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Avant-propos 
Dans le cadre de la célébration du dixième 
anniversaire du Bureau européen d’appui en 
matière d’asile (EASO), il a été reconnu que la 
création d’une offre de formation commune 
avait contribué à l’amélioration de la qualité et 
de l’harmonisation de la mise en œuvre du 
régime d’asile européen commun. En 2012, 
l’Agence a repris les rênes du programme 
européen de formation en matière d’asile. 
Dans la décennie qui a suivi, elle a élargi 
l’offre de modules. Comme vous pourrez le 
lire dans le rapport, l’année 2021 a vu 
l’apparition de nouvelles améliorations, avec 

le développement de modules fondamentaux et l’élargissement de la gamme de modules sur 
l’accueil. Des évaluations volontaires ont également été introduites, premier pas vers la 
création d’une offre de certifications spécifiques aux praticiens travaillant dans les domaines 
de l’asile et de l’accueil. 
 
Après avoir adopté sa nouvelle stratégie en matière d’accueil en 2021, l’Agence a élaboré 
plusieurs modules de formation liés à l’accueil et a participé activement au renforcement des 
capacités des services d’accueil nationaux, en proposant des formations aux agents d’accueil 
dans l’UE+, mais aussi dans les pays tiers dont le régime d’accueil est confronté à des 
pressions disproportionnées. Ce renforcement des capacités a été soutenu par les conseils 
techniques de l’équipe «accueil» de l’Agence. 
 
En prévision de la transformation de l’EASO en l’AUEA1, un programme de formation plus 
large a été mis en place dans le but de renforcer le rôle fondamental de la formation dans 
tous les domaines du nouveau mandat de l’Agence. Ce travail continu est essentiel pour faire 
converger davantage les pratiques nationales en matière d’asile et d’accueil. Le nouveau 
mandat signifie notamment que l’Agence sera en mesure de déployer rapidement du 
personnel pour fournir une assistance opérationnelle aux États membres, y compris dans un 
délai très court. Afin de permettre à ces équipes d’appui «asile» d’être rapidement pleinement 
opérationnelles et prêtes à fournir une assistance sur le terrain, l’Agence a préparé une 
formation initiale spéciale qui sera réalisée, dans l’idéal, avant le déploiement. 
 
Le présent rapport annuel sur la formation offre un aperçu des chiffres relatifs aux formations 
délivrées tout au long de l’année. Comme vous pourrez le constater, l’Agence a continué à 
mettre en œuvre des solutions en ligne pour remplacer les sessions en présentiel par des 
webinaires, ce qui lui a permis de maintenir un niveau élevé de fourniture de formations. La 
poursuite de l’alignement sur les normes de qualité européennes dans le domaine de 
l’éducation est restée au cœur des activités de formation de l’Agence, qui a travaillé en 
étroite collaboration avec les États membres pour faire en sorte que ces normes puissent être 
maintenues et améliorées dans toutes les formations. 
 
La qualité et la satisfaction demeurent au centre de nos priorités. Ainsi, tout au long de 
l’année, l’Agence a mis en place des services de soutien améliorés, ainsi qu’un mécanisme 

 
1 Le 19 janvier 2022, le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) est devenu l’Agence de l’Union 
européenne pour l’asile (AUEA). Les informations contenues dans le rapport font référence aux activités menées 
par l’EASO en 2021, mais le rapport est publié par l’AUEA. 



AGENCE DE L’UNION EUROPEENNE POUR L’ASILE 

4 

de communication de l’information renforcé qui vient s’ajouter à des activités d’évaluation 
rigoureuses pour garantir l’amélioration continue de nos formations. 

Nina Gregori 

Directrice exécutive de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile  
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Introduction 
Ce rapport fournit un aperçu des principales activités réalisées en 2021 par l’Agence. La 
formation fait partie intégrante du soutien permanent apporté par l’Agence aux États 
membres, de même que le renforcement des capacités dans le cadre de l’appui opérationnel 
fourni aux États dont les régimes d’asile et d’accueil subissent des pressions 
disproportionnées. La mise à disposition d’un matériel de formation commun permet une 
meilleure coopération entre les États membres dans les domaines de l’asile et de l’accueil. 
L’objectif principal de la formation est de promouvoir les bonnes pratiques et l’harmonisation 
de la mise en œuvre pratique du régime d’asile européen commun. 

Le rapport annuel sur la formation fait le point sur les résultats obtenus tout au long de 
l’année. Il offre un bref aperçu des principales activités de formation et examine certains 
thèmes de manière plus approfondie. Pour plus d’informations, voir la version complète du 
rapport annuel sur la formation. 

Aperçu des activités de formation 
En 2021, on a dénombré au total 7 398 participations à des sessions de 
formation. La participation globale a légèrement diminué par rapport à 2020 (-
6 %). Alors que la participation aux modules a baissé de 15 %, la participation 
aux activités de formation dans le cadre des plans opérationnels (cours 
standard, coaching sur le lieu de travail et formations sur mesure) a, elle, connu 

une hausse de 57 %. 

Chiffres clés sur les activités de formation en 2021

665 
sessions 

4 819 
personnes 

4 407 
participations 

3 140 
participations 

4 819 personnes ont été formées dans le cadre de 
sessions de formation, ce qui représente au total 
7 398 participations. 

665 sessions de formation ont été dispensées en 2021. 

211 sessions ont été organisées dans le cadre des plans opérationnels, 
avec 1 950 personnes formées et un total de 3 140 participations. 

694 
participations 

4 407 participations de pays de l’UE+ ont été 
enregistrées dans le cadre des sessions du 
programme de formation en 2021. 

Formation 

486 personnes ont été formées dans le cadre des 
sessions de formation des formateurs de l’EASO, 
ce qui représente au total 694 participations. 

https://euaa.europa.eu/publications/annual-training-report-2021
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Suivi des retours d’expérience des activités de formation en 2021 

L’Agence tient compte des retours d’expérience des participants pour favoriser 
l’instauration d’une culture d’amélioration continue et d’apprentissage centré sur 
les apprenants. Dans ce cadre, elle s’efforce de faire en sorte que les formations 
proposées soient adaptées et s’inscrivent dans un environnement 
d’apprentissage bienveillant et efficace. Les chiffres suivants témoignent d’un 

taux de satisfaction globalement élevé.

 

À la une 
 Mise en œuvre intégrale d’une nouvelle méthodologie de 
conception 

Une nouvelle méthodologie de conception a été intégralement mise en œuvre 
pour développer de nouveaux modules et améliorer les modules existants. Tous les acquis 
d’apprentissage ont été définis de façon à refléter au plus près les tâches réelles accomplies 
par les apprenants, et les éventuels doublons de contenu ont été éliminés. 

Restructuration des modules de base pour les apprenants 

Les modules de formation sur l’«inclusion», la «méthode de l’entretien d’asile» (anciennement 
appelé «techniques d’entretien») et l’«évaluation des éléments de preuve» ont été 
restructurés. 

Développement de modules fondamentaux 

De nouveaux modules fondamentaux ont été élaborés afin de fournir des connaissances et 
des compétences élémentaires et transversales qui peuvent ensuite être appliquées à 
l’ensemble du programme européen de formation en matière d’asile: 

• Introduction au cadre juridique des droits fondamentaux et de la protection 
internationale dans l’UE; 

• Introduction aux normes éthiques et professionnelles; 
• Introduction à la communication pour les praticiens de l’asile et de l’accueil; 
• Introduction à la vulnérabilité. 

88 %
pour toutes les activités

86 %
pour les activités de 

formation menées dans 
le cadre du soutien 

permanent

89 %
pour les activités de 

formation menées dans 
le cadre du soutien 

opérationnel
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Formations pour formateurs 

Des formations spécifiquement destinées aux formateurs ont été développées, notamment 
des formations thématiques portant sur les «notions de base de l’asile» et des formations 
visant à renforcer les connaissances et compétences des formateurs, telles que «Devenir un 
formateur EASO», «Devenir un évaluateur EASO» et «Introduction au coaching». 

Modules dans le domaine thématique de la vulnérabilité 

Deux nouveaux modules – «Demandeurs ayant une orientation sexuelle, une identité et une 
expression de genre ou des caractéristiques sexuelles diverses (SOGIESC)» (2) et «Victimes 
de violence sexiste» – ont été développés, et le module «Traite des êtres humains» a été 
amélioré. 

 

 Priorité à l’accueil 

L’Agence a élargi l’éventail de formations spécifiquement axées sur l’accueil. Le 
module «Accueil» a été l’un des plus plébiscités sur le plan de la participation, 

tout comme les modules de base et le module Entretien avec des personnes vulnérables. 
Deux modules centrés sur les personnes vulnérables dans le contexte de l’accueil («Accueil 
des personnes vulnérables – Blocs A et B»), finalisés en 2020, ont également attiré un très 
grand nombre de participations. Plusieurs modules de formation liés à l’accueil sont en cours 
d’élaboration et viendront compléter le parcours d’apprentissage des agents d’accueil: 

• Introduction à l’accueil; 
• Gestion des conflits et médiation en matière d’accueil; 
• Soutien psychosocial et orientations en matière d’accueil; 
• Gestion dans le contexte de l’accueil. 

Le réseau des points de contact nationaux «Formation» en matière d’accueil 

L’Agence a mis en place un réseau de points de contact nationaux (PCN) «Formation» dans 
le domaine de l’accueil. La création de ce réseau fait écho au rôle essentiel joué par les 
autorités d’accueil dans le bon fonctionnement du régime d’asile européen commun et à 
l’importance d’associer ces autorités à la conduite de consultations régulières. 

Plan opérationnel de soutien spécial à l’accueil: Espagne 

Le plan opérationnel 2021 de soutien spécial à l’accueil signé entre l’EASO et l’Espagne a été 
conçu et mis en œuvre en étroite collaboration avec un large éventail d’acteurs de l’accueil 
opérant en Espagne sous l’égide du secrétaire d’État à la migration. L’Agence a mis au point 

 
(2) SOGIESC: orientation sexuelle, identité et expression de genre et caractéristiques sexuelles. 
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une formation initiale à l’accueil qui initie les nouveaux agents d’accueil aux principes 
juridiques, aux normes ainsi qu’aux procédures d’accueil, conformément à la directive relative 
aux conditions d’accueil et au droit national. 

 Coaching en matière d’opérations 

L’Agence a mis en œuvre un plan de formation conjoint visant à augmenter le 
nombre et les thématiques des formations dispensées, en concertation avec le 

service d’asile grec, dans le cadre du plan opérationnel de l’Agence pour la Grèce. Le 
coaching sur le lieu de travail, qui vise à soutenir les agents du service grec d’asile et les 
agents temporaires de l’EASO chargés du traitement des dossiers sur le terrain, a constitué 
l’une des principales activités de formation. 

Coordinateurs des bureaux nationaux 

La création du rôle de coordinateur du bureau national, principal interlocuteur 
des points de contact nationaux «Formation» en matière d’asile et d’accueil, est 

une étape importante dans le renforcement de la collaboration directe avec les États 
membres. 

 

Expérience utilisateur de l’apprentissage en ligne 

Plusieurs améliorations ont été apportées pour faire en sorte que les apprenants 
aient une meilleure expérience en ligne: 

• une nouvelle interface utilisateur pour la plateforme d’apprentissage en ligne; 
• un nouveau style de conception des modules d’apprentissage en ligne qui réduit le 

nombre de clics/d’étapes nécessaires pour atteindre une page de contenu spécifique, 
avec un accès basé sur des règles pour empêcher l’utilisateur de naviguer librement. 

L’Agence a également introduit le concept d’écosystème des technologies d’apprentissage, 
qui englobe l’ensemble des outils intégrés, plateformes, flux de travail automatisés, services 
numériques et autres composants intervenant dans la gestion des modules, cours et 
programmes en ligne (y compris leur conception, production et délivrance), ainsi que l’analyse 
de l’expérience des apprenants. 

• La nouvelle version de l’outil d’inscription aux formations de l’AUEA (ETET v2.0) 
encouragera la participation active des points de contact nationaux «Formation» au 
suivi du processus d’inscription des apprenants. 

• L’optimisation du service d’assistance permet d’améliorer le suivi des demandes de 
support grâce à la mise en œuvre d’un système de tickets. 

• Le nouveau système de gestion des contacts avec les parties prenantes permet 
d’améliorer le processus d’envoi d’invitations à des événements, d’enquêtes et de 
mises à jour ad hoc. 
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 Aligner la formation de l’EASO sur les normes européennes 

• L’Agence a achevé le développement de deux méthodologies d’analyse des besoins 
en formation et d’évaluation de la formation. Ces méthodologies sont suffisamment 
souples pour être mises en œuvre dans des situations nécessitant soit une réponse 
rapide, soit une analyse approfondie dans les différents contextes dans lesquels la 
formation est dispensée (y compris les opérations et le soutien aux pays tiers). 

• Le centre de formation travaille avec un groupe d’experts issus du monde universitaire 
pour améliorer sa conformité aux normes de qualité européennes dans le domaine 
de l’enseignement supérieur. 

• Afin d’accompagner l’utilisation pratique du cadre européen des certifications 
sectorielles, l’Agence a publié une «boîte à outils pour le CECS» qui donne accès à 
toute une série de documents justificatifs. 

 

Conclusion 
Fin juin 2021, un accord politique a été conclu entre le Parlement européen et le Conseil de 
l’Union européenne sur le nouveau mandat renforcé établissant l’Agence de l’Union 
européenne pour l’asile (AUEA). La formation (y compris la formation dans les domaines liés à 
l’accueil) est explicitement mentionnée dans le nouveau mandat. Le programme de formation 
a été rebaptisé «programme européen de formation en matière d’asile». 

Vers une Académie de l’AUEA 

Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement de l’AUEA, qui vise à garantir et 
améliorer des formations de haut niveau adaptées à l’objectif visé, l’Agence se concentre sur 
les aspects suivants: 

• qualité du contenu – conception des activités de formation en fonction des objectifs 
visés; 

• qualité de la prestation et expérience de l’apprenant; 
• qualité des acquis – fiabilité, cohérence et comparabilité des acquis de la formation, 

quels que soient le lieu et le mode de délivrance. 

En 2021, nous avons accueilli les premiers formateurs certifiés de l’AUEA 

L’Agence a lancé une procédure de certification des formateurs expérimentés grâce au 
déploiement d’évaluations et d’un module spécifique permettant d’acquérir les compétences 
nécessaires à l’évaluation des apprenants. Le franchissement de cette étape importante signifie 
que les autorités des États membres sont désormais en mesure d’évaluer si les apprenants ont 
obtenu les acquis d’apprentissage définis, et donc de démontrer qu’ils possèdent les 
connaissances et les compétences nécessaires pour accomplir leurs tâches conformément aux 
bonnes pratiques et au régime d’asile européen commun. 
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Toutes les évolutions et améliorations liées à la conception, la délivrance et l’assurance 
qualité des formations de l’AUEA nous permettent d’atteindre un autre objectif stratégique: 
faire de l’Académie de l’AUEA un prestataire de qualifications officiellement reconnu. Ce 
statut améliorera très sensiblement l’expérience des apprenants en facilitant la 
reconnaissance officielle des acquis de formation de l’AUEA (certificats, qualifications, 
diplômes...) dans tous les États membres de l’UE et au-delà. 
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