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Préface

Le présent lexique a été élaboré dans un souci de renforcement des capacités et
d’amélioration des performances dans le secteur jeunesse, formation
professionnelle et emploi. Son élaboration s’est imposée à un moment où le
Gouvernement burkinabè a fait le choix de valoriser son potentiel de jeunesse en
développant ses compétences professionnelles, en luttant contre le chômage et le
sous-emploi ainsi qu’en promouvant des emplois décents et durables.
Face à ces défis et à la multiplicité d’interprétations des concepts et des mots par les
acteurs dans le secteur, le Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle
et de l’Emploi, acteur pilote a décidé d’harmoniser les perceptions à travers ce
lexique pour plus de synergie et d’efficacité dans la mise en œuvre des politiques,
des programmes, des projets et des actions.
Toutefois, ce lexique ne présente pas de façon exhaustive les concepts et mots
employés dans ledit secteur, mais se focalise sur les plus usités, tant dans la
communication interne du Ministère que dans son environnement. Aussi, il est
important de garder à l’esprit que les définitions des concepts et mots retenus ne
sauraient faire l’unanimité, mais doivent constituer les bases communes de
réflexion pour mieux agir dans le secteur concerné.
Ce langage commun est d’autant plus indispensable que quelles que soient les
critiques que l'on puisse faire concernant certaines de ces définitions, il est
nécessaire que ce vocabulaire soit l’occasion d’un choix consensuel et d’une
diffusion auprès des acteurs internes et externes.
La conception d’un tel document a nécessité l’exploitation de nombreux documents
et sites web d’institutions nationales et internationales. Il est résulte donc d’une
sélection des concepts de base et des mots indispensables utiles pour une bonne
analyse stratégique et des interventions efficaces dans le secteur de la jeunesse, de
la formation professionnelle et de l’emploi au Burkina Faso. Il fait également appel
à d’autres concepts utilisés dans d’autres domaines pour tenir compte des
interrelations entre les secteurs.
Par conséquent, ce lexique se veut être un outil au service des acteurs et
intervenants dans le secteur afin de garantir une efficacité des interventions sur le
terrain. Ainsi, partant de ces référents identiques, un langage commun, fondement
des outils qui en découlent, doit pouvoir s'instaurer et se développer sans
malentendus ni d’éventuels risques de confusions.
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SIGLES ET ABREVIATIONS

SIGLES/ABREVIATIONS
AFNOR
AGR
ANPE
AVJ
AVP
CDD
CDI
CEREQ
CNJ
CPF
CSP
CV
FI
FMPA
FOAD
GNR
GPE
GPEC
HIMO
IMF
LLL
PVVIH
RATD
REP
RH
SI
SMIG
TIC
U.A
VAE
VAP

DENOMINATIONS
Association Française de Normalisation
Activité Génératrice de Revenus
Agence Nationale Pour l’Emploi
Activité en Vie Journalière
Activité de Vie Pratique
Contrat à Durée Déterminée
Contrat à Durée Indéterminée
Centre d’Etudes et de Recherches sur les Qualifications
Conseil National de la Jeunesse
Code des Personnes et de la Famille
Catégorie Socio Professionnelle
Curriculum Vitae
Formation Initiale
Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis
Formation Ouverte et à Distance
Guide National de Référence
Gestion Prévisionnelle des Emplois
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
Haute Intensité de Main d'Œuvre
Institution de Micro Finance
Life Long Learning
Personnes Vivant avec le VIH
Reconnaissance des Attestations, Titres et Diplômes
Reconnaissance de l’Expérience Professionnelle
Ressources Humaines
Système d’Information
Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti
Technologies de l’Information et de la Communication
Unité d'Analyse
Validation des Acquis de l’Expérience
Validation des Acquis Professionnels
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Avant-propos

Pour que la jeunesse africaine soit capable de contribuer pleinement au renouveau de
l’Afrique, de pouvoir en bénéficier des retombées, de vivre le rêve de la prospérité, de la
paix, de la stabilité et de prendre en main son propre destin, il est impératif de mettre à sa
disposition, les moyens devant lui permettre de garantir un meilleur avenir.
Dans ce sens, vous conviendrez que la valorisation du potentiel des jeunes de l’Afrique en
général et du Burkina Faso en particulier, passe nécessairement par une vision et un
langage communs des acteurs et des professionnels œuvrant pour une jeunesse de qualité
apte à l’emploi et à la création de richesse.
Considéré comme un outil de communication et de culture des bonnes pratiques, le
présent lexique permettra de faciliter une synergie d’actions de tous ceux qui souhaitent
intervenir ou qui interviennent déjà dans le secteur de la jeunesse, de la formation
professionnelle et de l’emploi.
Tout en espérant que ce lexique produira l’effet escompté sur le secteur de la jeunesse, de
la formation professionnelle et de l’emploi, je lance un appel aux acteurs et aux
intervenants à en faire un bon usage pour effectuer des prestations de qualité afin de
contribuer à l’accélération de la croissance et à la promotion d’un développement durable
au Burkina Faso.

Dr Salifou DEMBELE
Ministre de la Jeunesse, de la Formation
Professionnelle et de l’Emploi
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Introduction

Le Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi regroupe des
professionnels aux parcours et aux compétences variés qui collaborent au quotidien pour
concevoir et mettre en œuvre des actions en faveur de la jeunesse, de la formation
professionnelle et de l’emploi. Cette hétérogénéité des profils, source de richesse, nécessite
cependant que les différents acteurs du Ministère utilisent un langage commun et se
forgent une culture commune en matière de jeunesse, de formation professionnelle et
d’emploi.
Un lexique qui rassemble le vocabulaire communément utilisé dans le secteur de la
jeunesse, de la formation professionnelle et de l’emploi, dont le but est de contribuer à
l’usage d’un langage commun est la réponse à ce besoin. En effet, la disparité des lexiques
dans le secteur et les insuffisances tant en nombre de concepts qu’au plan qualitatif,
justifie cette initiative qui a pour principe de base, l’inclusion des acteurs des domaines de
la jeunesse, de la formation professionnelle et de l’emploi.
Cette première version contient 622 concepts et mots clés et, dans la plupart des cas, il
s’agit de syntagmes, ou de chaînes de mots. Ce nombre est restreint pour prétendre
couvrir l’ensemble du secteur et toutes les particularités nationales. Ceci n’était d’ailleurs
pas un objectif car ce qui est recherché c’est de proposer un instrument facile à utiliser,
capable d’offrir un choix des termes les plus récurrents et les plus significatifs. Aussi, le
vocabulaire du présent lexique n’est pas totalement stabilisé, ce qui amène une polysémie
dans certains termes ou encore plusieurs mots pour une même notion ou un même
élément.
Le lecteur peut trouver ici une sélection qui tient évidemment compte des différences au
plan national mais qui, dans le même temps, tend à proposer les mots clés essentiels pour
comprendre les différents aspects de la jeunesse, de la formation professionnelle et de
l’emploi dans le monde. De plus, des efforts ont été faits pour introduire également les
termes qui reflètent les avancées de la praxis et de la réflexion contemporaine en matière
de jeunesse, de formation professionnelle et d’emploi.
La prétention de ce lexique n’est nullement de présenter un ensemble exhaustif de
définitions arrêtées, scientifiquement stabilisées et devant être partagées par tous. En effet,
les termes utilisés ne peuvent être considérés comme des concepts scientifiques. Il faut
plutôt les comprendre comme des notions liées aux enjeux de l’action et dont les
significations varient selon les secteurs d’activité, les contextes d’utilisation et les acteurs
concernés.
Il s’est donc agi de sélectionner les notions clés liées à l’objet de recherche et pour chacune
d’elles, de mettre en avant, différentes acceptions relevées dans la littérature en vue de
donner une série de repères terminologiques au lecteur, quel que soit son secteur
d’activité.
Ce lexique comporte donc une entrée classique où les termes sont indexés selon un ordre
alphabétique afin d’en faciliter la recherche.
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« Certaines
vérités ne nous
paraissent
invraisemblables
que, tout
simplement, parce
que notre
connaissance ne
les atteint pas. »

madou Hampâté Bâ
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001 Accompagnement en formation
Activité réalisée tout au long du parcours de formation, en direction d’un
individu apprenant, par un formateur, un tuteur ou un autre professionnel
de l’organisme de formation. L’accompagnement s’appuie sur une analyse
partagée des situations vécues et permet à l’apprenant d’exercer sa
responsabilité dans la réalisation de son parcours. Il peut se traduire par
des ajustements concertés en matière de parcours, de méthodes de travail,
de contenus….
002 Acquis
Ensemble des savoirs, savoir-faire et savoir être dont une personne
manifeste la maîtrise dans une activité professionnelle, sociale ou de
formation.
003 Acquis professionnels
Ensemble des savoirs, savoir-faire et savoir-être dont une personne
manifeste la maîtrise dans une activité professionnelle.
004 Acteurs de la formation
Ensemble de personnes physiques ou morales qui concourent à la mise en
œuvre d’une action de formation. On distingue parmi elles des acteurs
institutionnels (Ministères, Coopérations, etc.) et des acteurs opérationnels
(Centres de formation, Organisations professionnelles, Projets et
programmes d’appui, etc.).
005 Actifs (individus)
Personnes en âge de travailler, exerçant (actifs occupés) ou cherchant à
exercer (chômeurs) une activité professionnelle rémunérée.
006 Actifs occupés
Personnes de 15 ans et plus qui, durant la semaine de référence, ont
effectué un travail d’une heure au moins moyennant un salaire (salariés)
ou en vue d’un bénéfice (travailleurs non salariés et travailleurs familiaux
non rémunérés), avaient un emploi mais étaient temporairement absentes
de leur travail (pour raison de maladie, d’accident, de congé ou de
vacance, de conflit de travail ou de grève, de congé d’éducation ou de
formation, de congé de maternité ou parental, etc.) et avaient un lien
formel avec leur emploi.
007 Action de formation
Processus mis en œuvre, dans un temps déterminé, pour permettre
d'atteindre les objectifs pédagogiques de la formation. Au sens légal, les
actions de formation financées par les employeurs se déroulent
conformément à un programme.
008 Activité
1. Dans le cadre professionnel, l’activité désigne un ensemble de tâches
interdépendantes permettant la tenue d’un emploi. « C’est la réponse à
la question : que fait concrètement cet agent dans cet emploi ? ».
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2. Dans le cadre de la formation, le terme activité est utilisé dans les
méthodes actives pour désigner l’implication de l’apprenant dans le
processus d’apprentissage. Partant de l’hypothèse que
«toute
connaissance significative qui modifie des représentations et
comportements ne peut pas être transmise de l’extérieur, mais découle
de l’expérience vécue» (C. ROGERS). L’activité de l’apprenant est
considérée comme le ressort de l’apprentissage.
Activité de créativité
Activité au cours de laquelle l’éducateur met à la disposition de l’enfant ou
du jeune des matériaux à transformer faisant appel à son imagination, son
esprit d’esthétique, sa dextérité manuelle en vue de développer son goût et
son esprit d’innovation.
Activité de langage
Activité pédagogique au cours de laquelle l’éducateur utilise un système
articulé de signes phoniques, graphiques et gestuels pour aider l’enfant à
s’exprimer. Elle est aussi appelée activité langagière.
Activité de vie pratique
Activité qui concourt à préparer l’enfant à vivre en société, à acquérir de
bonnes habitudes et des comportements lui permettant de s’adapter à
certaines exigences du milieu. Elle peut aussi être appelée activité en vie
journalière (AVJ).
Activité génératrice de revenus
Activité menée par une personne ou un groupe de personnes, dans le but
de générer des ressources financières.
Activité intersession
Activité d’apprentissage intermédiaire facilitant à terme l’acquisition de la
compétence. Elle vise à utiliser dans le contexte professionnel une
compétence. Lors de la nouvelle session de regroupement, cette activité est
analysée pour identifier les améliorations à apporter. Elle prépare au
transfert des acquis de formation.
Activité ludique
Jeu organisé au profit des enfants dans le but de favoriser leur
développement physique, socio affectif et cognitif.
Activité périphérique
Activité qui peut être constitutive en fonction de l'organisation de certains
postes rattachés à un même métier, mais sans être constitutive à ce métier.
Le fait d’exercer cette activité ne modifie pas la filiation du poste tenu au
métier.
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016 Activité principale
Activité constitutive du “ noyau dur ” d’un métier, commune à l'ensemble
des postes regroupés dans ce métier. Pour chaque activité principale, il est
possible de décliner un ensemble d'activités détaillées ou de tâches. Un
métier peut être décrit par dix à quinze activités principales. Ces activités
peuvent être regroupées par domaine d'activité, permettant de constituer
des regroupements par grandes finalités (ex : préparation, réalisation, suivi
et contrôle..). Ces domaines sont à rapprocher de la notion de "dimension"
" de l'emploi ou du métier."
017 Activités socio-éducatives
Ensemble des opérations organisées et menées dans le cadre de l’éducation
extrascolaire en vue de favoriser la socialisation et l’épanouissement
intégral de l’enfant, de l’adulte et du jeune. Elles poursuivent deux (02)
objectifs fondamentaux qui sont de forger la conscience nationale chez les
jeunes et de les amener à trouver la solution à certaines contingences de
base ou problèmes réels, grâce à une éducation dans un cadre non formel.
018 Adolescence
Période de vie entre l’enfance et l’âge adulte pendant laquelle se produit la
puberté.
019 Adolescent
Tout être humain d'âge compris entre 13 et 18 ans.
020 Adulte
Personne parvenue à sa maturité physique, intellectuelle et psychologique.
Au Burkina Faso, est adulte toute personne âgée de plus de 35 ans.
021 Aires naturelles de camping
Terrain ayant vocation à être implanté dans les espaces naturels
notamment agricoles. Respect de la végétation existante et de
l’environnement naturel. Sa capacité ne peut excéder 25 emplacements et
sa surface un hectare.
022 Analyse de la demande de formation
Opération consistant à examiner la pertinence d'un projet de formation.
023 Analyse des besoins de formation
Etape qui consiste à estimer, auprès de professionnels, un écart constaté,
perçu entre ce qui serait souhaitable de faire devant une situation et ce qui
est fait. L’explication d’un écart entre la compétence souhaitée et celle
réalisée est rapportée à un problème de formation.
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024 Analyse des besoins en formation
Analyse globale du système où sont mis en évidence des objectifs de
changements voulus par l’institution qui peuvent supposer la mise en
œuvre de moyens autres que la formation ou bien la réalisation d’une
formation. L’analyse des besoins en formation est la première étape du
processus de conception d’une formation. Elle nécessite une étude
élaborée avec rigueur et pertinence, au moyen de différents outils de
recueil d’informations dont :
- la recherche documentaire pour
identifier les projets
organisationnels, les fiches de postes… ;
- les entretiens avec les différents acteurs (responsables, agents,
organismes représentatifs…) pour repérer la situation jugée
insatisfaisante et la situation désirée ;
- l’observation des postes de travail et l’identification de leurs
évolutions possibles.
À partir de cette étude, l’écart mesuré entre les compétences requises (ce
que les agents doivent mobiliser pour un poste idéalement tenu) et les
compétences acquises (ce qu’ils mobilisent réellement), permet de décliner
les objectifs de formation à atteindre.
025 Analyse des compétences
Repose sur un examen des savoirs et savoir-faire mis en œuvre dans un
poste donné. Elle reprend l’ensemble des activités d’un individu et
détermine un niveau de maîtrise de cette activité (débutant, confirmé,
maîtrise, expert). C’est une analyse à court ou à moyen terme. L’analyse
des compétences s’effectue le plus près du poste de travail avec la
hiérarchie ou avec toute autre personne capable d’exploiter les tâches
effectuées.
026 Analyse réflexive
En partant du principe qu’on apprend davantage en analysant son action
qu’en la réalisant, il s’agit de réfléchir sur les activités tant physiques que
cognitives réalisées en situation d’apprentissage. Ainsi, l’apprentissage par
l’analyse réflexive de l’action est plus efficient que l’apprentissage par la
répétition de l’action. L’analyse réflexive peut revêtir plusieurs formes :
- entretien individuel d’auto-confrontation ;
- entretien d’explicitation ;
- séance collective d’analyse de l’activité de l’apprenant (débriefing) ;
- séance collective d’analyse de la pratique professionnelle (analyse
des pratiques) ;
- autoanalyse.
027 Andragogie
Discipline qui examine les problèmes d’éducation et d’apprentissage des
adultes dans toutes leurs manifestations et leurs formes d’expression,
qu’elles soient formelles ou informelles, organisées ou auto-dirigées.
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028 Animateur
Professionnel qui met en œuvre un certain nombre d’activités pour donner
vie à un groupe ou à une communauté. Exemple : animateur de club ou de
colonie de vacances, animateur de groupes, animateur socio-culturel,
animateur socio-éducatif.
029 Animation
Processus dynamique, moyen d’action à la fois socio-éducatif,
psychologique et psychosocial par lequel un animateur éveille
progressivement la conscience d’un individu ou d’un groupe pour
l’engager dans l’action en vue de son auto-promotion.
030 Anticipation
Le fait d’envisager à l’avance des difficultés, des solutions d’une situation
à venir. L’anticipation n'est pas une simple prévision. Elle suppose des
choix et une préparation pour se donner les moyens de réagir en gardant
une souplesse d'adaptation.
031 Appréciation des performances individuelles
Opération par laquelle un responsable effectue avec son collaborateur le
bilan de l'activité de celui-ci ; toute appréciation consiste en une évaluation
des résultats atteints par rapport aux résultats attendus en fonction des
objectifs visés, des critères et ratios préalablement définis. C'est un
jugement par rapport à l’analyse qui en est faite, afin de définir
éventuellement des mesures correctives. A ne pas confondre avec la
notation.
032 Apprenant
Une personne active et engagée dans un processus d’acquisition ou de
perfectionnement de connaissances et de leur mise en œuvre. Il est souvent
utilisé au détriment du terme « élève » et reflète un changement de vision
selon lequel l’apprenant est un acteur coresponsable de son apprentissage.
033 Apprenti
Jeune garçon ou fille dont l’âge est généralement compris entre 14 et 25 ans
en situation de formation sur la pratique d’un métier dans un centre et/ou
dans une entreprise.
034 Apprentissage
Deux significations sont à envisager :
- l’une correspond à la forme la plus ancienne de formation «sur le
tas» ou en alternance,
- et l’autre correspond à l’acte d’apprendre et au processus
d’acquisition de la connaissance.
C’est cette deuxième notion qui sera retenue ici. Différents courants
théoriques ont défini l’apprentissage. Il peut être considéré comme une
réponse aux informations externes sous forme de réaction modifiant
durablement le comportement (comportementalisme). Ou encore comme
le traitement et le stockage d’informations (cognitivisme).
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Ou bien comme un processus de réorganisation des données en interaction
avec le monde afin de construire des connaissances (constructivisme). Il
n’y a pas d’apprentissage s’il n’y a pas d’activité, de motivation et
d’implication du sujet apprenant : « Le seul apprentissage qui influence
réellement le comportement de l’individu, est celui qu’il découvre luimême et qu’il s’en approprie ».
035 Apprentissages
Ensemble d'activités qui permettent à une personne d'acquérir ou
d'approfondir des connaissances théoriques et pratiques, ou de développer
des aptitudes en vue de les mettre en œuvre.
036 Appui conseil
Suggestions, orientations, recommandations données à une personne ou à
un groupe de personnes dans le besoin.
037 Appui psychosocial
Aide matérielle ou psychologique apportée à une personne qui est dans le
besoin.
038 Aptitude
Ensemble des qualités physiques et intellectuelles, utilisées ou non,
identifiées ou non, d’un individu, susceptibles d’être prises en compte
dans sa vie professionnelle (recrutement, mobilité, promotion).
039 Architecture pédagogique
Suite ordonnée d’objectifs généraux de formation.
040 Artisan
Personne qui réalise prioritairement de façon manuelle des produits,
ouvrages et prestations de services diverses par des moyens modestes de
production.
041 Artisanat
Par opposition à la production industrielle, l’artisanat est un secteur
économique fondé sur le développement de service de "petite
consommation" dont les artisans sont les principaux acteurs, la majeure
partie des acteurs exerçant dans l’économie informelle.
042 Assistance éducative
Ensemble de mesures éducatives décidées par le juge des enfants ou le
procureur à titre provisoire, lorsque la santé, la sécurité, ou la moralité
d’un mineur non émancipé sont gravement compromises, en vue
d’apporter un soutien éducatif à celui-ci et à sa famille.
043 Association
Tout groupe de personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères,
à vocation permanente, à but non lucratif et ayant pour objet la réalisation
d’objectifs communs, notamment dans les domaines culturel, sportif,
social, spirituel, scientifique, professionnel ou socio-économique.
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044 Association déclarée
Association qui a fait l’objet de déclaration et qui détient un récépissé de
reconnaissance juridique ou récépissé de déclaration d’existence délivré
soit par le Ministre chargé de l’Administration du Territoire, soit par un
Haut Commissaire.
045 Association de jeunes
Est association de jeunes toute organisation créée, composée et dirigée par
des jeunes de 15 à 35 ans et qui mène des activités à but non lucratif
conformément à la loi portant liberté d’association au Burkina Faso.
046 Association de jeunesse
Toute organisation œuvrant pour la promotion des jeunes. Elle peut être
créée ou dirigée par des jeunes ou non.
047 Association non déclarée ou simple
Association qui existe de fait, de par la simple volonté des membres à
s’unir et à poursuivre des objectifs communs et qui n’a fait l’objet d’aucune
déclaration et n’ayant pas de récépissé.
048 Association reconnue d’utilité publique
Toute association ou union d’associations reconnue comme telle, dont les
activités poursuivent un but d’intérêt général, notamment dans les
domaines de développement économique, social, culturel du pays ou de la
région donnée.
La reconnaissance d’utilité publique est consacrée par décret pris en
Conseil des Ministres suite à une demande de l’association adressée au
Ministre chargé de l’Administration du territoire.
049 Attestation de formation
Document écrit, délivré par le dispensateur de formation ou par une
autorité de référence, reconnaissant au titulaire, un niveau de capacité
vérifié par un contrôle.
050 Attestation de présence
Document écrit, à usage administratif, remis au commanditaire. Il certifie
la présence du (ou des) stagiaire(s) à une formation. L’attestation de
présence peut revêtir la forme de feuilles d’émargement.
051 Attestation de stage
Document écrit, remis au stagiaire, qui certifie sa participation à un stage.
052 Auberge de jeunesse
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Institution socioéducative ayant pour but de favoriser le tourisme éducatif
et sportif et la rencontre des jeunes de toutes opinions et de toutes
nationalités.
Structure d’accueil des jeunes pour une courte durée qui offre une location
de chambres, des repas et des loisirs à moindre coût et dont les objectifs
sont de :
- les soustraire de leur milieu habituel de vie et de leur faire découvrir
d’autres cadres ;
- permettre aux hommes de vivre en équilibre et en respect avec leur
milieu ;
- favoriser le développement d’un tourisme respectueux de
l’environnement.
Autodidaxie
Processus d’apprentissage réalisé en dehors de tout dispositif formatif
organisé à cet effet et sans l’intervention d’un professionnel.
Auto-emploi
C’est le fait de travailler à son propre compte : c’est l’emploi indépendant.
Auto-évaluation
Evaluation par soi-même de soi-même. Cette évaluation peut porter sur
différents objets : compétences, intérêts personnels ou professionnels,
résultats d’une action, etc.
Auto-formation
Système pédagogique permettant à un individu de se former seul, à son
rythme, en utilisant des ressources pédagogiques adaptées. L’autoformation est un mode de formation individuelle dans lequel l’individu
apprend par lui-même. Cette modalité de la formation est gouvernée par
plusieurs principes : (i) l’individu détermine lui-même son objectif,
éventuellement avec le conseil de l’institution ou du formateur, (ii)
l’individu construit lui-même son parcours de formation, éventuellement
avec le conseil du formateur, (iii) l’individu choisit lui-même ses
ressources et méthodes pédagogiques, éventuellement parmi une offre de
l’institution ou du formateur.
Autonomie
Selon le groupe de travail CUE-2003, « L’autonomie est la situation où les
jeunes ont le soutien, les ressources et les débouchés nécessaires leur
permettant de vivre de manière autonome, de faire leurs choix de vie et
d’avoir accès à une participation sociale et politique totale dans tous les
secteurs de la vie quotidienne, ainsi que de prendre des décisions de
manière autonome ». Elle est aussi, une Situation d’indépendance
professionnelle d’un individu dans la réalisation de tâches liées à son
métier.
Autonomisation des jeunes
14

En référence au Plan d’action de la décennie africaine de la jeunesse.20092018, l’autonomisation des jeunes désigne la capacité du jeune à faire des
choix de vie, à être conscient des conséquences de ces choix, à prendre des
décisions en toute liberté, à agir en se fondant sur ces décisions et à
assumer les responsabilités de ses actions.
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«Quand la
mémoire va
chercher du bois
mort, elle ramène
le fagot qui lui
plaît ».

irago Diop
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059 Bande de jeunes
Groupe d’adolescents ou de jeunes non intégrés à leur milieu sociofamilial et qui éprouvent par le fait d’être en groupe, un sentiment
d’indépendance et de puissance fondée sur une opposition commune et
une attitude de défi et d’agressivité à l’égard des normes et valeurs de
pensée et de conduite à l’égard de la société et des adultes.
060 Bassin d’emploi
Un bassin d’emploi correspond à l’ensemble de la population active d’une
région ou d’une agglomération, caractérisée par son expérience, son
niveau de formation, sa spécialisation, son état d’esprit, sa mobilité
relative, et son coût.
Au Burkina Faso, il existe trois (03) types de bassins d’emploi : le bassin
d’emploi rural, le bassin d’emploi moderne et le bassin d’emploi informel.
061 Bénévolat
Situation dans laquelle une personne fournit à titre gratuit, d'une manière
désintéressée, sans engagement à temps plein et sans contrat
d'engagement, une prestation de service au bénéfice d'une personne ou
d'un organisme en général à but non lucratif.
062 Bénévole associatif
Personne physique qui, de sa propre initiative et de manière désintéressée,
décide d'agir dans l'intérêt d'une association pour permettre à cette
dernière de réaliser l'objet pour lequel elle a été constituée.
063 Besoin de formation
Identification d'un écart susceptible d'être réduit par la formation entre les
compétences d'un individu ou d'un groupe à un moment donné et celles
attendues.
064 Bien public
Bien qui appartient à une personne publique (Etat, collectivité locale…) et
qui sert au public soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire
d’un service public. Il résulte des efforts du contribuable. A ce titre, il doit
faire l’objet d’une protection et d’une utilisation rationnelle par tous les
usagers. (cf. le manuel du citoyen. MPDH, mai 2011).
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065 Bilan de compétences
Analyse des compétences, des aptitudes et des motivations d’un individu
en vue de définir un projet professionnel, et le cas échéant, un projet de
formation. Ce bilan est réalisé par un cabinet ou une agence de l’emploi.
066 Bilan individuel
Opération qui consiste à permettre à un individu, le plus souvent un
salarié, d’analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ainsi
que ses aptitudes, motivations ou intérêts professionnels. Ce bilan,
résultant d'une évaluation établie à partir de différentes méthodes
(entretiens, diagnostics, auto-diagnostics, tests,...) a pour but pour le salarié
de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Il fait l'objet d'une restitution à la personne concernée et ne peut être
communiqué à un tiers qu'avec son accord.
067 Bloc d’apprentissages disciplinaires
Composante d’une unité de formation constituant un tout cohérent en soi.
Il vise l’acquisition de savoirs disciplinaires non contextualisés et non
directement contextualisables dans une activité professionnelle mais
relevant d’un référentiel de formation ou de validation/certification. Le
bloc d’apprentissages disciplinaires permet l’acquisition d’un socle de
connaissances générales susceptibles de renforcer durablement les
capacités cognitives de l’apprenant.
068 Brainstorming ou tempête d'idées
Outil de production créative qui utilise le potentiel d’un groupe pour
stimuler l’émergence d’idées. Le but est de recueillir le plus grand nombre
d’idées de tous les membres d’un groupe sur un thème donné. Le groupe
produit des idées pendant une dizaine de minutes environ, sans censure ni
jugement critique.
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« La coutume
ressortit à une
foncière
indépendance, à
une fierté innée ;
on ne brime que
celui qui veut bien
se laisser brimer,
et les femmes se
laissent très peu
brimer »

amara Laye
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Cabinet de recrutement
Structure faisant l’interface entre une société et un candidat à l’emploi. Ses
clients (les entreprises) le chargent de recruter le meilleur candidat
possible pour un poste précis. Les candidats peuvent également proposer
leur curriculum vitae au cabinet de recrutement dans le cadre de la
recherche d’emploi.
Cahier des charges
Document contractuel fixant les modalités de réalisation d’une action de
formation. Ce document définit d’une façon claire et explicite, tous les
éléments administratifs, pédagogiques, financiers et organisationnels pour
atteindre des objectifs déterminés.
Cahier des charges de la demande de formation
Document exprimant les besoins de formation et les contraintes d'un
demandeur.
Cahier des charges de la formation
Document contractuel, issu de la négociation des éléments du cahier des
charges de la demande et de l'accord entre l'entreprise et le dispensateur
de formation, en vue d'atteindre des objectifs déterminés.
Calendrier des formations
Ensemble des actions de formation programmées sur une année.
Camp
Activité socio-éducative qui regroupe des personnes pour partager, vivre
ou acquérir des expériences en un lieu fixe ou itinérant pour une durée
déterminée.
Camp d’adolescents
Regroupement des adolescents de (13) treize ans à (18) dix huit ans, en
internat ou sous une tente dans un but d’éducation, de formation et de
loisirs.
Camp de jeunes
Regroupement corporatif de jeunes généralement d’une même
association, mouvement ou groupement d’associations pendant une durée
déterminée. Il peut être fixe ou itinérant aux fins de réaliser un projet de
développement.
Camp de vacances
Activité socio-éducative qui regroupe pendant les vacances des enfants,
des adolescents, des jeunes ou des adultes pour partager, vivre ou
acquérir des expériences en un lieu fixe ou itinérant pour une durée
déterminée.
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078

079

Candidature spontanée
Lettre envoyée à une entreprise dans le but de proposer son profil, bien
que l’entreprise n’ait pas déposé d’annonce. Elle est à l’initiative du
candidat qui l’envoie, soit parce qu’il souhaite travailler dans cette
entreprise, soit parce qu’il a été informé que la société recherche des
collaborateurs.
Capacité
Qualité de celui qui est en état de comprendre, de faire quelque chose. Elle
se manifeste par des actions observables faisant appel à des
connaissances, des savoir-faire, des rôles et comportements.
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Capital humain
Aptitude de l’individu à travailler. Les éléments composant le capital
humain sont principalement : la santé et les connaissances (compétences
et savoir-faire).
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Capitalisation des acquis
Processus qui consiste à évaluer, à faire le bilan d’une action. Ici le terme
va au-delà de cette définition pédagogique. Il sous-entend le bilan et la
formalisation progressive du processus d’organisation et de structuration
de l’apprentissage au triple plan pédagogique, organisationnel et
institutionnel.
Caravane
Activité socio-éducative consistant en un déplacement d’enfants,
d’adolescents, de jeunes ou d’adultes à l’intérieur ou à l’extérieur du pays
en vue de découvrir les réalités socio-économiques et culturelles des
localités traversées ou de mener des activités de développement.
Carrière
Ensemble des possibilités d’évolution professionnelle. Elle est constituée
des possibilités d’avancement au sein d’un même corps, qui sont liées à la
fois à l’ancienneté et à la valeur professionnelle et des possibilités d’accès
à un corps de niveau supérieur, soit par la voie des concours internes, soit
par la voie des procédures de promotion directe ou de tour extérieur. De
façon plus large, les possibilités de mobilité, notamment par la voie du
détachement, font partie intégrante de la carrière.
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Catégorie socioprofessionnelle
Regroupement d’individus ayant le même statut socioprofessionnel selon
des principes de classement élaborés par les instituts de référence. La
définition a pour objet de classer l’ensemble de la population en un
nombre restreint de catégories présentant chacune une certaine
homogénéité socioprofessionnelle.
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Catégories de fonctionnaires
Il existe cinq catégories de fonctionnaires désignées par les lettres A, B, C,
D et E. La catégorie A correspond à des emplois de fonctionnaires pour
lesquels le niveau de recrutement est celui du Doctorat, du Diplôme
d’Etudes Approfondies (DEA), du Diplôme d’Etudes Supérieures
Spécialisées (DESS) ou des diplômes professionnels reconnus équivalents,
de la maîtrise et de la licence. La catégorie B correspond à des emplois de
fonctionnaires pour lesquels le niveau de recrutement est celui du DEUG,
du DUT, du BTS ou des diplômes professionnels reconnus équivalents, du
Baccalauréat, du Brevet de Technicien. La catégorie C correspond à des
emplois de fonctionnaires pour lesquels le niveau de recrutement est celui
du BEPC, du CAP. La catégorie D correspond à des emplois de
fonctionnaires pour lesquels le niveau de recrutement est celui du CEP. La
catégorie E correspond aux emplois de manœuvre, ouvrier ou employés
avec ou sans qualification professionnelle.
Causerie éducative
Technique d’animation de petits groupes qui consiste en l’organisation
d’échanges sous la conduite d’un animateur professionnel ou bénévole en
vue d’apporter des messages précis dans une perspective éducative.
Centre aéré
Lieu aménagé hors des agglomérations qui accueille des enfants et des
jeunes pour mener des activités de plein air.
Centre d’accueil
Structure destinée à recevoir des personnes en difficulté ou à besoins
spécifiques en vue soit de leur porter assistance, soit de leur offrir des
services (formation professionnelle, loisirs, conseils,…).
Centre de formation professionnelle
Tout établissement organisé, équipé et doté du personnel qualifié pour
assurer une fonction de formation, en distinction d’apprenants ou de
stagiaires et dans une perspective d’acquisition de compétences et
d’exercices immédiats de métier.
Centre de vacances
Institution regroupant périodiquement et hors du cadre familial, des
enfants en collectivité et poursuivant trois (03) objectifs essentiels : social,
sanitaire et éducatif.
Centre sportif
Centre d’accueil et d’hébergement proposant des installations et des
activités sportives.
Certificat de formation
Document attestant l’acquisition de compétences ou la participation à une
formation, délivré à un apprenant.
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Certificat de qualification professionnelle
Validation écrite, mise en place par une branche professionnelle. Elle
donne lieu à la délivrance d’un titre qui atteste la maîtrise de capacités et
de compétences requises pour un emploi ou un métier. Le certificat de
qualification professionnelle peut donner lieu à une homologation.
Certification
Processus et procédure de validation et de reconnaissance des
compétences professionnelles ou d’un cursus de formation. Garantie de la
conformité, par l'obtention d'un diplôme, titre ou certificat, des
compétences possédées par un individu par rapport à une référence, une
norme.
Certification des acquis de la formation
Procédure définissant les conditions de délivrance d'un certificat qui
valide les acquis d'une formation.
Chaine de valeur
Ensemble des processus qui conduisent à optimiser l’utilisation, le
développement et le pilotage du Système d’Information (SI) en fonction
des stratégies d’un métier.
Champ de compétence
Domaine d'action délimité, à l'intérieur duquel s'exerce un ensemble de
capacités professionnelles.
Champ lexical
Dans un apprentissage ou une discipline, ensemble des mots que la
langue regroupe ou invente pour désigner les différents aspects d’une
technique, d’un objet, d’une notion.
Champ sémantique
Ensemble des sens d'un mot fournis par le dictionnaire. Exemple : le
champ sémantique du mot «faire» regroupe tous les sens que peut avoir
ce verbe (fabriquer, construire, réaliser...).
Chômage
C’est la situation d'une personne qui, souhaitant travailler et ayant la
capacité de le faire (15 à 64 ans au Burkina Faso), se trouve sans emploi
malgré ses recherches.
Sur le plan économique, le chômage est un déséquilibre
macroéconomique caractérisé par une supériorité de l’offre de travail par
rapport à la demande.
Chômage apparent
Absence d’emploi effective mesurée par les instituts spécialisés qui
donnent droit dans certains pays à une indemnité permettant de
compenser la perte de salaire. Le chômage apparent ne doit pas être
confondu avec la demande d’emploi ou l’offre de travail. Par ailleurs, un
chômeur effectif est une personne en âge de travailler sans emploi et qui
en recherche un au moment de l’enquête.
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Chômage chronique ou durable
Le fait que certaines activités ou certaines catégories de personnes
peuvent être confrontées de façon plus durable à une situation de
chômage.
Chômage classique
Situation correspondant à un excès d’offre de travail (demandeur
d’emploi) en raison de salaires réels excessifs qui s’accompagnent d’une
insuffisance des capacités de production.
Chômage conjoncturel
Absence d’emploi qui résulte des alternances de prospérité et de
dépression qui caractérisent le monde industrialisé.
Chômage cyclique
Expression s’appliquant au chômage conjoncturel et au chômage
saisonnier. Par exemple, au Burkina Faso, l’activité agricole est soumise au
cycle des saisons et la population active agricole travaille à peine pendant
quatre (04) mois dans l’année.
Chômage d’attente, de recherche ou de prospection
Chômage volontaire correspondant à la période d’investissement en
information pour trouver le meilleur emploi. Il est associé à l’existence
d’une assurance chômage pour certains économistes libéraux.
Chômage de croissance
Demandes d’emploi non satisfaites
et révélées par l’expansion
économique.
Chômage de masse
Chômage qui touche une grande partie de la population active.
Chômage déguisé
Emploi à faible productivité, ou encore travailleurs en surnombre dans les
entreprises et les administrations. Phénomène endémique dans les pays
en voie de développement et dans les administrations des pays
développés.
Chômage frictionnel
Absence d’emploi momentanée correspondant à la phase intermédiaire
entre deux emplois.
Chômage keynésien
Chômage dû à une insuffisance générale de la demande globale de biens
et de services dans une économie où les capacités de production sont
suffisantes pour permettre le plein emploi.
Plus couramment, on dit que la demande globale est inférieure à l’offre
globale, ou encore que l’investissement national est inférieur à l’épargne
nationale lorsqu’on se réfère au modèle d’équilibre global keynésien.
Chômage mixte
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Concomitance du chômage keynésien, dans certains secteurs d’activités
ou dans certaines régions et du chômage classique, dans d’autres secteurs
ou régions. Ce phénomène analysé par les Français G. Cette et D. Taddei
(chômage mixte et politique économique, RE 1998) débouche sur des
prescriptions de politiques d’emplois différenciées.
Chômage naturel
Chômage de nature « frictionnelle » qui correspondrait au fonctionnement
« normal » du marché du travail. Il apparaît donc comme « le chômage
compatible avec une inflation stable ».
Chômage optimal
Expression utilisée par certains comme synonyme du taux de chômage
d’équilibre. Celui-ci est défini par l’intersection des courbes de la
formation des prix et de salaires à partir de la relation « taux de chômagesalaire réel ».
Chômage partiel
Réduction du temps de travail dans la journée, la semaine, le mois ou
l’année entraînant une réduction du salaire.
Chômage résiduel
Différence entre le chômage total et le chômage conjoncturel.
Chômage saisonnier
Inactivité forcée de la main-d’œuvre dont l’activité est tributaire des
saisons (immobilier, agriculture, etc.). Il constitue une forme de chômage
partiel.
Chômage structurel
Inactivité forcée liée aux changements des structures économiques,
sociales ou démographiques. Par exemple ; la fermeture d’exploitations à
mauvais rendement, disparition de certaines productions et donc des
métiers en raison du changement de goût des consommateurs.
Chômage technique
Inactivité forcée due à une discontinuité dans le processus technique de
production : grève, panne de machine, rupture de stock de matière
première, etc..

Chômage technologique
Inactivité forcée liée au changement technologique, par substitution du
capital au travail. L’apparition de machines fonctionnant de manière
autonome et nécessitant de ce fait une main-d’œuvre moins nombreuse
provoque une mise en chômage.
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Chômage volontaire, involontaire
Correspond à la situation des individus qui refusent de travailler pour un
salaire qu’ils jugent trop bas.
Le chômage involontaire est celui qui est indépendant du mécanisme des
prix ou de l’absence de la flexibilité des salaires à la baisse.
Chômeur
Conformément à la définition internationale adoptée par le Bureau
International du Travail (BIT), un chômeur est toute personne (de plus de
15 ans) qui remplit les critères suivants :
- être sans emploi, c’est-à-dire ne pas avoir d’activité, même
minimale, pendant la semaine de référence ;
- être disponible pour travailler, c’est-à-dire être en mesure
d’accepter toute opportunité d’emploi qui se présente dans les
quinze (15) jours, sans qu’une tierce obligation soit une entrave au
retour à l’activité ;
- rechercher activement un emploi, ou en avoir trouvé un qui
commence ultérieurement.
Chômeur de longue durée
Actif au chômage depuis plus d’un an.
Chômeur de première insertion
Actif qui n’a jamais occupé un emploi stable.
Chômeur découragé
Personne en âge de travailler qui déclare ne plus rechercher d’emploi
parce que la perspective d’y parvenir lui parait trop faible, mais qui est
disponible pour en occuper si elle en trouvait.
Citoyen
Toute personne ayant un lien de rattachement avec un Etat envers lequel
il a des droits et des devoirs (droits civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels).
Citoyenneté
Qualité du citoyen et sa pleine et consciente jouissance.
Civisme
Conscience d'appartenir à l'ensemble des citoyens d'une nation envers qui
on a des devoirs à accomplir et des droits à faire valoir. Il est l'ensemble
des idées, des attitudes et des comportements qui conviennent au bon
citoyen, le font agir comme un élément conscient et actif pour apporter un
supplément de labeur, d'expérience pour le bien du pays.
Classification
Processus d’identification, de comparaison et de hiérarchisation des
postes de travail, fonctions ou métiers permettant de les situer par rapport
à une échelle progressive de référence.
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Club
Regroupement d’enfants, d’adolescents ou de jeunes d’une même localité,
organisé en un lieu fixe de façon permanente ou périodique pour mettre
en œuvre un programme éducatif lié à leur besoin d’épanouissement.
Coaching
Suivi de la vie professionnelle, avec une contrainte de temps pour aider
une personne à mettre en place un projet.
Co-évaluation
Forme particulière d’évaluation formative basée sur l’écoute et le dialogue
entre le formateur et la(les) personne(s) évaluée(s).
Collectivité éducative
Regroupement mobile ou fixe d’enfants, d’adolescents ou de jeunes pour
mener une activité socio-éducative. Elle se définit selon sa nature, l’âge
des participants, l’effectif, la durée et le projet pédagogique.
Collectivité territoriale
Une collectivité territoriale désigne une entité correspondant à des
groupements humains géographiquement localisé sur une portion du
territoire national auquel l’Etat a conféré la personnalité juridique et le
pouvoir de s’administrer par des autorités élues.
Colonie de vacances
Activité socioéducative qui regroupe en internat des enfants âgés de sept
(07) à dix huit (18) ans pour passer une partie des vacances en dehors du
cadre habituel.
Compétence
Ensemble des savoir-faire et des connaissances mobilisées dans une action
et adaptés aux exigences d’une situation professionnelle. La compétence
est liée à la notion d’efficacité dans l’exercice d’un métier, d’une
profession, par rapport à un statut, à une situation professionnelle. Elle
englobe des comportements affectifs, cognitifs et psychomoteurs.
Compétence cœur de métier
Savoir-faire constituant le noyau dur de la maîtrise du métier. Un métier
comporte en moyenne entre 6 à 8 compétences principales "cœur" parmi
l'ensemble des compétences recensées comme principales.
Compétence métacognitive
Personne capable : de planifier ses actions (choix de stratégie d’action) ;
d’anticiper, de s’autoréguler en cours d’action (d’évaluer sa progression et
d’adapter ses stratégies si besoin) ; de s’auto-évaluer.
Compétence stratégique
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Compétence spécifique dont la maîtrise doit permettre la mise en œuvre
de la stratégie de l'entreprise. Les compétences stratégiques caractérisent
certaines compétences des métiers de base et permettent une
différenciation de l'entreprise par rapport à sa concurrence. Elles sont
souvent l'objet d’anticipation par l'entreprise et permettent de la
constitution interne et progressive du savoir-faire.
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Compétence transférable
Compétence pouvant être mise en œuvre dans diverses situations de
travail, commune à des métiers différents, par rapport à des activités de
nature identique ou semblable. Ce transfert peut nécessiter un temps plus
ou moins long d'apprentissage et/ou d'adaptation, en fonction du degré
de maîtrise de la compétence requis par la nouvelle situation de travail.
Compétence-clé ou core compétence
Permet la maîtrise des technologies critiques et spécifiques de l'entreprise,
(qu'elles soient en R et D, en industrialisation et de production, en
commercial...), croisée avec une haute expertise technique dans un
domaine ou une discipline donnée. Une entreprise ne possède pas
réellement d'expertise pour ses métiers de support, qu'elle peut soustraiter en cas de nécessité. En cas de disparition des compétences-clés,
l'entreprise accroît sa vulnérabilité et est fortement menacée. La
compétence-clé est donc peu ou difficilement transférable. Il est possible
de l'évaluer sur un axe correspondant à une facilité plus ou moins grande
de transfert.
Compétences professionnelles
Mise en œuvre, en situation professionnelle, de capacités qui permettent
d’exercer convenablement une fonction ou une activité. L’exercice d’un
emploi exige l’utilisation, sinon la maîtrise de compétences de plus en
plus complexes et surtout de plus en plus nombreuses. Aussi cette notion
est-elle nécessairement utilisée au pluriel lorsqu’elle sert à caractériser un
emploi ; il n’existe pas une compétence mais des compétences.
Conflit collectif de travail
Un différend né en cours d'exécution d'un contrat de travail et qui oppose
un ou plusieurs employeurs à un groupe organisé ou non de travailleurs
pour la défense d'un intérêt collectif.
Conflit de générations
Situation de contradiction entre deux (02) générations. Les points de vue
divergents, les ruptures et les exclusions sont ses manifestations les plus
courantes.
Conflit individuel de travail
Conflit qui oppose un ou plusieurs travailleurs à leurs employeurs à
l'occasion de l'exécution du contrat de travail pour la reconnaissance d'un
droit individuel.
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Connaissance
Ensemble stabilisé de savoirs et savoir-faire détenus en propre par un
individu par l’étude ou la pratique, et mobilisable par ce dernier.
Conseil en formation
Activité menée par un prestataire (personne ou organisme) extérieur à la
structure dans laquelle il intervient. Il propose une stratégie de formation
en tenant compte de la politique générale de l'entreprise : définition des
besoins, élaboration du plan ou éventuellement d'une action et évaluation
des effets.
Conseil National de la Jeunesse
Structure consultative autonome, démocratique et apolitique qui sert de
cadre de concertation, d'expression et de coordination des associations de
jeunesse. Il vise à assurer la pleine et effective participation des jeunes au
processus d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques
intersectorielles de jeunesse et de développement.
Consultation tripartite
Concertations ou échanges d’informations entre le gouvernement, les
employeurs (patronat) et les travailleurs (syndicats, représentants du
personnel…).
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Contenu de formation
Description détaillée des différents modules traités dans la formation, en
fonction des objectifs pédagogiques. Le contenu de formation a été pensé
et transcrit de façon didactique pour permettre à l’apprenant
d’appréhender de nouvelles capacités. Il a vocation à être capitalisé selon
des modalités propres à l’institution.
Contenus pédagogiques
Thèmes spécifiques traités au regard de chaque objectif pédagogique,
contexte professionnel, environnement social, économique dans lequel
évolue un métier ou une profession.
Contextualisation
Consiste à considérer que l’apprentissage se réalise dans un cadre donné
avec ses caractéristiques qu’il faut décrire et comprendre.
Contrat
Convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’engagent envers une ou
plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Contrat à durée déterminée
Contrat de travail signé entre un employeur et son employé pour une
durée délimitée dans le temps.
Contrat à durée indéterminée
Contrat signé entre un employeur et son employé pour une durée non
limitée dans le temps.
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Contrat d'apprentissage
Contrat par lequel une personne, appelée maître, s’oblige à donner ou à
faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une
autre personne appelée apprenti.
Contrat de formation
Contrat de droit privé formalisant les relations entre l’organisme de
formation et l’individu apprenant. Il présente les engagements
réciproques déterminant les conditions de réalisation du parcours de
formation.
Contrat de professionnalisation
Dans les pays à économie développée, c’est une disposition signée entre
un employeur et son employé pour lui faciliter un parcours de formation
en vue d’acquérir un diplôme, un titre ou une qualification dans le cadre
de son activité professionnelle.
Contrat de stage
Convention par laquelle, un maître de stage s’engage à donner ou à faire
donner à une personne appelée stagiaire, une formation professionnelle
pratique. Le contrat de stage a pour objet de faire acquérir au stagiaire,
une expérience et des aptitudes professionnelles pour faciliter son accès à
un emploi et son insertion dans la vie professionnelle.
Contrat de travail
Convention écrite ou orale par laquelle une personne dite le salarié
s’engage à mettre son activité professionnelle à la disposition d’une autre,
l’employeur ou le patron, qui lui verse en contrepartie, un salaire et a
autorité sur lui.
Contrat de travail temporaire
Contrat de travail liant un salarié à une entreprise dont l'activité exclusive
est de mettre provisoirement des salariés, qu'elle embauche, à disposition
d'entreprises qui utilisent ces salariés.
Contrat de volontariat
Contrat de droit privé, dérogatoire du droit du travail, qui organise une
collaboration désintéressée entre le volontaire et la structure d’accueil. Ce
contrat précise la durée, la mission à remplir et le montant de l’indemnité.
Contrôle administratif
Contrôle fondé sur une rationalité juridique qui permet de s'assurer de la
régularité des procédures (ce qu'on appelle alors le contrôle de
conformité). Il porte sur l'application plutôt que sur les effets.
Contrôle de gestion
Contrôle ayant pour but la recherche de l'efficience, c'est à dire l'obtention
du meilleur résultat possible en fonction des moyens disponibles et des
dépenses engagées à partir de l'analyse des performances de
l'organisation, son efficience interne, du rapport entre les activités et leurs
coûts. Le contrôle est une des étapes de l’évaluation.
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Convention collective
Accord conclu entre d’une part, un employeur ou un groupement
d’employeurs et d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales
de salariés possédant un caractère représentatif en vue de déterminer
ensemble des conditions d’emploi et de travail des salariés et de leurs
garanties sociales.
Convention de formation
Contrat passé entre des organismes de formation ou des fonds de
formation et une entreprise ou son salarié pour des actions de formation à
leur bénéfice.
Corps de métier
Ensemble de métiers voisins positionnés dans le même domaine
professionnel ou utilisant la même matière d’œuvre.
Cotisations sociales
Ensemble des versements que les individus et leurs employeurs effectuent
aux administrations de sécurité sociale et aux organismes assimilés.
Coût salarial
Ensemble des dépenses qui incombent à l’entreprise pour l’emploi d’un
salarié.
Critère
Moyen permettant d'identifier et de mesurer des effets (résultats,
comportements, attitudes, qualités, etc.) par rapport à des normes
requises.
Culture
Ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et
affectifs qui caractérisent un groupe social.
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Culture de la paix
Ensemble des valeurs, des attitudes des traditions, des comportements et
des modes de vie fondés sur :
- le respect de la vie, le rejet de la violence, la pratique et la
promotion de la non-violence ;
- le respect des principes de la souveraineté, de l’intégrité territoriale
et de l’indépendance politique des Etats et de la non-intervention …
conformément à la charte des Nations unies et au droit
international ;
- le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et
leur promotion ; l’engagement de régler pacifiquement les conflits ;
- l’effort de répondre aux besoins des générations actuelles et futures
en ce qui concerne le développement et l’environnement ;
- le respect et la promotion du droit au développement ;
- le respect et la promotion de la parité hommes/femmes ;
- le respect et la promotion des droits de chacun à la liberté
d’expression, d’opinion et d’information ;
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l’adhésion aux principes de liberté, justice, démocratie, tolérance,
solidarité, coopération, pluralisme, diversité culturelle, dialogue et
compréhension (dans la société et entre les nations. (cf. Assemblée
générale des Nations unies, 53eme session, octobre 1999).
Culture démocratique
Ensemble de connaissances et croyances qui permettent aux individus de
donner sens à leur rapport au pouvoir et à leurs comportements ; au
groupe de s’identifier au système politique à partir des valeurs fondatrices
de la démocratie.
Culture entrepreneuriale
-
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Qualité et attitude exprimant la volonté d’entreprendre et de s’engager
pleinement dans ce que l’on veut faire et mener à terme. Elle se veut être
une culture du projet, une culture qui vise à produire de la nouveauté et
du changement.
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Curriculum Vitae
Document indiquant l’état civil, les parcours scolaires et académiques, les
postes ou emplois occupés, les compétences et les expériences acquises
par une personne à un temps donné.
Cursus ou parcours de formation
Ensemble organisé de programmes séquentiels d’études ou de formations
conduisant à l’obtention d’un diplôme ou d’un titre professionnel.
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« L’amour est
la seule chose
que le partage
grandit. »

avid DIOP
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177 Décentralisation
Système d’organisation et d’administration du territoire qui confère aux
collectivités locales, le droit de s’administrer librement et de gérer leurs
affaires propres en vue de promouvoir le développement.
178 Degré de maîtrise des savoir-faire (échelle de compétence)
Etalonnage du savoir-faire permettant de fixer des requis progressifs et/ou
d’en évaluer la maîtrise. Hiérarchisation des savoir-faire par ordre de
complexité croissante d'un savoir-faire donné. Par exemple, on peut définir
plusieurs degrés de maîtrise d'une langue, d'un savoir-faire technique
(apprentissage par imitation ou essais-erreurs, par analogie ou
transposition, par modélisation...). Ces degrés de savoir-faire ne sont pas
liés à des niveaux de responsabilité hiérarchique. On peut définir des
degrés de maîtrise des savoir-faire (et donc d’autonomie croissante) de
façon très générale : 0. pas nécessaire, 1. Sensibilisation générale (des
notions, une pratique de base), 2. maîtrise, 3. Expertise On peut les définir
en décrivant les savoir-faire caractéristiques de chacun de ces degrés.
179 Délinquance
Ensemble des infractions (contraventions, délits, crimes, etc.) sanctionnés
par la loi. Ensemble des transgressions de la loi pénale.
180 Délinquance juvénile
Conduite d’un enfant, d’un adolescent ou d’un jeune contraire à la loi
pénale. C’est une infraction à la loi commise par un jeune.
181 Demande de formation
Expression d'un besoin de formation formulé par l'intéressé, ou par son
représentant ou par sa hiérarchie adressée à une personne ou à une
structure.
182 Demande de travail
Volume des besoins en facteur travail exprimés sur le marché par les
firmes/administrations, appelées employeurs. Les employeurs sont
« demandeurs de travail ».
183 Demandeur d'emploi
Personne active à la recherche d'emploi, inscrite à l'Agence Nationale Pour
l’Emploi ou dans toute autre structure de recrutement.
184 Démission
Rupture volontaire du contrat de travail du fait du travailleur.
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185 Démocratie
Régime dans lequel les citoyens possèdent à l’égard du pouvoir, un droit
de participation illustré par le droit de vote, le droit de contestation et la
liberté d’opinion.
186 Développement des jeunes
Processus de croissance en cours dans lesquels les jeunes sont engagés
dans la recherche de: (1) la satisfaction de leurs besoins personnels et
sociaux pour se sentir en sécurité, sentir que l’on se préoccupe d’eux, être
valorisés, être utiles et spirituellement solides, et (2) renforcer les
compétences et les aptitudes qui leur permettent de fonctionner et de
contribuer à leur vie quotidienne.
Un processus qui prépare les jeunes à relever les défis de l'adolescence et
de l'âge adulte par une séries d’activités progressives et coordonnées et des
expériences qui les aident à devenir compétents du point de vue social,
moral, émotionnel, physique, et intellectuel.
(cf. plan d’action de la décennie africaine de la jeunesse 2009-2019).
187 Développement durable
Concept d’origine anglo-saxonne (sustainable development), apparu dans
les années 1980 et officialisé par l’ONU au sommet de la Terre à Rio en
1992. Le développement durable se propose de répondre aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire
les leurs, et cela en recherchant un équilibre entre la croissance
économique, la justice sociale, et le respect de l’environnement.
188 Déviance
Ensemble de conduites variées, ayant en commun le non respect des
normes et valeurs sociales généralement acceptées.
189 Déviant
Individu qui s’écarte par ses opinions, ses actes, ses comportements des
modèles, des normes et des valeurs du milieu social et qui adhère à un
modèle culturel (vêtements, coiffure, langage etc.…) orienté à la fois vers
un refus de l’exclusion et un rejet des normes dominantes.
190 Dialogue civil
C’est un échange institué entre les représentants de l’Etat et les collectivités
territoriales d’une part, et le secteur associatif, expression de la société
civile organisée d’autre part.
191 Dialogue social
Désigne toutes les formes de négociations, de consultations et d’échanges
d’informations entre les représentants du gouvernement, des employeurs
et des travailleurs sur des sujets d’intérêt commun.
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192 Dimension du métier ou fonction du métier
Regroupement d'activités à caractéristiques communes en fonction d'une
finalité spécifique. Elle permet de regrouper les activités de chacun des
métiers (ou emploi-type selon la terminologie du Centre d’Etudes et de
Recherches sur les Qualifications).
193 Diplôme
Titre homologué, délivré par une institution qui constate ou valide un
niveau de qualification ou de formation. Le diplôme jouit de la
reconnaissance officielle de l’autorité chargée du contrôle de la validité du
titre. Le diplôme atteste de l’achèvement avec succès d’un programme de
formation, selon des modalités de contrôle.
194 Document pédagogique
Outil généralement défini comme un ensemble de données informatives
(fascicule, mémento, livret, DVD, CDROM …) destinées à faciliter
l’acquisition de connaissances nouvelles .
195 Domaine
Regroupement thématique non cloisonné de disciplines : domaine
opérationnel, domaine fonctionnel, domaine spécialité et domaine santé.
196 Domaine de compétences
Ensemble de grands domaines, de thèmes, de disciplines, sous lesquels
peuvent être regroupés les compétences (Regroupement de compétences
par secteurs d’activité, par disciplines).
197 Domaine de technicité
Champ de compétence correspondant à des disciplines de différentes
natures (scientifiques, technologiques, administratives...) qui, croisé avec la
profession, donne le métier.
198 Domaine professionnel
Représente un ensemble de métiers voisins, mais distincts par la nature des
produits ou des prestations offertes.
199 Durée de l'emploi
Désigne la période d’emploi. Par exemple une période déterminée par des
dates de début et de fin d’emploi ou une période indéterminée pour
laquelle il n’y a pas de date de fin d’emploi.
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«La lecture est
une chirurgie de
l’âme. »

ugène Ebodé
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200 Echelon
Niveau dans l’occupation d’un poste de travail. L’échelon est l’expression
de l’expérience professionnelle accumulée par une personne.
201 Economie verte
L’économie verte recouvre l’ensemble des activités économiques liées
directement ou indirectement à la protection de l’environnement.
L’économie verte recouvre ainsi la gestion des ressources rares, les
énergies renouvelables, le changement climatique, la prévention des
risques, ou encore la gestion des déchets.
202 Education
Ensemble d’activités, visant à développer chez l’être humain, l’ensemble
de ses potentialités physiques, intellectuelles, morales, spirituelles,
psychologiques et sociales, en vue d’assurer sa socialisation, son
autonomie, son épanouissement et sa participation au développement
économique, social et culturel.
203 Education civique
Forme d’éducation qui vise à permettre à l’individu de se familiariser avec
les règles de la culture démocratique, de la vie communautaire et de son
fonctionnement à partir des réalités physiques, intellectuelles, morales
historiques et culturelles du milieu de vie du citoyen. Elle vise à inculquer
un ensemble de manières, d’actions tendant à développer des facultés
intellectuelles et morales dans le but d’amener le citoyen à adopter des
comportements responsables au regard de la loi, des us et coutumes de la
société.
204 Education formelle
Ensemble d’activités éducatives se déroulant dans un cadre scolaire,
universitaire ou de formation professionnelle.
205 Education informelle
Toute forme d’éducation non structurée concourant à la formation de
l’individu et à son insertion sociale.
206 Education intégratrice
Système d’éducation où tous les enfants ayant des besoins éducatifs
spéciaux reçoivent leur éducation dans des classes ordinaires avec des
services de soutien et un enseignement fondé sur leurs forces et leurs
besoins.
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207 Education non formelle
Activités d’éducation et de formation, structurées et organisées dans un
cadre non scolaire. Elle comprend notamment l’alphabétisation, les
formations et le développement de l’environnement lettré.
208 Education parentale
Transmission de connaissances et de compétences aux enfants par les
parents en vue de leur assurer un développement harmonieux.
209 Education permanente
Conception philosophique selon laquelle l’éducation est définie comme un
processus continu, pendant toute la durée de la vie. L’éducation
permanente comprend notamment la formation initiale et la formation
continue.
210 Education préscolaire
Ensemble d’activités éducatives destinées aux jeunes enfants de 3 à 6 ans,
en vue de développer leurs potentialités affectives, artistiques,
intellectuelles et physiques et de les préparer à l’enseignement primaire.
211 Efficience
Au sens général, l’efficience caractérise un processus qui permet
d’atteindre un objectif donné dans les conditions les plus favorables, c’està-dire à moindre coût.
212 E-formation
Formation reposant sur les Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC). La e-formation peut être vue comme un sousensemble des formations ouvertes et à distance. La grande majorité des
formations de types e-formation repose soit sur Internet, soit sur intranet
avec des plates-formes de téléformation.
213 E-learning
Notion d’apprentissage qui se déroule à distance et en commun. Les
concepts e-formation et e-learning renvoient à une pédagogie de
l’apprentissage en progrès sur la pédagogie de transmission du savoir.
Cours de formation dispensés par un ordinateur relié à un intranet ou à
internet. L’accès aux ressources est ainsi considérablement élargi ainsi que
les possibilités de collaboration et d’interactivité.
214 Emploi
Dénomination professionnelle d’un ensemble d’attributions connexes
concourant à l’exécution d’une mission déterminée. Il s’exécute à travers
des postes de travail.
215 Emploi agricole
Activité liée à l’agriculture.
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216 Emploi civil
Tout emploi à l’exclusion de celui relevant des forces armées.
217 Emploi direct
Emplois créés dans le cadre de la réalisation d’activités internes à un
processus déterminé de production de biens et de services.
218 Emploi durable
Emploi :
- qui ne correspond pas à un poste de stagiaire ou d’apprenti ;
- dont la durée est d’au moins trois mois (ou 1,5 mois pour les
emplois en intérim) ;
- qui n’est pas un emploi saisonnier d’été (quelle que soit sa
durée) ;
- dont la durée journalière est égale à au moins deux heures ;
- pour lequel le salaire horaire est au moins égal à 90% du SMIG.
219 Emploi formel
Emploi protégé par la règlementation en vigueur.
220 Emploi indirect
Emplois créés dans le cadre de la réalisation d’activités connexes à un
processus principal de production de biens et de services. Ces activités qui
se développent généralement en amont et/ou en aval du processus
principal concourent à sa réalisation à travers la fourniture de biens et de
services nécessaires.
221 Emploi informel
Emploi non encadré par la règlementation en vigueur.
222 Emploi non porteur
Emploi dont les besoins en ressources ou effectifs sont en forte
décroissance.
223 Emploi porteur
Emploi dont les besoins en ressources ou effectifs sont en forte croissance.
224 Emploi pour une durée déterminée
Emploi, à temps partiel ou à temps plein qui prend fin à une date
préalablement déterminée par les parties.
225 Emploi précaire
Emploi qui présente peu de garanties d’obtenir ou conserver, dans un
avenir proche, un niveau de vie «acceptable», et qui engendre un profond
sentiment d'incertitude sur l'avenir.
226 Emploi productif
Forme d’emploi qui génère des rémunérations suffisantes pour que le
travailleur et les personnes à sa charge puissent jouir d’un niveau de
consommation supérieur au seuil de pauvreté.
227 Emploi sensible
Emploi sujet à de fortes transformations qualitatives de ses activités et de
ses compétences, du fait de l’impact de facteurs d’évolution exogènes ou
endogènes. L’emploi sensible représente un risque fort à terme.
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228 Emploi temporaire
Emploi dont la date de cessation est prédéterminée ou dont la fin est liée à
la fin d’un projet déterminé.
229 Emploi typique, Emploi atypique
Se défini par trois critères principaux : un temps plein, un contrat à durée
indéterminée, une protection garantie par la convention collective. Tous les
emplois ne remplissant pas ces conditions constituent des emplois
atypiques. Ainsi, le temps partiel, les emplois à durée déterminée, les
emplois indépendants sont les principaux exemples d’emplois atypiques
qui ont connu un important développement depuis le début des années 70.
230 Emploi vert
Selon l'Organisation Internationale du Travail, les emplois sont verts
lorsqu’ils contribuent à réduire l’impact négatif sur l’environnement et par
conséquent induisent la création d’entreprises et d’économies durables sur
le plan environnemental, économique et social. Les emplois verts sont des
emplois décents qui :
- réduisent la consommation d’énergie et de matières premières ;
- limitent les émissions de gaz à effet de serre ;
- réduisent au minimum les déchets et la pollution ;
- protègent et rétablissent les écosystèmes.
231 Emploi-type
Désigne un ensemble de situations de travail présentant des contenus
d’activités identiques ou similaires, suffisamment homogènes pour être
occupés par un même individu. Un emploi-type regroupe ainsi plusieurs
postes.
232 Employabilité
Capacité d’une personne à occuper un emploi, donc à fournir du travail et,
en retour, à retirer le revenu nécessaire pour vivre et exister, lui et ses
proches;
Le concept d’employabilité revêt une triple dimension :
(i) la possibilité de s’insérer dans une entreprise qui a besoin de
compétences;
(ii) la possibilité de créer son propre emploi grâce à des compétences
acquises;
(iii) la possibilité d’être plus efficace et/ou productif dans l’exercice d’un
emploi.
233 Employé
Personne embauchée par une personne physique ou morale afin d’offrir
des services régulièrement et qui perçoit un salaire ou un traitement en
contrepartie de l’effort qu’elle fournit.
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234 Employé à temps partiel
Employé dont les heures de travail normales sont inférieures aux heures
de travail prévues par semaine de travail normale ou par journée de travail
normale pour un employé à temps plein de la même catégorie
professionnelle et du même niveau.
235 Employé saisonnier
Personne embauchée pour travailler à une période précise de l’année
(saison).
236 Employeur
Personne physique ou morale qui embauche une personne offrant des
services régulièrement et percevant un salaire ou un traitement en
contrepartie du travail qu’elle exécute.
237 Encadrement
Action d’assurer un rôle de direction, de formation, de contrôle auprès
d’une personne, d’une famille ou d’un groupe.
238 Encadreur pédagogique
Personne chargée d’assurer un accompagnement et une assistance
pédagogiques dans une action de formation. Ses principaux domaines
d’intervention sont les processus et contenus de formation.
239 Enfance
Période de la vie humaine, de la naissance à l’adolescence.
240 Enfant
Tout être humain âgé de moins de 18 ans, (charte Africaine des droits et du
bien être de l’enfant).
241 Enfant dans la rue
Enfant qui ne se retrouve provisoirement dans la rue ; cet enfant garde
certains liens avec sa famille et la rue lui sert de gagne pain.
242 Enfant de la rue
Enfant qui est en rupture totale avec sa famille et la rue représente sa
concession, son espace de vie.
243 Enfants en rupture de liens familiaux
Tous les enfants en difficulté de liens avec leurs familles. L’expression
« Enfants en rupture de liens familiaux » regroupe deux concepts : «
enfants dans la rue » et « enfants de la rue ».
244 Enseignement technique
Ordre d’enseignement permettant de faire acquérir des connaissances
théoriques et pratiques, techniques et professionnelles à des jeunes ou des
adultes.
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245 Entrée en formation
Phase de démarrage d’un parcours de formation. Elle intervient après
l’information des candidats et le recrutement. Elle inclut un
positionnement. Elle se traduit par la signature du contrat de formation et
entraîne généralement un changement de statut de l’individu : par
exemple, le demandeur d’emploi devient stagiaire de la formation
professionnelle.
246 Entrepreneuriat
Processus qui motive une personne à créer une entreprise ou à mener des
activités génératrices de revenus.
247 Entreprise
Toute unité économique qui produit des biens et des services pour
satisfaire des besoins sociaux.
248 Entretien d'embauche
Conversation menée entre un candidat et un recruteur pour permettre à ce
dernier de faire connaissance avec le candidat et juger de son aptitude à
occuper un poste donné.
249 Entretien d'évaluation
Communication verbale organisée de façon régulière entre un salarié et un
ou plusieurs responsables dans le but de faire l’analyse des écarts (par
rapport à un référent) qui concernent la personne elle-même, et le plus
souvent de définir les actions correctives. L’entretien d’évaluation en
entreprise porte essentiellement sur trois domaines : les performances, le
professionnalisme (compétences), le potentiel d’évolution. Ceci suppose,
selon le type d’entretien, des référents spécifiques au domaine abordé.
250 Espace d’écoute et de dialogue pour jeune
Institution socio-éducative à but non lucratif qui met à la disposition des
jeunes un ensemble d’installations matérielles et des moyens en vue de
favoriser leur insertion socio-économique par l’éducation, la formation,
l’emploi, la culture, la santé, les loisirs.
251 Esprit d'entreprise
Goût du risque calculé et le désir de réussir en affaires.
252 Evaluation
Activité qui consiste à donner de la valeur à des objets, des situations, des
personnes. L’évaluation nécessite pour cela, de faire appel à des méthodes
et techniques qui confèrent de manière plus valide, la valeur. Toute
évaluation appelle une décision.
253 Evaluation certificative
Sert à mesurer les acquis en vue de la délivrance d'un titre ou d'un
diplôme.
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254 Evaluation critériée
Permet de déterminer avec précision, le degré de maîtrise d'une
compétence à partir de critères de réussite fixés au préalable.
255 Evaluation de satisfaction
Elle consiste à recueillir recueil auprès des participants, des éléments de
satisfaction, ou d’insatisfaction sur une prestation de formation donnée.
Elle est appelée aussi bilan de fin de stage.
256 Evaluation des acquis
Elle permet d’apprécier les compétences et les connaissances maîtrisées par
un individu à un moment donné, dans un domaine d’activité précis.
257 Evaluation diagnostique
Envisagée en début d’apprentissage ou de formation, elle intervient
lorsque l’on s’interroge sur le fait qu’un sujet possède ou non les capacités
nécessaires (pré-acquis) pour entreprendre une formation ou pour suivre
cet apprentissage. Elle peut ainsi fournir des repères pour organiser la
suite des apprentissages. L’analyse des résultats obtenus peut aider à la
mise en œuvre des réponses pédagogiques, adaptées aux besoins
particuliers des apprenants.
258 Evaluation en situation de travail
Permet de mesurer l'acquisition de compétences mises en œuvre dans une
situation de travail normée, à partir de critères de réussite fixés au
préalable.
259 Evaluation formative
Est formative, toute évaluation qui aide l’élève à apprendre et à se
développer, autrement dit, qui participe à la régulation des apprentissages
et du développement de l’apprenant.
Dans l’évaluation formative, les erreurs sont à considérer comme des
moments de la résolution d’un problème, comme un moment
d’apprentissage et non comme une faille répréhensible. On considère que
toute réponse est révélatrice d’une stratégie.
260 Evaluation pédagogique ou évaluation des apprentissages
Elle regroupe l’évaluation formative, l’évaluation sommative et celle de
satisfaction.
261 Evaluation sommative
Elle consiste à comparer, en fin de formation ou de séquence, les
compétences mises en œuvre par la personne dans une situation construite
à cet effet, avec les compétences attendues. Dans le cadre de formations
diplômantes, elle peut prendre la forme d’un examen ou d’un contrôle en
cours de formation (évaluation certificative).
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262 Exigences de compétences (Pré-réquis)
Compétences requises pour un poste : les savoirs, les savoir-faire pour
tenir un emploi de façon satisfaisante. Il peut donc exister des écarts entre
les exigences requises par un emploi et les compétences maîtrisées ou
encore exercées réellement par les individus.
263 Exode rural
Déplacement des populations des campagnes vers les villes à la recherche
d’emploi et d’un mieux être.
264 Expérience professionnelle
Connaissances acquises par des années de pratique, dans un métier ou un
emploi donné.
265 Expert
D’un point de vue général, c’est un spécialiste qui a acquis une importante
connaissance technique, un grand savoir-faire dans un métier/emploi ou
une discipline. Il éclaire sur des questions qui lui sont posées et tranche
rigoureusement dans les débats. Il est habilité auprès de la profession, à
émettre un avis sur une question exigeant des connaissances spécifiques.
Du point de vue de la formation, la notion d’expert est le stade ultime
développé par un élève dans l’apprentissage d’un savoir-faire. (1 : Stade
du novice, 2 : stade du débutant avancé, 3 : stade de la compétence, 4 :
stade de la maîtrise, 5 : stade de l’expertise).
266 Expertise
Compétence reconnue au plus haut degré de maîtrise d'un domaine de
technicité déterminé, d'une technologie, d'un processus. L’expertise
professionnelle renvoie à un savoir-faire stabilisé, qui privilégie une
performance suffisante.
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«Le temps, c’est
comme l’eau du
fleuve. On a
l’impression
qu’elle passe,
mais elle est
toujours là.»

rancis Bebey
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267

Face à face pédagogique
Situation dans laquelle le formateur et le (ou les) apprenant(s) sont
présents et en interaction pédagogique.

268

Famille professionnelle
Ensemble d’emplois et/ou de métiers répondant à une finalité commune.
Elle se caractérise par une technicité dominante et une culture
socioprofessionnelle.
Chaque famille peut elle-même, comporter des sous-familles
professionnelles qui distinguent les principaux domaines d’activité de la
famille professionnelle.
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Filière de formation (couleur)
Succession ordonnée de niveaux de formation permettant de s’orienter
dans un secteur ou une branche professionnelle, en vue d’exercer une
activité ou un métier. Panorama complet des offres de formation dans un
domaine professionnel considéré, présenté au demandeur afin de lui
permettre de se situer par rapport à un ensemble, de dégager plusieurs
types de parcours possibles durant sa vie active, d’anticiper son évolution
future et d’élaborer son projet personnel.
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Finalité
But en vue duquel quelque chose existe. L’organisation d’un processus est
guidée par sa finalité, qui se traduit concrètement par une série d’objectifs
à atteindre aux différents stades de l’exécution.
Flexicurité
Conciliation sur le marché du travail de deux besoins fondamentaux, à
savoir la flexibilité et la sécurité qui sont intrinsèquement liées aux
évolutions rapides des besoins des travailleurs et des entreprises face à la
mondialisation et aux progrès technologiques.
Flux migratoire (couleur)
Mouvement de personnes en grand nombre, d’une région à une autre.
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Fonction
Définition de ce que doit accomplir un agent pour remplir son rôle dans le
cadre d'une structure donnée de l'entreprise ou de l'institution. La fonction
correspond à une délégation d'autorité, dans le cadre d'une relation
hiérarchique contractualisée. Elle est caractérisée par la définition des
responsabilités et/ou missions permanentes, des objectifs à réaliser, du
recensement des relations hiérarchiques et fonctionnelles, de la définition
du pouvoir de décision, de délégation ou d'autonomie, et des moyens pour
réaliser les actions correspondant à ces responsabilités et objectifs.
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Fonction de l'organisation
Ensemble de postes de travail qui, à l'intérieur d'une organisation
concourent à la réalisation d'une même mission (on parle en terme de
responsabilités). C'est une réponse en termes d'organisation à "comment
réaliser une mission ? ". Il ne faut pas confondre la fonction avec la notion
de "famille" (on parle en termes de compétences). Exemple : La secrétaire
du chef comptable travaille dans la fonction finances/comptabilité, mais
elle appartient à la famille administrative en termes d’évolution
professionnelle.
Formateur
Terme générique pour désigner une personne dont l’action va permettre à
d’autres individus d’apprendre quelle que soit la nature des
apprentissages à effectuer : savoir, savoir-faire, savoir-être. Personne
exerçant une activité de formation qui compte une part de face à face
pédagogique et une part de préparation, de recherche et de formation
personnelle au service du transfert de connaissances.
Formation
Ensemble des éléments d’un dispositif permettant à un individu ou à un
groupe d’individus, d’acquérir les compétences requises pour une activité.
Cela suppose qu’on définisse au préalable les requis, que l’on évalue les
acquis, que l’on réalise le montage pédagogique en fonction des objectifs,
et qu’après la formation, on évalue tant l’acquisition des compétences, que
leur mise en œuvre et les résultats obtenus grâce à cette action.
Formation action
Méthode alliant apprentissage et production, basée sur la résolution de cas
réels par un groupe d'apprenants en interaction.
Formation alternée
Succession de périodes de formation organisées entre lieu de formation et
milieu de travail.
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279

280

Formation continue
Possibilité offerte à un travailleur ou à une personne ayant quitté le
système scolaire ou momentanément une situation professionnelle, de
continuer à se former, à se perfectionner à travers des dispositifs
appropriés pour acquérir des connaissances complémentaires,
supplémentaires, avec quelquefois une passerelle vers une formation plus
conventionnelle.
Formation de maintien et de perfectionnement des acquis
Destinée à maintenir et renforcer les acquis des agents, elle est réalisée
périodiquement sous la forme de :
séances d’entraînement ;
exercices ou de recyclages ;
journées à thème ou colloques …
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Formation de perfectionnement
Ce type de formation est dispensé en cours de carrière à la demande de
l’employeur ou de l’agent, dans le but de renforcer les compétences des
travailleurs ou de leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences.

282

283

Formation de professionnalisation
Formation dispensée régulièrement, tout au long de la vie professionnelle
de l’agent et à l’occasion de l’affectation à un poste de responsabilité.
Formation dite en « intra »
Formation qui se déroule dans l’institution même où travaillent les
participants.
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Formation duale
Confère formation par alternance.
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286

287

288

Formation en « inter »
Formation qui a lieu à l’extérieur du lieu de travail et qui permet de réunir
des stagiaires/professionnels de différents établissements.
Formation en alternance
Mode d’organisation de la formation consistant en une articulation de
périodes formatives organisées entre le lieu de formation et le milieu de
travail.
Formation en entrepreneuriat
Enseignement destiné à donner à une personne ou à un groupe de
personnes, des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la
création et à la gestion d’une entreprise.
Formation externe
Formation réalisée par un organisme de formation ou par un intervenant
externe à l’entreprise.
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291

292

293

294
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Formation individualisée
Formation modulaire ou système modulaire dont la forme pédagogique
permet une réalisation individuelle indépendamment de la notion de
groupe et de dates préfixées. A chaque module correspond une ou
plusieurs séquences de formation. Les parcours individualisés prennent en
compte les besoins des entreprises et les profils des individus, leurs modes
et rythmes d’apprentissage.
Formation initiale
Acquisition de base de savoirs, savoir-faire et savoir être permettant à une
personne d’accéder à un niveau de compétence lié à l’exercice de ses
activités.
Formation interne
Formation où l'entreprise utilise ses propres moyens pédagogiques en
conservant la maîtrise directe de son organisation pédagogique et de son
déroulement matériel.
Formation modulaire
Formation à l’ensemble des capacités d’une fonction organisées en
modules distincts, articulés entre eux. Un processus d’orientation permet
de choisir les modules correspondants aux capacités à développer. Les
parcours personnalisés prennent en compte les besoins des entreprises et
les profils des individus.
Formation modulaire quantifiante
C’est une formation basée sur le découpage pédagogique du programme
global de formation en « unités d’apprentissage capitalisables ».
Formation Ouverte et à Distance
Implique deux concepts : formation ouverte et formation à distance. Une
formation est dite ouverte lorsqu’elle est flexible en termes de contenu, de
modularité (structure des contenus), de temps, lorsqu’elle permet aux
apprenants des entrées et des sorties permanentes. Une formation est dite
à distance lorsqu’elle permet à des individus de se former sans se déplacer
sur le lieu de formation et sans la présence physique d’un formateur.
Lorsqu’il n’y a plus d’unité de temps, ni d’action, ni de lieu, on parle de
Formation Ouverte et À Distance.
Formation par alternance
Méthode pédagogique qui s'appuie sur une articulation entre :
-

des enseignements généraux, professionnels et technologiques ;

-

l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice d'une
professionnelle en relation avec les enseignements requis.

activité

Ces enseignements et acquisitions se déroulent alternativement en
entreprise et en centre de formation. L’alternance est organisée sous forme
de partenariat entre l’entreprise et l’établissement de formation.
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297

298

299
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301

Formation personnelle
Elle est suivie à l’initiative de l’agent. Elle est accessible aux fonctionnaires
qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des
projets professionnels ou personnels. Des conditions règlementaires sont
nécessaires pour pouvoir en bénéficier. Ces actions de formation
personnelle sont mises en œuvre, sous réserve des nécessités du service et
sans préjudice des dispositions relatives au droit individuel à la formation.
Formation professionnelle
Moyen/processus par lequel sont développées, adaptées ou améliorées
des compétences techniques et professionnelles, ayant pour cible aussi bien
des jeunes que des adultes. Quelle que soit sa forme, elle permet une
insertion professionnelle et une adaptabilité aux évolutions de l’emploi et
du monde de travail. En formation professionnelle continue, les filières de
formation qualifiantes et professionnelles permettent de personnaliser
chaque parcours de formation et d’assurer la plus grande employabilité
des formés.
Formation professionnelle continue
Formation ayant pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au
changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur
promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la
qualification professionnelle et leur contribution au développement
culturel, économique et social. Elle fait partie de l'éducation permanente.
Formation professionnelle et technique
Ensemble des programmes d'études secondaires et postsecondaires visant
l'acquisition des compétences associées à une ou à plusieurs métiers ou
professions, contrairement à la formation générale (au secondaire) et à la
formation pré universitaire (au collégial) qui visent une formation
générale.
Formation professionnelle initiale
Formation de base reçue dans les écoles/centres de formation.
Formation professionnelle tout au long de la vie
Concept qui a pour objectif de :
- permettre aux agents d’exercer avec la meilleure efficacité les
fonctions qui leur sont confiées, en vue de la satisfaction des besoins
des usagers et du plein accomplissement des missions du service ;
- favoriser le développement de leurs compétences ;
- faciliter leur accès aux différents niveaux de qualification
professionnelle existants ;
- permettre leur adaptation au changement des techniques et à
l’évolution de l’emploi territorial et contribuer à leur intégration et à
leur promotion sociale.

51

Face à la variété de modalités de formations, ce nouveau concept est
décliné en une récente typologie. Elle remplacera à terme le vocabulaire
actuel (formation continue, formation initiale, formation d’adaptation à
l’emploi…).
302

303

304

Formation qualifiante
Par formation qualifiante, on entend l’apprentissage d’un métier, d’une
profession ou d’une fonction qui permet d’accéder directement à un
emploi qualifié dans un secteur professionnel donné. Remarquons que la
formation de transition s’en différencie parce qu’elle exige d’aller vers
d’autres études ou cycles d’études. A noter : la dénomination de formation
qualifiante peut s’étendre au perfectionnement ou au recyclage dans une
profession déjà exercée.
Formation standard ou formation catalogue
Action de formation reproduite conformément à un modèle préétabli. La
formation standard ne prend pas en compte la diversité éventuelle des
acquis des stagiaires.
Formation tout au long de la vie
Slogan lancé en 1995 par la Communauté Européenne (Life Long
Learning) et qui exprime l’ambition de favoriser le maintien de
l’employabilité des salariés au cours de leur carrière professionnelle et
l’adaptation des citoyens à la "société de l’information".
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«Toute la misère
humaine, quand
on la touche, est
comme une bête
qui inspire une
répulsion qu’il
faut que le cœur
endure et
surmonte, s’il le
peut. »

aston-Paul Effa
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305 Gestion prévisionnelle
Méthode de gestion tendant à replacer systématiquement les décisions à
prendre dans le présent, dans le cadre d'une planification cohérente à un
terme plus ou moins long.
306 Gestion prévisionnelle des emplois
Méthodes qui permettent d’identifier l’évolution ou les changements dans
les contenus et la structure des emplois.
307 Gouvernance
Règles générales qui régissent le mode de fonctionnement de l’entreprise
et les relations entre les acteurs internes et externes.
308 Granularité ou bases de savoirs
Découpage du contenu d'une matière en de nombreux items (savoirs
élémentaires bien délimités), afin de pouvoir les combiner dans les
parcours pédagogiques différents en fonction du niveau et des attentes de
chaque apprenant.
309 Grappe de métiers
Ensemble de métiers fortement intégrés et en synergie, et pour lesquels la
performance collective est liée à l'optimisation de l’intégration/de la
différenciation entre ceux-ci. C'est cette grappe de métiers et non un métier
isolé, qu'il est souhaitable de prendre en compte dans l'analyse prospective
des métiers, étant donné leur très forte interdépendance.
310 Grève
Cessation concertée et collective de travail en vue d’appuyer les
revendications professionnelles auxquelles l’employeur refuse de donner
satisfaction.
311 Groupe de travail
Equipe de personnes pluridisciplinaires ayant la charge de conduire une
action de conception et d’élaboration.
312 Groupe de travail ad'hoc
Groupe de travail provisoire, constitué pour recueillir des informations,
produire des analyses et faire des propositions permettant de résoudre le
problème posé à l'origine et qui a motivé la constitution d'un projet (qui
peut être de nature Ressources Humaines ou autre).
313 Guide méthodologique
Document édictant des procédures méthodologiques et méthodiques
d’élaboration d’une formation.
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314 Guide national de référence
Document de portée nationale regroupant les aspects organisationnels,
techniques et réglementaires d’un domaine d’activités donné. Il existe trois
types de guide national de référence :
- guide national de référence des emplois, des activités et des
formations ;
- guide national de référence des emplois et des formations
spécialisées ;
- guide national de référence des techniques professionnelles.
315 Guide originel
Document méthodologique de base ayant servi d’expérimentation dans la
conception et l’élaboration des référentiels de métiers.
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«J’écris pour
assumer ma
négritude, pour
recouvrer
mes poupées
noires.»

enri Lopez
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316 Handicap
Désavantage résultant pour un individu, d’une déficience ou d’une
invalidité, qui limite l’individu concerné dans l’exercice d’un rôle normal
pour lui, compte tenu de son âge, de son sexe et de facteurs sociaux et
culturels qui l’empêchent de jouer ce rôle. Il existe quatre (04) catégories de
handicap : le handicap mental, moteur, visuel et auditif.
317 Haute Intensité de Main d'Œuvre
Stratégie de promotion de l’emploi privilégiant l’utilisation abondante de
la main d’œuvre par substitution du facteur travail au facteur capital.
L’approche Haute Intensité de Main d’Œuvre favorise l’utilisation des
matériaux locaux et consiste à recourir en priorité à la force de travail,
facteur le plus abondant en lieu et place d’équipements le plus souvent
importés pour réaliser ou entretenir les ouvrages d’infrastructures.
318 Heures supplémentaires
Désigne :
pour un employé à temps plein, les heures effectuées en sus des
heures normales de la journée ou de la semaine de travail ou des heures de
travail prescrites à l’égard d’un employé, mais ne comprenant pas les
heures effectuées un jour férié;
pour un employé à temps partiel, les heures effectuées en sus des
heures de la journée ou de la semaine de travail normale d’un employé à
temps plein, du groupe professionnel et du niveau de l’employé, mais ne
comprenant pas les heures effectuées un jour férié.
319 Homologation
Procédure de validation d’ordre réglementaire, d’un titre ou d’un diplôme.
320 Horaire normal de travail
Nombre d’heures de travail fixé par la législation. Il est de quarante (40)
heures par semaine au Burkina Faso.
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«L’avenir sourit à
celui qui sait
attendre.»

n Koli Jean Bofane
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321 Inactifs
Personnes qui ne sont ni en emploi, ni au chômage : jeunes n’ayant pas
atteint l’âge de travailler, élèves, étudiants, retraités, hommes et femmes au
foyer, personnes en incapacité de travailler.
322 Incident critique
Incident majeur difficilement prévisible intervenant dans une situation de
travail et nécessitant un savoir-faire spécifique pour le résoudre.
323 Indemnité
Désigne la rétribution payable à l’égard d’un poste ou de certains postes
d’un groupe en raison de fonctions spéciales, ou la rétribution payable
pour des fonctions qu’un employé doit exécuter en plus des fonctions
inhérentes à son poste.
324 Indicateur
Paramètre chiffré choisi pour rendre compte à intervalles rapprochés de
l'évolution d'une mission, de la réalisation d'une tâche, ou encore de la
production d'un service. Cet indicateur doit permettre de déclencher une
action.
325 Indicateur de la compétence
Production qui démontre la maîtrise du savoir-faire. C’est ce que l’on
appelle « preuves » dans la certification des acquis.
326 Indicateur de performance
Eléments qui définissent la mesure dans un ensemble de données.
L’indicateur est toujours suivi d’un critère. Il indique ce sur quoi
(observable ou mesurable) on doit se fonder pour apprécier la
performance.
327 Individualisation des parcours de formation
Mode d’organisation de la formation visant à adapter celle-ci aux besoins
de l’individu. Elle intègre le positionnement à l’entrée en formation, la
combinaison d’unités de formation, de modules de formation, de blocs
d’apprentissages disciplinaires, de blocs d’apprentissage transversaux et
les modalités de validation ou de certification.
328 Individualisation des situations d’apprentissage
Du point de vue de l’organisme, du concepteur, du formateur, c’est un
mode d’organisation des apprentissages permettant de valoriser et de
respecter les stratégies et les rythmes de l’individu. Elle offre à l’individu
la possibilité d’accéder à des ressources pédagogiques adaptées et à la
médiation d’un professionnel.
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329 Infrastructures de jeunesse
Institutions socio-éducatives de jeunes, au sein desquelles sont organisées
des activités éducatives, socioculturelles, sportives, informatives,
formatives, économiques et de loisirs au profit de la population,
notamment des jeunes, sur la base de la participation volontaire. Les
infrastructures de jeunesse regroupent entre autres les Maisons de Jeunes
et de la Culture, les Centres d’Ecoute et de Dialogue pour Jeunes, les
Centres Populaires de Loisirs, etc.
330 Ingénierie de dispositifs de formation
Démarche consistant en l’organisation ou en la mise en place de dispositifs
de formation en vue d’atteindre des objectifs fixés. Elle comprend l’analyse
des besoins, la conception de projet, la coordination, le contrôle de la mise
en œuvre et l’évaluation des résultats.
331 Ingénierie de formation
Ensemble de démarches permettant de concevoir, de mettre en œuvre et
d’évaluer des dispositifs, des actions de formation. L’ingénierie de
formation comprend quatre (04) grandes étapes :
- le processus de diagnostic : analyse des besoins conduisant aux
objectifs de formation ;
- la conception du projet de formation ;
- la mise en œuvre : la coordination et la conduite du projet ;
- l’évaluation.
332 Ingénierie pédagogique
Ensemble de démarches permettant de concevoir et d’adapter les
méthodes et moyens pédagogiques à mettre en œuvre pour atteindre les
objectifs de formation. L’ingénierie pédagogique comprend la définition
d’objectifs pédagogiques, la sélection des contenus de formation, le choix
des méthodes et moyens pédagogiques et l’évaluation de l’atteinte des
objectifs pédagogiques. L’ingénierie pédagogique est une déclinaison de
l’ingénierie de formation, et ne traite pas de l’organisation générale d’un
dispositif ou d’une action de formation, mais du détail des contenus et de
l’articulation des différentes séquences pédagogiques.
333 Initiation des apprentissages
Enseignement des notions élémentaires du métier. Elle correspond à
l’intégration du jeune dans le milieu professionnel, en vue de le "mettre
dans le bain" de son futur métier.
334 Initiative de jeune
Action conçue et conduite par un jeune ou un groupe de jeunes en vue de
résoudre des problèmes liés à leurs préoccupations.
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335 Insertion sociale
Processus qui conduit une personne à trouver une place reconnue dans la
société. Ensemble d’actions d’accompagnement personnalisé permettant à
l’individu de trouver une place dans la société.
336 Insertion socio-économique
Processus qui conduit une personne à trouver une place dans la société à
travers un emploi, ou la réalisation d’une activité génératrice de revenus.
337 Insertion socio-économique des jeunes
Processus d'intégration du jeune dans la dynamique sociale et dans le
circuit de production des biens et des services.
338 Insertion socio-professionnelle
Désigne le processus permettant l'intégration d'une personne au sein du
système socio-économique par l'appropriation des normes et règles de ce
système.
339 Inspecteur de travail
Fonctionnaire chargé de contrôler l’application de la législation du travail.
340 Inspection du travail
Corps de fonctionnaires chargé du contrôle de l’application de la
législation du travail.
341 Institutions du marché de travail
Ensemble des dispositions, de nature essentiellement légale, qui régissent
le fonctionnement du marché du travail. Ces dispositions en matière
salariale, de droit du travail, de dialogue social et plus largement de
gouvernance du marché du travail participent aux politiques du marché
du travail et se situent en amont de celles qui se rapportent à
l’intermédiation dont elles forment le cadre d’intervention.
342 Institution socio-éducative de jeunes
Structure physique ou morale d’accueil des jeunes, créée et
institutionnalisée par un acte juridique, dans le but de favoriser les
rencontres, les brassages, les apprentissages, la socialisation ainsi que
l’épanouissement des jeunes.
343 Intérêt personnel et professionnel
Tendance à s'occuper de façon durable de certains objets, d'aimer et
s'orienter vers certaines activités. C'est une traduction de la motivation
interne en des comportements qui tendent à orienter l'activité. La notion
d'intérêt professionnel peut parfaitement aider le salarié à explorer ses
motivations, à repérer ses attitudes face aux différentes formes d'activité
professionnelle et d'emplois et donc à pouvoir formuler des choix. Les
intérêts peuvent être mesurés à l'aide d'inventaires utilisés en l'orientation
professionnelle.
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«L’éducation est
le logiciel de
l’ordinateur
central qui
programme
l’avenir des
sociétés.»

oseph Ki-Zerbo

62

344 Jeune
Est considéré jeune celui qui n'est pas avancé en âge et connait des
mutations physiques, psychologiques et biologiques dont l’âge est compris
entre 15-35 ans selon l'Union Africaine, la CEDEAO et adopté par le
Burkina Faso).
345 Jeunes de la rue
Sont considérés comme jeunes de la rue, les jeunes qui vivent dans la rue
sans aucune attache familiale ni foyer d'accueil.
346 Jeunesse
Epoque de la vie comprise entre l’enfance et la maturité.
Ensemble des personnes qui sont jeunes.
Fait d’être jeune.
Ensemble des caractéristiques physiques ou morales correspondant à une
personne jeune.
347 Jeunesse déscolarisée précocement et/ou non scolarisée
Regroupe les jeunes des villes et villages qui ont quitté l’école primaire
sans en avoir achevé le cycle ou les jeunes qui n’ont jamais obtenu une
inscription dans une école primaire. C’est le public visé par les activités
d’éducation non formelle pour leur dispenser une éducation de base à
même de les outiller à se réintégrer dans un cursus scolaire normal ou à
s’insérer harmonieusement dans la vie active.
348 Jeunesse scolaire et estudiantine
Regroupent les jeunes des villes et campagnes qui fréquentent les
établissements primaires, secondaires, universitaires et les grandes écoles
publics comme privés.
349 Jour de repos
Désigne pour un employé le temps, à l’exception d’un jour férié, pendant
lequel il n’est pas ordinairement tenu d’accomplir les fonctions de son
poste pour d’autres raisons que du fait qu’il est en congé.
350 Journée de formation à distance
Dans l’ingénierie de formation, cette journée - qualifiée à distance - vise à y
travailler ce que les stagiaires ont pu réaliser sur leur terrain professionnel.
Elle permet des reprises et des ajustements. Elle fait partie pleinement de la
formation.
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351 Journée de formation différée
Dans l’ingénierie de formation, cette journée -qualifiée de différée- vise à
faire analyser par les participants ce qu’ils ont pu réaliser sur leur terrain
professionnel. Elle permet des reprises et des ajustements. Elle fait partie
pleinement de la formation.
352 Journées de travail
Désignent les journées où l’employé doit normalement exécuter les
fonctions du poste.
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«Penser et agir
par nous-mêmes
et pour nousmêmes, en
Nègres…, accéder
à la modernité
sans piétiner
notre
authenticité.»

éopold Sédar Senghor
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353 Leader
Personne qui établit l’orientation d’un groupe de travail, qui obtient
l’engagement de ses membres envers l’objectif choisi et qui, ensuite, les
motive à obtenir les résultats attendus.
354 Leader d’opinion
Personne qui exerce une influence directe ou indirecte sur les opinions
d’une population donnée.
355 Leadership
Activité, processus d'influence au sein duquel une personne acquiert la
confiance et l'engouement des autres et, sans se fier aux positions formelles
ou à l'autorité, amène le groupe à accomplir une ou plusieurs tâches.
356 Lettre de candidature
Document envoyé à un cabinet de recrutement ou à toute autre structure
dans le but de postuler à un emploi, suite à une annonce de recrutement.
357 Lettre de motivation
Document qui a pour but de démontrer à un recruteur la connaissance
qu’un demandeur d’emploi a de son entreprise, la motivation qu’il a pour
postuler à un emploi et les compétences qu’il peut faire valoir au poste
indiqué.
358 Licenciement
Rupture, à l’initiative d’un employeur, d’un contrat de travail à durée
indéterminée, ou rupture avant terme pour un contrat à durée déterminée.
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«On ne prend pas
rendez-vous avec
le destin. Le
destin empoigne
qui il veut, quand
il veut. Dans le
sens de vos désirs,
il vous apporte la
plénitude. Mais le
plus souvent, il
déséquilibre et
heurte. Alors on
subit. »

ariama Bâ
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359 Main d'œuvre
Ensemble des personnes actives ayant été employées ou au chômage
pendant une courte période de référence indiquée.
360 Maison des jeunes et de la culture
C’est une institution socio- éducative communautaire à caractère éducatif,
social et culturel. Elle organise au profit des populations en général et plus
particulièrement des jeunes, des activités récréatives, intellectuelles,
civiques et économiques dans la perspective d’une éducation extrascolaire
ou non formelle des jeunes.
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C’est un creuset de convergence, d’échanges, d’organisation, de créativité
et de loisirs pour les jeunes d’une localité donnée sans distinction aucune.
Maître d'apprentissage
Personne chargée d’encadrer, de former, d’accompagner l’apprenti durant
sa période de formation en entreprise. Généralement, c’est un ouvrier
qualifié, reconnu compétent et désigné par le patron de l’entreprise.
Maître d'œuvre, maître d’œuvre déléguée
Celui qui a la responsabilité de conception et de conduite de la réalisation :
chef de projet.
Maître d'ouvrage
Personne envers laquelle une entreprise s’engage à livrer un ouvrage dans
le cadre d’un contrat de louage. En pratique, il s’agit du propriétaire de
l’ouvrage.
Maladie professionnelle
Une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail.
Marché du travail
Lieu fictif ou physique où se rencontrent offreurs et demandeurs de
travail. La confrontation aboutit à la fixation d'un salaire pour chaque type
et niveau d'emploi. Les individus sont «demandeurs d'emploi », mais
offreurs de travail car ils vendent leurs services sur le marché du travail.
De même, les entreprises sont « offreurs d'emplois », mais demandeurs de
travail.

366 Matière
Dans le champ du savoir, la matière est une composante de la discipline.
Plusieurs matières peuvent constituer une discipline. Par exemple, la
chimie organique, la chimie minérale et la biochimie composent la chimie.
La trigonométrie, les probabilités et les statistiques composent les
68

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

mathématiques.
Matière d’œuvre
Qui s’entend comme tout consommable utilisé pendant une action de
fabrication ou de prestation de service (lubrifiant, carburant, matériaux et
agrégats divers).
Meta-compétence
Eléments mobilisables dans le but d’acquérir des compétences, pour les
enrichir ou pour en acquérir de nouvelles, face à des situations
inattendues. Elles ne sont pas de même nature que les compétences
professionnelles. La méta-compétence est parfois appelée compétence
cognitive.
Méthode
Démarche raisonnée, ordonnée, manière de procéder ; technique employée
pour arriver à un résultat.
Méthode pédagogique
Correspond à la manière privilégiée par le formateur pour faciliter
l’apprentissage chez autrui.
Méthodes actives
Parfois identifiées sous l’appellation « pédagogie active », elles regroupent
un ensemble de méthodes qui rendent la personne qui se forme, active par
rapport au processus d’apprentissage, en se confrontant seule ou avec
d’autres, à la totalité d’un problème.
Métier
Occupation professionnelle caractérisée par des activités et des
compétences associées identiques, communes et regroupant un ensemble
de postes pour lesquels il y a une proximité forte de tâches et de
compétences.
Métier associé
Dans une entreprise ou une branche professionnelle, la notion de métier
associé renvoie aux activités de support qui sont directement liées à
l'efficacité des métiers de base. Dans un hôpital, le métier de diététicien est
un métier associé aux métiers de base de chirurgien ou d'infirmier.
Métier de l’entreprise/ de l'organisation
Ensemble d'activités liées entre elles et dans lequel l'entreprise a accumulé
au cours du temps une expérience (" le savoir-faire"), qui lui confère ou
pourrait lui conférer un avantage compétitif sur ses concurrents.
Métier porteur / Non porteur
Métier dont les besoins en ressources sont en forte croissance/
décroissance.
Métier prioritaire
Métier sensible qui nécessite que la démarche prospective s'y intéresse
avant tous les autres, car ce sont des métiers en rupture rapide et brusque,
porteurs ou stratégiques.
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377 Métier repère
Métier représentatif des activités de l'entreprise ou de la branche, et
significatif pour des comparaisons internes et externes. Il est
habituellement utilisé comme référent dans le cadre des classifications et
des rémunérations.
378 Métier sensible
Métier à forte transformation qualitative des activités, et donc des
compétences, compte tenu de l'impact de facteurs d'évolution exogènes ou
endogènes et des choix stratégiques de l'entreprise.
379 Métier stratégique
Métier spécifique à des activités, des processus, des méthodes nouvelles, et
pour lequel il faut anticiper et fabriquer la compétence de façon interne, en
fonction des enjeux majeurs de l'entreprise.
380 Métiers verts
Métiers verts ou « cols verts » sont des « emplois dans l’agriculture,
l’industrie
manufacturière,
la
recherche
et
développement,
l’administration et les services qui contribuent de manière substantielle à
préserver ou à restaurer la qualité de l’environnement. Il s’agit en
particulier, mais pas uniquement, des métiers qui participent à préserver
les écosystèmes et la biodiversité ; à réduire la consommation d’énergie, de
matières premières ; à dé carboniser l’économie ; et à minimiser ou à éviter
toute forme de déperdition et de pollution ».
381 Micro – crédit
Prêt octroyé par une institution de micro finance (IMF) à une personne ou
à un groupe de personnes, le plus souvent exclus du système bancaire
classique, en vue de mener une activité génératrice de revenus. Le terme
micro–crédit ne signifie pas un crédit peu élevé comme on serait tenté de le
croire, mais tout crédit accordé par une IMF.
382 Migration
Changement du lieu de résidence habituel pour une durée minimale
conventionnelle. Généralement la définition de la migration prend en
compte deux critères clés que sont le temps et l’espace. Pour ce qui est du
temps l’on considère une durée d’au moins six (06) mois effectifs ou avec
l’intention de passer au moins six (06) mois hors de sa localité de résidence
habituelle. Quant au critère d’espace, il s’agit du franchissement de
frontières administratives (villages, communes, départements, pays, etc.).
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383 Mineur
Enfant ou adolescent qui n’a pas atteint l’âge de la majorité légale. Par
interprétation des textes légaux on distingue plusieurs types de minorité
au Burkina Faso :
- la minorité civile (moins de 20 ans selon l’article 554 du Code des
Personnes et de la Famille) ;
- la minorité pénale (moins de 18 ans selon l’article 63 du Code pénal);
- la minorité nuptiale ou nubile (moins de 20 ans pour le garçon et
moins de 17 ans pour la fille selon l’article 238 du Code des
Personnes et de la Famille).
384 Mise en disponibilité
Procédure qui permet aux fonctionnaires de quitter temporairement leur
administration d’origine pour diverses raisons, et de se mettre ainsi à
l’écart de la fonction publique.
385 Missions
Elles renvoient au sens, aux finalités : de l’action globale menée par un
ministère, un service, une cellule, etc., de l’action individuelle menée par
un agent en situation professionnelle. Les missions peuvent être, en
fonction du niveau de service où elles sont exprimées ou du type de
responsabilités exercé par les agents, plus ou moins larges, et leur
formulation plus ou moins précise.
386 Mobilité
Toutes les possibilités de changement de poste : il peut s’agir d’une
mobilité géographique, par le biais des mutations, ou d’une mobilité
fonctionnelle, c'est-à-dire un changement de domaine d’activité. La
mobilité fonctionnelle s’exerce en général par la voie du détachement, mais
peut aussi résulter d’un simple changement d’affectation au sein d’une
même administration ou de la réussite à un concours.
387 Mobilité interne
Mouvement d'un salarié dans l'espace Emploi, de l'entreprise. Elle peut
être :
- professionnelle ou fonctionnelle : changement de métier ou
d'emploi-type : par exemple un opérateur qui passe du métier
d'hydraulicien à celui de mécanicien ;
- promotionnelle, d'un emploi à un niveau de responsabilité à un
emploi d'un autre niveau de responsabilité dans une filière ou
famille donnée ;
- transversale, à un même niveau de responsabilité ;
- géographique : changement de lieu de travail ou de "bassin
d'emploi", avec ou sans changement professionnel.
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388 Mode d'entrée en GPEC
Démarche de projet, ressources humaines adaptées à la problématique de
l'emploi d'une organisation en vue d'y répondre. Ex : mode d'entrée par les
investissements, par la planification opérationnelle, par les métiers
sensibles, etc.
389 Module
Composante d’une action de formation. Il forme un tout cohérent qui doit
éventuellement se refondre dans un ensemble plus vaste. Son acquisition
sanctionne un niveau de capacité. Il peut faire l’objet d’une validation
après évaluation ou être obtenu par équivalence. Il peut comprendre un
ensemble d’unités de valeur de formation capitalisables comportant entre
elles une cohérence pédagogique et professionnelle. Dans ce cas, sa
validation est subordonnée à l’acquisition de toutes les unités de valeur de
formation le composant.
390 Module de formation
Composante d’une unité de formation constituant un tout cohérent en soi.
Il est construit à partir des paramètres suivants : objectif de formation,
objectifs pédagogiques, contenus, durée, pré-requis. Il comprend un
ensemble de séquences de formation. Il vise l’acquisition de compétences,
c’est-à-dire une articulation de savoirs, savoir-faire et savoir-être organisés,
finalisés et contextualisés dans une activité professionnelle.
391 Motivation
Stimulation de la volonté qui donne une raison d’agir. Processus qui par la
sensibilisation et la conscientisation pousse un individu à passer à l’action.
392 Motricité
Capacité d’un salarié à organiser son évolution professionnelle, par
opposition à sa mobilité, conçue comme l’ensemble des dispositifs mis en
œuvre par l’entreprise pour permettre les changements et les évolutions
des salariés.
393 Mouvement de jeunesse
Structure de jeunesse à dimension internationale, régionale ou nationale
qui s’organise autour d’un projet socio-éducatif ou socio-économique et
d’un système de valeurs universelles.
394 Moyen pédagogique
Terme relativement proche de « technique pédagogique », pouvant être
défini comme un procédé utilisé dans le cadre d’une méthode
pédagogique : lecture d’ouvrages, étude de cas, mise en situation,
utilisation de jeux, etc.
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395 Moyens
Ensemble des ressources définies pour la mise en œuvre d'une action ou
d'un plan d'actions dans le cadre d'un objectif donné. Ces ressources
peuvent être de natures : financière, technique, humaine (volume et
compétences), physique (outils, matériel), informationnelle (procédures,
méthodes, ..). Certains, comme MINTZBERG, intègrent aussi ce qu'on
appelle la "ressource organisationnelle".
396 Moyens de formation
Ensemble des différentes méthodes et outils permettant un développement
des compétences : stage, lecture, multimédia, mise en situation, rencontre
avec expert, mission spécifique, création d’activité… Supports et outils
qu’utilise le formateur (études de cas, jeu de rôles, multimédia …).
397 Multivalence
Elargissement de la situation de travail sur plusieurs tâches ou opérations
à l'intérieur du même métier (il s'agira par exemple d'être capable de
piloter plusieurs phases d'un processus dans une salle de contrôle ou
plusieurs machines dans un même atelier). Cette multivalence nécessite
une formation courte d'adaptation essentiellement sur le terrain. On
pourrait exprimer cette multivalence comme la capacité à exercer
immédiatement ou dans un délai très court des compétences à mettre en
œuvre pour des postes différents, dans le cadre du même métier.
398 Mutation
Désigne un changement d’affectation professionnelle.
399 Mutualisation
Mise en commun de moyens en vue d'abaisser les coûts (d'utilisation et
d'investissement) tout en bénéficiant de la compétence et de l’expertise
nécessaire.
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«Le jour où les hommes
apprendront à savoir se
parler les uns aux autres,
à faire un vigoureux
effort de compréhension
et de confiance
mutuelles, à sentir qu’ils
appartiennent à la même
famille, la Paix sera à la
portée de l’Humanité.»

azi Boni
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400 Négociation
Entretien avec un futur employeur afin de se mettre d’accord avec lui sur
les dispositions du travail, de rémunérations et d’avantages divers.
401 Niveau d'apprentissage
Niveau ou cycle graduel d’acquisition de compétences. Un niveau
d’apprentissage correspond à un contenu de formation et à un degré de
connaissances techniques et théoriques d’un métier en alternance pour une
période donnée.
402 Niveau de connaissance
Degré d’expertise dans la connaissance : 1. connaissances de base, 2.
connaissances détaillées, 3. connaissances approfondies.
403 Niveau de formation
Position hiérarchique d’un diplôme, d’un titre homologué ou d’une
formation dans une nomenclature.
404 Niveau de qualification
Position qu’occupe une personne par rapport à une classification
professionnelle. C’est le niveau de compétences et sa position hiérarchique
avec d’autres compétences d’une même profession. Il prend en compte la
complexité des opérations à réaliser, le degré d’autonomie en rapport au
poste.
405 Niveau taxonomique
Degré de complexité ou de difficulté d’une activité d’apprentissage.
406 Nomenclature des métiers
Référentiel adéquat de regroupement et de classement des activités et
métiers de l’entreprise ; recensement ordonné des métiers dans une unité
donnée (famille professionnelle, entreprise, site, fédération, branche
professionnelle, etc..). Cette nomenclature doit permettre soit d’identifier
chaque salarié sur un métier et un seul à un moment donné, soit de
qualifier le besoin en personnel.
407 Notation
Chaque employé reçoit une note annuelle, qui a pour but de porter une
appréciation chiffrée et littérale sur sa valeur professionnelle.
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«La liberté de
pensée n’a
jamais été un
don, ni legs. Elle
a toujours été le
prix de fortes
sommes de sang.
Qui s’y oppose
en tant que
potentat se fera
débouter tôt ou
tard.»

usmane SEMBENE
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408 Objectif
But, résultat à atteindre (et non pas une mission à remplir ou une tâche à
exécuter). Détermination d'une quantité et / ou d'une qualité d'un produit
ou d'un service à atteindre décliné en terme de résultats attendus, et donc
qualifié en terme de délai et de moyens. Il se distingue du résultat car il est
une anticipation dynamique de l’avenir qui permet l’action alors que le
résultat est une représentation rétrospective de ce que l’action a permis
d’obtenir.
409 Objectif de formation
Ensemble des résultats attendus à l’issue de la formation et qui seront mis
en œuvre en situation de travail. Ils se définissent à partir de l’analyse des
besoins. Ils peuvent être énoncés en termes de capacités à mener des
activités, ou à atteindre des performances, en précisant les conditions dans
lesquelles l’activité se manifeste dans le système de travail. Les objectifs de
formation sont une interface entre les compétences et les objectifs
pédagogiques. Ils sont précisés dans le cahier des charges.
410 Objectif pédagogique
Énoncé d’intention pédagogique décrivant ce dont l’apprenant sera
capable après apprentissage. Issu de la déclinaison d’un objectif de
formation, il sert à construire et à conduire celle-ci, ainsi qu’à évaluer les
capacités acquises. Il est souvent hiérarchisé en « général », « intermédiaire
» et « spécifique ».
411 Objectif pédagogique général
Décrit la situation qui existera en fin d’action de formation. Il se réfère à la
totalité de l’action de formation qui sera généralement déclinée en
scénarios pédagogiques.
Il s’énonce par exemple comme suit : « À la fin de la formation, les
stagiaires seront capables de .... », suivi de verbes d’action à l’infinitif en
rapport avec le savoir, le savoir-faire et le savoir être.
412 Objectif pédagogique intermédiaire
Décrit les capacités qu’aura le stagiaire à la fin de la partie concernée en
termes de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Il est la subdivision de
l’objectif pédagogique général.
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413 Objectif pédagogique spécifique
Décrit de façon précise la capacité qu’aura le stagiaire à la fin de la
séquence. Il comprend un verbe d’action et un seul. Il est la plus petite
subdivision de l’objectif intermédiaire. Il est issu de la démultiplication
d’un objectif général en autant d’énoncés rendus nécessaires pour que
quatre exigences « opérationnelles » soient satisfaites :
- décrire de façon univoque le contenu de l’intention pédagogique ;
- décrire une activité de l’apprenant identifiable par un comportement
observable ;
- mentionner les conditions dans lesquelles le comportement ;
souhaité doit se manifester ;
- indiquer à quel niveau doit se situer l’activité terminale de
l’apprenant et quels critères serviront à évaluer le résultat.
414 Objectifs Pédagogiques –Intermédiaires /Opérationnels
Sert à construire, à conduire l'action de formation et à évaluer les capacités
acquises. Objectif pédagogique opérationnel (ou spécifique) : Activité du
stagiaire décrite de façon univoque en terme de comportement observable.
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- préciser les conditions dans lesquelles le comportement doit se
manifester ;
- préciser le niveau d'exigence ;
- préciser les critères qui permettent de considérer que l'objectif est
atteint (d'évaluer le résultat).
415 Offre de travail
Volume du facteur travail disponible sur le marché du travail. Les
individus qui proposent leur potentiel de travail sur le marché sont
appelés des « offreurs de travail ».
416 Offre d'emploi
Place vacante à durée déterminée ou indéterminée annoncée sans
obligation auprès des agences ou cabinets de recrutement. La recherche de
main-d’œuvre par les employeurs.
417 Organigramme
Représentation schématique de l’organisation d’un projet, d’une société
faisant apparaître la hiérarchie des responsabilités et les liaisons de
contrôle.
418 Organisation du travail
Ensemble de moyens et de méthodes bien agencés en vue de créer une
interaction dans la réalisation d’un travail. La répartition des tâches,
l’affectation des postes et des consignes de travail.
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419 Outil
Moyen ou instrument qui sert à exécuter un travail. Un tournevis est un
outil. Le guide d’utilisation de cet outil est une méthode ou une procédure
d’utilisation de l’outil.
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« Si la termitière
vit qu’elle ajoute
de la terre à la
terre.»

acéré Frédéric Titinga
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420 Pair – éducateur/éducatrice
Personne relais chargée dans le cadre d’un programme ou d’une action de
sensibilisation, d’éduquer ou d’amener ses semblables (même génération,
même statut, etc.) à prendre conscience d’un problème qui les concerne et
à opérer un changement qualitatif de comportement.
421 Paradigme
Ensemble de croyances ou d’hypothèses relativement répandues dans
l’organisation et tenues pour vraies.
422 Parcours de formation
Indique pour un individu, pour un métier, une fonction, les différentes
étapes de la formation.
423 Parcours de professionnalisation
Itinéraire continu ou discontinu, d’un individu qui vise à développer des
compétences et peut avoir pour objectif l’accès à une validation ou à une
certification permettant de sécuriser son parcours professionnel. Le
parcours est conçu pour faciliter le cheminement de la personne vers ces
objectifs. Il tient compte de ses acquis, de ses besoins et de ses contraintes.
Il peut combiner de la formation, de la validation des acquis de
l’expérience et des périodes d’emploi.
424 Parcours professionnel
Indique une succession de postes occupés par un individu. Un parcours
professionnel formateur amène la personne à occuper des postes dont les
exigences de compétences sont complémentaires et seront finalisées en
fonction d’un projet professionnel déterminé.
425 Parent ou tuteur de l'apprenti
Représentant légal de l’apprenti. Il participe avec l’apprenti à la signature
du contrat d’apprentissage. Il prend des engagements pour le bon
déroulement de la formation de son enfant ou de son filleul.
426 Paritarisme
Systématisation d’accords collectifs entre employeurs et organisations
professionnelles (syndicales) pour gérer leurs relations ou pour gérer
ensemble des organismes créés par eux.
427 Parrainage
Forme de soutien et de protection bénévolement accordée à une personne
en raison de situations particulières ou en prévision de situations difficiles.
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428 Partenaires sociaux
Représentants mandatés dans le cadre des négociations entre patronat et
organisations de travailleurs et aussi avec l’Etat.
429 Partenariat
Création entre partenaires de relations privilégiées, fondées sur une
recherche en commun d'objectifs à moyen et long terme, dans des
conditions permettant la réciprocité d'avantages. Une forme très forte de
partenariat apparaît lorsqu’au moins l'industrialisation et même la
conception sont en grande partie assurées par le fournisseur.
430 Participation citoyenne
C’est la prise de conscience de ses besoins et de ceux de sa communauté
qui amène un citoyen à poser des actions ponctuelles ou régulières,
individuellement ou collectivement, afin de transformer son milieu en vue
de l’améliorer. C’est l’exercice et l’expression de la citoyenneté active et
engagée, dans ses dimensions politique, civique et sociale. C’est la mise en
application des droits relatifs à la citoyenneté.
431 Passerelles
Détermination des possibilités d'accès d'un emploi type ou d'une spécialité
à une autre dans un délai donné, en fonction de la transférabilité plus ou
moins grande des compétences. Cela signifie que dans les deux emploistypes ou spécialités, il existe des compétences communes. Cette proximité
des compétences n'implique donc pas, par définition, une reconversion.
Les critères à prendre en compte sont :
- la durée de passage, en fonction d'un taux d'opérationnalité à définir (il y
a rarement réversibilité dans le même délai) ;
- le temps de formation (théorique ou par apprentissage) ;
- la faisabilité sociale (on ne fera pas figurer les passages possibles mais qui
sont considérées comme des émotions ou évolutions» «négatives »).
432 Patriotisme
Sentiment de légitime fierté d’appartenir à une patrie, de l’aimer au point
de se mobiliser pour la défendre contre toute agression.
433 Patron
Personne chargée de la gestion (technique, financière, commerciale,
ressource humaine, etc.) d’une entreprise. Le plus souvent, le patron est le
fondateur ou l’héritier de l’entreprise. Il peut être le propriétaire ou le
plénipotentiaire mandaté.
En couture, représentation d’un vêtement de face ou de dos faite à partir
d’une feuille de papier et permet de concevoir un vêtement avant sa
fabrication.
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434 Pauvreté
Etat d’une personne, d’une famille ou d‘un groupe qui manque de
ressources ou qui n’en dispose pas suffisamment pour subvenir à ses
besoins vitaux. Toutefois, elle n’est pas réductible au seul indicateur de
type monétaire mais concerne également d’autres aspects du quotidien
comme le logement, la santé, la formation, le travail, la vie familiale.
435 Pédagogie
Concept désignant à l’origine, une codification d’un savoir méthodique qui
réglementerait tous les aspects du processus d’enseignement ; il signifie
également la science de transmission de l’éducation.
436 Pédagogie active
Formule d’animation ou d’enseignement où c’est l’apprenant qui pense,
parle, travaille, écrit, etc. ; bref, toutes les formules qui s’éloignent de
l’exposé magistral.
437 Pédagogie par objectif
Technique pédagogique basée sur le résultat ou l’effet attendu. Elle permet
une plus grande transparence dans le repérage et l’articulation de
l’ensemble des éléments contribuant à élaborer et valider un projet de
formation.
438 Performance collective
Contribution effective d'une entité qui est la résultante de la mise en œuvre
des compétences mais aussi fonction du contexte, de l'environnement
externe ou interne (dont les moyens), ainsi que de la motivation des
salariés.
439 Performance individuelle
Contribution effective d'un salarié qui est la résultante de la mise en œuvre
des compétences mais aussi fonction du contexte, de l'environnement
externe ou interne (dont les moyens), ainsi que de la motivation du salarié.
440 Performances
Résultat de l’activité d’un individu à un poste donné. La performance est à
mettre en relation avec les capacités, les compétences, les moyens
disponibles, l’organisation du travail, les méthodes, les relations et le
climat du groupe de travail.
441 Période de professionnalisation
Dispositif qui vise à favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en
contrat à durée indéterminée, par des actions de formation alternant des
enseignements théoriques et pratiques.
442 Période d'essai
Durée courante couvrant les premiers temps en entreprise, servant de
"test" tant pour l’employeur que pour l’employé et durant laquelle le
contrat peut être rompu entre les deux parties. Il est souvent renouvelé
pour la même durée, mais ne peut l’être qu’une fois.
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443 Perroquet
Instrument de dessin que les couturiers utilisent pour tracer des courbes
comme les arrondis des patrons.
444 Personne âgée
Personne dont la durée de vie a atteint au moins 60 ans, selon l’OMS.
445 Personne au foyer
Individu de sexe masculin ou féminin, habituellement inactif, et qui est
engagé dans des travaux ménagers ou d’éducation des enfants.
446 Personne de maison ou domestique
Personne exclusivement employée par les ménages pour fournir des
services domestiques contre rémunération en espèces ou en natures. Elle
est rétribuée pour le service ou l’entretien d’une maison. Les travailleurs
domestiques sont considérés comme salariés, dans la mesure où ils ont un
contrat de travail avec leur employeur, et non pas comme aides familiaux.
447 Personne défavorisée
Personne désavantagée sur le plan social et/ou économique.
448 Personne ressource
Personne pouvant contribuer par son expertise à la bonne exécution d’un
travail. Personne appelée à relayer l’information au sein de sa
communauté et capable de fournir des solutions à des problèmes.
449 Personne vivant avec un handicap
Personne qui présente une incapacité d’ordre physique, mentale,
intellectuelle ou sensorielle durable.
450 Personnes vivant avec le VIH
Personne infectée par le VIH et/ou affectée par l’infection d’un parent,
d’un ami(e), d’un proche.
451 Phénomène migratoire
Situation qui a trait au déplacement des populations, d’une région à une
autre.
452 Philips 6/6
Technique d’animation utilisée dans un groupe important. Elle consiste à
constituer des petits groupes de 6 personnes pour réfléchir pendant 6
minutes sur des points successifs.
453 Pilote
Personne chargée d’animer un groupe de travail dans l’élaboration de
référentiels d’un métier donné.
454 Plaidoyer
Discours prononcé devant une institution pour défendre une cause, une
opinion, une personne.
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455 Plan d'actions
Traduction opérationnelle d'objectifs à atteindre. Le plan d'actions inclut
les actions à mettre en œuvre, les étapes et les délais de réalisation, les
appuis indispensables d'autres collaborateurs, les moyens nécessaires
(humains, financiers, techniques et d'informations), les méthodes à mettre
en œuvre, les acteurs concernés, etc..
456 Plan de formation
Document élaboré par l’entreprise pour cataloguer et hiérarchiser les
actions de formation projetées pour les salariés, avec l’indication des
durées, des coûts, des publics ciblés et des résultats attendus, aussi bien
pour l’entreprise que pour les bénéficiaires des formations.
457 Planification
Processus systématique et continu de préparation et de prise des décisions
de gestion par lesquels les responsables évaluent, pour chaque problème
important concernant l'avenir de l'organisation (les activités, les
investissements, les ressources humaines...), les diverses solutions
possibles et leurs conséquences, organisent la mise en œuvre des décisions
prises et en contrôlent les résultats.
458 Planifier
Organiser selon un plan. Anticiper les différentes actions liées à un projet.
Déterminer à l'avance ce qui doit être fait et la manière de le faire.
459 Plein-emploi
Situation dans laquelle l’ensemble de la population active d’un pays a un
emploi. Absence de chômeurs dans une nation.
460 Pôle de compétences
Les missions d’un pôle de compétences sont :
- anticiper sur les évolutions des métiers en développant une fonction
prospective sur la relation emploi/formation ;
- mettre en œuvre une démarche de qualification ;
- développer un système de références professionnelles tant en interne
qu’en externe.
461 Pôle de croissance ou de développement
Ensemble d’unités économiques exercent des effets d’entrainement dans
l’espace économique et géographique.
462 Politique
Ligne d'action plus ou moins permanente fixée par la Direction Générale
ou des niveaux hiérarchiques intermédiaires pour guider l'action
quotidienne de l'organisation dans un domaine particulier.
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463 Politique nationale de l’emploi
Vision concertée et cohérente des objectifs d’un pays en matière d’emploi
et des manières de les atteindre. Elle se réfère donc à un ensemble
d’interventions multidimensionnelles qui sont envisagées en vue
d’atteindre des objectifs quantitatifs et qualitatifs spécifiques en matière
d’emploi dans un pays donné.
464 Politiques actives du marché de l’emploi
Programmes mis en place par les administrations publiques sur le marché
du travail afin d’encourager les chômeurs à retrouver un emploi. Les
Politiques Actives du Marché de Travail (PAMT) comprennent (a) les
efforts pour créer des emplois à travers des programmes de travaux
publics à haute intensité d’emploi, (b) les aides à l’embauche, (c) la
promotion des PME et de l’emploi indépendant, (d) la formation
professionnelle et le recyclage et (e) les programmes de développement
des compétences et de l’employabilité. Les PAMT peuvent se révéler
particulièrement efficaces afin d’accroître la participation des femmes sur
le marché du travail, d’appuyer la transition entre l’école et la vie active, et
également dans le domaine du chômage.
465 Politiques passives du marché de travail
Mesures gouvernementales pour soutenir l’emploi et les prestations
sociales, comprenant l’aide au revenu, l’assurance-chômage et la
législation du travail, les régimes de sécurité sociale et les dispositions
relatives à la protection de la maternité.
466 Polycompétence ou Pluri-compétence
Capacité pour un salarié d'exercer dans un délai quasi - immédiat dans
une même profession. Cette poly-compétence correspond à un
élargissement professionnel au-delà de son savoir-faire de base : un
mécanicien de maintenance devient également électricien ou un fabricant
devient en même temps contrôleur qualifié. Elle requiert en général des
formations lourdes, théoriques et pratiques.
467 Population active
Représente l’offre de travail présente sur le marché du travail dans un pays
donné. Elle regroupe l’ensemble des personnes résidentes, en âge de
travailler, déclarant exercer ou chercher à exercer une activité
professionnelle rémunérée. Elle inclut deux composantes : la population
active occupée et les chômeurs.
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468 Population active occupée
Ensemble des personnes qui ont un emploi. Selon la définition du BIT, elle
regroupe l’ensemble des personnes âgées de 15 ans ou plus, ayant
travaillé, ne serait-ce qu’une heure, au cours d’une semaine de référence,
qu’elles soient salariées, à leur compte, employeurs ou aides dans
l’entreprise ou l’exploitation familiale. Elle comprend aussi les personnes
pourvues d’un emploi mais qui sont temporairement absentes de leur
poste de travail pour des raisons de maladie (moins d’un an), de congé
payé, de congé de maternité, de conflit de travail, de formation,
d’intempérie,… Les militaires du contingent, les apprentis et les stagiaires
rémunérés effectuant un travail font partie de la population active
occupée.
469 Population inactive
Est composée de toutes les personnes qui ne sont ni employées, ni à la
recherche d’un emploi.
470 Populations sensibles
Populations posant des problèmes d'intégration et d'adaptation
socioprofessionnelles dans l'entreprise en fonction de facteurs comme la
culture d'entreprise, les évolutions technologiques ou organisationnelles,
etc.
471 Poste de travail
Situation de travail individuelle et localisée. Il existe en général une
personne par poste de travail. Dans de nombreux cas, un poste correspond
à la déclinaison contextualisée d’un emploi-type, mais il peut s’agir de
situations particulières, ayant des dénominations particulières.
472 Potentiel individuel
Hypothèse sur l'existence de capacités individuelles susceptibles d'être
acquises et/ou développées dans le futur et de nature différente à celles
acquises actuellement. Elles peuvent être évaluées soit dans le cadre d'une
relation hiérarchique, soit dans le cadre d'un bilan personnel. Les courbes
de rémunération sont souvent, de fait, des éléments qui représentent des
différenciations plus ou moins liées à cette notion.
473 Pré-acquis
Ensemble des savoirs et savoir-faire réellement maîtrisés au départ d’une
formation. Cet ensemble peut faire partie ou non des pré-requis pour la
formation.
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474 Prévision
Technique quantitative, fondée sur des hypothèses d'évolution des
comportements des agents économiques et acteurs sociaux, sur l'analyse
des relations et la mise en évidence des liaisons de causalité entre variable.
Ces relations pouvant être formalisées sous forme de "modèle", c'est-à-dire
d'un système d'équations qui représente les liens de cause à effet entre les
variables.
475 Procédure
Mode opératoire, dispositif systématique orienté vers un but. Ce mode
opératoire comprend les phases, les acteurs et leurs rôles, les outils ou
supports, les règles et consignes, les délais de mise en œuvre. Ensemble de
règles applicables à une production.
476 Processus
Combinaisons d'activités, en termes de modes opératoires, correspondant
à un flux matériel ou informationnel. Ces activités sont agencées sous
forme d’une suite logique en fonction d’une finalité produits/services
clients (internes ou externes). Le processus est aussi une conjonction
d’activités mettant en œuvre des ressources diverses et dispersées
(hommes, matériels, informations,…), régie par les règles associées à la
production d’un état défini (les bonnes pratiques) concourant à une finalité
particulière de l’entreprise.
477 Productique
Ensemble des nouvelles technologies matérielles et "immatérielles" (savoirfaire en organisation et en gestion) permettant de gérer en partie ou en
totalité la complexité engendrée par la flexibilité et l'adaptabilité que les
entreprises doivent désormais intégrer pour s'adapter aux conditions
actuelles du marché.
478 Productivité
Volume d’unités produites ramené à une unité de moyens.
479 Productivité directe du travail
Cette unité de moyens se définit le plus souvent par l'équivalent d’un
temps plein des agents concourant directement à la production.
480 Productivité globale
Variations de volume d'un exercice à l'autre, et elles seules. Le recours au
seul critère de productivité du travail peut conduire à des décisions
erronées dans la gestion des effectifs, notamment quand on recherche des
allégements de coûts par une politique mal maîtrisée de licenciement.
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481 Professionnalisme
Maîtrise plus ou moins grande d'un métier. A ne pas confondre avec
spécialiste. Le professionnalisme peut se définir et s'évaluer à partir de la
capacité à :
- maîtriser une technologie, un processus ;
- mettre en œuvre des outils, méthodes et "tours de main" spécifiques ;
- utiliser des concepts et un langage approprié au domaine
d'application ;
- appliquer les règles, normes et valeurs (plus ou moins formalisées)
de la profession.
482 Professionnel
Personne pratiquant un métier maîtrisé de façon permanente.
483 Profil professionnel
Ensemble des exigences requises pour exercer un métier. Le profil peut
être défini par la courbe joignant les différents degrés de compétences
requis pour chacun des savoir-faire principaux du métier. Il est possible de
déterminer plusieurs profils, de plus en plus qualifiés pour le métier
correspondant à une maîtrise croissante de celui-ci. Par exemple :
débutant, junior, confirmé, expert dans le métier.
484 Programmation
Mise en adéquation du programme type avec le calendrier.
485 Programme
En respectant une cohérence d’ensemble, descriptif détaillé des situations
d’apprentissage
et/ou
séquences
pédagogiques
planifiées
chronologiquement pour respecter une progression pédagogique. Il se
présente sous forme d’un document écrit, faisant mention des différentes
séquences prévues en vue d’atteindre l’objectif de formation.
486 Programme de formation
Ensemble des contenus que l’individu doit étudier. Il respecte une
progression pédagogique liée aux objectifs de formation à atteindre. Il est
intégré au contrat de formation. Il permet le positionnement à l’entrée en
formation et la construction du parcours de formation.
487 Programme de référence
Résultat intemporel du séquençage d’une action de formation. Il peut être
réajusté une à deux fois par an dans le cadre d’une démarche
d’amélioration continue.
488 Progression pédagogique
Suite ordonnée d’objectifs pédagogiques.
489 Projet
C'est ce qu'on propose de faire. C'est un ensemble d'actions et d'opérations
choisies et organisées en vue d'atteindre un résultat préalablement défini.
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490 Projet pédagogique
Formalisation de l’ensemble des éléments d’une prestation pédagogique à
partir de l’objectif général de formation ou de la capacité à atteindre. Cette
formulation permet d’ajuster les éléments entre eux (cohérence
horizontale) et de déterminer la progression pédagogique (cohérence
verticale).
491 Projet pilote
C'est la phase expérimentale d'un projet en vue de sa généralisation.
492 Projet professionnel
Objectif professionnel qui prend en compte les motivations, les intérêts
professionnels et les compétences et se précise aux travers de buts. Pour
être opérationnel, il doit être formulé en termes de métier, de contexte,
d'activités. Pour qu'il ait des chances de réussir, il faut qu'il soit fortement
motivant et suffisamment réaliste.
493 Promotion
Mesure tendant à développer ou à améliorer une situation. C’est
l’accession à un niveau plus élevé de personnes aux groupes sociaux les
moins favorisés.
494 Prospective
Ensemble des recherches ayant pour objet la construction de scénarios
possibles pour l’avenir.
Elle est une interrogation sur les futurs possibles à un horizon assez
lointain et une réflexion sur les actions à mener pour construire l'avenir.
495 Protocole d’accord
Désigne une entente écrite, datée et signée par les parties en cause.
496 Puberté
Période de la vie marquée par de profondes modifications physiques et
psychologiques (changement dans le corps, les émotions, les valeurs et les
relations avec les autres).
497 Publics éloignés de l’emploi
Toute personne qui, par son histoire, sa formation ou son état de santé se
trouve durablement exclue du marché de l’emploi classique et qui
nécessite un accompagnement spécialisé à la fois social et professionnel.
Peuvent être qualifiées de publics éloignés de l’emploi les personnes ciaprès :
- les demandeurs d’emploi victimes d’un handicap ;
- les demandeurs d’emploi sans qualification ;
- les jeunes en recherche d’un premier emploi ;
- les demandeurs d’emploi de plus de 45 ans ;
- les demandeurs d’emploi issus de l’immigration ;
- les chômeurs de longue durée.
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«N’est-il pas étranger de
penser que ceux qui
doivent être considérés
comme les gens les plus
instruits et civilisés dans
le monde, qu’ils doivent
porter sur un trafic de la
cruauté la plus barbare et
de l’injustice, et que
beaucoup pensent
esclavage, vol et
assassiner aucun crime ?»

uobna Ottobah Cugoano
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498 Qualification
Capacité à exercer un métier ou un poste. Elle est « mesurée » par les
diplômes ou l’expérience.
499 Qualification professionnelle
Capacité ou compétence professionnelle exigée pour l'exécution de tâches
liées à un métier ou une profession, ou pour l'occupation de poste dans
une entreprise.
500 Qualité de la formation
Niveau de performance à toutes les étapes du processus de formation
(conception, élaboration, préparation, réalisation, contrôle, évaluation et
suivi de l’action). La qualité de la formation doit s’inscrire dans une
démarche globale.
501 Quorum
En droit, est le nombre minimal de membres d’un corps délibératif
nécessaire à la validité d’une décision. Lorsque le quorum n’est pas atteint,
le corps délibératif ne peut pas tenir de vote et ne peut pas changer le statu
quo.
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«Hier réservoir
d’hommes, l’Afrique est
aujourd’hui réservoir de
matières premières aux
yeux des Occidentaux,
qui y transgressent
(pollution, exploitation,
etc.) les règles qu’ils
respectent chez eux.»

oger Buangi Putai
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502 Ratio
Rapport entre deux grandeurs caractéristiques.
503 Reconnaissance de l’expérience professionnelle
Permet de justifier par un diplôme équivalent ou une expérience
professionnelle comparable, une qualification comparable au diplôme
national normalement exigé pour l’accès à un poste d’emploi.
504 Reconnaissance des acquis
Prise en compte du capital de formation et d’expériences qu’un individu
peut prouver pour lui-même et pour autrui (dispensateur de formation,
employeur,...). La reconnaissance des acquis peut conduire à la validation
des acquis.
505 Reconnaissance des attestations, titres et diplômes
Procédure de reconnaissance ou d’équivalence permettant d’être dispensée
totalement ou partiellement des titres ou formations exigés pour accéder
aux grades, cadres d’emplois ou emplois.
506 Reconversion
Apprentissage complet d'un nouveau métier sans relation directe avec le
métier d'origine, basé sur les capacités de développement individuel
(capacités cognitives, relationnelles, physiques) et nécessitant souvent des
formations lourdes.
507 Recrutement
Opération de sélection des candidats visant à vérifier l’existence des
capacités nécessaires à l’atteinte des objectifs de formation puis à l’accès à
l’emploi.
508 Recyclage
Formation ayant pour but de corriger et de renouveler des attitudes, des
connaissances et des compétences acquises qui, avec le temps, se sont
désactualisées.
509 Référent
Interne ou externe à l’école, c’est une personne ressource identifiée pour
son expertise professionnelle. Elle a une légitimité qui lui permet de
représenter l’école, d’animer une discipline, d’assurer la production des
documents, des fiches de séquence, des supports, sous l’égide d’un
coordonnateur pédagogique.
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510 Référentiel
Document officiel, élaboré le plus souvent de manière collective et qui sert
de référence. Un référentiel décrit soit les activités (référentiel d’activités)
soit les compétences (référentiel de compétences) soit la formation
(référentiel de formation). Il peut aussi énoncer les procédures
d’évaluation (référentiel d’évaluation).
511 Référentiel d’activités professionnelles
Document qui décrit les
activités de l’individu dans le contexte
professionnel. Sous les aspects buts, conditions et modes de réalisations,
missions, relations, difficultés à résoudre, champ d’autonomie et de
responsabilité, niveau de complexité, univers des techniques à mettre en
œuvre, positionnement dans une filière, durée de l’occupation. C’est à
partir de ce référentiel qu’est élaboré le référentiel de validation ou de
certification.
512 Référentiel de certification
Document descriptif et prescriptif de la situation d’examen ou de contrôle
des compétences attendues. Il précise les modalités et conditions d’accès et
de déroulement de l’examen, les compétences exigibles, définit les
épreuves et la base de notation.
513 Référentiel de compétences
Recensement ordonné des compétences requises pour un poste, un métier,
une famille professionnelle. Ces compétences peuvent être regroupées et
structurées de façon arborescente par grandes natures de compétences. En
formation, le référentiel de qualification décrit un ensemble défini et
reconnu de compétences mises en œuvre dans un ou plusieurs métiers (ou
requis pour l’exercice d’un ou de plusieurs métiers).
514 Référentiel d’emploi
Emploi repéré dans son environnement, définit la mission et le contenu de
l’emploi en termes d’activités principales. Il précise les attributions, le
statut, la qualification professionnelle, les voies d’accès, voire les
évolutions possibles.
515 Référentiel de formation
Document prescriptif de la situation de formation et d’évaluation
attendue. Il est un outil pour la construction des parcours de formation
(programmes et plans) et des processus d’évaluation.
516 Référentiel de validation
Document de référence qui décrit les capacités, compétences et savoirs
exigés pour l’obtention de la validation visée. Il précise les modalités et
procédures d’évaluation au terme de la formation : nature des évaluations,
qualité des évaluateurs, composition du ou des jurys, etc.
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517 Référentiel Métier
Document qui décrit les principales activités professionnelles et les
grandes fonctions caractéristiques de l'exercice du métier. Dans le cadre de
l'élaboration dudit référentiel, il sera décrit :
- le champ d’activité ;
- l’environnement professionnel ;
- les différentes activités professionnelles, caractéristiques de
l’exercice du métier ;
- les résultats attendus par l’entreprise pour le métier ;
- les principales évolutions ayant un impact sur cette fonction ;
- les documents et outillages utilisés.
518 Régulateur de formation
Personne interne ou externe à l’école désignée par celle-ci. L’objet de la
fonction est d’assurer la qualité dans le déroulement de la formation et de
mettre en œuvre l’amélioration continue. Le régulateur assure quatre (04)
fonctions en totalité ou en partie :
- le suivi logistique de la formation ;
- le suivi humain et l’accompagnement des stagiaires de la
promotion ;
- le suivi pédagogique de l’action de formation ;
- l’intervention occasionnelle comme formateur.
Sa désignation doit tenir compte de trois (03) paramètres :
- les stagiaires (grade et fonction) ;
- la formation (type et niveau) ;
- le régulateur (grade et compétences).
519 Réinsertion sociale
Processus consistant à réintégrer dans une communauté donnée une
personne qui se serait écartée des règles, des normes et valeurs préétablies
par cette communauté en lui faisant bénéficier de mesures spéciales.
520 Relation emploi /formation
Mesure de l’adéquation entre les systèmes de formation et les contenus des
emplois et de leur évolution tant qualitative que quantitative.
521 Répertoire des métiers
Ensemble de descriptions des métiers et des caractéristiques de chacun
d’entre eux en fonction de différentes rubriques : finalités, activités
principales, compétences, conditions d’exercice, pré-requis, …
522 Requis
Exigence définie de façon opératoire et évaluable. Dans le domaine des
ressources humaines, ce peut être les requis de compétences en fonction
d’activités à réaliser, en référence aux acquis professionnels. Ces requis
peuvent être progressifs. Ils peuvent aussi porter sur des résultats à
atteindre.
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523 Réseau d’associations
Fédération d’associations agissant dans un même domaine dans la
perspective d’une unité d’action et d’une meilleure intervention sur le
terrain.
524 Responsable de formation
En fonction de la structure, cet emploi / métier peut avoir diverses
déclinaisons.
1. Au sein de la direction des ressources humaines d’un établissement, il
repère et analyse les besoins en formation en cohérence avec la politique
de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC). Dans
ce cadre, il conçoit, construit et négocie le plan de formation. De plus, il
accompagne la réalisation des actions de formation et évalue les effets de
l’investissement de formation.
2. Au sein d’une institution formative (Ecole, Centre de formation …) il y a
plusieurs responsables de formation, garants de la qualité de la formation
dans sa conception, sa réalisation et son évaluation. Ils peuvent organiser
et animer les activités de l’équipe de formateurs, et proposer les conditions
et moyens d’amélioration des compétences de ceux-ci. Son champ d’action
est l’ingénierie de formation.
525 Responsable Pédagogique
Personne ressource qui coordonne les formateurs. Ses missions sont la
conception, l’animation et l’évaluation d’une action de formation.
526 Ressources
Ensemble des moyens définis pour la mise en œuvre d'une action ou d'un
plan d'actions dans le cadre d'un objectif donné. Ces ressources peuvent
être de nature : financière, technique, humaine (volume et compétences),
physique (outils, matériels, infrastructures), informationnelle (procédures,
méthodes, ..), organisationnelle.
527 Ressources humaines
Ensemble des acteurs concourant à la production des biens et services
d'une organisation. Dans un sens très large ce terme peut, selon ce qu'on
vise, intégrer la sous-traitance. Elles sont à distinguer du terme "effectifs
salariés" qui ne comprend que le personnel lié à l'entreprise par un contrat
de travail.
528 Ressources humaines potentielles
Identification individuelle puis consolidée des salariés capables, par
rapport à un métier donné, d'exercer une ou plusieurs spécialités de façon
quasi-immédiate (par expérience préalable ou en fonction de sa formation
et de ses capacités).
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529 Résultat
Produit, effet et impact souhaités ou obtenus des actions entreprises pour
atteindre des objectifs définis. Qu'il s'agisse de résultat aussi bien
quantitatif que qualitatif, le résultat se rapporte à des faits concrets,
tangibles, identifiables et repérables dans le temps.
530 Retraité
Personne inactive qui a fait valoir ses droits de retraite d’un travail après
avoir atteint l’âge qui le lui permet et perçoit comme revenu une pension.
531 Retraite
Désigne une cessation d’emploi volontaire qui donne droit à l’employé de
recevoir une pension à jouissance immédiate ou une allocation annuelle.
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«On ne peut pas
changer l’Afrique
comme on change
une femme.»

ony Labou Tansi
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532 Salaire
Rémunération en espèce ou en nature représentant la contrepartie de la
force physique ou intellectuelle fournie.
533 Salaire brut
Salaire calculé avant retrait des cotisations salariales et des impôts sur le
revenu.
534 Salaire de base
Salaire prévu dans le contrat d’engagement, les primes non comprises.
535 Salaire de réservation ou salaire de réserve
Salaire minimum auquel un offreur de travail accepterait pour louer ses
services.
536 Salaire différé ou salaire social
Salaire dont le versement au profit du conjoint, du défunt ou d’un autre
parent du défunt est reporté à son décès dans la mesure où il a contribué
au développement de l’exploitation familiale, sans faire valoir de
rémunération jusqu’au décès de son auteur.
537 Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG)
Rémunération fixée par la législation du travail, en dessous de laquelle un
salarié ne peut, en principe, être employé.
538 Salaire net
Salaire perçu par le salarié une fois les cotisations salariales et les impôts
sur le revenu défalqués.
539 Salaire nominal
Salaire à prix courant.
540 Salaire réel
Rapport entre le salaire nominal et le salaire général des prix à la
consommation.
541 Salariat
Etat du salarié et régime économique fondé sur le rapport salarié.
542 Salarié
Travailleur dont le revenu principal est constitué par le salaire.
543 Savoir
Ensemble de connaissances théoriques détenues en propre par un
individu.
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544 Savoir-être
Terme communément employé pour définir un savoir-faire relationnel,
c’est-à-dire des comportements et attitudes attendus dans une situation
donnée.
545 Savoir-être / Savoir relationnel
Capacité à s’adapter à des situations variées, à ajuster ses comportements
et attitudes en fonction des caractéristiques de l’environnement, des enjeux
de la situation et du type d’interlocuteur. Il peut être associé au domaine
affectif.
546 Savoir-faire
Ensemble d’informations détenues en propre par un individu et relatives à
son action sur le milieu environnant, technique et social. Le caractère
spécifique de ces informations relève de ce qu’elles ne peuvent être
constituées et stockées que par l’exercice de l’action (en situation réelle ou
simulée) et qu’elles ne peuvent être réactivées que dans le cours de
l’action. En conséquence, le savoir-faire ne peut être appréhendé par
l’observateur qu’à travers l’action elle-même et ses traces matérielles
(paroles, gestes, modification des objets, etc.).
547 Savoir-faire critique
Habileté spécifique indispensable à l’exercice d’un métier.
548 Scénario pédagogique
D’un point de vue règlementaire, les scénarios pédagogiques de formation
sont les documents à la disposition du formateur. Ils présentent la
démarche visant l’atteinte d’objectifs de formation et l’acquisition de
connaissances liées à un ou plusieurs domaines professionnels. Le scénario
pédagogique de formation est un document de référence de portée
nationale. Dans le domaine de la conception de la formation, le scénario
définit la progression pédagogique (hiérarchisation des objectifs
pédagogiques) et les situations pédagogiques (activités des participants,
des formateurs, médias et supports, méthodes pédagogiques employées et
outils), en cohérence avec les objectifs et les contenus. Il indique une trame
précise mais doit pouvoir être adapté en fonction du groupe, de la
situation ou d’autres imprévus. Il doit ainsi guider le formateur sans pour
autant l’enfermer.
549 Schéma fonctionnel d'un projet
Liaisons logiques des différentes phases du projet.
550 Séance de formation
Période pendant laquelle est développée une unité de formation relative à
un module. Elle est généralement plus étendue que la séquence.
551 Séance pédagogique
Composante élémentaire, partie d’une séquence de formation visant
l’atteinte d’un objectif pédagogique opérationnel ou spécifique.
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552 Secteur formel
Ensemble des unités de production qui possèdent un numéro Identifiant
Fiscal Unique (IFU) et /ou qui tiennent une comptabilité régulière.
553 Secteur informel
Ensemble des entreprises non déclarées auprès de l’administration
compétente et/ou qui ne tiennent pas une comptabilité régulière. Ces
entreprises ne respectent donc pas les dispositions de la législation du
travail.
554 Segmentation des métiers
Utilisation de critères pertinents de portions bien délimitées, spécifiques à
la famille ou à la sous-famille professionnelle, permettant ainsi de
différencier plusieurs métiers dans une même profession.
555 Semaine de travail
Désigne le nombre normal d’heures de travail par semaine civile d’un
groupe et d’un niveau professionnels donnés.
556 Sensibilisation
Intervention consistant à utiliser un ou plusieurs moyens en vue de
favoriser ou de susciter une prise de conscience par rapport à un problème
ou à un besoin. C’est promouvoir une solution alternative ou des idées
nouvelles afin de transformer une situation jugée problématique ou
répondre à un besoin.
557 Séquençage
Construction du programme type d’une action de formation. Le
séquençage s’effectue en répartissant les séquences de manière réfléchie,
en cohérence avec une progression pédagogique. Le séquençage peut être
ajusté au regard des contraintes et des retours d’expérience.
558 Séquence de formation
Partie de formation qui comprend la phase de motivation, la phase
d’information et la phase de restitution ou d’application.
559 Séquence pédagogique
Dans le cadre de la conception d’une action de formation, c’est une unité
pédagogique élémentaire limitée dans le temps. Elle correspond au
traitement pédagogique d’un objectif spécifique et fixe les activités
d’apprentissage, les moyens pour l’atteindre ainsi que l’évaluation
formative.
560 Service public de l’emploi
Regroupe les organismes gouvernementaux chargés de planifier et
d'exécuter bon nombre des politiques du marché du travail utilisées par les
gouvernements afin de favoriser l'entrée des travailleurs sur le marché du
travail, faciliter les ajustements du marché du travail et atténuer les effets
des transitions économiques.
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561 Session de formation
Période de formation planifiée dans le temps, organisée pour un groupe
selon des objectifs correspondant à des besoins collectifs.
562 Simulation
C’est une technique pédagogique faisant partie des méthodes actives qui
permet de former à travers l’exercice d’une activité en situation simulée,
c’est-à-dire non réelle.
563 Situation d'apprentissage
Ensemble de conditions et de circonstances susceptibles d’amener une
personne à construire des « Savoirs », en privilégiant des stratégies basées
sur la logique de l’apprentissage plutôt que des stratégies basées sur la
logique de l’enseignement et du contenu.
564 Situation d'évaluation
Description de la situation et des critères d’évaluation permettant de
vérifier l’atteinte de l’objectif de formation.
565 Situation problème en matière de formation
Problématique où les contraintes et les ressources sont organisées de telle
façon que l’apprenant, mobilisé par un projet, rencontre un obstacle et,
pour le surmonter, acquière des savoirs déterminés. Elle est le point de
départ de l’activité d’apprentissage et en cela, elle constitue l’élément
structurant d’une situation d’apprentissage. Il ne s’agit pas simplement de
rendre actifs les apprenants en les plaçant devant un problème et en
espérant l’émergence spontanée de connaissances ou de procédures
nouvelles, qui correspondraient justement à celles attendues par le
formateur.
566 Situation professionnelle
Ensemble des conditions dans lesquelles se réalise une activité
professionnelle : contexte, conditions de mise en œuvre de l’activité,
résultats attendus,... Les situations professionnelles clés sont les situations
reconnues comme fondamentales pour caractériser la qualification. Elles
constituent « le cœur du métier ».
567 Sortie d’un parcours de formation
Phase finale d’un parcours de formation. Elle intervient lorsque l’individu
a eu connaissance du résultat de la validation ou de la certification prévue
à l’issue de son parcours.
568 Sous-emploi
Situation d’une personne qui :
- est recruté en dessous de son niveau d’instruction ;
- perçoit une rémunération inférieure à la rémunération normale
liée au poste de travail qu’il occupe ;
- travail pour un volume horaire journalier inférieur à celui fixé
par la législation du travail en vigueur.
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569 Sous-traitance
Opération par laquelle une entreprise confie à une autre le soin d'exécuter
pour elle, selon un cahier des charges préétabli, une partie des actes de
production ou de services dont elle se réserve la responsabilité finale.
570 Soutien socio-économique
Ensemble de mesures sociales et économiques visant l’intégration sociale
et/ou l’épanouissement des personnes en difficulté.
571 Spécialité
Domaine de compétence spécifique décliné à partir d’un domaine de
technicité.
572 Spécification
Désignation précise des éléments devant obligatoirement entrer dans la
fabrication d’une chose, d’un produit ou d’un service. Définition des
caractéristiques auxquelles doivent répondre une fabrication, un matériel,
un produit, etc..
573 Stage
Période pendant laquelle une personne est accueillie dans une entreprise
ou toute autre unité de travail, en vue d’accroître ses connaissances
professionnelles ou de se former.
574 Stage d'application
Période en unité opérationnelle ou administrative permettant de mettre en
application les connaissances théoriques et pratiques acquises à l’école ou
en centre de formation.
575 Statut
Ensemble des dispositions législatives et/ou réglementaires fixant les
garanties fondamentales (droits et obligations) accordées à une collectivité
publique, à des structures publiques ou privées (centres de formation,
institutions socioéducatives des jeunes), à un corps de fonctionnaires ou
d’agents publics (statut général de la fonction publique, statut des
magistrats).
576 Stratégie
Art de combiner des moyens, des opérations pour atteindre un objectif.
Au sens usuel : manière de se conduire selon un plan concerté. La stratégie
est avant tout un engagement de moyens au service d’un but dont les
contours peuvent évoluer dans le temps.
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577 Structure cible des métiers
Organisation et structuration des métiers à un horizon de temps donné. Il
s'agit bien d'une anticipation du contenu futur des métiers, qui ne
correspond pas à la reproduction ou l'extrapolation linéaire des métiers
existants. Cette structure-cible représente, en fonction de l'impact des
facteurs d'évolution et des choix stratégiques, la déformation des métiers,
en prenant en compte leur interaction. C'est, à partir d'une représentation
graphique ou topologique de ces métiers, un bon moyen de travail et
d'explicitation en commun avant de passer à une analyse plus approfondie
des métiers.
578 Suivi de la formation
Mode d’accompagnement qui mobilise le responsable de formation dans le
but d’assurer le bon déroulement des actions de formation, éventuellement
jusqu’au transfert de capacités en situation de travail. Il comprend : le suivi
pédagogique, administratif et financier.
579 Suivi pédagogique
Mode d’accompagnement qui mobilise le responsable pédagogique (voire
le formateur) dans le but de faciliter l’apprentissage des stagiaires. Le suivi
pédagogique prend des formes différentes mais complémentaires comme
la guidance, l’aide, le conseil, le réajustement, voire le soutien. Il peut se
centrer sur :
- la progression des stagiaires au regard du projet défini et de leur
parcours individualisé ;
- les travaux de fin d’étude, les mémoires, les monographies ou
travaux d’intérêt professionnel ;
- la construction et l’évolution identitaire ;
- la démarche d’apprentissage.
580 Suivi-évaluation
Acte qui consiste à recueillir des données, à les analyser et à établir des
bilans sur les acquis et/ ou les faiblesses d’une action ou d’une formation
ainsi que l’impact dans le milieu concerné. Le suivi-évaluation peut
permettre d’apporter des solutions à des problèmes rencontrés et
d’identifier de nouveaux besoins.
581 Support pédagogique
Moyens matériels utilisés en vue de faciliter l’appropriation des savoirfaire et des connaissances par l’apprenant (documents, transparents,
cassettes audio et vidéo, livres, jeux, etc.).
582 Système d'information
Ensemble des moyens humains, technologiques et d’organisations
permettant la collecte, traitement, l’échange et le partage d’information
entre les acteurs internes et externes. Il s’appuie autant que de besoin sur le
système informatique.

105

«Nous sommes les
statistiques qui
permettent aux
politiques de bien
négocier leur part
du butin.»

afsir Ndické Dièye
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583 Tableau de bord
Ensemble des critères et des indicateurs ou des "clignotants" permettant de
suivre une activité afin de réagir si besoin est en fonction du constat et de
l'interprétation des écarts significatifs par rapport aux normes fixées. D'une
autre façon, c'est une batterie de supports (tableaux, graphiques...)
présentant de façon synthétique, sous forme d'indicateurs, les résultats et
paramètres - clés de l'organisation pour une période donnée.
584 Tâche
Description élémentaire de l’activité correspondant à une prestation
attendue à partir des ressources dont dispose la personne et en fonction
des exigences qui lui sont fixées. Par exemple, recueillir des informations.
585 Taux d'absorption
C’est la capacité d’embauche qui se traduit par le rapport entre l’offre et la
demande d’emploi.
586 Taux de chômage
Rapport des personnes faisant partie de la population active qui sont au
chômage.
587 Taux de participation au marché du travail
Rapport de la population active occupée à la population en âge de
travailler.
588 Taux journalier
Taux de rémunération hebdomadaire divisé par le nombre de jours de la
semaine de travail normale.
589 Taxonomie
Classification hiérarchisée d’objectifs pédagogiques selon leur niveau de
complexité.
590 Technique pédagogique
Procédé que le formateur met en œuvre pour conduire une séquence de
formation comme par exemple l’étude de cas, l’exposé, le travail en sousgroupes, la simulation, etc..
Le terme est souvent confondu avec celui de « méthode pédagogique »
alors qu’il s’agit de la dimension opérationnelle de la méthode
pédagogique, c’est-à-dire des instruments mobilisables pour l’action.
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591 Techniques éducatives
Ensemble des outils que l’éducateur utilise pour stimuler le
développement de l’apprenant, motiver l’apprentissage de nouveaux
comportements et l’aider à gérer ses problèmes, à retrouver la maîtrise de
soi, à rehausser l’estime de soi. Elles peuvent s’appliquer à l’individu, au
groupe ou à la communauté.
592 Temps de travail
Durée hebdomadaire du temps de travail a été maintenue à 40 heures dans
le Code du travail. Celui-ci précise par ailleurs que la durée légale
journalière est de 8 heures. En revanche, s’agissant des exploitations
agricoles, le Code du travail n’organise pas le temps de travail sur une
base hebdomadaire ou journalière mais sur une base annuelle (2400 heures
par an) et ce afin de tenir compte des caractéristiques saisonnières du
travail agricole.
593 Terme
Période prévisionnelle dont la durée peut être variable :
court terme : période dont la durée ne permet pas de lever les
contraintes des moyens existants, mais seulement de rechercher
l'utilisation optimale de ces moyens (généralement un an) ;
moyen terme : délai suffisamment long pour permettre de lever les
contraintes de moyens, mais assez court pour permettre l'intégration de
toutes les activités dans un plan détaillé (généralement de 3 à 5 ans) ;
long terme : horizon variable lié par exemple à la mandature ou à des
études spécifiques.
594 Titularisation / titulaire / non titulaire
Un candidat ayant réussi à un concours ou à un test de la fonction
publique et achevé avec succès sa période de stage ou de formation est
titularisé (il passe du statut de fonctionnaire stagiaire à celui de titulaire). Il
devient titulaire de son grade et peut véritablement débuter sa carrière au
sein de la fonction publique. Est qualifiée de non titulaire, une personne
travaillant dans la fonction publique mais n’ayant pas le statut de
fonctionnaire. Un non titulaire ne bénéficie donc pas de la sécurité de
l’emploi.
595 Toxicomanie
Intoxication chronique ou périodique engendrée par la consommation de
médicaments ou de substances toxiques et entraînant généralement chez le
sujet un état d’accoutumance et de dépendance.
596 Traitement salarial
Rémunération des fonctionnaires. Il est composé de plusieurs éléments
variables comme le traitement de base, indemnités diverses, des primes,
etc.
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597 Transfert des acquis de formation
Correspond au processus par lequel le stagiaire ayant acquis de nouvelles
compréhensions, de nouvelles compétences les appliquent dans
l’organisation professionnelle. Ce transfert nécessite que de nombreuses
conditions soient réunies pour être réussi.
598 Travail
Au sens économique, le travail est un facteur de production. C’est la force
physique ou intellectuelle fournie par une personne dans le cadre de la
production.
599 Travail décent
Se réfert à un emploi productif librement choisi, respectant les droits
fondamentaux au travail, procurant un revenu adéquat et assurant la
sécurité inhérente à la protection sociale.
600 Travailleur à temps partiel
Personne exécutant un travail dont la durée est inférieure à la durée
hebdomadaire légale.
601 Travailleurs familiaux (ou aides familiaux)
Personnes occupant un emploi à titre indépendant dans une entreprise
exploitée par un parent vivant dans le même ménage, mais qui ne peuvent
pas être considérées comme associées, car ayant un degré d’engagement
qui n’est pas comparable à celui du dirigeant de l’unité.
602 Travailleurs indépendants
Ensemble des patrons et des travailleurs à compte propre.
603 Tuteur
Personne choisie par l’organisation compte tenu de son niveau de
compétence, chargée d’encadrer, de former et/ou d’accompagner une
personne durant sa période de formation dans l’organisation.
604 Tutorat
Fonction en entreprise qui consiste à assurer l’accueil, l’accompagnement
des apprenants et à valider leur fonction.
605 Type d'emploi
Désigne les caractéristiques de l’emploi. Par exemple un emploi
occasionnel ou une nomination pour une période indéterminée.
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«La jeunesse c’est
faire le tour du
monde de toutes
les convictions, de
tous les idéaux, de
toutes les utopies
pour se retrouver
au même point
que les vieux.»

mar Timol
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606

607

608

609

610

611

Unité capitalisable
Niveau de compétences validé dont la maîtrise est reconnue à un
apprenant en formation et ce, à l’issu d’épreuves d’évaluation. L’unité de
valeur capitalisable permet au formé de passer d’un niveau de formation
inférieur à un niveau supérieur.
Unité d'analyse
Ensemble des activités ayant une finalité commune, apportant une
contribution spécifique aux objectifs de l'organisation ou disposant de
certains moyens : l'unité d'analyse englobera un groupe d'agents ayant des
tâches et des objectifs communs.
Unité de compétence
Compétence-clé constituant un ensemble cohérent en termes de situation
professionnelle et déclinable en sous-éléments (ou compétences détaillées).
Unité de formation
Composante d’un dispositif modulaire. Elle correspond aux grands
domaines d’activités ou aux principales fonctions d’un métier ou d’un
emploi. Elle peut comprendre un ou plusieurs modules et blocs
d’apprentissages disciplinaires.
Unité de valeur
Segment élémentaire de formation pouvant être inclus dans le module de
formation. Elle peut faire l’objet d’une validation après évaluation ou être
obtenue par équivalence. Son acquisition sanctionne un niveau de capacité.
Unité d'Œuvre
Unité mesurable d’une activité.
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«La haine dort en
chacun de nous. Ce qui
nous tourmente le
plus, c’est cette
inconnue dans notre
esprit qui peut se
réveiller pour nous
faire basculer dans un
monde parallèle. Qui
sait ce que je ferais
demain si la peur
d’être punie était
levée ?»

éronique Tadjo
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612

613

614

Valeur Ajoutée
Création de richesse par l'entreprise. La valeur ajoutée correspond, dans sa
définition comptable, à la production (chiffre d'affaires + variation des
stocks), moins les achats et les charges externes. En simplifiant, on peut
considérer que la valeur ajoutée est essentiellement constituée des frais de
personnel et des amortissements. Ainsi, les activités de service sont à forte
valeur ajoutée, tandis que les activités de négoce en comportent peu.
Validation des acquis
Procédure d’évaluation mise en œuvre pour la reconnaissance des acquis
professionnels et des niveaux de compétences. Cela peut déboucher sur
une reconnaissance officielle du niveau de compétences ou de la
qualification.
Validation des acquis et de l’expérience
La Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) est la possibilité, par
reconnaissance de l’expérience professionnelle et/ou personnelle, de
demander l’attribution d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de
compétences professionnelles sans suivre les études liées à l’obtention de
ce diplôme. Elle permet :
d’obtenir en totalité ou en partie, un diplôme, un titre ou un certificat
de qualification ;
d’accéder directement à un cursus de formation sans justifier du
niveau d’études ou des diplômes et titres normalement requis.
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Validation des acquis professionnels
Procédure permettant de faire état d’une expérience professionnelle pour
compenser un diplôme normalement exigé pour l’accès à la préparation
d’une formation diplômante d’un niveau supérieur.
Validation d'une formation
Certification par le jury compétent que l’apprenant a acquis les capacités
nécessaires pour assurer une fonction à l’issue de la formation. Elle peut se
traduire par l’obtention d’un module ou d’une unité de valeur et faire
l’objet de la délivrance d’un diplôme ou d’une attestation.
Variabilité
Effet des facteurs liés aux conditions d'organisation et d'encadrement sur
les activités et compétences du métier. Cela signifie qu'un même métier
peut avoir une configuration d'activités différentes dans deux ou plusieurs
types d'organisation mais que l'on parle bien du même métier, le noyau
dur d'activités et donc de compétences mises en œuvre, étant identiques.
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618
619

620

621

622

Variantes
Options visant à satisfaire le même besoin et incompatibles entre elles.
Volontaire
Personne qui se consacre à temps plein à une mission d’intérêt général
sans en attendre une rémunération.
Volontariat national
Le volontariat national s’entend de toute activité non rémunérée, exercée
librement, à temps plein, sur une période déterminée et de façon
désintéressée par toute personne physique au profit d’une personne
morale de droit public ou de droit privé poursuivant une mission d’intérêt
général ou d’insertion professionnelle ou pour le développement social,
économique et culturel d’une communauté de base ou d’une collectivité.
Voyage d’études et/ou de découvertes
Activité socio-éducative consistant en un déplacement d’adolescents, de
jeunes, d’adultes ou de professionnels, organisée dans le but de partager
des expériences, d’explorer et de découvrir les réalités d’une institution ou
d’une localité.
Vulnérabilité des ressources humaines
Menace ou risque pour le développement ou la survie d'un organisme
(une personne, une institution) en cas de perte ou de manque d'une
ressource, sinon de difficulté d’adaptation à un contexte (technologique,
managérial,…).
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Conclusion
« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent
aisément ».
Cette assertion de Nicolas Boileau-Despréaux reflète
parfaitement l’objectif du lexique de la Jeunesse, de la Formation
Professionnelle et de l’Emploi (Lex/JFPE).
À partir d’une liste initiale de mots considérés comme incontournables pour le
secteur de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, les premières
définitions ont été élaborées sur la base de multiples sources bibliographiques et
documentaires. Des mots complémentaires identifiés au cours des réflexions sont
venus ainsi enrichir le lexique. Certaines définitions considérées comme complexes
ont été complétées par des commentaires ou des observations venant des structures
du Ministère et des partenaires.
Les travaux ont relevé un double défi : celui d’apporter une rigueur et une
précision aux termes employés tout en maintenant une compréhension aisée pour
qui veut l’exploiter. Ainsi, les définitions résultent d’un ajustement plus ou moins
sensible des textes consultés, en fonction de leur actualité, clarté ou adaptabilité à la
réalité du Ministère.
La sensibilité du groupe de travail à l’approche constructiviste de l’apprentissage et
aux pédagogies actives a certainement eu une incidence dans le choix de quelques
définitions ou dans la tournure de leur rédaction. L’élaboration de cet ouvrage a
suscité l’intérêt et la collaboration des différentes structures du Ministère.
Toutefois, ce document, loin d’être exhaustif, n’a aucune prétention
encyclopédique. Comme toute œuvre humaine, il est toujours perfectible.
Ainsi, ce lexique se veut être un document de référence non seulement
pour les acteurs intervenant dans ledit secteur, mais aussi pour toute
personne intéressée. Il doit être constamment mis à jour et enrichi du fait de
l’apparition de nouveaux termes et du glissement de sens des termes déjà usités.
C’est pourquoi, outre la version sur papier, il est diffusé sur le site web du
Ministère afin de permettre aux utilisateurs d’apporter leurs contributions pour son
enrichissement.
D’autres notions pourraient encore être ajoutées à la prochaine révision en
fonction de leur utilité pour les acteurs œuvrant dans le secteur de la
jeunesse, de la formation professionnelle et de l’emploi et pour tous ceux
qui s’y intéressent.
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