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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. 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»;

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;

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; 

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;

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;

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;

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.


