et de coaching d’un centre
pour l’emploi inclusif.

13.

Disability-inclusive
Employment
Promotion
(Promotion de
l’emploi pour
l’intégration
des personnes
handicapées):
Enseignements tirés
de cinq projets de la
GIZ50

Rapport

GIZ

Cette publication présente 5 projets de la GIZ
qui mettent en œuvre des approches d’emploi
inclusives pour les personnes handicapées. Il
s’agit des 5 projets suivants :
1. Bangladesh : Promotion des normes
sociales et environnementales dans
l’industrie (PSES) (2010-2020)
2. Togo : Promouvoir la formation
professionnelle et l’emploi des jeunes
(2012 à 2018)
3. Indonésie : Programme de protection
sociale (SPP) (2016 - 2018)
4. Rwanda : Promotion de l’économie et de
l’emploi Éco-Emploi (2016 - 2019)
5. Namibie : Promotion de la formation
professionnelle (2012 - 2020)
Le dernier chapitre donne un aperçu des
facteurs clés de la réussite des projets.

49 https://konekin.id/wp-content/uploads/2019/11/Including-PwD-in-Employment-Promotion.pdf
50 https://www.giz.de/de/downloads/05_Disability-inclusive%20Employment%20Promotion.pdf
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14.

Making TVET and
skills systems
inclusive of persons
with disabilities
(Assurer l’inclusion
des personnes
handicapées dans
les systèmes
d’EFTP et de
développement des
compétences)51

Note
d’orientation

OIT

Cette note d’orientation de l’OIT donne un
aperçu global des éléments qui doivent être
pris en compte pour développer une approche
plus inclusive de l’EFTP qui inclue les personnes
handicapées. Elle fournit de nombreux liens
vers des exemples concrets dans les pays
membres de l’OIT à travers le monde.

15.

Promoting Diversity
and Inclusion
Through Workplace
Adjustments A
Practical Guide
(Promouvoir
la diversité et
l’inclusion grâce à
des ajustements sur
le lieu de travail :
guide pratique) 52

Manuel

OIT

Ce manuel de l’OIT se concentre sur
les aménagements raisonnables pour
les travailleurs et travailleuses qui sont
handicapé·es ou qui vivent avec le VIH ou le
sida, qui ont des responsabilités familiales, qui
ont une religion ou des convictions particulières
et sur les travailleuses enceintes.
Le public cible du manuel est constitué
d’entreprises qui emploient ou prévoient
d’employer des travailleurs et travailleuses des
groupes mentionnés ci-dessus.

N°

Titre

Type

Éditeur

Commentaire

51 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_605087.pdf
52 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_536630.pdf
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16.

Decent work for
persons with
disabilities:
promoting rights
in the global
development agenda
(Travail décent
pour les personnes
handicapées :
promouvoir les
droits dans le cadre
de l’Agenda mondial
de développement)

Manuel

OIT

Cette publication se divise en quatre
chapitres. Le chapitre n° 1 met en évidence les
instruments internationaux et régionaux des
droits humains pour promouvoir l’emploi et
l’EFTP inclusif. Le chapitre n° 2 décrit différents
modèles d’options de travail et d’emploi pour
les personnes handicapées. Le chapitre n° 3
présente des mesures en vue de faciliter le
travail et l’emploi inclusifs. Ce chapitre aborde
les services de l’emploi, la formation à l’emploi,
le soutien financier, les appuis techniques
et personnels, les systèmes de quota, la
législation contre la discrimination, les mesures
de persuasion, la gestion du handicap, les
mécanismes de consultation, les statistiques
sur l’emploi des personnes en situation de
handicap, le suivi et l’évaluation. Le chapitre
n° 4 fournit des informations sur la manière de
rapprocher l’offre et la demande sur un marché
du travail inclusif.

Manuel

OIT

Dans cette publication, l’OIT s’adresse aux
administrateurs et aux formateurs de l’EFTP. Le
manuel se divise en quatre chapitres.
• Le chapitre n° 1 présente les concepts et la
terminologie du handicap ;
• Le chapitre n° 2 appelle à élaborer un
plan de développement inclusif pour un
établissement d’EFTP ;
• Le chapitre n° 3 présente la notion
d’aménagement raisonnable et la manière
de l’appliquer ;
• Le chapitre n° 4 se concentre sur l’aspect
social du travail et présente la manière
d’interagir avec les personnes handicapées
et l’étiquette du handicap.

53

17.

Including Persons
with Disabilities
in Technical
and Vocational
Education and
Training (Inclusion
des personnes
handicapées dans
l’enseignement
et la formation
techniques et
professionnels)
Guide pour les
Administrat eur·rices et les
formateur·rices en
matière d’intégration
des personnes
handicapées54

53 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_430935.pdf
54 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/publication/wcms_543304.pdf
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18.

TVET Reform:
Design an inclusive
skills development
program (Réforme
de l’EFTP : concevoir
un programme de
développement
des compétences
inclusif)55

Rapport

OIT

Ce rapport est une description holistique
d’un projet financé par l’UE et mis en œuvre
en partenariat avec le gouvernement du
Bangladesh et l’UE. Il présente les principales
étapes et approches du projet.

19.

GenderResponsive Project
Management
(Gestion de projet
tenant compte de la
dimension du genre)
Un guide pratique56

Manuel

GIZ

Ce guide fournit des informations sur le cycle
de gestion de projet de la GIZ qui tient compte
de la dimension de genre. Les approches et les
activités présentées sont pertinentes et utiles
pour tous les secteurs.
• Le chapitre n° 1 donne un aperçu de l’égalité
des sexes ;
• Le chapitre n° 2 se concentre sur les
différentes étapes du cycle de projet
et présente des approches relatives à
l’intégration de l’égalité de genre dans la
planification et la gestion de projet ;
• Le chapitre n° 3 se concentre sur l’intégration
de la dimension de genre dans les
programmes et les projets. Il comprend des
activités visant à améliorer l’égalité entre les
femmes et les hommes.

N°

Titre
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Éditeur

Commentaire

55	
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_194704.pdf et
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/publication/wcms_207457.pdf
(même publication, mise en page différente)
56	
https://www.genderingermandevelopment.net/custom/images/contentBilderGalerie/bilderGalerie1000502/Giz-Gender-sensitive-project-management-2017-EN.pdf
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20.

Manual for
Disability and
Gender Inclusive
TVET (Manuel pour
l’inclusion du genre
et du handicap dans
l’EFTP)

Manuel

COTVET /
Vet Toolbox
/ GIZ

Le manuel a été conçu pour promouvoir
l’inclusion du genre et du handicap dans
les établissements d’EFTP au Ghana
spécifiquement. Le manuel comprend 8
modules :
• Module n° 1 : Qu’est-ce que l’EFTP inclusif ?
• Module n° 2 : Pourquoi l’EFTP inclusif ?
• Module n° 3 : En savoir plus sur le handicap
et le genre !
• Module n° 4 : Comment planifier l’EFTP
inclusif ?
• Module n° 5 : Des environnements d’études
inclusifs
• Module n° 6 : Des environnements d’EFTP
inclusifs, sûrs et sains
• Module n° 7 : Conseils pratiques incluant les
apprenant·es
• Module n° 8 : Transition inclusive

21.

Moving Towards
Disability Inclusion
(Vers l’intégration
des personnes
handicapées) :
Stories of Change
(Récits de
changement)57

Manuel

OIT

Cette publication de l’OIT est divisée en quatre
chapitres :
• Le chapitre n° 1 concerne l’amélioration de
l’employabilité des personnes handicapées.
• Le chapitre n° 2, consacré à la promotion de
lieux de travail inclusifs, décrit l’expérience
pratique.
• Le chapitre n° 3 donne des conseils sur la
manière de soutenir un cadre politique
favorable.
• Le dernier chapitre concerne le renforcement
de la capacité des médias à couvrir le
handicap. La publication présente plusieurs
exemples en Chine, en Éthiopie, au Vietnam
et en Zambie.

22.

Disability Inclusion
in the Bangladesh
Skills System
(L’intégration
des personnes
handicapées dans
le système de
compétences du
Bangladesh)58

Brochure

OIT

Cette brochure présente le système d’EFTP
du Bangladesh tout en mettant l’accent sur
l’intégration des personnes handicapées.

57 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_423412.pdf
58 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/publication/wcms_543298.pdf
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23.

The Competitive
Advantage of
Hiring Persons
with Disabilities
(L’avantage
concurrentiel
de l’embauche
de personnes
handicapées)
Guide de
l’employeur pour
l’intégration
des personnes
handicapées sur le
lieu de travail59

Manuel

OIT

Manuel destiné aux employeurs sur l’embauche
de personnes handicapées et sur la manière
de les intégrer. Ce manuel aborde les types
d’emplois adéquats, la manière d’apporter des
aménagements raisonnables, l’accessibilité,
l’étiquette qui est accolée aux personnes
handicapées et la manière de maintenir les
personnes handicapées sur le marché du travail.

24.

The compensatory
levy system
(Le système de
prélèvement
compensatoire)
Pratiquer l’équité
en incluant
les personnes
handicapées dans le
marché du travail

Brochure

GIZ

Introduction au système allemand de
prélèvement compensatoire pour les
entreprises privées et publiques de plus de
20 salariés qui n’emploient pas de personnes
handicapées.

N°

Titre

Type

Éditeur

Commentaire

25.

Disability in the
Workplace (Le
handicap sur le lieu
de travail) :
Les pratiques des
entreprises60

Rapport

OIT

Expériences de 25 entreprises internationales
qui emploient des personnes handicapées.

59 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/publication/wcms_543490.pdf
60 http://www.workability-international.org/images/reports/Disability-in-the-Workplace_Company-Practices.pdf
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26.

Business as unsual:
Making workplaces
inclusive of
people with
disabilities (Emploi
de personnes
handicapées
en entreprise :
rendre les lieux
de travail inclusifs
pour les personnes
handicapées) 61

Rapport

OIT

Expériences de 15 entreprises internationales
qui emploient des personnes handicapées.

27.

Guide de
terminologie de
l’ONUSIDA62

Manuel

ONUSIDA

Ce guide explique le langage inclusif relatif au
VIH et aux personnes vivant avec le VIH.

28.

Towards Disability
Inclusion: A
Handbook for
Inclusion of Persons
with Disabilities
in Government
Programmes and
the Apparel Industry
(Vers l’intégration
des personnes
handicapées :
un manuel pour
l’intégration
des personnes
handicapées dans
les programmes
gouvernementaux et
l’industrie du textile)

Manuel

GIZ / CDD

Le guide a été élaboré pour l’inclusion des
personnes handicapées dans l’industrie
du textile au Bangladesh. Il commence par
une discussion théorique sur le handicap et
l’inclusion. Dans le chapitre suivant, il fournit
des étapes pratiques pour inclure les personnes
handicapées.

63

61 http://www.supportability.eu/Supportability/Sections/Section10/Report/pdf/SSCA-REP-04.pdf
62 https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2015_terminology_guidelines_en.pdf
63 https://www.ethicaltrade.org/sites/default/files/shared_resources/towards_disability_inclusion.pdf
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29.

A Guideline on
Inclusive Human
Resource Policy for
the Apparel Industry
in Bangladesh
(Guide pour une
politique inclusive
des ressources
humaines dans
l’industrie du textile
au Bangladesh)

Manuel

30.

A Quantum Leap For
Gender Equality:
For a better future
of work for all (Une
avancée décisive
vers l’égalité entre
hommes et femmes
: un meilleur avenir
du travail pour
toutes et tous)64

Rapport

GIZ / CDD

Le guide a été rédigé à destination des services
des ressources humaines de l’industrie
du textile au Bangladesh. Il offre une vue
d’ensemble du handicap et de l’inclusion dans
le secteur des ressources humaines :
• les obstacles à l’emploi
• l’emploi des personnes handicapées
• les ajustements
• les évacuations d’urgence inclusives.

Le rapport traite de l’égalité des genres dans
le monde du travail et comprend les chapitres
suivants :
• Chapitre n° 1 : Combler le fossé des genres
dans le monde du travail
• Chapitre n° 2 : Les voies de l’égalité hommesfemmes dans le monde du travail
• Chapitre n° 3 : Vers un programme porteur
de changements mesurables en faveur de
l’égalité entre hommes et femmes

64 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_674831.pdf
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Souhaitez-vous en savoir plus sur ce sujet ?
Contactez-nous !
VET Toolbox Coordination Hub
Enabel – Agence belge de développement, Rue Haute 147, 1000 Bruxelles – Belgique
T + 32 (0) 2 505 37 00 | info@vettoolbox.eu | www.vettoolbox.eu

Le partenariat de la VET Toolbox est mis en oeuvre par la GIZ, le British Council, Enabel, LuxDev et l’AFD

Co-financé par l’Union européenne

