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Study on Social and Emotional Skills 

 
Summary  

To assist countries to foster students’ social and emotional skills, the OECD is developing a 
Longitudinal Study of Social and Emotional Skills in Cities (LSEC). This longitudinal study is intended 
to provide participating cities and countries with a deep and nuanced understanding of how social 
and emotional skills develop. The study will also identify the policies, practices and other conditions 
that help or hinder the development of these critical skills.  
 
As one of the first steps towards launching LSEC, the OECD wishes to carry out an initial Study on 
Social and Emotional Skills across 6-12 cities or countries. The purpose of the study is to:  

a) identify whether or not valid, reliable, and comparable information on social and emotional skills 
can be produced across diverse populations and settings;  
b) provide participating cities and countries with reliable, valid and comparable information on the 
social and emotional skills of their students.  
 
The OECD will use its e-Sourcing portal to conduct this procurement exercise. Interested bidders 
should register with the -Sourcing portal in order to access the associated documents and further 
information.  
Instructions on how to register on the e-Sourcing portal can be found using the following link and 
accessing the “Supplier Guide” on the homepage.  

https://oecd.bravosolution.com 

 

----------  

Sommaire  

Pour aider les pays à promouvoir les compétences sociales et émotionnelles des élèves, l'OCDE 
élabore une étude longitudinale des compétences émotionnelles et sociales dans les villes (LSEC). 
Cette étude longitudinale sera utilisée pour fournir aux villes et aux pays participants une 
compréhension profonde et nuancée de la façon dont les compétences sociales et émotionnelles se 
développent. L'étude permettra également d'identifier les politiques, les pratiques et les autres 
conditions qui favorisent ou entravent le développement de ces compétences essentielles. 
 
Comme un des premiers pas vers le lancement de LSEC, l'OCDE souhaite réaliser une première étude 
sur les compétences émotionnelles et sociales à travers 6-12 villes ou pays. Le but de l'étude est le 
suivant: 

a) identifier si oui ou non des informations valides, fiables et comparables sur les compétences 
sociales et émotionnelles peuvent être produites dans diverses populations et situations; 
b) fournir aux villes et pays participants des informations fiables, valides et comparables sur les 
compétences sociales et émotionnelles de leurs élèves.  

https://oecd.bravosolution.com/


 
 

L’OCDE utilisera son portail d’achat en ligne afin de conduire cet appel d’offres. Les soumissionnaires 
intéressés doivent s’enregistrer sur le portail d’achat en ligne afin de pouvoir accéder aux 
documents nécessaires et autres informations relatives.  

Les instructions concernant la manière de s’enregistrer sur le portail sont disponibles via le lien 
suivant, puis en téléchargeant le « Guide Fournisseur » présent sur la page principale du portail.  

https://oecd.bravosolution.com 
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