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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:

1. fait observer que dans la nouvelle économie numérique, la créativité et les technologies de 
l'information et de la communication forgent une nouvelle culture d'entreprise qui peut 
faciliter la coopération et l'échange des bonnes pratiques entre États membres pour 
l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de la formation professionnels (EFP) et 
qu'il est dès lors temps d'accorder la priorité à l'EFP, notamment afin de relever les défis 
de la stratégie Europe 2020, tels que le grand objectif européen de porter à 40 % la 
proportion des 30-34 ans obtenant un diplôme de l'enseignement supérieur ou atteignant 
un niveau d'études équivalent;

2. souligne l'importance des modèles relevant de l'économie sociale et solidaire pour cette 
nouvelle culture d'entreprise et rappelle donc qu'il est indispensable que les établissements 
de formation professionnelle et d'enseignement, y compris supérieur, fournissent à leurs 
étudiants des connaissances approfondies sur l'ensemble des formes d'entreprenariat, y 
compris sur l'économie sociale et solidaire, ainsi que les principes de gestion responsable 
et éthique;

3. souligne la nécessité de dresser un inventaire des domaines dans lesquels l'Union 
européenne détient, ou pourrait détenir, un avantage comparatif au niveau mondial et pour 
lesquels d'autres stratégies de formation doivent être élaborées;

4. rappelle qu'il est essentiel d'investir dans l'enseignement et dans la formation pour assurer 
un avenir meilleur aux Européens; estime que les compétences fondamentales et les 
nouvelles aptitudes, notamment dans les secteurs stratégiques pour la croissance, créent de 
nouveaux débouchés et, en outre, qu'elles posent les bases d'un développement 
économique et social durable à long terme; souligne à cet égard qu'il est essentiel que les 
États membres et tous les acteurs concernés veillent à ce que les travailleurs acquièrent les 
compétences fondamentales dont ils ont besoin; 

5. souligne que l'apprentissage tout au long de la vie sera d'une importance capitale pour 
éviter le chômage et prendre en compte la diversité des parcours professionnels; à cet 
égard, il convient donc de sensibiliser encore davantage les travailleurs à l'importance de 
se former continuellement;

6. réaffirme sa critique au sujet des réductions apportées par le Conseil des ministres au 
budget 2011 au niveau des principaux programmes de l'Union dans le domaine de la 
formation (le programme d'apprentissage tout au long de la vie et le programme People –
25 et 100 millions d'euros respectivement); considère qu'il y a donc un net fossé entre les 
ambitions de la stratégie Europe 2020 et la réalité budgétaire;

7. est d'avis que les programmes européens existant dans le domaine de la formation 
professionnelle sont efficaces et qu'il conviendrait de leur accorder un soutien renforcé à 
l'avenir;
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8. recommande que des incitations soient accordées aux employeurs pour qu'ils encouragent 
leurs employés à participer à des programmes de formation;

9. souligne qu'il importe d'encourager les stages de perfectionnement périodiques comme 
faisant partie de l'apprentissage tout au long de la vie;

10. souligne que le lien entre l'enseignement et la formation, et particulièrement la passerelle 
reliant la formation professionnelle à l'enseignement supérieur, requiert de développer les 
possibilités de combiner formation professionnelle et enseignement supérieur, et en 
particulier d'insérer celles-ci dans les dispositifs d'information et d'orientation 
professionnelle; estime par ailleurs que l'alternance entre formation et emploi permet à la 
personne formée d'acquérir les compétences recherchées sur le marché de l'emploi;

11. souligne l'importance, au niveau local et régional, de promouvoir des synergies efficaces 
et des collaborations stables entre écoles, établissements de formation, centres de 
recherche et entreprises, pour remédier au repli sur eux-mêmes des systèmes d'éducation 
et à l'absence d'adéquation des connaissances et des qualifications par rapport aux besoins 
du marché de l'emploi et pour faire en sorte que les jeunes, en particulier les femmes, 
soient mieux à même d'être employés, référence étant faite spécifiquement aux 
qualifications professionnelles acquises après l'obtention d'un diplôme; 

12. suggère que la définition d'une nouvelle stratégie d'apprentissage des langues en vue 
d'améliorer les connaissances générales dans des domaines de compétences spécifiques 
facilitera la mobilité des professeurs et des étudiants; en outre, souligne que le fait de 
garantir le passage en souplesse de la formation professionnelle vers l'enseignement 
supérieur permet d'encourager les gens à entreprendre une formation professionnelle;

13. note que les possibilités de mobilité constituent un élément important de l'EFP et 
recommande dès lors un renforcement du programme Leonardo da Vinci;

14. considère que la mobilité transfrontalière dans le domaine de la formation professionnelle 
est aussi importante que la mobilité en matière de formation générale et estime qu'il 
conviendrait d'intensifier les efforts visant à développer cette mobilité;

15. recommande d'encourager la créativité, l'innovation et l'entreprenariat à tous les niveaux 
d'enseignement, notamment la formation professionnelle, et de reconnaître les 
compétences acquises au terme de toutes les formes d'apprentissage quelles qu'elles 
soient, y compris non formelle et informelle; recommande également d'encourager les 
projets favorisant la transmission des connaissances et des compétences de génération en 
génération; 

16. fait observer que le vieillissement de plus en plus marqué de la population européenne ne 
fait qu'augmenter l'importance des programmes d'éducation et de formation tout au long 
de la vie et que leur renforcement est indispensable;

17. affirme que l'éducation à l'esprit d'entreprise devrait occuper une place importante dans 
l'EFP afin d'en renforcer l'attrait pour tous les types d'étudiants et de garantir la promotion 
de l'esprit d'entreprise dans le droit fil des dispositions prévues par la stratégie Europe 
2020;
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18. prend conscience de la prégnance des stéréotypes de genre dans nos pratiques éducatives 
et souligne donc l'importance d'esquisser des stratégies pour mettre en place une éducation 
non sexuée qui contribuerait, entre autres, à l'égalité entre les femmes et les hommes en 
matière d'égal accès à l'EFP et à l'emploi; 

19. estime que les autorités régionales et locales jouent un rôle fondamental pour la 
coopération avec les centres d'enseignement et de formation professionnels et le monde 
des entreprises et pour aider les prestataires d'EFP à mettre en place un cadre favorable à 
la réussite de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement et de la formation 
professionnels;

20. invite les États membres à créer des passerelles pour les jeunes peu ou pas diplômés, afin 
de leur ouvrir les portes du monde du travail; appelle à la mise en place d'un projet pilote 
qui, prenant en compte la dimension sensible du problème, vise à lutter contre le chômage 
des jeunes et à aider les États membres pour la mise en réseau, sur le terrain, du milieu 
scolaire, des entreprises, de l'aide à l'enfance et à la jeunesse ainsi que des jeunes gens 
concernés;

21. encourage la Commission à élaborer, et à mettre régulièrement à jour, une carte offrant un 
panorama, région par région, des qualifications et de la demande en matière de formation;

22. invite la Commission à continuer à soutenir et à mettre en œuvre de façon résolue la 
certification de la qualité contribuant à favoriser, de façon fondamentale, les processus 
d'innovation – action, efficience et efficacité, tels que ceux recommandés dans le cadre 
européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation 
professionnels (CERAQ), ainsi que les instruments développés grâce au processus de 
Copenhague, tels qu'Europass ou le cadre européen de certifications (CEC); invite 
instamment les États membres à simplifier les procédures de reconnaissance des diplômes 
professionnels étrangers qui permettent de certifier, non seulement par des attestations 
officielles mais aussi par des épreuves, des examens pratiques et théoriques ou des 
expertises, les qualifications professionnelles des intéressés;

23. estime que les défis posés par le processus de Copenhague et la stratégie Europe 2020 
nécessitent de prévoir des ressources financières suffisantes, notamment grâce aux fonds 
structurels, en particulier le FSE, et appellent une implication plus marquée en faveur de 
la promotion d'un EFT de qualité au moyen d'actions concrètes et la mise en place de 
nouveaux modèles et de nouvelles méthodes de formation, permettant, par exemple, de 
mettre en évidence les réussites d'étudiants sur le marché du travail, de faire connaître le 
prestige de l'EFT auprès de grandes entreprises ou d'assurer une meilleure information et 
une meilleure orientation sur les questions relatives à l'EFT avant la fin de l'enseignement 
obligatoire; observe qu'il serait profitable d'encourager les échanges d'expériences en 
matière de programmes d'aide et de séjours à l'étranger, comme par exemple la 
participation au programme Leonardo da Vinci;

24. recommande d'encourager l'autonomie des centres d'enseignement et de formation 
professionnels dans le domaine de la planification, du financement, de la gestion et de 
l'évaluation de leurs activités ainsi que la mise en place de formules de coopération plus 
dynamiques entre ces centres et les entreprises.
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25. demande instamment aux gouvernements d'encourager un enseignement et une formation 
professionnels qui soient souples et axés sur les besoins particuliers des diverses 
catégories sociales et des entreprises et qui permettent de capitaliser la totalité de la 
formation suivie, de concilier la formation avec la vie privée et d'autres activités 
professionnelles et de stimuler la mobilité européenne, tout en veillant particulièrement à 
faciliter l'accès des personnes menacées de marginalisation à l'enseignement et à la 
formation professionnels afin qu'elles puissent poursuivre leur formation;

26. rappelle que les programmes d'EFP devraient être étendus afin de répondre aux principes 
d'apprentissage tout au long de la vie et de formations initiale et continue;

27. considère qu'il conviendrait d'harmoniser davantage les différents systèmes éducatifs des 
États membres - de neutraliser leurs différences et de reconnaître les certificats et les 
diplômes entre États membres - en vue de renforcer la collaboration transfrontalière et 
d'encourager la mobilité.
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