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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. met une nouvelle fois l'accent sur le lien entre l'éducation et la culture, d'une part, et la 
réduction de la pauvreté et l'exclusion sociale, d'autre part, et demande aux États membres 
d'accroitre le volume de leurs investissements spécifiques dans leurs programmes 
nationaux de réforme (PNR);

2. recommande à la Commission européenne et aux États membres de s'engager davantage 
dans la lutte contre le décrochage scolaire, y compris celui des handicapés, tout en 
favorisant l'intégration entre le système éducatif et le monde professionnel;

3. demande aux États membres de mettre en œuvre les programmes de formation continue, 
et d'accélérer la mise en œuvre du CEC (Cadre européen des certifications), sur le modèle
de l'initiative phare "Une stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux 
emplois";

4. demande que l'enseignement, le sport et l'éducation artistique soient garantis dès l'âge 
préscolaire, de façon que la pauvreté sociale ne se perpétue pas d'une génération à l'autre;

5. préconise une approche interculturelle et multilingue propre à favoriser l'intégration 
scolaire et professionnelle des immigrants;

6. réitère le rôle crucial du volontariat dans l'intégration sociale et la lutte contre la pauvreté;  

7. demande que l'accès soit garanti, pour les plus démunis, aux programmes de mobilité en 
matière d'enseignement et de formation professionnelle, comme par exemple l'initiative 
"Jeunesse en mouvement";

8. encourage les initiatives, notamment intergénérationnelles, propres à réduire la fracture 
numérique qui touche les personnes défavorisées, dans l'esprit de la stratégie numérique 
pour l'Europe;

9. soutient la promotion des projets éducatifs et des projets de formations de deuxième 
chance auxquels participent notamment les ONG, et qui font appel aux fonds structurels;

10. demande que les connaissances et les compétences des personnes les plus démunies soient 
reconnues et mises en valeur.


