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Espace européen de l’éducation:  
une meilleure éducation pour tous 

L’éducation n’est pas seulement un droit: elle constitue aussi l’un des fondements de l’épanouissement 
personnel et offre un tremplin vers l’employabilité et la citoyenneté active. Dans ses orientations politiques, 
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, s’est engagée à concrétiser l’espace européen 
de l’éducation d’ici à 2025. Le Parlement posera des questions à la Commission et au Conseil à ce sujet lors de sa 
deuxième session plénière de mai afin de poursuivre la discussion. 

Une vision en évolution 
Les dirigeants européens ont pour la première fois approuvé l’idée d’un espace européen de l’éducation 
(EEE) en 2017, lors du sommet social de Göteborg. La Commission a exposé dans trois documents sa vision 
de la création d’un EEE à l’horizon 2025. Dans une communication de 2017, elle faisait valoir que la création 
d’un EEE favoriserait la création d’emplois, la croissance économique et l’équité sociale. En 2018, dans une 
deuxième communication, elle répertoriait une série d’initiatives dans les domaines de l’éducation, de la 
formation, de la jeunesse et de la culture qui contribuaient à rendre l’Europe plus compétitive, plus inclusive 
et plus solidaire. Parmi ces initiatives figuraient les recommandations du Conseil sur la reconnaissance 
mutuelle des diplômes, sur l’enseignement et l’apprentissage des langues, ainsi que sur des systèmes de 
qualité pour l’éducation et l’accueil de la petite enfance. Dans sa troisième communication, publiée 
en 2020, la Commission présentait sa nouvelle vision de l’EEE et détaillait les moyens concrets de la mettre 
en œuvre, lesquels s’articulent autour de six dimensions:  
 une éducation de qualité qui prépare les jeunes pour l’avenir; 
 des systèmes inclusifs qui favorisent l’égalité entre les hommes et les femmes;  
 des politiques et des investissements en matière d’éducation et de formation axés sur les 

transitions écologique et numérique;  
 des éducateurs hautement compétents et motivés, ayant des carrières variées et bénéficiant 

d’un soutien approprié;  
 une coopération plus étroite et plus poussée entre les établissements d’enseignement 

supérieur;  
 et la coopération en matière d’éducation dans le cadre des politiques extérieures.  

Pour chacune de ces dimensions, la Commission a recensé une série d’actions et d’initiatives, et défini un 
cadre favorable et des méthodes permettant de suivre les progrès accomplis. 
Le Conseil de l’Union européenne a réagi en adoptant une résolution relative à un cadre stratégique pour 
la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation pour la période 2021-2030, 
afin de structurer la collaboration entre l’Union et les États membres et de concrétiser leur vision collective. 
Les sept objectifs suivants doivent être atteints au niveau de l’Union pour mettre pleinement en œuvre 
l’EEE. 

D’ici 2025: 
 au moins 60 % des jeunes diplômés de l’enseignement et de la formation professionnels 

devraient bénéficier d’un apprentissage en milieu professionnel;  
 au moins 47 % des adultes âgés de 25 à 64 ans devraient avoir participé à l’apprentissage au 

cours des 12 derniers mois. 

D’ici 2030: 
 la proportion des jeunes de 15 ans ayant une maîtrise insuffisante de la lecture, des 

mathématiques et des sciences devrait être inférieure à 15 %; 
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 la proportion des élèves en huitième année de scolarité ayant une maîtrise des outils 
informatiques et une culture de l’information insuffisantes devrait être inférieure à 15 %; 

 au moins 96 % des enfants ayant entre trois ans et l’âge de la scolarité obligatoire devraient 
participer aux systèmes d’éducation et d’accueil de la petite enfance; 

 la proportion des élèves ayant quitté prématurément le système d’éducation et de formation 
devrait être inférieure à 9 %; 

 la proportion de personnes âgées de 25 à 34 ans diplômées de l’enseignement supérieur 
devrait être d’au moins 45 %. 

En mai, le Parlement devrait voter sur une résolution sur les microcertifications, les comptes de formation 
individuels et l’apprentissage pour un environnement durable au sein de l’EEE, après un débat avec la 
Commission et le Conseil. 
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