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ÉDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE

En matière de politique d’éducation et de formation professionnelle, les décisions sont prises
conformément à la procédure législative ordinaire. En vertu du principe de subsidiarité,
les politiques en matière d’éducation et de formation en tant que telles sont adoptées par
chaque État membre de l’Union européenne. L’Union joue dès lors un rôle de soutien. Il
existe néanmoins certains problèmes communs à tous les États membres — notamment le
vieillissement des sociétés, le manque de main-d’œuvre qualifiée et la concurrence mondiale
— qui requièrent de mener à bien des actions conjointes, ainsi qu’une collaboration et un
apprentissage mutuel entre les pays[1].

BASE JURIDIQUE

Si la formation professionnelle a été consacrée domaine d’action communautaire par le Traité
de Rome en 1957, l’éducation a été formellement reconnue comme un domaine relevant
de la compétence européenne par le Traité de Maastricht en 1992. Le traité prévoit que la
Communauté «contribue au développement d’une éducation de qualité en encourageant la
coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action, tout
en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l’enseignement
et l’organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique».
Le Traité de Lisbonne n’a pas modifié les dispositions relatives au rôle de l’Union dans le
domaine de l’éducation et de la formation (titre XII, articles 165 et 166). Il convient néanmoins
de mentionner quelques éléments nouveaux: par exemple, le Traité de Lisbonne contient une
disposition décrite dans la littérature comme une «clause sociale» horizontale. L’article 9
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) prévoit que: «[d]ans la
définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences
liées à la promotion d’un [...] niveau élevé d’éducation [et] de formation».
Par ailleurs, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont la valeur juridique
est identique à celle des traités (article 6 du traité UE), prévoit que: «[t]oute personne a droit à
l’éducation ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue» (article 14) ainsi que
«le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée» (article 15).

OBJECTIFS

A. Objectifs procédant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union doit prendre en
considération les exigences liées à la promotion d’un niveau élevé d’éducation et de formation.
Les objectifs stratégiques à long terme de l’Union en matière d’éducation et de formation fixés
par le Conseil en 2009 sont donc les suivants: 1) faire en sorte que l’éducation et la formation
tout au long de la vie et la mobilité deviennent une réalité; 2) améliorer la qualité et l’efficacité de

[1]Voir également la fiche 5.13.4 sur l’enseignement supérieur.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.13.4.pdf
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l’éducation et de la formation; 3) favoriser l’équité, la cohésion sociale et la citoyenneté active;
4) encourager la créativité et l’innovation, y compris l’esprit d’entreprise, à tous les niveaux de
l’éducation et de la formation.
B. Priorités dans le domaine de l’éducation et de la formation
1. Europe 2020 et Éducation et formation 2020
La politique en matière d’éducation et de formation a pris un essor considérable avec l’adoption
d’Europe 2020, la stratégie globale de l’Union qui met l’accent sur la croissance et l’emploi. Si
la responsabilité des systèmes d’éducation et de formation incombe aux États membres, l’Union
européenne joue en revanche un rôle essentiel pour soutenir et compléter les efforts visant à
améliorer et à moderniser les systèmes éducatifs nationaux.
Dans le cadre de la stratégie Europe 2020, les États membres reçoivent chaque année des
orientations précises sur les réformes prioritaires sous la forme de recommandations par pays.
En matière d’éducation et de formation, les objectifs, les instruments et les modalités de la
coopération au niveau européen sont exposés dans le cadre stratégique Éducation et formation
2020, en vigueur jusqu’en 2020.
À l’occasion de l’examen à mi-parcours du cadre Éducation et formation 2020, en 2015, les
quatre objectifs stratégiques ont été confirmés et le cycle de travail a été fixé à cinq ans
(contre trois pour la période 2010-2015). Ses axes principaux ont également été réajustés pour
tenir compte de l’importance de l’éducation et de la formation à la fois pour l’emploi et pour
promouvoir les valeurs fondamentales et une citoyenneté active. Ce réajustement est également
reflété dans les six domaines prioritaires: 1) qualifications et compétences pertinentes et de
qualité, axées sur les acquis d’apprentissage, pour favoriser l’employabilité, l’innovation et
une citoyenneté active; 2) éducation inclusive, égalité, non-discrimination et promotion des
compétences civiques; 3) éducation et formation ouvertes et innovantes, entrant notamment de
plain-pied dans l’ère numérique; 4) large soutien en faveur des enseignants; 5) transparence et
reconnaissance des compétences et des qualifications pour faciliter l’apprentissage et la mobilité
de la main-d’œuvre; 6) investissements durables, performance et efficacité des systèmes
d’enseignement et de formation.
Les avancées sont mesurées à l’aide d’indicateurs et de critères de référence qui sont censés
contribuer à l’élaboration de politiques fondées sur des éléments concrets et à recenser
les problèmes. Les indicateurs clés servent également à mesurer les avancées dans un
certain nombre d’autres domaines prioritaires qui ne sont pas visés par les critères de
référence, telles que les langues, les compétences des adultes, les investissements dans
l’éducation et la formation, les technologies de l’information et des communications dans
l’enseignement, l’esprit d’entreprise dans l’éducation ainsi que l’enseignement et la formation
professionnels (EFP).
Les indicateurs et les critères de référence sont des outils importants pour mesurer les avancées
dans les domaines de l’éducation et de la formation. Les critères de référence européens suivants
ont été établis dans le cadre Éducation et formation 2020: 1) au moins 95 % des enfants
ayant entre 4 ans et l’âge de la scolarité obligatoire devraient participer à l’enseignement
préscolaire; 2) la proportion des jeunes de 15 ans ayant une maîtrise insuffisante de la lecture,
des mathématiques et des sciences devrait être inférieure à 15 %; 3) la proportion de personnes
quittant prématurément l’éducation ou la formation devrait être inférieure à 10 %; 4) la
proportion de personnes âgées de 30 à 34 ans diplômées de l’enseignement supérieur devrait
être d'au moins 40 %; 5) en moyenne, au moins 15 % des adultes (catégorie d'âge 25--64 ans)
devraient participer à des activités d’éducation et de formation tout au long de la vie; 6) 20 %
au moins des diplômés de l’enseignement supérieur et 6 % des 18-34 ans disposant d’une

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_fr
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_fr.htm
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qualification professionnelle initiale devraient avoir effectué une partie de leurs études ou de
leur stage à l’étranger; 7) le taux d’emploi des diplômés (les personnes entre 20 et 34 ans avec
un niveau d’enseignement secondaire de deuxième cycle ou d’enseignement supérieur) ayant
terminé leurs études depuis moins de trois ans devrait être d’au minimum 82 %[2].
2. EFP pour l’emploi
En 2016, la Commission a publié la communication intitulée «Une nouvelle stratégie en matière
de compétences pour l’Europe» (COM(2016)0381), dans laquelle elle propose des actions pour
doter les personnes des compétences nécessaires sur le marché de l’emploi et pour que celles-
ci utilisent mieux les compétences qu’elles ont déjà, afin de les aider à trouver des emplois de
qualité et à améliorer leurs chances de réussir dans la vie.
L’une des initiatives proposées dans la nouvelle stratégie en matière de compétences est une
mise à jour du cadre Europass, qui relève du Centre européen pour le développement de la
formation professionnelle (CEDEFOP), l’une des agences décentralisées de l’Union.
Lancé en 2005, Europass est un ensemble de documents et d’outils disponibles dans 28 langues
pour aider les citoyens de l’Espace économique européen (EEE) à rédiger leur propre CV et
leur livret individuel d'aptitude professionnelle. En octobre 2016, la Commission a proposé un
cadre commun pour la fourniture de meilleurs services dans le domaine des compétences et des
certifications (Europass), une mise à jour de la décision de 2004. Le Parlement et le Conseil
sont actuellement en train d’examiner cette proposition et prendront une décision, dans le cadre
de la procédure législative ordinaire, au second semestre 2017 ou en 2018.
Le processus de Bruges/Copenhague est axé sur le renforcement de la coopération dans le
domaine de l’enseignement et de la formation professionnels à l’échelle de l’Union, et l’agenda
européen renouvelé dans le domaine de l’éducation et de la formation des adultes vise en
priorité à promouvoir la formation des adultes. Ces deux domaines s’accompagnent de priorités
spécifiques pour la période courant jusqu’en 2020.
Enfin, l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) est la première initiative
au niveau européen visant à intégrer pleinement les trois éléments du «triangle de la
connaissance» (éducation, recherche, innovation) et a vocation à devenir un modèle de référence
au niveau mondial, inspirant et favorisant l’évolution des établissements d’éducation et de
recherche actuels (pour de plus amples informations sur l’enseignement supérieur, prière de
consulter la fiche 5.13.4).
C. Le programme Erasmus+ (2014-2020)
Les domaines de l’éducation, de la formation et du sport ont été reconnus comme des ressorts
essentiels de la stratégie de croissance européenne de la prochaine décennie pour surmonter la
crise socioéconomique qui touche les pays européens, pour relancer la croissance et l’emploi et
pour favoriser l’équité et l’inclusion sociales.
Dans ce contexte, Erasmus+ est le programme de l’Union européenne dans les domaines de
l’éducation, de la formation, de la jeunesse et des sports pour la période 2014-2020. Il s’appuie
sur les précédentes initiatives européennes visant à promouvoir les échanges, le développement
des systèmes éducatifs et de formation et le travail des jeunes.
Erasmus+ est censé soutenir les efforts nationaux pour tirer parti efficacement du potentiel du
capital humain et social européen, tout en affirmant le principe de l’éducation et de la formation

[2]Pour la stratégie Europe 2020, voir: http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm. Cinq initiatives phares de
la stratégie Europe 2020 dépendent de la modernisation des systèmes d’éducation et de formation: Jeunesse en
mouvement, la stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois, la stratégie numérique, l’Union pour
l’innovation et la plate-forme contre la pauvreté.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=fr
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0381
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.13.4.pdf
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tout au long de la vie, en établissant des liens entre les aides apportées à l’apprentissage formel,
non formel et informel à travers les différents domaines de l’éducation, de la formation et de
la jeunesse.
Le programme Erasmus+ poursuit les objectifs suivants dans les domaines de l’éducation et
de la formation: 1) améliorer le niveau des compétences et des aptitudes clés en tenant tout
particulièrement compte de leur pertinence pour le marché du travail[3] et de leur contribution
à la cohésion sociale; 2) favoriser l’amélioration de la qualité, l’excellence dans l’innovation
ainsi que l’internationalisation au niveau des établissements d’enseignement et de formation;
3) promouvoir l’émergence et sensibiliser à l’existence d’un espace européen de l’éducation
et de la formation tout au long de la vie conçu pour compléter les réformes des politiques au
niveau national et soutenir la modernisation des systèmes d’éducation et formation; 4) renforcer
la dimension internationale de l’éducation et de la formation; 5) améliorer l’enseignement et
l’apprentissage des langues et promouvoir la vaste diversité linguistique de l’Union ainsi que
la sensibilisation à la dimension interculturelle.
L’objectif ambitieux du nouveau programme Erasmus+ est d’encourager les synergies et les
échanges féconds entre les différents domaines que sont l’éducation, la formation et la jeunesse,
de supprimer les frontières artificielles entre les différents types d’activités et de projets, de
favoriser les idées nouvelles, d’attirer de nouveaux acteurs du monde de travail et de la société
civile et d’inciter à de nouvelles formes de coopération. En ce qui concerne le secteur de
l’éducation, un cadre d’actions clés a été défini pour la réalisation de ces objectifs. L’action clé
n° 1 est axée sur la mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur et de l’enseignement et la
formation professionnels, ainsi que du personnel dans tous les secteurs de l’éducation, l’action
clé n° 2 porte sur les partenariats et l’action clé no 3 soutient une réforme de la politique.

LE RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement européen s’est toujours déclaré favorable à une coopération étroite entre les
États membres dans les domaines de l’éducation et de la formation, ainsi qu’à une meilleure
prise en compte de la dimension européenne dans les politiques des États membres en matière
d’éducation. Il s’est ainsi prononcé en faveur d’une base juridique solide pour l’éducation et
la formation et a œuvré avec succès à un accroissement des ressources budgétaires mises à la
disposition du programme Erasmus+. Il a également soutenu l’évolution des priorités dans les
financements européens dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel (CFP) vers ce
qu’il estime être des dépenses plus orientées vers l'avenir.
Le Parlement européen participe également activement au cycle politique lié au cadre Éducation
et formation 2020 et répond aux rapports élaborés dans ce contexte (comme en témoignent sa
résolution sur l'éducation, la formation et Europe 2020, adoptée le 11 septembre 2012, et celle
sur le suivi du cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation
et de la formation (EF 2020), adoptée le 23 juin 2016).
Le Parlement attache également une grande importance aux communications de la Commission
portant sur des domaines spécifiques de l'éducation et de la formation. Les résolutions du
Parlement européen du 12 mai 2011 sur l’apprentissage au cours de la petite enfance au sein
de l’Union européenne, du 1er décembre 2011 sur la lutte contre l’abandon scolaire, du 20 avril
2012 sur la modernisation des systèmes d’enseignement supérieur en Europe, du 22 octobre
2013 sur Repenser l’éducation, du 15 avril 2014 sur les nouvelles technologies et les ressources

[3]D’après les professionnels, les systèmes européens d’éducation et de formation ne parviennent pas à dispenser les
compétences adéquates pour assurer l’employabilité et ne collaborent pas de manière satisfaisante avec les entreprises
ou les employeurs pour rapprocher l’expérience d’apprentissage de la réalité du monde du travail.
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éducatives libres, du 8 septembre 2015 sur la promotion de l’esprit d’entreprise chez les jeunes
par l’éducation et la formation, et du 12 avril 2016 sur le programme Erasmus+ et d’autres outils
de promotion de la mobilité dans le cadre de l’enseignement et de la formation professionnels
en sont quelques exemples.
Un rapport sur la mise en œuvre d’Erasmus+ (2015/2327(INI)) sera voté en plénière en 2017.
Il vise à analyser les premières années de mise en œuvre du programme, à souligner les points
positifs et à suggérer des modifications en vue d’améliorer la deuxième partie du programme
cadre pluriannuel.
La commission de la culture et de l’éducation (CULT) et la commission de l’emploi et des
affaires sociales (EMPL) sont actuellement en train de rédiger un rapport d’initiative commun
sur «Une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe». Il devrait être mis aux
voix en plénière à l’été 2017. Ces deux commissions travaillent également en commun à la
rédaction d’un rapport législatif sur la proposition de la Commission sur une nouvelle décision
concernant Europass (2016/0304 (COD)).
La commission CULT rédige actuellement un rapport d’initiative sur la «formation universitaire
continue et à distance dans le cadre de la stratégie européenne d'apprentissage tout au long de
la vie» (2016/2142(INI)).
Dans tous ses travaux dans le domaine de l'éducation et de la formation, le Parlement insiste
constamment sur l’importance cruciale que revêt l’éducation non seulement pour offrir des
perspectives aux jeunes, mais aussi pour préparer les individus à devenir des citoyens actifs
dans des sociétés complexes.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2327(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0304(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/2142(INI)
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