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Amendement 1
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le taux de décrochage 
scolaire dans l'Union européenne s'établit 
actuellement à 14,4 % et que 17,4 % des 
jeunes concernés n'ont terminé que leurs 
études primaires; 

1. souligne que le taux de décrochage 
scolaire dans l'Union européenne s'établit 
actuellement à 14,4 % et que 17,4 % des 
jeunes concernés n'ont terminé que leurs 
études primaires; observe que la réduction 
du décrochage 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 de 
décrochage scolaire étant supérieurs à 
30 % dans certains États membres; 
reconnaît avec la Commission que les 
États membres ne s'attellent pas de 
manière suffisante à la réduction de ce 
taux et demande aux États membres de 
s'engager plus fermement à agir et à la 
Commission d'assurer une surveillance 
plus étroite afin de vérifier que les États 
membres créent et appliquent des 
stratégies de réduction du décrochage 
scolaire; 

Or. en

Amendement 2
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le taux de décrochage 
scolaire dans l'Union européenne s'établit 
actuellement à 14,4 % et que 17,4 % des 
jeunes concernés n'ont terminé que leurs 
études primaires;

1. souligne que le taux de décrochage 
scolaire dans l'Union européenne s'établit 
actuellement à 14,4 % et que 17,4 % des 
jeunes concernés n'ont terminé que leurs 
études primaires; fait observer que le taux 
de décrochage scolaire varie radicalement 



PE464.934v01-00 4/60 AM\867306FR.doc

FR

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 
différentes régions et différents États 
membres;

Or. de

Amendement 3
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le taux de décrochage 
scolaire dans l'Union européenne s'établit 
actuellement à 14,4 % et que 17,4 % des 
jeunes concernés n'ont terminé que leurs 
études primaires;

1. souligne que le taux de décrochage 
scolaire dans l'Union européenne s'établit 
actuellement à 14,4 % et que 17,4 % des 
jeunes concernés n'ont terminé que leurs 
études primaires lorsque 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;

Or. fr

Amendement 4
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le taux de décrochage 
scolaire dans l'Union européenne s'établit 
actuellement à 14,4 % et que 17,4 % des 
jeunes concernés n'ont terminé que leurs 
études primaires;

1. souligne que le taux de décrochage 
scolaire dans l'Union européenne s'établit 
actuellement à 14,4 % et que 17,4 % des 
jeunes concernés n'ont terminé que leurs 
études primaires; estime que le décrochage 
scolaire signifie des possibilités 
inexploitées pour les jeunes et la perte de



AM\867306FR.doc 5/60 PE464.934v01-00

FR

possibilités économiques et sociales pour 
l'UE;

Or. lt

Amendement 5
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le taux de décrochage 
scolaire dans l'Union européenne s'établit 
actuellement à 14,4 % et que 17,4 % des 
jeunes concernés n'ont terminé que leurs 
études primaires;

1. souligne que le taux de décrochage 
scolaire dans l'Union européenne s'établit 
actuellement à 14,4 % et que 17,4 % des 
jeunes concernés n'ont terminé que leurs 
études primaires; 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;

Or. pl

Amendement 6
Lívia Járóka

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le taux de décrochage 
scolaire dans l'Union européenne s'établit 
actuellement à 14,4 % et que 17,4 % des 
jeunes concernés n'ont terminé que leurs 
études primaires;

1. souligne que le taux de décrochage 
scolaire dans l'Union européenne s'établit 
actuellement à 14,4 % et que 17,4 % des 
jeunes concernés n'ont terminé que leurs 
études primaires et que ce taux est même 
supérieur chez les enfants socialement 
défavorisés, les enfants roms en 
particulier, dont 20 % ne sont scolarisés 
d'aucune manière et 30 % sont en 
décrochage scolaire; 

Or. en
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Amendement 7
Georges Bach, Licia Ronzulli, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le taux de décrochage 
scolaire dans l'Union européenne s'établit
actuellement à 14,4 % et que 17,4 % des 
jeunes concernés n'ont terminé que leurs 
études primaires;

1. regrette que le taux de décrochage 
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;

Or. en

Amendement 8
Csaba Sógor

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que si le décrochage 
scolaire  est plus courant chez les garçons 
que chez les filles, il existe une situation 
particulière dans le cas des communautés 
roms traditionnelles, où le décrochage 
scolaire des jeunes filles est plus fréquent 
en raison de la tradition des mariages 
précoces; ce décrochage scolaire des 
jeunes filles roms intervient à un plus 
jeune âge (vers 12-13 ans) que chez les 
garçons (vers 14-15 ans);

Or. en

Amendement 9
Elisabeth Morin-Chartier

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

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

Or. fr

Amendement 10
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne la gravité du problème et le 
fait qu'en plus des changements 
démographiques actuels, les pays 
européens ne peuvent se permettre ce 
gigantesque gaspillage de talents ni le 
coût économique et social élevé du 
décrochage scolaire; 

Or. en

Amendement 11
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. relève que la réduction de ce taux à 10 %
aurait un effet sur la baisse du chômage des 
jeunes et sur le taux d'emploi, 52 % des 
décrocheurs étant, actuellement, sans 
emploi; estime qu'une réduction de 1 %
seulement pourrait faire croître de 500 000 
le nombre de travailleurs qualifiés 

2. relève que la réduction de ce taux à 10 %
aurait un effet sur la baisse du chômage des 
jeunes, sur la rupture du cycle de la 
misère, de l'exclusion sociale et de la 
pauvreté et sur le taux d'emploi, 52 % des 
décrocheurs étant, actuellement, sans 
emploi; estime qu'une réduction de 1 %
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potentiels; seulement pourrait faire croître de 500 000 
le nombre de travailleurs qualifiés 
potentiels; souligne par conséquent le coût 
individuel, social et économique élevé 
engendré par le décrochage scolaire;

Or. en

Amendement 12
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. relève que la réduction de ce taux à 10 %
aurait un effet sur la baisse du chômage des 
jeunes et sur le taux d'emploi, 52 % des 
décrocheurs étant, actuellement, sans 
emploi; estime qu'une réduction de 1 %
seulement pourrait faire croître de 500 000 
le nombre de travailleurs qualifiés 
potentiels;

2. relève que la réduction de ce taux à 10 %
aurait un effet sur la baisse du chômage des 
jeunes et sur le taux d'emploi, 52 % des 
décrocheurs étant, actuellement, sans 
emploi; estime qu'une réduction de 1 %
seulement pourrait faire croître de 500 000 
le nombre de travailleurs qualifiés 
potentiels; souligne que l'élévation du 
niveau d'éducation aiderait à poursuivre 
tant la croissance progressive que la 
croissance intégrale, car, dans le même 
temps, les compétences seraient 
améliorées et les facteurs de risque de 
chômage et de pauvreté seraient 
éradiqués. Les efforts visant à réduire de 
manière significative le décrochage 
scolaire constituent un investissement très 
important non seulement pour l'avenir 
des jeunes eux-mêmes, mais aussi pour la 
prospérité à l'échelle européenne et la 
cohésion sociale future;

Or. lt

Amendement 13
Lívia Járóka
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. relève que la réduction de ce taux à 10 %
aurait un effet sur la baisse du chômage des 
jeunes et sur le taux d'emploi, 52 % des 
décrocheurs étant, actuellement, sans 
emploi; estime qu'une réduction de 1 %
seulement pourrait faire croître de 500 000 
le nombre de travailleurs qualifiés 
potentiels; 

2. relève que la réduction de ce taux à 
10 %, 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; estime qu'une 
réduction de 1 % seulement pourrait faire 
croître de 500 000 le nombre de 
travailleurs qualifiés potentiels;

Or. en

Amendement 14
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Licia Ronzulli

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. relève que la réduction de ce taux à 
10 % aurait un effet sur la baisse du 
chômage des jeunes et sur le taux d'emploi, 
52 % des décrocheurs étant, actuellement, 
sans emploi; estime qu'une réduction de 
1 % seulement pourrait faire croître de 
500 000 le nombre de travailleurs qualifiés 
potentiels; 

2. relève que la réduction à 10 % du taux
de décrochage dans l'Union européenne, 
l'un des grands objectifs de la stratégie 
"Europe 2020", aurait un effet sur la 
baisse du chômage des jeunes et sur le taux 
d'emploi, 52 % des décrocheurs étant, 
actuellement, sans emploi; estime qu'une 
réduction de 1 % seulement pourrait faire 
croître de 500 000 le nombre de 
travailleurs qualifiés potentiels;

Or. en
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Amendement 15
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. relève que la réduction de ce taux à 10 %
aurait un effet sur la baisse du chômage des 
jeunes et sur le taux d'emploi, 52 % des 
décrocheurs étant, actuellement, sans 
emploi; estime qu'une réduction de 1 %
seulement pourrait faire croître de 500 000 
le nombre de travailleurs qualifiés 
potentiels;

2. relève que la réduction de ce taux à au 
moins 10 % aurait un effet sur la baisse du 
chômage des jeunes et sur le taux d'emploi, 
52 % des décrocheurs étant, actuellement, 
sans emploi; attire l'attention sur le fait 
qu'une réduction de 1 % seulement pourrait 
déjà faire croître de 500 000 le nombre de 
travailleurs qualifiés potentiels;

Or. de

Amendement 16
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que des investissements 
financiers plus importants en faveur de la 
lutte contre le décrochage scolaire 
peuvent, à long terme, permettre aux 
jeunes de ne pas dépendre de la sécurité 
sociale;

Or. de

Amendement 17
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne l'importance de la lutte 
contre le décrochage scolaire, en 
particulier au regard de l'évolution 
démographique de l'Union européenne;

Or. de

Amendement 18
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Licia Ronzulli, Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. relève les effets économiques et 
sociaux à long terme du décrochage 
scolaire, entraînant un manque de main-
d'œuvre qualifiée dans toute l'économie 
européenne, ainsi qu'un risque de 
chômage, de pauvreté et d'exclusion 
sociale accru;  

Or. en

Amendement 19
Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande ainsi aux États-membres 
de développer dans les plus brefs délais 
des politiques incitant la mise en place de 
nouveaux emplois basés sur de nouvelles 
compétences;

Or. fr
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Amendement 20
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. relève que le décrochage scolaire 
entraîne un risque de pauvreté majeur et 
que la lutte contre le décrochage scolaire 
est une manière de protéger les jeunes 
contre l'exclusion sociale; considère par 
conséquent que la réduction du nombre 
de jeunes en décrochage scolaire 
constitue une mesure essentielle dans la 
poursuite de l'objectif visant à soustraire 
au moins 20 millions de personnes du 
risque de pauvreté;

Or. en

Amendement 21
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne la nécessité d'adapter les 
systèmes d'enseignement pour qu'ils 
répondent aux besoins du marché du 
travail; 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 de nouvelles conditions et à 
de nouveaux besoins;

Or. pl
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Amendement 22
Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission de présenter à 
sa commission, dans un an, un état, une 
analyse et une évaluation des programmes 
de réforme nationaux;

3. demande à la Commission de présenter 
au Parlement européen, dans un an, un 
état, une analyse et une évaluation des 
programmes de réforme nationaux
détaillant les moyens mis en place pour 
lutter contre le chômage tel que 
l'apprentissage, l'alternance, le tutorat 
professionnalisé, etc. avec une projection 
des emplois par branche et par niveaux 
professionnels;

Or. fr

Amendement 23
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission de présenter à 
sa commission, dans un an, un état, une 
analyse et une évaluation des programmes 
de réforme nationaux;

3. demande à la Commission de présenter à 
sa commission, dans un an et, sur la base 
d'indicateurs précis, un état, une analyse et 
une évaluation des programmes de réforme 
nationaux, et de présenter des rapports 
réguliers sur l'évolution de la situation;

Or. de

Amendement 24
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission de présenter à 
sa commission, dans un an, un état, une 
analyse et une évaluation des programmes 
de réforme nationaux;

3. demande à la Commission de présenter à 
sa commission, dans un an, un état, une 
analyse et une évaluation des programmes 
de réforme nationaux en détaillant les 
différentes stratégies adoptées par chaque 
État membre en vue de lutter contre le 
phénomène du décrochage scolaire, en 
précisant les ressources qui ont été 
investies dans les projets visant à résoudre 
ce problème et en proposant une 
évaluation complète des résultats ainsi 
obtenus;

Or. it

Amendement 25
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission de présenter à 
sa commission, dans un an, un état, une 
analyse et une évaluation des programmes 
de réforme nationaux;

3. demande à la Commission de présenter à 
sa commission, dans un an, un état, une 
analyse et une évaluation des programmes 
de réforme nationaux; plaide en faveur de 
la réalisation d'études par la Commission 
en vue d'analyser l'influence de chaque 
système scolaire sur le taux de 
décrochage;

Or. de

Amendement 26
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission de présenter à 
sa commission, dans un an, un état, une 
analyse et une évaluation des programmes 
de réforme nationaux;

3. demande à la Commission de présenter à 
sa commission, dans un an, un état, une 
analyse et une évaluation des programmes 
de réforme nationaux; souhaite que cette 
analyse se fonde sur les spécificités 
nationales, régionales et locales du 
phénomène de décrochage scolaire;

Or. fr

Amendement 27
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission de présenter à 
sa commission, dans un an, un état, une 
analyse et une évaluation des programmes 
de réforme nationaux; 

3. demande à la Commission de présenter à 
sa commission, dans un an, un état, une 
analyse et une évaluation des programmes 
de réforme nationaux, ainsi que les 
résultats de la surveillance des 
événements survenus à différents niveaux 
d'enseignement dans les États membres;

Or. en

Amendement 28
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime, tout en respectant le principe 
de subsidiarité, qu'un cadre européen de 
stratégies globales visant à lutter contre le 
décrochage scolaire pourrait constituer 
pour les États membres un guide utile les 
aidant à orienter la mise à niveau des 
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politiques existantes et à développer leurs 
programmes de réforme nationaux;

Or. en

Amendement 29
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

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

Or. en

Amendement 30
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. invite la Commission à 
encourager la coopération entre États 
membres et à soutenir leurs stratégies par 
l'échange d'expérience, d'expertise et de 
bonnes pratiques; 

Or. en

Amendement 31
Georges Bach, Licia Ronzulli, Elisabeth Morin-Chartier, Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. invite les États membres à analyser la 
question du décrochage scolaire dans le 
respect de la protection des données et à 
élaborer des trains de mesures appropriés 
en matière de prévention, d'intervention et 
de compensation; 

4. relève que le défi du décrochage 
scolaire est différent dans les États 
membres et entre ceux-ci, avec 
d'importantes disparités au niveau des 
taux de décrochage scolaire entre États 
membres; invite les États membres à 
analyser la question du décrochage scolaire 
dans le respect de la protection des données 
et à élaborer des trains de mesures 
appropriés en matière de prévention, 
d'intervention et de compensation;

Or. en

Amendement 32
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite les États membres à analyser la 
question du décrochage scolaire dans le 
respect de la protection des données et à 
élaborer des trains de mesures appropriés 
en matière de prévention, d'intervention et 
de compensation;

4. invite les États membres à analyser la 
question du décrochage scolaire dans le 
respect de la protection des données et à 
élaborer des trains de mesures appropriés 
en matière de prévention, d'intervention et 
de compensation; souligne l'importance de 
l'échange de meilleures pratiques entre 
États membres et soutient la 
recommandation du Conseil concernant 
les politiques de réduction de l'abandon 
scolaire, laquelle 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; 

Or. en
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Amendement 33
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite les États membres à analyser la 
question du décrochage scolaire dans le 
respect de la protection des données et à 
élaborer des trains de mesures appropriés 
en matière de prévention, d'intervention et 
de compensation;

4. invite les États membres à analyser la 
question du décrochage scolaire dans le 
respect de la protection des données et à 
élaborer des trains de mesures appropriés 
en matière de prévention, d'intervention et 
de compensation; estime qu'au moment 
d'élaborer des stratégies de lutte contre le 
décrochage scolaire, il faudra tout 
particulièrement étudier les particularités 
nationales, régionales et locales de ce 
phénomène, collecter de telles données 
afin d'analyser les raisons du décrochage 
scolaire en comparant les groupes 
d'élèves des régions, des localités et des 
écoles où ce problème est actuel;

Or. lt

Amendement 34
Csaba Sógor

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite les États membres à analyser la 
question du décrochage scolaire dans le 
respect de la protection des données et à 
élaborer des trains de mesures appropriés 
en matière de prévention, d'intervention et 
de compensation;

4. invite les États membres à analyser la 
question du décrochage scolaire dans le 
respect de la protection des données et à 
élaborer des trains de mesures appropriés 
en matière de prévention, d'intervention et 
de compensation; dans le cas des 
communautés roms traditionnelles, des 
mesures positives supplémentaires sont 
nécessaires pour surmonter le décrochage 
scolaire résultant de ces pratiques 
traditionnelles préjudiciables; 
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Or. en

Amendement 35
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite les États membres à analyser la 
question du décrochage scolaire dans le 
respect de la protection des données et à 
élaborer des trains de mesures appropriés 
en matière de prévention, d'intervention et 
de compensation; 

4. invite les États membres à analyser la 
question du décrochage scolaire en 
profondeur dans le respect de la protection 
des données, à 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; 

Or. en

Amendement 36
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite les États membres à analyser la 
question du décrochage scolaire dans le 
respect de la protection des données et à 
élaborer des trains de mesures appropriés 
en matière de prévention, d'intervention et 
de compensation;

4. invite les États membres à analyser la 
question du décrochage scolaire dans le 
respect de la protection des données 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;

Or. fr
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Amendement 37
Tadeusz Cymański

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite les États membres à analyser la 
question du décrochage scolaire dans le 
respect de la protection des données et à 
élaborer des trains de mesures appropriés 
en matière de prévention, d'intervention et 
de compensation;

4. invite les États membres à analyser la 
question du décrochage scolaire dans le 
respect de la protection des données et à 
élaborer des trains de mesures appropriés 
en matière de prévention, d'intervention et 
de compensation; dans ce domaine, 
souligne la nécessité d'échanger les
pratiques les plus efficaces;

Or. pl

Amendement 38
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4bis. invite les États membres à ne pas 
abaisser l'âge scolaire obligatoire, 
sachant que l'éducation des enfants 
constitue le meilleur moyen de lutter
contre leur pauvreté et leur exclusion 
sociale à venir; 

Or. en

Amendement 39
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. rappelle que des stratégies globales 
de lutte contre le décrochage scolaire 
doivent englober un ensemble de 
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politiques, la coordination de divers 
domaines politiques et l'intégration de 
mesures dans toutes les politiques 
relatives aux jeunes et aux enfants;

Or. en

Amendement 40
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite les États membres à mettre en 
place des programmes pour lutter contre 
les dépendances et les pathologies 
sociales, ainsi qu'un programme de 
prévention lié au lien de cause à effet 
entre la situation familiale et le 
décrochage scolaire des enfants en âge 
d'être scolarisés;

Or. pl

Amendement 41
Konstantinos Poupakis, Raffaele Baldassarre

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite 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;

Or. el
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Amendement 42
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne que le phénomène du 
décrochage scolaire est en rapport direct 
avec les phénomènes de la pauvreté et de 
l'exclusion sociale et qu'il convient de 
tenir compte de ce fait lors de 
l'élaboration de la stratégie concernée, 
sur le plan tant national que européen;

Or. el

Amendement 43
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. 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; estime que 
le personnel enseignant doit être formé à 
cette fin;

5. 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; estime que 
le personnel enseignant doit non seulement 
être formé scientifiquement mais doit 
également être capable de proposer un 
enseignement adapté aux exigences 
propres au territoire, à son économie et à 
son patrimoine culturel; souligne 
l'importance pour le personnel enseignant 
d'avoir une connaissance appropriée du 
contexte dans lequel il est appelé à 
exercer son activité afin de proposer un 
enseignement qui corresponde aux 
besoins du territoire;
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Or. it

Amendement 44
Georges Bach, Licia Ronzulli

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. 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; estime que 
le personnel enseignant doit être formé à 
cette fin; 

5. 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; relève 
l'importance du personnel enseignant 
qualifié à cette fin;

Or. en

Amendement 45
Tadeusz Cymański

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. 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; estime que 
le personnel enseignant doit être formé à 
cette fin;

5. appelle de ses vœux la mise en place, 
dans les écoles, de formes d'apprentissage 
qui soient souples et adaptées aux besoins 
de la société actuelle et souligne que les 
écoles primaires et les établissements du 
premier cycle de l'enseignement secondaire 
doivent tout particulièrement relever ce 
défi; estime que le personnel enseignant 
doit être formé à cette fin, en particulier en 
insistant sur le rôle du travail des 
psychologues dans les centres médicaux et 
les écoles;
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Or. pl

Amendement 46
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. 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; estime que 
le personnel enseignant doit être formé à 
cette fin;

5. 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 préalable et au soutien, à 
l'attachement à l'école et à d'autres 
mesures; estime que le personnel 
enseignant doit être formé à cette fin pour 
lui permettre de déceler rapidement et à 
temps les difficultés d'apprentissage et
pour fournir aux élèves un soutien 
individuel et différencié;

Or. lt

Amendement 47
Gabriele Zimmer

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. 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; estime que 
le personnel enseignant doit être formé à 
cette fin;

5. 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; estime que 
le personnel enseignant ainsi que le 
personnel d'accompagnement 
psychologique et sociopédagogique doit 
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être formé à cette fin;

Or. de

Amendement 48
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. 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; estime 
que le personnel enseignant doit être formé 
à cette fin; 

5. appelle de ses vœux la mise en place, 
dans les écoles, de formes d'apprentissage 
qui soient souples et adaptées aux besoins 
et la nécessité d'un climat scolaire inclusif
et souligne que ce défi doit être relevé dès 
que possible sous la forme d'une 
éducation de la petite enfance, avant 
d'être pris en charge par les écoles 
primaires et les établissements du premier 
cycle de l'enseignement secondaire; estime 
que le personnel enseignant doit être formé 
à cette fin;

Or. en

Amendement 49
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. 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; estime que 
le personnel enseignant doit être formé à 
cette fin; 

5. 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; estime que 
le personnel enseignant doit être formé à 
cette fin; estime que les enseignants, le 
personnel pédagogique et toutes les 
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parties prenantes concernées doivent 
participer activement à la programmation, 
à l'organisation, au déploiement et à 
l'évaluation de stratégies visant à aider les 
personnes exposées au risque de 
décrochage scolaire ou les personnes se 
trouvant déjà en situation de décrochage 
scolaire;

Or. en

Amendement 50
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. 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; estime que 
le personnel enseignant doit être formé à 
cette fin;

5. 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; estime que 
le personnel enseignant doit être formé à 
cette fin; estime que chaque élève a droit à 
un suivi et une orientation personnalisés 
ainsi que, le cas échéant, d'avoir un accès 
à une psychologue scolaire, ainsi qu'un 
suivi psychologique;

Or. fr

Amendement 51
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appelle de ses vœux la mise en place, 
dans les écoles, de formes d'apprentissage 

5. appelle de ses vœux la mise en place, 
dans les écoles, de formes d'apprentissage 
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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; estime que 
le personnel enseignant doit être formé à 
cette fin;

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; estime que 
le personnel enseignant doit être formé à 
cette fin; indique que les établissements 
d'enseignement et de formation et le 
personnel enseignant doivent échanger
leurs bonnes pratiques et promouvoir le 
développement de mesures efficaces
destinées aux élèves appartenant aux 
groupes à risque;

Or. lt

Amendement 52
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. 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; estime que 
le personnel enseignant doit être formé à 
cette fin;

5. 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; estime que 
le personnel enseignant doit être formé à 
cette fin et qu'il faut faire appel, à titre 
complémentaire, à des assistants sociaux 
scolaires;

Or. de

Amendement 53
Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. 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; estime que
le personnel enseignant doit être formé à 
cette fin;

5. 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; par 
conséquent le personnel enseignant doit 
être formé à cette fin;

Or. fr

Amendement 54
Tadeusz Cymański

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

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

Or. pl

Amendement 55
Tiziano Motti

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime que, pour assurer la 
continuité de l'enseignement, le rôle de la 
famille est tout aussi indispensable que le 
rôle des enseignants;

Or. it
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Amendement 56
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. 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;

Or. fr

Amendement 57
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. appelle les États membres à soutenir 
les établissements d'enseignement initial 
percevant des fonds publics et dûment 
réglementés, notamment les écoles 
maternelles, primaires et secondaires, la 
formation professionnelle et 
l'enseignement supérieur, en mettant à 
disposition un personnel enseignant et un 
personnel d'encadrement qualifiés et bien 
formés, et à soutenir le personnel en lui 
assurant une rémunération et des 
conditions de travail correctes; 

Or. en

Amendement 58
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)



PE464.934v01-00 30/60 AM\867306FR.doc

FR

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne que les États membres 
doivent encore améliorer les 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 aptitude au calcul), en 
promouvant l'enseignement et la 
formation professionnels et les mesures 
visant à faciliter la transition entre le 
monde de l'enseignement et le marché du 
travail;

Or. en

Amendement 59
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. appelle la Commission 
européenne et les États membres à 
promouvoir l'accès à l'enseignement, à la 
formation et à l'apprentissage tout au 
long de la vie pour tous, en particulier 
pour les besoins spéciaux identifiés de 
certaines personnes telles que les jeunes, 
les personnes peu qualifiées, les 
personnes handicapées, les migrants, les 
travailleurs âgés, les groupes ethniques 
minoritaires et les personnes socialement 
exclues, ainsi que pour les travailleurs des 
petites et moyennes entreprises, de 
l'économie informelle, du secteur rural et 
les travailleurs indépendants;

Or. en
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Amendement 60
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite les États membres à assurer 
des cours de soutien scolaire et 
périscolaire pour les élèves en difficulté 
afin qu'ils développent les compétences 
clés recherchées sur le marché du travail;

Or. pl

Amendement 61
Roger Helmer

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. veille à ce que les décisions relatives 
à la politique de l'enseignement soient 
prises au niveau national, régional ou 
local;

Or. en

Amendement 62
Konstantinos Poupakis, Raffaele Baldassarre

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. dans le contexte des échanges de 
bonnes pratiques et compte tenu du 
caractère multidimensionnel de 
l'éducation, invite les États membres à 
renforcer la dimension pratique de 
l'éducation dans tous les cycles 
d'enseignement dans le but de lutter 
efficacement contre le décrochage 
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scolaire;

Or. el

Amendement 63
Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. juge essentiel de fournir aux 
enseignants une formation tout au long 
de la vie de qualité leur permettant de 
réorienter leurs pratiques pour les adapter 
aux nouvelles exigences;

Or. es

Amendement 64
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. relève que la situation personnelle des 
élèves (sexe, famille à faible niveau 
d'éducation, famille issue de 
l'immigration, par exemple) doit être prise 
en compte et que ces élèves doivent 
bénéficier d'une aide spécifique dès le 
départ; souligne qu'il est impératif de 
permettre aux enfants issus de la 
communauté rom et aux enfants sans 
papiers d'avoir accès à l'école;

supprimé

Or. it

Amendement 65
Roger Helmer
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Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. relève que la situation personnelle des 
élèves (sexe, famille à faible niveau 
d'éducation, famille issue de l'immigration, 
par exemple) doit être prise en compte et 
que ces élèves doivent bénéficier d'une 
aide spécifique dès le départ; souligne 
qu'il est impératif de permettre aux 
enfants issus de la communauté rom et 
aux enfants sans papiers d'avoir accès à 
l'école;

6. relève que la situation personnelle des 
élèves (sexe, famille à faible niveau 
d'éducation, famille issue de l'immigration, 
par exemple) doit être prise en compte et 
que ces élèves doivent bénéficier d'une 
aide spécifique dès le départ;

Or. en

Amendement 66
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. relève que la situation personnelle des 
élèves (sexe, famille à faible niveau 
d'éducation, famille issue de 
l'immigration, par exemple) doit être prise 
en compte et que ces élèves doivent 
bénéficier d'une aide spécifique dès le 
départ; souligne qu'il est impératif de 
permettre aux enfants issus de la 
communauté rom et aux enfants sans 
papiers d'avoir accès à l'école;

6. relève que la situation personnelle des 
élèves (sexe, situation familiale, famille 
issue de l'immigration, handicaps, par 
exemple) doit être prise en compte et que 
ces élèves doivent bénéficier d'une aide 
spécifique dès le départ; souligne qu'il est 
impératif de permettre aux enfants issus de 
la communauté rom et aux enfants sans 
papiers d'avoir accès à l'école;

Or. de

Amendement 67
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. relève que la situation personnelle des 
élèves (sexe, famille à faible niveau 
d'éducation, famille issue de l'immigration, 
par exemple) doit être prise en compte et 
que ces élèves doivent bénéficier d'une 
aide spécifique dès le départ; souligne qu'il 
est impératif de permettre aux enfants issus 
de la communauté rom et aux enfants 
sans papiers d'avoir accès à l'école;

6. relève que la situation personnelle des 
élèves (sexe, famille à faible niveau 
d'éducation, famille issue de l'immigration, 
par exemple) doit être prise en compte et 
que ces élèves doivent bénéficier d'une 
aide spécifique dès le départ; souligne qu'il 
est impératif de permettre aux enfants des 
populations défavorisées d'avoir des aides 
pour accéder à l'école (aides 
administratives, financières, aides au 
transport) et des aides aux devoirs;

Or. fr

Amendement 68
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. relève que la situation personnelle des 
élèves (sexe, famille à faible niveau 
d'éducation, famille issue de l'immigration, 
par exemple) doit être prise en compte et 
que ces élèves doivent bénéficier d'une 
aide spécifique dès le départ; souligne qu'il 
est impératif de permettre aux enfants issus 
de la communauté rom et aux enfants sans 
papiers d'avoir accès à l'école; 

6. relève que la situation personnelle des 
élèves (leur sexe, le handicap social ou le
faible niveau d'éducation de leur parents, 
leur appartenance à une minorité ou à
une communauté issue de l'immigration, 
par exemple) et leurs propres difficultés 
d'apprentissage (dyslexie, dysgraphie et 
dyscalculie, par exemple) doivent être 
prises en compte et que ces élèves doivent 
bénéficier d'une aide spécifique et d'une 
assistance pédagogique adaptée à leurs 
besoins spécifiques dès le départ; souligne 
qu'il est impératif de permettre aux enfants 
issus de la communauté rom et aux enfants 
sans papiers d'avoir accès à l'école;

Or. en
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Amendement 69
Georges Bach, Licia Ronzulli

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. relève que la situation personnelle des 
élèves (sexe, famille à faible niveau 
d'éducation, famille issue de l'immigration, 
par exemple) doit être prise en compte et 
que ces élèves doivent bénéficier d'une 
aide spécifique dès le départ; souligne qu'il 
est impératif de permettre aux enfants
issus de la communauté rom et aux 
enfants sans papiers d'avoir accès à l'école; 

6. relève que la situation personnelle des 
élèves (famille à faible niveau d'éducation, 
famille issue de l'immigration, par 
exemple) doit être prise en compte et que 
ces élèves doivent bénéficier d'une aide 
spécifique dès le départ; souligne qu'il est 
impératif de permettre aux enfants sans 
papiers d'avoir accès à l'école; 

Or. en

Amendement 70
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. relève que la situation personnelle des 
élèves (sexe, famille à faible niveau 
d'éducation, famille issue de l'immigration, 
par exemple) doit être prise en compte et 
que ces élèves doivent bénéficier d'une 
aide spécifique dès le départ; souligne qu'il 
est impératif de permettre aux enfants issus 
de la communauté rom et aux enfants sans 
papiers d'avoir accès à l'école;

6. relève que la situation personnelle des 
élèves (sexe, famille à faible niveau 
d'éducation, famille issue de l'immigration, 
par exemple) doit être prise en compte et 
que ces élèves doivent bénéficier de 
systèmes d'apprentissage personnalisés et 
flexibles et d'une aide spécifique dès le 
départ; souligne qu'il est impératif de 
permettre aux enfants issus de la 
communauté rom et aux enfants sans 
papiers d'avoir accès à des écoles non 
discriminantes; 

Or. en

Amendement 71
Rolandas Paksas
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Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. relève que la situation personnelle des 
élèves (sexe, famille à faible niveau 
d'éducation, famille issue de l'immigration, 
par exemple) doit être prise en compte et 
que ces élèves doivent bénéficier d'une 
aide spécifique dès le départ; souligne qu'il 
est impératif de permettre aux enfants issus 
de la communauté rom et aux enfants sans 
papiers d'avoir accès à l'école;

6. relève que la situation personnelle des 
élèves (sexe, famille à faible niveau 
d'éducation, famille issue de l'immigration, 
par exemple) doit être prise en compte et 
que ces élèves doivent bénéficier d'une 
aide spécifique dès le départ, c'est 
pourquoi il convient de fournir une aide 
intensive à leur famille et de créer des 
groupes de développement des
compétences sociales; souligne qu'il est 
impératif de permettre aux enfants issus de 
la communauté rom et aux enfants sans 
papiers d'avoir accès à l'école grâce à 
l'élaboration de programmes 
personnalisés d'enseignement dès les 
premières années d'apprentissage, ainsi 
qu'à la promotion et à l'amplification de 
la motivation intérieure et éducative;

Or. lt

Amendement 72
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. relève que la situation personnelle des 
élèves (sexe, famille à faible niveau 
d'éducation, famille issue de l'immigration, 
par exemple) doit être prise en compte et 
que ces élèves doivent bénéficier d'une 
aide spécifique dès le départ; souligne qu'il 
est impératif de permettre aux enfants issus 
de la communauté rom et aux enfants sans 
papiers d'avoir accès à l'école;

6. relève que la situation personnelle des 
élèves (sexe, famille à faible niveau 
d'éducation, famille issue de l'immigration, 
par exemple) doit être prise en compte et 
que ces élèves doivent bénéficier d'une 
aide spécifique dès le départ; souligne qu'il 
est impératif de permettre aux enfants issus 
de la communauté rom et aux enfants sans 
papiers d'avoir accès à l'école; reconnaît 
que bon nombre de décrocheurs ont un 
vécu de migration; suggère dès lors aux 
États membres d'apporter leur soutien 
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aux mesures préscolaires d'éducation et 
d'apprentissage de la langue;

Or. de

Amendement 73
Lívia Járóka

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. relève que la situation personnelle des 
élèves (sexe, famille à faible niveau 
d'éducation, famille issue de l'immigration, 
par exemple) doit être prise en compte et 
que ces élèves doivent bénéficier d'une 
aide spécifique dès le départ; souligne qu'il 
est impératif de permettre aux enfants issus 
de la communauté rom et aux enfants sans 
papiers d'avoir accès à l'école; 

6. relève que la situation personnelle des 
élèves (sexe, famille à faible niveau 
d'éducation, famille issue de l'immigration, 
par exemple) doit être prise en compte et 
que ces élèves doivent bénéficier d'une 
aide spécifique 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 issus de la communauté rom et 
aux enfants sans papiers d'avoir accès à 
l'école et de bénéficier d'un accès égal à 
un enseignement de qualité;

Or. en

Amendement 74
Tadeusz Cymański

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. relève que la situation personnelle des 
élèves (sexe, famille à faible niveau 
d'éducation, famille issue de l'immigration, 
par exemple) doit être prise en compte et 
que ces élèves doivent bénéficier d'une 

6. relève que la situation personnelle des 
élèves (sexe, famille à faible niveau 
d'éducation, famille à problèmes, famille 
déstructurée ou issue de l'immigration, par 
exemple) doit être prise en compte et que 
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aide spécifique dès le départ; souligne qu'il 
est impératif de permettre aux enfants issus 
de la communauté rom et aux enfants sans 
papiers d'avoir accès à l'école;

ces élèves doivent bénéficier d'une aide 
spécifique dès le départ; souligne qu'il est 
impératif de permettre aux enfants issus de 
la communauté rom et aux enfants sans 
papiers d'avoir accès à l'école;

Or. pl

Amendement 75
Ádám Kósa

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. relève que la situation personnelle des 
élèves (sexe, famille à faible niveau 
d'éducation, famille issue de l'immigration, 
par exemple) doit être prise en compte et 
que ces élèves doivent bénéficier d'une 
aide spécifique dès le départ; souligne qu'il 
est impératif de permettre aux enfants issus 
de la communauté rom et aux enfants sans 
papiers d'avoir accès à l'école;

6. relève que la situation personnelle des 
élèves (sexe, famille à faible niveau 
d'éducation, handicap, famille issue de 
l'immigration, par exemple) doit être prise 
en compte et que ces élèves doivent 
bénéficier d'une aide spécifique dès le 
départ; souligne qu'il est impératif de 
permettre aux enfants issus de la 
communauté rom et aux enfants sans 
papiers d'avoir accès à l'école;

Or. hu

Amendement 76
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. reconnaît que les réformes de la 
politique de l'intégration et de l'éducation 
ne peuvent pas être traitées séparément;

Or. de
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Amendement 77
Tiziano Motti

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. rappelle que tous les enfants sont 
égaux dans l'apprentissage et ont le droit 
à un enseignement de base;

Or. it

Amendement 78
Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. signale que de nombreuses études 
révèlent que le taux de décrochage 
scolaire est plus élevé dans les 
établissements d'enseignement où les 
problèmes d'intégration et de cohabitation 
sont les plus aigu; demande par 
conséquent aux États membres d'accorder 
une attention toute particulière aux plans 
d'intégration et de cohabitation 
développés dans leur pays;

Or. es

Amendement 79
Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. signale que des politiques 
inefficaces de conciliation entre vie 
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familiale et vie professionnelle 
débouchent sur une augmentation du 
décrochage scolaire et, d'une manière 
générale, sur une recrudescence de 
l'échec scolaire; demande aux États 
membres d'intensifier leurs efforts pour 
améliorer les politiques de conciliation et 
plaide pour une généralisation de 
l'éducation préscolaire, ce qui aurait des 
effets positifs sur la vie éducative et 
permettrait de réduire les chiffres de 
décrochage scolaire à l'échelle 
européenne;

Or. es

Amendement 80
Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. souligne que le taux de 
décrochage scolaire est particulièrement 
élevé dans les régions rurales, ainsi que 
dans les régions où prédominent les 
secteurs économiques exigeant un 
nombre élevé d'emplois saisonnier;
demande à la Commission de renforcer le 
soutien spécifique des Fonds structurels, 
et plus particulièrement du Fonds social 
européen, à destination de ces régions, 
afin de contribuer à lutter contre ce 
phénomène;

Or. es

Amendement 81
Philippe Boulland

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

6 bis. préconise des politiques de 
déségrégation visant à modifier la 
composition sociale des écoles 
"défavorisées" et à améliorer le niveau 
d'instruction des enfants issus de milieux 
socialement défavorisés et à bas niveaux 
d'éducation;

Or. fr

Amendement 82
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. encourage des mesures 
discriminatoires positives comme les 
zones d'éducation prioritaires et des 
programmes qui apportent un soutien 
ciblé aux écoles dans les zones 
défavorisées;

Or. fr

Amendement 83
Gabriele Zimmer

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. insiste sur la connexité entre la 
réduction du taux de décrochage scolaire 
et l'encouragement de la mobilité sociale 
par l'éducation et souligne que les 
objectifs dans ces domaines ne peuvent 
être atteints que si des ressources 
financières suffisantes sont disponibles; 
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demande, pour cette raison, des 
investissements publics massifs dans les 
systèmes d'éducation publics afin de 
garantir un accès gratuit, 
indépendamment de l'origine socio-
économique et culturelle, à des offres 
d'éducation et d'encadrement de grande 
qualité, de la crèche à la formation 
universitaire ou professionnelle;

Or. de

Amendement 84
Gabriele Zimmer

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. se réfère, dans ce cadre, aux études 
PISA de l'OCDE qui constatent que, dans 
les systèmes scolaires avec un faible 
niveau de différenciation verticale et 
horizontale, les élèves doublent moins 
souvent une année ou sont moins souvent 
renvoyés de l'école; souligne la 
constatation de l'OCDE selon laquelle la 
répétition d'une année et les renvois de 
l'école sont le plus préjudiciables dans le 
cas d'élèves issus de couches sociales 
faibles; insiste sur la constatation de 
l'OCDE selon laquelle une répartition 
précoce selon différents parcours 
éducatifs renforce les inégalités socio-
économiques au niveau des chances 
d'éducation sans qu'il s'ensuive une 
amélioration des prestations moyennes 
dans les systèmes éducatifs concernés;

Or. de

Amendement 85
Gabriele Zimmer
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Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. se réfère, à cet égard, à la 
constatation de l'OCDE selon laquelle un 
changement d'école en raison de mauvais 
résultats scolaires, de problèmes 
comportementaux ou de besoins 
d'apprentissage particuliers 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;

Or. de

Amendement 86
Gabriele Zimmer

Projet d'avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quinquies. fait observé, dans ce cadre, 
que, selon l'OCDE, les élèves socio-
économiquement défavorisés sont souvent 
doublement défavorisés dans la mesure où 
ils fréquentent souvent des écoles socio-
économiquement défavorisées dans 
lesquelles la qualité des ressources au 
niveau de l'offre d'enseignants est moins 
bonne;

Or. de

Amendement 87
Emilie Turunen

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

6 bis. relève que le décrochage scolaire est 
plus fréquent chez les garçons et qu'il 
existe le risque de créer une classe 
inférieure de jeunes hommes sans emploi, 
peu ou pas éduqués et peu susceptibles de 
s'intégrer au marché de l'emploi et à la 
société en général; invite les États 
membres à accorder une attention 
particulière aux garçons rencontrant des 
difficultés à s'adapter à l'environnement 
scolaire et déconseille aux États membres 
d'abaisser l'âge d'obligation scolaire;

Or. en

Amendement 88
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

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

Or. en

Amendement 89
Nadja Hirsch

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

6 bis. souligne la nécessité de prendre en 
considération le fait que le décrochage 
scolaire touche plus les garçons que les 
filles; attire dès lors l'attention sur la 
nécessité de proposer davantage de 
mesures en faveur des garçons dans ce 
domaine afin d'améliorer leurs chances 
sur le marché de l'emploi;

Or. de

Amendement 90
Gabriele Zimmer

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. préconise de faciliter l'entrée dans la vie 
active des dérocheurs en leur apportant une 
aide personnalisée et spécialisée en matière 
d'orientation professionnelle et de leur 
donner la possibilité d'acquérir des 
compétences et des qualifications a 
posteriori en leur proposant des solutions 
adaptées;

7. préconise de faciliter tôt l'entrée dans la 
vie active de tous les écoliers, et plus 
particulièrement des décrocheurs, en leur 
apportant une aide personnalisée et 
spécialisée en matière d'orientation 
professionnelle et de leur donner la 
possibilité d'acquérir a posteriori des 
compétences, des qualifications et tous les 
certificats scolaires possibles a posteriori 
en leur proposant des solutions adaptées 
tout en étant qu'il doit être garanti que ces 
jeunes et jeunes adultes ne restent pas 
confinés dans un secteur de transition, 
mais ont droit à une place de formation 
(hors entreprise dans la mesure où une 
place de formation en entreprise n'est pas 
disponible);

Or. de

Amendement 91
Zigmantas Balčytis
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Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. préconise de faciliter l'entrée dans la vie 
active des dérocheurs en leur apportant une 
aide personnalisée et spécialisée en matière 
d'orientation professionnelle et de leur 
donner la possibilité d'acquérir des 
compétences et des qualifications a 
posteriori en leur proposant des solutions 
adaptées; 

7. 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 de 
leur donner la possibilité d'acquérir des 
compétences et des qualifications de type 
professionnel, ainsi que de développer des 
compétences sociales a posteriori afin 
d'améliorer leurs possibilités d'emploi et 
leur inclusion sociale en leur proposant 
des solutions adaptées; 

Or. en

Amendement 92
Lívia Járóka

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. préconise de faciliter l'entrée dans la vie 
active des dérocheurs en leur apportant une 
aide personnalisée et spécialisée en matière 
d'orientation professionnelle et de leur 
donner la possibilité d'acquérir des 
compétences et des qualifications a 
posteriori en leur proposant des solutions 
adaptées; 

7. 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 de 
leur donner la possibilité d'acquérir des 
compétences et des qualifications a 
posteriori en leur proposant des solutions 
adaptées, notamment une formation 
professionnelle et une aide à l'emploi, en 
soulignant que ces mesures doivent 
accorder une priorité particulière à l'aide 
aux filles issues d'un milieu défavorisé 
et/ou d'une communauté minoritaire;

Or. en
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Amendement 93
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. préconise de faciliter l'entrée dans la vie 
active des dérocheurs en leur apportant une 
aide personnalisée et spécialisée en matière 
d'orientation professionnelle et de leur 
donner la possibilité d'acquérir des 
compétences et des qualifications a 
posteriori en leur proposant des solutions 
adaptées;

7. 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 de 
leur donner la possibilité d'acquérir des 
compétences et des qualifications a 
posteriori en leur proposant des solutions 
adaptées, ainsi que des possibilités de 
reconversion et d'équivalences entre deux 
orientations différentes;

Or. fr

Amendement 94
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. préconise de faciliter l'entrée dans la vie 
active des dérocheurs en leur apportant une 
aide personnalisée et spécialisée en matière 
d'orientation professionnelle et de leur 
donner la possibilité d'acquérir des 
compétences et des qualifications a 
posteriori en leur proposant des solutions 
adaptées;

7. 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 de 
leur donner la possibilité d'acquérir des 
compétences et des qualifications a 
posteriori en leur proposant des solutions 
adaptées, les familles et l'environnement 
du décrocheur devant être pris en 
considération à un stade avancé;

Or. de

Amendement 95
Rolandas Paksas
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Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. préconise de faciliter l'entrée dans la vie 
active des dérocheurs en leur apportant une 
aide personnalisée et spécialisée en matière 
d'orientation professionnelle et de leur 
donner la possibilité d'acquérir des 
compétences et des qualifications a 
posteriori en leur proposant des solutions 
adaptées;

7. préconise de faciliter l'entrée dans la vie 
active des décrocheurs en leur apportant 
une aide personnalisée et spécialisée en 
matière d'orientation professionnelle, 
d'élaborer des programmes d'intégration 
de la science et des entreprises et de la 
science et de la fabrication, et de leur 
donner la possibilité d'acquérir des 
compétences et des qualifications a 
posteriori en leur proposant des solutions 
adaptées;

Or. lt

Amendement 96
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. préconise de faciliter l'entrée dans la vie 
active des dérocheurs en leur apportant une 
aide personnalisée et spécialisée en matière 
d'orientation professionnelle et de leur 
donner la possibilité d'acquérir des 
compétences et des qualifications a 
posteriori en leur proposant des solutions 
adaptées; 

7. 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 de 
leur donner la possibilité d'acquérir des 
compétences et des qualifications a 
posteriori en leur proposant des solutions 
adaptées; souligne que les élèves de 
familles sans papiers doivent avoir le droit 
de fréquenter l'école; 

Or. en

Amendement 97
Georges Bach, Licia Ronzulli, Elisabeth Morin-Chartier, Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

7 bis. estime que les décrocheurs doivent 
être approchés par l'organe compétent en 
matière d'emploi aussi rapidement que 
possible après le décrochage scolaire afin 
de leur communiquer les informations 
nécessaires concernant leurs options; 
relève l'importance de leur donner une 
perspective par l'intermédiaire d'un 
soutien individuel et de leur éviter une vie 
entière de chômage et d'exclusion sociale;

Or. en

Amendement 98
Tadeusz Cymański

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne que l'aide sous forme 
d'élaboration de projets individuels 
devrait s'appuyer sur l'analyse des 
prédispositions et des compétences 
individuelles, ainsi que des 
dysfonctionnements qui empêchent 
souvent la poursuite de la scolarité;

Or. pl

Amendement 99
Tadeusz Cymański

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 t. 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 
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qui ont décroché et ont l'intention de 
reprendre leur scolarité;

Or. pl

Amendement 100
Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. étant donné que les taux de 
saisonnalité et de précarité 
professionnelles sont bien plus élevés chez 
les personnes n'ayant pas fait d'études, 
demande à la Commission d'intensifier  
les efforts pour que la réintégration sur le 
marché du travail des personnes ayant 
abandonné leurs études s'accompagne 
toujours de programmes de formation 
complémentaires leur permettant 
d'améliorer leurs perspectives sur le 
marché du travail;

Or. es

Amendement 101
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. rappelle l'importance d'investir 
dans la reconversion et la modernisation 
des parcours de formation 
professionnelle, instrument stratégique 
pour la réintégration des décrocheurs sur 
le marché du travail;

Or. it
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Amendement 102
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne que les jeunes ont droit à 
un revenu, quels que soient leur statut ou 
leur niveau d'éducation; déplore par 
conséquent les programmes des États 
membres réduisant les prestations sociales 
destinées aux personnes dont le revenu est 
inférieur au revenu minimum afin de les 
"inciter" à participer;

Or. en

Amendement 103
Konstantinos Poupakis, Raffaele Baldassarre

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. 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 et de racisme social et sexuel 
au sein des établissements scolaires qui 
ont pour effet de marginaliser les élèves et 
créent les conditions résultant au 
décrochage scolaire;

Or. el

Amendement 104
Konstantinos Poupakis, Raffaele Baldassarre
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Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. invite les États membres à diffuser 
l'institution des écoles de la seconde 
chance, en renforçant tant le contenu des 
programmes de cours proposés que 
l'équipement matériel et le personnel 
enseignant disponible, étant donné que 
ces écoles se révèlent être un moyen 
significatif de réintégrer les décrocheurs 
dans les structures du système ordinaire 
de l'enseignement;

Or. el

Amendement 105
Konstantinos Poupakis, Raffaele Baldassarre

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quater. 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 le décrochage 
scolaire;

Or. el

Amendement 106
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

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

Or. el

Amendement 107
Nadja Hirsch, Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. propose, dans le cadre du budget 2012 
de l'Union européenne, un projet pilote
visant à permettre aux décrocheurs de 
réussir leur intégration sur le marché du 
travail; 

8. recommande, dans le cadre du budget 
2012 de l'Union européenne, la proposition 
de "projet pilote pour la jeunesse", dont 
l'objectif est de fournir une garantie pour 
les jeunes afin d'intégrer ceux-ci, les 
décrocheurs en particulier, sur le marché 
du travail;

Or. en

Amendement 108
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. propose, dans le cadre du budget 2012 
de l'Union européenne, un projet pilote 
visant à permettre aux décrocheurs de 
réussir leur intégration sur le marché du 

8. propose, dans le cadre du budget 2012 
de l'Union européenne, des projets pilotes
tenant compte des causes individuelles du 
décrochage scolaire afin de permettre aux 
décrocheurs de réussir leur intégration sur 
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travail; le marché du travail;

Or. de

Amendement 109
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. propose, dans le cadre du budget 2012 
de l'Union européenne, un projet pilote 
visant à permettre aux décrocheurs de 
réussir leur intégration sur le marché du 
travail;

8. propose, dans le cadre du budget 2012 
de l'Union européenne, un projet pilote 
visant à permettre aux décrocheurs de 
réussir leur intégration sur le marché du 
travail; estime que la promotion d'un 
financement plus important et plus actif 
au travers des Fonds structurels 
européens est nécessaire dans la lutte 
contre le problème du décrochage 
scolaire, tout en assurant une plus grande 
efficacité d'utilisation des Fonds;

Or. lt

Amendement 110
Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. propose, dans le cadre du budget 2012 
de l'Union européenne, un projet pilote 
visant à permettre aux décrocheurs de 
réussir leur intégration sur le marché du 
travail;

8. propose, dans le cadre du budget 2012 
de l'Union européenne, l'établissement 
d'un projet pilote visant à permettre aux 
décrocheurs de réussir leur intégration sur 
le marché du travail;

Or. fr
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Amendement 111
Tadeusz Cymański

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. propose, dans le cadre du budget 2012 
de l'Union européenne, un projet pilote 
visant à permettre aux décrocheurs de 
réussir leur intégration sur le marché du 
travail;

8. propose, dans le cadre du budget 2012 
de l'Union européenne, un projet pilote 
visant à permettre aux décrocheurs une
intégration réussie et durable sur le 
marché du travail;

Or. pl

Amendement 112
Georges Bach, Licia Ronzulli, Elisabeth Morin-Chartier, Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. encourage les États membres à 
réduire le décrochage scolaire à travers 
l'échange d'expériences et de bonnes 
pratiques au niveau national et européen;

Or. en

Amendement 113
Tadeusz Cymański

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne la nécessité de réaliser des 
analyses du phénomène du redoublement 
et de son impact sur le décrochage 
scolaire précoce, en insistant sur 
l'importance de programmes individuels 
pour les différents élèves;
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Or. pl

Amendement 114
Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. considère qu'une politique 
d'éducation publique et de qualité reste la 
meilleure façon d'améliorer, de manière 
générale, la qualification, la productivité 
et l'employabilité; 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 de réduction 
budgétaire menées par les États membres, 
dès lors que cela ne fera qu'augmenter les 
chiffres de décrochage scolaire dans 
l'Union européenne;

Or. es

Amendement 115
Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. pour pouvoir lutter contre le 
décrochage scolaire, les politiques en 
matière d'éducation doivent être liées à 
celles visant la relance économique et 
encourager la création d'emplois stables, 
éviter l'interruption des études, la 
saisonnalité et la précarité 
professionnelles et l'accélération de la 
fuite des cerveaux;

Or. es
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Amendement 116
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. préconise une utilisation ciblée des fonds
structurels en faveur des décrocheurs.

9. préconise une utilisation efficace et 
cohérente des Fonds structurels à investir
dans les projets de réhabilitation en 
synergie avec leurs objectifs, comme le 
prévoient les règlements concernés, et 
conçus selon une approche ascendante
qui garantit la correspondance entre les 
exigences réelles du territoire et de ses 
habitants et les projets financés.

Or. it

Amendement 117
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. préconise une utilisation ciblée des fonds
structurels en faveur des décrocheurs. 

9. préconise une utilisation ciblée des 
Fonds structurels européens en vue du 
déploiement intégral des programmes de 
l'Union européenne concernant les 
stratégies relatives à la jeunesse, la 
recherche et l'apprentissage tout au long 
de la vie en faveur des décrocheurs.

Or. en

Amendement 118
Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 9
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Projet d'avis Amendement

9. préconise une utilisation ciblée des fonds
structurels en faveur des décrocheurs.

9. préconise une utilisation ciblée des 
Fonds structurels en faveur des 
décrocheurs en particulier le Fonds social 
européen (FSE), favorisant leur inclusion 
sociale par l'utilisation des programmes 
spécifiques dans chaque État-membre;

Or. fr

Amendement 119
Lívia Járóka

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. préconise une utilisation ciblée des fonds
structurels en faveur des décrocheurs. 

9. préconise une utilisation ciblée des 
Fonds structurels en faveur des 
décrocheurs afin de garantir une 
éducation de qualité pour tous et d'éviter 
le décrochage scolaire et l'absentéisme.

Or. en

Amendement 120
Tadeusz Cymański

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. préconise une utilisation ciblée des fonds
structurels en faveur des décrocheurs.

9. préconise une utilisation ciblée des 
Fonds structurels, y compris du FSE, en 
faveur des décrocheurs.

Or. pl

Amendement 121
Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. préconise une utilisation ciblée des fonds
structurels en faveur des décrocheurs.

9. préconise une utilisation ciblée des 
Fonds structurels, et surtout du Fonds 
social européen, en faveur des 
décrocheurs.

Or. de

Amendement 122
Georges Bach, Licia Ronzulli, Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. préconise une utilisation ciblée des fonds
structurels en faveur des décrocheurs. 

9. préconise une utilisation ciblée des 
Fonds structurels, en particulier du Fonds 
social européen, en faveur des 
décrocheurs. 

Or. en

Amendement 123
Roger Helmer

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. préconise une utilisation ciblée des fonds
structurels en faveur des décrocheurs. 

9. préconise une utilisation ciblée et 
efficace des Fonds structurels en faveur 
des décrocheurs. 

Or. en

Amendement 124
Philippe Boulland
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Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

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

Or. fr

Amendement 125
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne que les décrocheurs 
doivent eux aussi bénéficier d'un accès 
aux fonds et aux programmes de mobilité 
de l'UE, indépendamment de leur statut 
de "personne sans diplôme 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. 

Or. en


