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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission de l’emploi et des affaires 
sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera 
les suggestions suivantes:

A. considérant que quatre des dix mesures adoptées lors du sommet européen extraordinaire 
sur l’emploi tenu à Prague en 2009 ont trait à l’éducation, à la formation professionnelle, à 
l’apprentissage tout au long de la vie, aux stages, à l’amélioration de la mobilité, ainsi 
qu’à une meilleure planification des besoins de main-d’œuvre et à une meilleure 
adéquation des compétences;

1. considère l’éducation et la formation comme cruciales pour l’intégration des jeunes dans 
le marché du travail et réaffirme qu’il importe de rendre les programmes d’apprentissage 
tout au long de la vie, y compris les programmes d’éducation formelle et non formelle, 
accessibles à tous et de munir tout un chacun des compétences et du savoir-faire définis 
dans «De nouvelles compétences pour de nouveaux emplois»; rappelle que l’acquisition 
de connaissances de base et d’un bon niveau de culture générale est un facteur clé pour la 
mobilité professionnelle;

2. rappelle que l’objectif du processus de Copenhague est d’encourager les individus à 
exploiter la vaste série de possibilités offertes en matière de formation professionnelle (par 
exemple, à l’école, dans l’enseignement supérieur, sur le lieu de travail ou au moyen de 
cours particuliers);

3. souligne l’importance de doter tous les jeunes d’un solide socle de compétences de base, 
fondamental pour favoriser la mobilité tout au long de la vie et leur permettre de faire face 
aux évolutions du marché du travail et à l’émergence de nouveaux besoins économiques et 
sociaux;

4. considère que l’apprentissage des langues est essentiel pour faciliter l’accès des jeunes au 
marché du travail et pour encourager leur mobilité et l’égalité des chances;

5. souligne l’importance de promouvoir l’esprit d’entreprise et d’aider les jeunes à lancer 
leur propre entreprise en encourageant et en développant le programme «Erasmus pour les 
jeunes entrepreneurs»; recommande par conséquent qu’une campagne d’information 
concernant l’entreprenariat, le capital de démarrage, la taxation des entreprises naissantes 
et le soutien à la formation continue soit menée à l’initiative de l’Union européenne au 
sein des instituts d’enseignement;

6. souligne l’importance pour les États membres de développer des emplois verts, par 
exemple en organisant des formations dans le domaine des technologies 
environnementales;

7. insiste sur la nécessité de développer des programmes spécifiques pour les personnes 
handicapées, afin de faciliter leur intégration dans le marché du travail;
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8. souligne l’importance de la formation à l’entrepreneuriat comme faisant partie intégrante 
de la formation de nouvelles compétences pour de nouveaux types d’emplois;

9. considère comme essentiel l’établissement de partenariats entre les monde de l’éducation 
et du travail et demande l’amélioration de la mobilité des enseignants, des employés, des 
étudiants et des jeunes employeurs en développant le programme Erasmus et des facilités 
linguistiques qui leur sont proposées; 

10. souligne la nécessité de mettre en place de nouvelles initiatives ou de nouveaux 
programmes au niveau européen visant à améliorer la mobilité des étudiants entre les 
systèmes d’enseignement supérieur et le milieu des affaires;

11. invite les États membres à encourager l’harmonisation des cadres nationaux de 
certification avec le cadre européen de certification, afin d’accroître encore la mobilité des 
jeunes dans le domaine de la formation et du travail;

12. soutient la possibilité de réaliser des stages en tant que partie intégrante du programme 
d’études, en offrant aux étudiants l’opportunité d’acquérir des compétences et une 
expérience professionnelle et en facilitant ainsi leur future insertion dans le marché du 
travail; souligne la mission de formation que revêtent les stages et rappelle que ces 
derniers ne sauraient se substituer à des emplois;

13. considère que le développement et la réalisation de stages en corrélation étroite avec les 
cycles d’études revêtent une importance cruciale, dans la mesure où ils offrent une 
opportunité de renforcer les qualifications et de débuter dans la vie active en étant déjà 
muni d’une certaine expérience préalable et d’une formation limitées; considère que les 
stages (assortis d’une indemnisation financière équitable) constituent un moyen nécessaire 
de combiner éducation et travail, le taux de stagiaires retenus au terme d’un stage réussi 
s’élèvant à 70 % pour certains programmes;

14. approuve les conclusions de la réunion des ministres européens en charge de 
l’enseignement supérieur sur le processus de Bologne 2020 (des 28 et 29 avril 2009), qui 
préconisent un renforcement des partenariats entre les autorités publiques, les 
établissements d’enseignement supérieur, les étudiants, les employeurs et les employés en 
tant que moyen d’améliorer la mise en œuvre des politiques en matière d’éducation et de 
formation tout au long de la vie;

15. invite les États membres à promouvoir la reconnaissance des acquis d’apprentissage 
obtenus dans le cadre d’un enseignement non formel et occasionnel, afin de permettre aux 
jeunes de mieux faire valoir leur formation et leurs compétences, atouts nécessaires dans 
la recherche d’un travail;

16. considère que les apprentis devraient être formés de manière adéquate et que cette 
formation sur le lieu de travail devrait leur permettre d’acquérir, non seulement des 
compétences et du savoir-faire, mais aussi une conscience professionnelle; soutient le 
renforcement du lien entre l’éducation et le travail et suggère d’accorder un rôle central 
aux compétences numériques, aux nouvelles technologies, à la science et aux langues dans 
l’éducation;
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17. appelle à un suivi plus étroit des activités des stagiaires et de leurs accords de travail en 
vue de prévenir les abus, tels que ceux relatifs à la durée du stage;

18. souligne que la récession économique actuelle peut représenter une opportunité unique 
pour revoir les politiques et le soutien aux programmes visant à faciliter l’accès des jeunes 
au marché du travail;

19. appelle à accroître le soutien en faveur de la formation professionnelle et à augmenter son 
prestige;

20. souligne l’importance d’encourager les périodes de stage et la mobilité des jeunes qui 
étudient dans des écoles d’art ou participent à des activités de formation artistique telles 
que le cinéma, la musique, la danse, le théâtre ou le cirque;

21. rappelle que la nouvelle stratégie «UE 2020» a un rôle crucial à jouer au niveau de 
l’amélioration de la capacité d’insertion professionnelle des citoyens; les jeunes étant un 
facteur indispensable à la réalisation de ses objectifs et l’un des principaux groupes 
concernés, considère qu’il est essentiel de leur fournir une éducation et une formation de 
meilleure qualité et de les encourager à les poursuivre; souligne la nécessité de recentrer le 
budget de l’UE pour que les priorités budgétaires de l’UE correspondent aux priorités 
politiques inscrites dans la stratégie «UE 2020»;

22. invite les États membres à introduire des mesures de discrimination positive pour les 
jeunes dans les domaines du marché du travail où ils sont sous-représentés;

23. considère qu’il y a lieu de renforcer le soutien à des programmes de bénévolat dans 
différents domaines, tels que les domaines social, culturel et sportif, par exemple;

24. souligne l’importance de faire participer les jeunes à la mise en place des politiques 
relatives à l’éducation et à la formation pour pouvoir tenir compte de leurs besoins; à cet 
égard, recommande que la Commission consulte les représentants des conseils nationaux 
de la jeunesse concernant les priorités des jeunes;

25. invite les États membres à adopter toutes les mesures qui s’imposent pour lutter contre le 
taux élevé de décrochage scolaire parmi les élèves et pour permettre à ces derniers 
d’acquérir des qualifications supplémentaires leur facilitant l’accès au marché du travail;

26. considère qu’il est extrêmement important que l’éducation et la formation s’adaptent aux 
changements permanents du marché du travail et aux besoins en nouveaux métiers; 

27. se déclare extrêmement préoccupé par le nombre grandissant de jeunes chômeurs, tout 
particulièrement dans le contexte de la crise économique actuelle; demande instamment 
aux États membres de garantir la plus grande flexibilité possible sur les marchés du travail 
pour veiller à ce que les jeunes se trouvant dans les dernières étapes de leur éducation ou 
de leur formation puissent facilement trouver du travail et changer d’emploi;

28. insiste sur l’importance de mettre en place une culture numérique et une initiation aux 
médias à tous les niveaux dans l’éducation et de poursuivre le processus durant des stages 
afin que tous les citoyens atteignent une aisance numérique;
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29. demande instamment aux États membres de mettre à la disposition des jeunes les facilités 
nécessaires au développement du savoir-faire requis par l’industrie afin de multiplier leurs 
chances d’obtenir un emploi au terme de leur éducation ou de leur formation;
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