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Amendement 1
Katarína Neveďalová

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

  -1. 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’éducation et à la formation 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;

Or. en

Amendement 2
Malika Benarab-Attou

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère l’éducation et la formation 
comme cruciales pour l’intégration des 
jeunes dans le marché du travail et insiste 
sur l’importance de rendre les programmes 
d’apprentissage tout au long de la vie 
accessibles à tous et de munir tout un 
chacun des compétences et du savoir-faire 
définis dans «De nouvelles compétences 
pour de nouveaux emplois»;

1. considère l’éducation et la formation 
comme cruciales pour l’intégration des 
jeunes dans le marché du travail et insiste 
sur l’importance 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;
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Or. en

Amendement 3
Chrysoula Paliadeli

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère l’éducation et la formation 
comme cruciales pour l’intégration des 
jeunes dans le marché du travail et insiste 
sur l’importance de rendre les programmes 
d’apprentissage tout au long de la vie 
accessibles à tous et de munir tout un 
chacun des compétences et du savoir-faire 
définis dans «De nouvelles compétences 
pour de nouveaux emplois»;

1. considère l’éducation et la formation 
comme cruciales pour l’intégration des 
jeunes dans le marché du travail et insiste 
sur l’importance de rendre les programmes 
d’apprentissage tout au long de la vie 
accessibles à tous et adaptés aux 
caractéristiques physiques, sociales et 
culturelles spécifiques des personnes et de 
munir tout un chacun des compétences et 
du savoir-faire définis dans «De nouvelles 
compétences pour de nouveaux emplois»;

Or. el

Amendement 4
Katarína Neveďalová

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

   1 bis. 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);

Or. en
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Amendement 5
Marie-Christine Vergiat

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

   1 bis. 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’emergée de nouveaux besoins 
économiques et sociaux;

Or. fr

Amendement 6
Malika Benarab-Attou

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

   1 bis. souligne qu’il importe que les États 
membres prennent des mesures en vue de 
lutter contre tout type de discrimination 
chez les jeunes et qu’il convient de 
garantir l’égalité d’accès à une éducation 
et une formation de haute qualité à tous 
les niveaux;

Or. en

Amendement 7
Santiago Fisas Ayxela

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

   1 bis. 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;

Or. es

Amendement 8
Malika Benarab-Attou

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

   1 ter. prie instamment les États membres 
de favoriser l’inclusion des jeunes ayant 
moins d’opportunités et de trouver une 
issue aux problèmes du décrochage 
scolaire et, dans ce contexte, souligne 
l’importance de soutenir des activités en 
dehors du système éducatif afin de réduire 
les taux de décrochage scolaire;

Or. en

Amendement 9
Malika Benarab-Attou

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

   1 quater. appelle les États membres à 
mettre en place des moyens suffisants 
pour permettre aux personnes ayant quitté 
le système éducatif d’y retourner et à 
veiller à établir des passerelles adéquates 
pour ceux qui ont suivi des formations 
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professionnelles afin qu’ils puissent 
poursuivre vers des niveaux 
d’enseignement supérieur;

Or. en

Amendement 10
Marie-Christine Vergiat

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne l’importance d’aider les jeunes 
à lancer leur propre entreprise et 
recommande qu’une campagne 
d’information concernant l’entreprenariat, 
le capital de démarrage, la taxation des 
entreprises naissantes et le soutien à la 
formation soit menée à l’initiative de 
l’Union européenne au sein des instituts 
d’enseignement;

2. encourage les États membres à veiller à 
ce que les organismes appropriés 
accompagnent pleinement les jeunes à 
lancer leur propre entreprise quand ils le 
souhaitent et recommande qu’une 
campagne d’information complète 
concernant l’entreprenariat sous toutes ses 
formes y compris celles de l’économie 
sociale et solidaire, soit menée au sein des 
institutions d’enseignement à l’initiative 
de l’Union européenne en associant des 
autres acteurs compétents dans le 
domaine (ONGs, PME, etc);

Or. fr

Amendement 11
Malika Benarab-Attou

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne l’importance d’aider les jeunes 
à lancer leur propre entreprise et 
recommande qu’une campagne 
d’information concernant l’entreprenariat, 
le capital de démarrage, la taxation des 
entreprises naissantes et le soutien à la 

2. souligne l’importance d’aider les jeunes 
à lancer leur propre entreprise et 
recommande qu’une campagne 
d’information concernant l’entreprenariat, 
le capital de démarrage, la taxation des 
entreprises naissantes et le soutien à la 
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formation soit menée à l’initiative de 
l’Union européenne au sein des instituts 
d’enseignement;

formation soit menée à l’initiative de 
l’Union européenne au sein des instituts 
d’enseignement; rappelle qu’il est 
essentiel que les établissements 
d’enseignement supérieur apportent aux 
étudiants des connaissances détaillées sur 
tous les types d’entreprenariat, 
notamment ceux tels que l’économie 
socialement responsable;

Or. en

Amendement 12
Ramona Nicole Mănescu

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne l’importance d’aider les jeunes 
à lancer leur propre entreprise et 
recommande qu’une campagne 
d’information concernant l’entreprenariat, 
le capital de démarrage, la taxation des 
entreprises naissantes et le soutien à la 
formation soit menée à l’initiative de 
l’Union européenne au sein des instituts 
d’enseignement;

2. souligne l’importance de promouvoir 
l’esprit d’entreprise et d’aider les jeunes à 
lancer leur propre entreprise; 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 soit menée à l’initiative de 
l’Union européenne au sein des instituts 
d’enseignement;

Or. en

Amendement 13
Santiago Fisas Ayxela

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne l’importance d’aider les jeunes 
à lancer leur propre entreprise et 
recommande qu’une campagne 

2. souligne l’importance d’aider les jeunes 
à lancer leur propre entreprise en 
encourageant et en développant le 
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d’information concernant l’entreprenariat, 
le capital de démarrage, la taxation des 
entreprises naissantes et le soutien à la 
formation soit menée à l’initiative de 
l’Union européenne au sein des instituts 
d’enseignement;

programme «Erasmus pour les jeunes 
entrepreneurs» et recommande qu’une 
campagne d’information concernant 
l’entreprenariat, le capital de démarrage, la 
taxation des entreprises naissantes et le 
soutien à la formation soit menée à 
l’initiative de l’Union européenne au sein 
des instituts d’enseignement;

Or. es

Amendement 14
Timo Soini

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne l’importance d’aider les jeunes 
à lancer leur propre entreprise et 
recommande qu’une campagne 
d’information concernant l’entreprenariat, 
le capital de démarrage, la taxation des 
entreprises naissantes et le soutien à la 
formation soit menée à l’initiative de 
l’Union européenne au sein des instituts 
d’enseignement;

2. souligne l’importance d’aider les jeunes 
à lancer leur propre entreprise et 
recommande qu’une campagne 
d’information concernant principalement
l’entreprenariat, le capital de démarrage, la 
taxation des entreprises naissantes et le 
soutien continu à la formation soit menée à 
l’initiative de l’Union européenne au sein 
des instituts d’enseignement;

Or. en

Amendement 15
Malika Benarab-Attou

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

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

Amendement 16
Iosif Matula

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

   2 bis. insiste sur la nécessité de développer 
des programmes spécifiques pour les 
personnes handicapées, afin de faciliter 
leur intégration dans le marché du 
travail;

Or. ro

Amendement 17
Iosif Matula

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

   2 ter. souligne l’importance de la 
formation à l’entrepreneuriat comme 
partie intégrante de la formation de 
nouvelles compétences pour de nouveaux 
types d’emplois;

Or. ro

Amendement 18
Marie-Christine Vergiat

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. considère comme essentiel
l’établissement de partenariats entre 

3. considère l’importance du dialogue et 
de la coopération entre l’éducation et 
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l’éducation et le travail et demande 
l’amélioration de la mobilité des étudiants, 
des enseignants et des employés;

l’ensemble des acteurs économiques et 
sociaux et demande l’amélioration de la 
mobilité des étudiants, des enseignants et 
des salariés;

Or. fr

Amendement 19
Santiago Fisas Ayxela

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. considère comme essentiel 
l’établissement de partenariats entre 
l’éducation et le travail et demande 
l’amélioration de la mobilité des étudiants, 
des enseignants et des employés;

3. considère comme essentiel 
l’établissement de partenariats entre 
l’éducation et le travail et demande 
l’amélioration de la mobilité des 
enseignants, des employés et des étudiants 
en développant le programme Erasmus;

Or. es

Amendement 20
Cătălin Sorin Ivan

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. considère comme essentiel 
l’établissement de partenariats entre 
l’éducation et le travail et demande 
l’amélioration de la mobilité des étudiants, 
des enseignants et des employés;

3. considère comme essentiel 
l’établissement de partenariats entre les 
prestataires d’éducation et de formation et 
le secteur privé et souligne l’importance 
d’intensifier cette coopération; demande 
en outre l’amélioration de la mobilité des 
étudiants, des enseignants et des employés;

Or. en
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Amendement 21
Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. considère comme essentiel 
l’établissement de partenariats entre 
l’éducation et le travail et demande 
l’amélioration de la mobilité des étudiants, 
des enseignants et des employés;

3. considère comme essentiel 
l’établissement de partenariats entre 
l’éducation et les entreprises et demande 
l’amélioration de la mobilité des étudiants, 
des enseignants et des employés entre le 
secteur de l’éducation et le secteur privé et 
entre les pays;

Or. en

Amendement 22
Katarína Neveďalová

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. considère comme essentiel 
l’établissement de partenariats entre 
l’éducation et le travail et demande 
l’amélioration de la mobilité des étudiants, 
des enseignants et des employés;

3. considère comme essentiel 
l’établissement de partenariats entre les 
monde de l’éducation et du travail et 
demande l’amélioration de la mobilité des 
étudiants, des enseignants et des employés
et des facilités linguistiques qui leur sont 
proposées;

Or. en

Amendement 23
Malika Benarab-Attou

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. considère comme essentiel 3. considère comme essentiel 
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l’établissement de partenariats entre 
l’éducation et le travail et demande 
l’amélioration de la mobilité des étudiants, 
des enseignants et des employés;

l’établissement de partenariats entre 
l’éducation et le travail et demande 
l’amélioration de la mobilité des étudiants, 
des enseignants et des employés; insiste 
sur la nécessité de reconnaître et de 
certifier cette forme d’apprentissage;

Or. en

Amendement 24
Timo Soini

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. considère comme essentiel 
l’établissement de partenariats entre 
l’éducation et le travail et demande 
l’amélioration de la mobilité des étudiants, 
des enseignants et des employés;

3. considère comme essentiel 
l’établissement de partenariats entre 
l’éducation et le travail et demande 
l’amélioration de la mobilité des étudiants, 
des enseignants et des employés, en 
encourageant les employeurs au moyen de 
programmes incitatifs bien définis;

Or. en

Amendement 25
Iosif Matula

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. considère comme essentiel 
l’établissement de partenariats entre 
l’éducation et le travail et demande 
l’amélioration de la mobilité des étudiants, 
des enseignants et des employés;

3. considère comme essentiel 
l’établissement de partenariats entre 
l’éducation et le travail et demande 
l’amélioration de la mobilité des étudiants, 
des enseignants, des employés et des 
jeunes employeurs;

Or. ro
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Amendement 26
Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

   3 bis. 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;

Or. en

Amendement 27
Milan Zver

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

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

Or. sl

Amendement 28
Ramona Nicole Mănescu

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. soutient la possibilité de réaliser des 
stages comme complément au programme 
scolaire, donnant aux élèves l’opportunité 
d’acquérir de l’expérience professionnelle 
et facilitant ainsi leur future insertion dans 
le marché du travail;

4. soutient la possibilité de réaliser des 
stages en tant que partie intégrante du 
programme scolaire, donnant aux élèves 
l’opportunité d’acquérir des compétences 
et de l’expérience professionnelle et 
facilitant ainsi leur future insertion dans le 
marché du travail;

Or. en

Amendement 29
Iosif Matula

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. soutient la possibilité de réaliser des 
stages comme complément au programme 
scolaire, donnant aux élèves l’opportunité 
d’acquérir de l’expérience professionnelle 
et facilitant ainsi leur future insertion dans 
le marché du travail;

4. soutien la mise en place généralisée de 
la formation pratique, comme complément 
au programme scolaire, donnant aux élèves 
l’opportunité d’acquérir de l’expérience 
professionnelle et facilitant ainsi leur future 
insertion dans le marché du travail;

Or. ro

Amendement 30
Chrysoula Paliadeli

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. soutient la possibilité de réaliser des 
stages comme complément au programme 
scolaire, donnant aux élèves l’opportunité 
d’acquérir de l’expérience professionnelle 
et facilitant ainsi leur future insertion dans 
le marché du travail;

4. soutient la possibilité de réaliser des 
stages comme complément au programme 
d’études, donnant aux étudiants
l’opportunité d’acquérir de l’expérience 
professionnelle et facilitant ainsi leur future 
insertion dans le marché du travail;
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Or. el

Amendement 31
Cătălin Sorin Ivan

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. soutient la possibilité de réaliser des 
stages comme complément au programme 
scolaire, donnant aux élèves l’opportunité 
d’acquérir de l’expérience professionnelle 
et facilitant ainsi leur future insertion dans 
le marché du travail;

4. soutient la possibilité de réaliser des 
stages comme complément au programme 
scolaire, donnant aux étudiants
l’opportunité d’acquérir de l’expérience 
professionnelle et facilitant ainsi leur future 
insertion dans le marché du travail;

Or. en

Amendement 32
Nadja Hirsch

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. soutient la possibilité de réaliser des 
stages comme complément au programme 
scolaire, donnant aux élèves l’opportunité 
d’acquérir de l’expérience professionnelle 
et facilitant ainsi leur future insertion dans 
le marché du travail;

4. soutient la possibilité de réaliser des 
stages comme complément au programme 
scolaire, donnant aux élèves l’opportunité 
d’acquérir de l’expérience professionnelle 
et 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;

Or. de
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Amendement 33
Timo Soini

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. considère le développement de stages 
d’une importance primordiale car ces 
derniers constituent une opportunité de 
débuter dans la vie active muni uniquement 
d’une expérience préalable et d’une 
formation limitées; considère que les stages 
présentent un moyen utile de combiner 
éducation et travail étant donné que le 
taux de stagiaires retenus au terme d’un 
stage réussi s’élève à 70 % pour certains 
programmes;

5. considère le développement de stages 
d’une importance primordiale car ces 
derniers constituent une opportunité de 
débuter dans la vie active muni uniquement 
d’une expérience préalable et d’une 
formation limitées; considère que les stages 
présentent un moyen utile de combiner 
éducation et travail; salue les initiatives 
prises en faveur de stages assortis de 
compensations financières justes pour les 
stagiaires;

Or. en

Amendement 34
Santiago Fisas Ayxela

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. considère le développement de stages 
d’une importance primordiale car ces 
derniers constituent une opportunité de 
débuter dans la vie active muni 
uniquement d’une expérience préalable et 
d’une formation limitées; considère que les 
stages présentent un moyen utile de 
combiner éducation et travail étant donné 
que le taux de stagiaires retenus au terme 
d’un stage réussi s’élève à 70 % pour 
certains programmes;

5. considère le développement et la 
réalisation de stages indispensables car 
ces derniers constituent une opportunité de 
débuter dans la vie active en étant déjà
muni d’une certaine expérience préalable 
et d’une formation limitées; considère que 
les stages présentent un moyen nécessaire
de combiner éducation et travail étant 
donné que le taux de stagiaires retenus au 
terme d’un stage réussi s’élève à 70 % pour 
certains programmes;

Or. es
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Amendement 35
Ramona Nicole Mănescu

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. considère le développement de stages 
d’une importance primordiale car ces 
derniers constituent une opportunité de 
débuter dans la vie active muni uniquement 
d’une expérience préalable et d’une 
formation limitées; considère que les stages 
présentent un moyen utile de combiner 
éducation et travail étant donné que le taux 
de stagiaires retenus au terme d’un stage 
réussi s’élève à 70 % pour certains 
programmes;

5. considère le développement de stages 
étroitement liés aux programmes d’étude
d’une importance primordiale car ces 
derniers constituent une opportunité de 
consolider leurs compétences et de débuter 
dans la vie active muni uniquement d’une 
expérience préalable et d’une formation 
limitées; considère que les stages 
présentent un moyen nécessaire de 
combiner éducation et travail étant donné 
que le taux de stagiaires retenus au terme 
d’un stage réussi s’élève à 70 % pour 
certains programmes;

Or. en

Amendement 36
Cătălin Sorin Ivan

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. considère le développement de stages 
d’une importance primordiale car ces 
derniers constituent une opportunité de 
débuter dans la vie active muni uniquement 
d’une expérience préalable et d’une 
formation limitées; considère que les stages 
présentent un moyen utile de combiner 
éducation et travail étant donné que le taux 
de stagiaires retenus au terme d’un stage 
réussi s’élève à 70 % pour certains 
programmes;

5. considère le développement de stages 
d’une importance primordiale car ces 
derniers constituent une opportunité de 
débuter dans la vie active muni uniquement 
d’une expérience préalable et d’une 
formation limitées; considère que les stages 
présentent un moyen utile de combiner 
éducation et travail et d’avoir un impact 
largement positif sur l’accès des jeunes à 
l’emploi étant donné que le taux de 
stagiaires retenus au terme d’un stage 
réussi s’élève à 70 % pour certains 
programmes;
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Or. en

Amendement 37
Katarína Neveďalová

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

   5 bis. 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 lancent un appel 
en faveur du 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;

Or. en

Amendement 38
Milan Zver

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

   5 bis. 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, qui sont nécessaires 
dans la recherche d’un travail;
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Or. sl

Amendement 39
Malika Benarab-Attou

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

   5 bis. souligne que la valeur pédagogique 
et la qualité des stages doit être garantie; 
à cet égard, rappelle la nécessité pour la 
Commission et le Conseil d’instaurer une 
charte européenne de la qualité des 
stages; 

Or. en

Amendement 40
Cătălin Sorin Ivan

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. considère que les apprentis devraient 
être formés de manière adéquate et que 
cette formation sur le lieu de travail devrait 
leur permettre d’acquérir des compétences 
et du savoir-faire; soutient le renforcement 
du lien entre l’éducation et le travail et 
suggère que, outre la technologie et la 
science, les langues étrangères soient 
également enseignées;

6. considère que les apprentis devraient 
être formés de manière adéquate et que 
cette formation sur le lieu de travail devrait 
leur permettre d’acquérir des compétences 
et du savoir-faire; 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;

Or. en
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Amendement 41
Marie-Christine Vergiat

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. considère que les apprentis devraient 
être formés de manière adéquate et que 
cette formation sur le lieu de travail devrait 
leur permettre d’acquérir des compétences 
et du savoir-faire; soutient le renforcement 
du lien entre l’éducation et le travail et 
suggère que, outre la technologie et la 
science, les langues étrangères soient 
également enseignées;

6. considère que les apprentis devraient 
être formés de manière adéquate et que 
cette formation notamment sur le lieu de 
travail devrait leur permettre d’acquérir des 
compétences et du savoir-faire; soutient le 
renforcement du lien entre l’éducation et le 
travail et suggère que, outre l’acquisition 
de savoirs techniques et scientifiques, un 
bon niveau de culture générale soit 
assumé et que les langues étrangères soient 
également enseignées;

Or. fr

Amendement 42
Katarína Neveďalová

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. considère que les apprentis devraient 
être formés de manière adéquate et que 
cette formation sur le lieu de travail devrait 
leur permettre d’acquérir des compétences 
et du savoir-faire; soutient le renforcement 
du lien entre l’éducation et le travail et 
suggère que, outre la technologie et la 
science, les langues étrangères soient 
également enseignées;

6. considère que les apprentis devraient 
être formés de manière adéquate et que 
cette formation sur le lieu de travail devrait 
leur permettre d’acquérir des compétences 
et du savoir-faire; soutient le renforcement 
du lien entre l’éducation et le travail et 
suggère que, outre la technologie et la 
science, les langues étrangères utilisées 
dans le monde des affaires soient 
également enseignées;

Or. en
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Amendement 43
Chrysoula Paliadeli

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. considère que les apprentis devraient 
être formés de manière adéquate et que 
cette formation sur le lieu de travail devrait 
leur permettre d’acquérir des compétences 
et du savoir-faire; soutient le renforcement 
du lien entre l’éducation et le travail et 
suggère que, outre la technologie et la 
science, les langues étrangères soient 
également enseignées;

6. 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 que, 
outre la technologie et la science, les 
langues étrangères soient également 
enseignées;

Or. el

Amendement 44
Timo Soini

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

   6 bis. 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;

Or. en

Amendement 45
Chrysoula Paliadeli

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

   6 bis. 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;

Or. el

Amendement 46
Santiago Fisas Ayxela

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

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

Or. es

Amendement 47
Santiago Fisas Ayxela

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

  6 ter. préconise de créer un statut pour 
favoriser l’image de l’apprenti, tout 
particulièrement dans les métiers ayant 
trait à la culture, comme les restaurateurs 
d’art, les relieurs, les luthiers, les 
cuisiniers, etc.;

Or. es
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Amendement 48
Santiago Fisas Ayxela

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

  6 quater. 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; 

Or. es

Amendement 49
Marie-Christine Vergiat

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. 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, considère qu’il 
est essentiel de leur fournir une éducation 
et une formation de meilleure qualité.

7. 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 le groupe par excellence concerné 
par cette question, considère qu’il est 
essentiel de leur fournir une éducation et 
une formation de meilleure qualité.

Or. fr

Amendement 50
Ramona Nicole Mănescu

Projet d’avis
Paragraphe 7
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Projet d’avis Amendement

7. 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, considère qu’il 
est essentiel de leur fournir une éducation 
et une formation de meilleure qualité;

7. 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;

Or. en

Amendement 51
Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. 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, considère qu’il 
est essentiel de leur fournir une éducation 
et une formation de meilleure qualité;

7. 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, considère qu’il 
est essentiel de leur fournir une éducation 
et une formation de meilleure qualité; 
souligne la nécessité de recentrer le 
budget de l’UE pour que les priorités 
budgétaires de l’UE correspondent aux 
priorités politiques inscrites das la 
stratégie «UE 2020»;

Or. en
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Amendement 52
Cătălin Sorin Ivan

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

   7 bis. 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;

Or. en

Amendement 53
Santiago Fisas Ayxela

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

  7 bis. considère qu’il y a lieu de renforcer 
le soutien en faveur de programmes de 
bénévolat dans différents domaines, tels 
que, entre autres, les domaines social, 
culturel et sportif.

Or. es

Amendement 54
Malika Benarab-Attou

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

   7 bis. 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 
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que la Commission consulte les 
représentants des conseils nationaux de la 
jeunesse concernant les priorités des 
jeunes;

Or. en

Amendement 55
Nadja Hirsch

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

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

Or. de

Amendement 56
Piotr Borys

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

   7 bis. 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; souligne donc la 
nécessité de réaliser des analyses et des 
études dans ce domaine afin d’augmenter 
l’efficacité du système éducatif;

Or. pl
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Amendement 57
Emma McClarkin

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

   7 bis. est extrêmement préoccupé par le 
nombre grandissant de jeunes chômeurs, 
tout particulièrement dans le contexte de 
la crise économique actuelle; appelle les 
États membres à 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;

Or. en

Amendement 58
Malika Benarab-Attou

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

   7 ter. rappelle que les États membres sont 
tenus d’inclure la dimension 
intergénérationnelle dans leurs politiques 
visant à favoriser l’emploi, afin d’éviter la 
concurrence actuelle entre le recrutement 
des jeunes et des seniors;

Or. en
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Amendement 59
Cătălin Sorin Ivan

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

  7 ter. 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;

Or. en

Amendement 60
Emma McClarkin

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

   7 ter. prie instamment les 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;

Or. en

Amendement 61
Emma McClarkin

Projet d’avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

   7 quater. souligne qu’il importe que les 
États membres mettent en place une 
législation qui protège les jeunes sur le 
marché du travail, telle que sur le salaire 
minimal au Royaume-Uni, et qui leur 
permette de mener une vie indépendante 
et adulte.

Or. en


