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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de la culture et de 
l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. regrette que le taux d'abandon scolaire dans l'Union européenne s'établisse actuellement à 
14,4 % et que 17,4 % des jeunes concernés n'aient terminé que leurs études primaires; 
observe que la réduction de l'abandon scolaire est un objectif de l'Union et des États 
membres depuis de nombreuses années, mais que les progrès réalisés ont été insuffisants, 
les taux d'abandon scolaire étant supérieurs à 30 % dans certains États membres; fait 
observer que le taux de décrochage scolaire varie radicalement d'un État membre à l'autre 
et que les conditions générales, telles que les mouvements migratoires et le niveau 
d'éducation des familles, ne sont que difficilement comparables entre les différentes 
régions et les différents États membres; fait observer qu'il s'agit le plus souvent d'enfants 
issus de familles ayant un faible niveau d'éducation ou de milieux en difficulté 
socio-économique, et plus souvent de garçons que de filles; demande dès lors aux États 
membres de se mobiliser davantage et à la Commission d'assurer une surveillance plus 
étroite afin de vérifier que les États membres élaborent et appliquent des stratégies de 
réduction de l'abandon scolaire; met en garde contre les conséquences négatives des 
coupes budgétaires susceptibles d'intervenir dans les investissements publics en matière 
d'éducation au motif de la crise économique et des politiques d'austérité budgétaire 
menées par les États membres, dès lors que cela ne fera qu'augmenter les chiffres du 
décrochage scolaire dans l'Union européenne;

2. relève que 20 % des enfants roms ne sont scolarisés d'aucune manière et que 30 % sont en 
abandon scolaire; souligne que, si l'abandon scolaire est plus courant chez les garçons que 
chez les filles, les communautés roms traditionnelles connaissent une situation 
particulière, l'abandon scolaire des jeunes filles y étant plus fréquent en raison de la 
tradition des mariages précoces; note que cet abandon scolaire des jeunes filles roms 
intervient à un plus jeune âge (vers 12-13 ans) que chez les garçons (vers 14-15 ans); 
estime que, dans le cas des communautés roms traditionnelles, des mesures positives 
supplémentaires sont nécessaires pour surmonter le décrochage scolaire résultant de ces 
pratiques traditionnelles préjudiciables;

3. souligne également l'absolue nécessité de résorber le chômage dans l'Union en répondant 
aux nouveaux besoins professionnels et en soutenant le renouvellement des classes d'âges;

4. estime que l'abandon scolaire se traduit par des possibilités inexploitées pour les jeunes et 
la perte de possibilités économiques et sociales pour l'Union dans son ensemble; souligne 
qu'en plus des changements démographiques actuels, les pays européens ne peuvent se 
permettre ce gigantesque gaspillage de talents et souligne que ce phénomène devrait être
pris en compte dans la mesure où l'on sait que tant le marché du travail que le niveau de 
compétitivité européen tendront à privilégier les détenteurs de diplômes de l'enseignement 
supérieur; estime que l'élévation du niveau d'éducation aiderait à aboutir à une "croissance 
intelligente" du fait de l'amélioration du niveau des compétences et qu'elle jettera les bases 
de la "croissance solidaire" en luttant contre un des principaux facteurs associés au 
chômage et à la pauvreté;
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5. relève que la réduction de ce taux à 10 %, tout au plus, conformément au grand objectif de 
la stratégie Europe 2020, aurait un effet sur la baisse du chômage des jeunes et sur le taux 
d'emploi, sachant que 52 % des décrocheurs sont, actuellement, sans emploi et que selon 
des estimations universitaires, le nombre d'emplois disponibles pour la main-d'œuvre peu 
qualifiée ou non qualifiée baissera encore dans les années à venir; attire l'attention sur le 
fait qu'une réduction du taux d'abandon scolaire de 1 % seulement pourrait déjà faire 
croître de 500 000 le nombre de travailleurs qualifiés potentiels;

6. souligne que des investissements financiers plus importants en faveur de la lutte contre 
l'abandon scolaire peuvent, à long terme, permettre aux jeunes de ne pas devenir 
dépendants des systèmes sécurité sociale;

7. souligne l'importance de la lutte contre l'abandon scolaire, en particulier au regard de 
l'évolution démographique de l'Union;

8. relève que les effets socio-économiques à long terme de l'abandon scolaire entraînent un 
risque de pauvreté majeur et que la lutte contre celui-ci est une manière de protéger les 
jeunes contre l'exclusion sociale; considère par conséquent que la réduction du nombre de 
jeunes en abandon scolaire constitue une mesure essentielle dans la poursuite de l'objectif, 
repris dans des stratégies tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle européenne, visant à 
soustraire au moins 20 millions de personnes au risque de pauvreté et invite instamment 
les États membres à ne pas abaisser l'âge scolaire obligatoire; 

9. demande ainsi aux États membres de développer dans les plus brefs délais des politiques 
visant à inciter à la mise en place de nouveaux emplois basés sur de nouvelles 
compétences;

10. souligne la nécessité d'adapter les systèmes d'enseignement pour qu'ils répondent aux 
besoins du marché du travail; relève que, étant donné qu'il deviendra de plus en plus rare 
de travailler toute sa vie dans la même branche professionnelle, les élèves doivent 
posséder un large éventail de compétences, telles que la créativité, l'inventivité, des 
compétences générales et une certaine flexibilité afin de s'adapter rapidement à des 
conditions et à des besoins en évolution;

11. estime que la Commission devrait présenter au Parlement européen, dans un an et sur la 
base d'indicateurs précis, un état, une analyse et une évaluation des programmes de 
réforme nationaux, ainsi que les résultats de la surveillance des évolutions survenues à 
différents niveaux d'enseignement dans les États membres, détaillant les moyens mis en 
place pour lutter contre le chômage tel que l'apprentissage, l'alternance, le tutorat 
professionnalisé, etc., et comprenant une projection des emplois par branche et par 
niveaux de compétences, et présenter également des rapports réguliers sur l'évolution de la 
situation; invite instamment la Commission à réaliser des études en vue d'analyser 
l'influence des divers systèmes scolaires nationaux sur le taux d'abandon; souhaite que 
cette analyse se fonde sur les spécificités nationales, régionales et locales du phénomène 
de l'abandon scolaire;

12. estime que, mis en place dans le respect du principe de subsidiarité, un cadre européen de 
stratégies globales visant à lutter contre l'abandon scolaire pourrait constituer, pour les 
États membres, un guide utile les aidant à définir la bonne approche pour mettre à niveau 
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les politiques en vigueur et élaborer leurs programmes de réforme nationaux;

13. relève que le problème de l'abandon scolaire varie d'un pays à l'autre, mais aussi au sein 
des régions, et qu'il n'existe donc pas de solution universelle;

14. souligne l'importance de l'échange des expériences et des meilleures pratiques à l'échelle 
nationale et européenne afin de lutter efficacement contre l'abandon scolaire; invite dès 
lors la Commission à encourager la coopération entre les États membres et à soutenir leurs 
stratégies par l'échange d'expériences, d'expertise et de bonnes pratiques; soutient la 
recommandation du Conseil qui propose un cadre européen commun pour des politiques 
performantes et efficaces de lutte contre l'abandon scolaire, notamment le principe de 
l'adoption de stratégies nationales globales de lutte contre l'abandon scolaire par les États 
membres d'ici 2012; 

15. invite instamment les États membres à effectuer une analyse approfondie de la question de 
l'abandon scolaire, tout en tenant dûment compte de la protection des données, afin d'en 
définir les causes fondamentales au niveau national, régional et local et à élaborer des 
trains de mesures appropriés en matière de prévention, d'intervention et de compensation, 
notamment par la création d'établissements spécialisés ou d'accompagnements scolaires 
pour des handicaps reconnus; estime que les stratégies de lutte contre l'abandon scolaire 
doivent être fondées sur une analyse des particularités nationales, régionales et locales de 
ce phénomène et que les données collectées devraient servir à axer la recherche sur les 
raisons expliquant l'existence de taux d'abandon scolaire exceptionnellement élevés 
affectant certains groupes d'élèves et certaines régions, localités et écoles;

16. rappelle que les stratégies globales de lutte contre l'abandon scolaire doivent être 
constituées de combinaisons de mesures, coordonner les secteurs d'action et intégrer ces 
mesures dans toutes les politiques relatives aux jeunes et aux enfants;

17. invite les États membres à mettre en place des programmes pour lutter contre les 
dépendances et les pathologies sociales, ainsi que des programmes de prévention qui 
s'attaquent au lien de cause à effet entre la situation familiale et l'abandon scolaire;

18. invite instamment les États membres à agir efficacement, avec le concours de la 
Commission, afin de suivre le phénomène des jeunes qui ne travaillent pas, ne font pas 
d'études ou ne suivent pas de formation (NEET) et de lutter contre celui-ci;

19. appelle de ses vœux la mise en place, dans les écoles, de formes d'apprentissage qui soient 
souples et adaptées aux besoins et souligne que les écoles primaires et les établissements 
du premier cycle de l'enseignement secondaire doivent tout particulièrement relever ce 
défi, grâce à l'intervention précoce, au renforcement des liens avec les écoles et à d'autres 
mesures; estime que le personnel enseignant, le personnel d'accompagnement 
psychologique et sociopédagogique ainsi que toutes les parties prenantes concernées 
doivent être formés à cette fin, recevoir une formation de qualité tout au long de leur 
carrière leur permettant de réorienter leurs pratiques pour les adapter aux nouvelles 
exigences et pour participer activement à la programmation, à l'organisation, au 
déploiement et à l'évaluation des stratégies visant à aider les personnes exposées au risque 
d'abandon scolaire ou les personnes qui ont déjà abandonné l'école; indique dès lors que 
les établissements d'enseignement et de formation professionnelle doivent échanger leurs 
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expériences et les pratiques éprouvées et développer des mesures efficaces destinées à 
soutenir les élèves en risque d'abandon;

20. propose de généraliser la possibilité de faire un stage en entreprise tout en continuant 
l'apprentissage scolaire;

21. estime que, dans la perspective de l'apprentissage tout au long de la vie, le rôle de la 
famille est tout aussi indispensable que le rôle des enseignants;

22. souhaite que les intervenants extérieurs à l'école se mettent en réseau de sorte à permettre 
aux écoles de mieux soutenir les élèves et de s'attaquer aux problèmes qui mettent les 
enfants en difficulté; 

23. souligne que les États membres devraient encore améliorer leurs systèmes d'enseignement 
et de formation afin de mieux répondre aux besoins des personnes et du marché du travail, 
notamment en s'attaquant aux problèmes des compétences fondamentales (alphabétisme et 
maîtrise du calcul), en soutenant l'enseignement et la formation professionnels et les 
mesures visant à faciliter la transition entre le système éducatif et le marché du travail;

24. invite les États membres à assurer des cours de soutien scolaire et périscolaire pour les 
élèves confrontés à des difficultés d'apprentissage afin qu'ils développent les compétences 
clés recherchées sur le marché du travail;

25. souligne qu'il convient de veiller à ce que les décisions relatives à la politique de 
l'enseignement soient prises au niveau national, régional ou local;

26. rappelle que tous les enfants sont égaux dans l'apprentissage et ont le droit à un 
enseignement de base; souligne que la situation personnelle des élèves, à savoir leur sexe, 
leur situation familiale, leur appartenance à une minorité ou le fait qu'ils sont issus de 
l'immigration, un handicap ou leurs propres difficultés d'apprentissage (dyslexie, 
dysgraphie ou dyscalculie, par exemple), doit être prise en compte et que ces élèves 
doivent bénéficier d'une aide ciblée et d'une assistance pédagogique adaptée à leurs 
besoins spécifiques dès le départ, afin d'éviter de reproduire l'exclusion sociale et le risque 
de pauvreté en renforçant leurs chances d'accéder au marché de l'emploi; souligne qu'il est 
impératif de permettre aux enfants sans papiers d'avoir accès à l'école; reconnaît que les 
réformes de la politique de l'intégration et de l'éducation ne peuvent pas être traitées 
séparément; préconise, dans ce contexte, des politiques de déségrégation visant à modifier 
la composition sociale des écoles "défavorisées" et encourage des formes de 
discrimination positive comme les zones d'éducation prioritaires et des programmes qui 
apportent un soutien ciblé aux écoles dans les zones défavorisées; signale également que 
de nombreuses études révèlent que le taux d'abandon scolaire est plus élevé dans les 
établissements d'enseignement où les problèmes d'intégration et de cohabitation sont aussi 
les plus aigus et souligne donc la nécessité d'un climat scolaire inclusif; signale en outre 
que des politiques inefficaces de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle 
débouchent sur une augmentation de l'abandon scolaire et, d'une manière générale, sur une 
recrudescence de l'échec scolaire et qu'il est nécessaire d'intensifier les efforts pour 
améliorer ces politiques de conciliation;

27. renvoie, à cet égard, aux études PISA de l'OCDE qui constatent que, dans les systèmes 
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scolaires avec un faible niveau de différenciation verticale et horizontale, les élèves 
redoublent moins souvent ou sont moins souvent renvoyés de l'école; met l'accent sur la 
constatation de l'OCDE selon laquelle les redoublements et les renvois pénalisent le plus 
les élèves issus de milieux sociaux défavorisés; insiste sur la constatation de l'OCDE selon 
laquelle la division précoce en différents parcours éducatifs renforce les inégalités socio-
économiques face à l'éducation sans qu'il s'ensuive une amélioration des performances 
moyennes des systèmes éducatifs concernés;

28. à cet égard, attire l'attention sur la constatation de l'OCDE selon laquelle un changement 
d'école en raison de mauvais résultats scolaires, de problèmes comportementaux ou de 
difficultés spécifiques d'apprentissage et la répartition des élèves en fonction de leurs 
aptitudes dans toutes les matières ont des conséquences négatives sur les performances du 
système scolaire dans le cadre de la comparaison PISA;

29. fait observer, à cet égard, que, selon l'OCDE, les élèves socio-économiquement 
défavorisés sont souvent doublement désavantagés dans la mesure où ils fréquentent des 
écoles affectées par différents types de désavantages socio-économiques, qui comptent des 
enseignants moins bien formés et en quantité moindre;

30. relève que l'abandon scolaire est plus fréquent chez les garçons et que l'on risque de créer 
une classe inférieure de jeunes hommes sans emploi, peu ou pas éduqués et peu 
susceptibles de s'intégrer dans le marché de l'emploi et dans la société en général; invite 
instamment les États membres à accorder une attention particulière aux garçons 
rencontrant des difficultés d'adaptation à l'environnement scolaire et déconseille aux États 
membres d'abaisser l'âge d'obligation scolaire;

31. souligne que les taux de réinsertion les plus élevés sont obtenus par des programmes 
traitant les besoins individuels des décrocheurs scolaires; invite les établissements à 
respecter les besoins et les droits des personnes dans le cadre du développement des 
programmes qui leur sont destinés;

32. souligne la nécessité de garder à l'esprit que le décrochage scolaire touche plus les garçons 
que les filles et qu'il importe, dès lors, de mettre en œuvre davantage de mesures en faveur 
des garçons dans ce domaine afin d'améliorer leurs chances sur le marché de l'emploi;

33. préconise de faciliter l'entrée dans la vie active des décrocheurs en leur apportant une aide 
personnalisée et spécialisée en matière d'orientation professionnelle et en leur proposant 
des solutions adaptées pour leur donner la possibilité d'acquérir des compétences et des 
qualifications de type professionnel, de développer des compétences sociales a posteriori 
afin d'améliorer leurs possibilités d'emploi et leur inclusion sociale ainsi que de bénéficier 
de possibilités de reconversion et d'équivalences entre deux orientations différentes; 
souligne que les élèves de familles sans papiers doivent avoir le droit de fréquenter l'école;

34. souligne la nécessité de mettre en place des initiatives au niveau local visant à encourager 
le retour à l'école et de créer un contexte favorable pour les personnes qui ont décroché et 
ont l'intention de reprendre leur scolarité;

35. demande à la Commission d'intensifier les efforts pour que la réintégration dans le marché 
du travail des personnes ayant abandonné leurs études s'accompagne toujours de 



PE464.808v01-00 8/10 AD\870135FR.doc

FR

programmes de formation complémentaires leur permettant d'améliorer leurs perspectives 
sur le marché du travail, étant donné que les taux de saisonnalité et de précarité 
professionnelles sont bien plus élevés chez les personnes n'ayant pas fait d'études;

36. rappelle qu'il est primordial d'investir dans la reconversion et la modernisation des 
parcours de formation professionnelle pour contribuer à la réintégration des décrocheurs 
sur le marché du travail;

37. relève qu'il est nécessaire que des actions et des initiatives soient mises en place par les 
membres du milieu de l'enseignement, en collaboration avec les parents d'élèves et des 
scientifiques spécialisés, afin de réduire de façon drastique les phénomènes d'intimidation, 
de violence, de racisme social et de racisme au sein des établissements scolaires, qui ont 
pour effet de marginaliser les élèves et de créer les conditions résultant à l'abandon 
scolaire; 

38. invite instamment les États membres à généraliser l'institution des écoles de la seconde 
chance, en renforçant tant le contenu des programmes que l'équipement matériel et 
technique et la capacité du personnel enseignant disponible, étant donné que ces écoles se 
révèlent être un moyen significatif de réintégrer dans les structures du système ordinaire 
de l'enseignement les personnes qui en sont sorties; 

39. relève la nécessité qu'il y a d'améliorer les compétences acquises dans le cadre de 
l'enseignement technique et professionnel et de renforcer la correspondance entre les 
orientations proposées et les besoins du marché du travail, étant donné que relier 
l'enseignement à l'emploi est un élément constitutif de la lutte contre l'abandon scolaire; 

40. souligne qu'une politique efficace de lutte contre l'abandon scolaire doit inclure l'ensemble 
des cycles d'enseignement, être suivie et être élaborée sur la base de critères locaux, 
régionaux, sociaux et individuels, autour de trois axes: la prévention, l'intervention et la 
compensation;

41. soutient, dans le cadre du budget 2012 de l'Union européenne, la proposition de "projet 
pilote pour la jeunesse", dont l'objectif est de garantir l'intégration des jeunes, notamment 
des décrocheurs, sur le marché du travail;

42. souligne la nécessité d'analyser le phénomène du redoublement et son impact sur 
l'abandon scolaire, en insistant sur l'importance de programmes individuels pour les 
différents élèves;

43. estime que, pour pouvoir lutter contre l'abandon scolaire, les politiques en matière 
d'éducation doivent être liées à celles destinées à favoriser la relance économique et, 
partant, à encourager la création d'emplois stables ainsi qu'à éviter l'interruption des 
études, la saisonnalité et la précarité professionnelles, et l'accélération de la fuite des 
cerveaux;

44. préconise une utilisation ciblée, efficace et cohérente des fonds structurels, notamment du 
Fonds social européen, en vue de la pleine mise en œuvre des stratégies relatives à la jeunesse, 
en particulier en faveur des décrocheurs dans le but de favoriser leur inclusion sociale au 
travers de programmes spécifiques dans chaque État membre afin de garantir une 
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éducation de qualité pour tous et d'éviter l'abandon scolaire et l'absentéisme;

45. préconise l'apprentissage précoce des NTIC (nouvelles technologies de l'informatique et 
des communications) comme celles des langues, moyens de communication privilégiés 
dont la jeunesse a la particularité d'avoir une acquisition rapide;

46. souligne que les décrocheurs doivent eux aussi bénéficier d'un accès aux fonds et aux 
programmes de mobilité de l'Union, indépendamment de leur statut d'"exclus du système 
éducatif officiel"; appelle la Commission et les États membres à s'assurer que ces 
programmes sont également mis à profit par les décrocheurs et les organisations 
travaillant avec eux.
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