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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 sont à l'origine d'une nouvelle culture d'entreprise 
étroitement liée à l'enseignement et à la formation professionnels (EFP) et qu'il est dès lors 
temps d'accorder la priorité à l'EFP, notamment en vue de relever les défis posés par la 
stratégie Europe 2020; 

2. rappelle qu'il est essentiel d'investir dans l'enseignement et dans la formation pour assurer 
un avenir meilleur à l'Europe; considère que les compétences fondamentales et les 
nouvelles aptitudes créent de nouveaux débouchés et, en outre, qu'elles posent la base d'un 
développement économique et social durable à long terme;

3. souligne que le lien entre l'enseignement et la formation, et particulièrement la passerelle 
reliant la formation professionnelle à l'enseignement supérieur, exige des changements de 
la part des établissements scolaires en vue de faire face aux difficultés liées aux 
différences entre les méthodes d'enseignement et d'apprentissage, et qu'il convient dès lors 
que les professeurs bénéficient d'une formation plus adaptée;

4. 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;

5. recommande d'encourager la créativité à tous les niveaux d'enseignement, notamment la 
formation professionnelle, non formelle et informelle;

6. juge fondamental le rôle des autorités régionales et locales dans la mise en place d'un 
cadre favorable à une coopération fructueuse entre le marché du travail et les étudiants de 
l'enseignement et de la formation professionnels;

7. invite la Commission à continuer à soutenir les systèmes d'assurance qualité, tels que ceux 
recommandés dans le cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans 
l'enseignement et la formation professionnels (CERAQ);

8. estime qu'en raison des défis posés par la stratégie Europe 2020, il convient de fournir les 
ressources financières nécessaires et d'augmenter le prestige de l'EFT; considère, à cet 
égard, qu'il serait profitable de donner un coup de projecteur aux réussites d'étudiants sur 
le marché du travail.


