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Amendement 1
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. appelle les États membres, afin de 
construire une Europe forte et innovante 
et de promouvoir l'inclusion sociale, à 
investir davantage dans une éducation et 
une formation de qualité préparant les 
étudiants à s'adapter aux besoins, en 
constante évolution, du marché du travail;

1. Considérant que la crise affecte 
particulièrement les jeunes, certains 
parlant même d'une "génération 
sacrifiée", que le taux de chômage des 
jeunes atteint 23,6% en janvier 2013 dans 
l'Union européenne et que de manière 
encore plus inquiétante, 8 millions des 15-
24 ans ne sont ni en emploi, ni en études, 
ni en formation1 ; appelle les États 
membres, compte-tenu de la situation 
d'urgence sociale dans l'UE, à investir 
davantage dans une éducation et une 
formation de qualité préparant les étudiants 
à s'insérer socialement et 
professionnellement, et notamment à 
s'adapter aux besoins, en constante 
évolution, du marché du travail;

__________________
1 Revue trimestrielle sur l'emploi et la 
situation sociale dans l'UE publiée par la 
Commission européenne (mars 2013)

Or. fr

Amendement 2
Malika Benarab-Attou

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. appelle les États membres, afin de 
construire une Europe forte et innovante et 
de promouvoir l'inclusion sociale, à 
investir davantage dans une éducation et 

1. appelle les États membres, afin de 
construire une Europe forte et innovante et 
de promouvoir l'inclusion sociale, à 
investir davantage dans une éducation et 
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une formation de qualité préparant les 
étudiants à s'adapter aux besoins, en 
constante évolution, du marché du travail;

une formation de qualité de telle sorte que
les étudiants disposent des qualifications 
et des outils nécessaires pour réussir leur 
entrée sur le marché du travail et y 
participer avec succès; souligne que, dans 
le cadre du processus du semestre 
européen, un certain nombre d'États 
membres ont été fortement encouragés à 
investir davantage dans l'éducation; met 
en évidence que l'absence 
d'investissements dans l'éducation peut 
avoir des répercussions négatives sur la 
stratégie Europe 2020;

Or. en

Amendement 3
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. appelle les États membres, afin de 
construire une Europe forte et innovante et 
de promouvoir l'inclusion sociale, à 
investir davantage dans une éducation et 
une formation de qualité préparant les 
étudiants à s'adapter aux besoins, en 
constante évolution, du marché du travail;

1. appelle les États membres, afin 
d'atteindre les buts et les objectifs 
généraux que l'Union européenne s'est 
fixé dans le cadre de la stratégie 
Europe 2020, de réaliser une croissance 
intelligente, inclusive et verte, de 
construire une Europe forte et innovante et 
de promouvoir l'inclusion sociale et un 
niveau de solidarité renforcé tout en 
préparant les citoyens à une vie réussie et 
épanouissante, à investir davantage dans 
une éducation et une formation de qualité 
préparant les étudiants à s'adapter aux 
besoins, en constante évolution, du marché 
du travail;

Or. en

Amendement 4
Sari Essayah
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Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. appelle les États membres, afin de 
construire une Europe forte et innovante 
et de promouvoir l'inclusion sociale, à 
investir davantage dans une éducation et 
une formation de qualité préparant les 
étudiants à s'adapter aux besoins, en 
constante évolution, du marché du travail;

1. appelle les États membres à investir 
davantage dans une éducation et une 
formation de qualité préparant les étudiants 
à la vie en s'adaptant aux nouvelles 
exigences de la société er aux besoins, en 
constante évolution, du marché du travail;
estime qu'il s'agit, en favorisant chez les 
étudiants le développement des capacités à 
participer à la société et de la créativité, 
ainsi qu'en élevant le niveau de leurs 
connaissances et de leurs compétences, de
construire une Europe forte et innovante 
et de promouvoir l'inclusion sociale,

Or. fi

Amendement 5
Daniël van der Stoep

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. appelle les États membres, afin de 
construire une Europe forte et innovante et 
de promouvoir l'inclusion sociale, à 
investir davantage dans une éducation et 
une formation de qualité préparant les 
étudiants à s'adapter aux besoins, en 
constante évolution, du marché du travail;

1. appelle les États membres, afin de 
construire une Union européenne forte et 
innovante et de promouvoir l'inclusion 
sociale, à investir davantage dans une 
éducation et une formation de qualité 
préparant les étudiants à s'adapter aux 
besoins, en constante évolution, du marché 
du travail;

Or. nl

Amendement 6
Lívia Járóka
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Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. appelle les États membres, afin de 
construire une Europe forte et innovante et 
de promouvoir l'inclusion sociale, à 
investir davantage dans une éducation et 
une formation de qualité préparant les 
étudiants à s'adapter aux besoins, en 
constante évolution, du marché du travail;

1. appelle les États membres, afin de 
construire une Europe forte et innovante et 
de promouvoir l'inclusion sociale, à 
investir davantage dans une éducation et 
une formation de qualité préparant les 
étudiants à s'adapter aux besoins, en 
constante évolution, du marché du travail 
et leur permettant d'acquérir les 
compétences transversales qui sont les 
plus recherchés;

Or. en

Amendement 7
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. appelle les Etats membres à 
développer une stratégie basée sur la 
croissance et l'emploi ; souligne que 
l'investissement en capital humain est 
primordial pour atteindre les objectifs de 
la stratégie 2020,construire une Europe 
forte et innovante, renforcer la cohésion 
sociale et promouvoir une citoyenneté 
active;

Or. fr

Amendement 8
Minodora Cliveti

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

1 bis. souligne la nécessité de préserver le 
financement public de l'éducation et met 
en évidence que les États membres 
devraient faire un meilleur usage des 
Fonds structurels européens et renforcer 
la mobilisation des partenaires sociaux 
dans les domaines de l'éducation et de la 
formation;

Or. en

Amendement 9
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. les licenciements d'enseignants, qui 
ont augmenté dans certains pays, ont pour 
conséquences une diminution de la 
qualité de l'enseignement, la fermeture 
d'écoles, l'appauvrissement des 
programmes et l'augmentation de l'échec 
scolaire et du décrochage scolaire;
l'augmentation du nombre d'élèves par 
enseignant, en raison des coupes 
effectuées dans le secteur, se traduit par 
un appauvrissement de la qualité 
pédagogique du système éducatif qui doit 
avoir comme objectif un suivi plus étroit 
du parcours scolaire des élèves par les 
enseignants;

Or. pt

Amendement 10
Inês Cristina Zuber
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Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. le placement et le recrutement 
d'enseignants constituent un processus 
fondamental pour le maintien des 
systèmes éducatifs; il est demandé aux 
États membres de respecter le principe 
consacré dans la directive 1999/70/CE sur 
le travail à durée déterminée;

Or. pt

Amendement 11
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite les États membres à dispenser des 
formations plus efficaces, axées 
notamment sur la citoyenneté active, les
compétences transversales, les
compétences de gestion et de direction 
d'entreprise et les compétences 
scientifiques et techniques, la formation 
aux nouvelles technologies de l'information 
et la maîtrise des langues étrangères, afin 
de réduire les inadéquations entre les 
compétences et la demande sur le marché 
du travail;

2. invite les États membres à dispenser des 
formations plus efficaces, axées sur la 
citoyenneté active et qui permettent à tous 
d'acquérir des compétences transversales –
qui permettront aux étudiants de 

résoudre des problèmes, d'être flexibles et 
capables de s'adapter à des situations 
imprévisibles et de travailler en équipe et 
dans des contextes interculturels –,des 
compétences pratiques en termes de 
gestion et de direction d'entreprise et dans
les domaines des sciences, des 
technologies, de l'ingénierie et des 
mathématiques, une formation poussée
aux nouvelles technologies de l'information 
et une maîtrise efficace des langues 
étrangères;

Or. en
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Amendement 12
Malika Benarab-Attou

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite les États membres à dispenser des 
formations plus efficaces, axées
notamment sur la citoyenneté active, les 
compétences transversales, les 
compétences de gestion et de direction 
d'entreprise et les compétences 
scientifiques et techniques, la formation 
aux nouvelles technologies de l'information 
et la maîtrise des langues étrangères, afin 
de réduire les inadéquations entre les 
compétences et la demande sur le marché 
du travail;

2. invite les États membres à s'assurer du 
fait que l'éducation réponde aux besoins 
de tout étudiant éventuel d'une manière 
efficace et participative, axée notamment 
sur la citoyenneté active, les compétences 
transversales, les compétences de gestion 
et de direction d'entreprise et les 
compétences scientifiques et techniques, la 
formation aux nouvelles technologies de 
l'information et la maîtrise des langues 
étrangères, ainsi que sur les compétences 
requises dans les secteurs susceptibles 
d'assurer des emplois de qualité et 
durables, tels que les secteurs liés à 
l'économie durable et solidaire, à la 
transition environnementale et aux 
technologies de l'information et de la 
communication;

Or. en

Amendement 13
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite les États membres à dispenser des 
formations plus efficaces, axées 
notamment sur la citoyenneté active, les 
compétences transversales, les 
compétences de gestion et de direction 
d'entreprise et les compétences 
scientifiques et techniques, la formation 
aux nouvelles technologies de l'information 
et la maîtrise des langues étrangères, afin 

2. invite les États membres à dispenser des 
formations diversifiées, axées notamment 
sur la citoyenneté active, les compétences 
transversales et le développement de la 
créativité, les compétences de gestion et de 
direction d'entreprise et les compétences 
scientifiques et techniques, la formation 
aux nouvelles technologies de l'information 
et la maîtrise des langues étrangères, sans 
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de réduire les inadéquations entre les
compétences et la demande sur le marché 
du travail;

négliger pour autant les disciplines 
artistiques et la culture physique, afin de
garantir une culture générale équilibrée, 
d'assurer le développement de la 
personnalité et de réduire les 
inadéquations entre l'acquisition d'une 
culture générale et de compétences 
spécialisées et les besoins, en constante 
évolution, du marché du travail;

Or. fi

Amendement 14
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite les États membres à dispenser des 
formations plus efficaces, axées 
notamment sur la citoyenneté active, les 
compétences transversales, les 
compétences de gestion et de direction 
d'entreprise et les compétences 
scientifiques et techniques, la formation 
aux nouvelles technologies de l'information 
et la maîtrise des langues étrangères, afin 
de réduire les inadéquations entre les 
compétences et la demande sur le marché 
du travail;

2. souligne qu'un niveau plus élevé de 
connaissances et de compétences est 
nécessaire; invite en conséquence les 
États membres à dispenser des formations 
plus efficaces, axées notamment sur la 
citoyenneté active, les compétences 
transversales, les compétences de gestion 
et de direction d'entreprise et les 
compétences scientifiques et techniques, la 
formation aux nouvelles technologies de 
l'information et la maîtrise des langues 
étrangères, afin de réduire les 
inadéquations entre les compétences et la 
demande sur le marché du travail;

Or. fr

Amendement 15
Roberta Angelilli

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. invite les États membres à dispenser des 
formations plus efficaces, axées 
notamment sur la citoyenneté active, les 
compétences transversales, les 
compétences de gestion et de direction 
d'entreprise et les compétences 
scientifiques et techniques, la formation 
aux nouvelles technologies de l'information 
et la maîtrise des langues étrangères, afin 
de réduire les inadéquations entre les 
compétences et la demande sur le marché 
du travail;

2. invite les États membres à dispenser des 
formations plus efficaces, axées 
notamment sur la citoyenneté active, les 
compétences transversales, les 
compétences de gestion et de direction 
d'entreprise et les compétences 
scientifiques et techniques, la formation 
aux nouvelles technologies de l'information 
et la maîtrise des langues étrangères;

Or. it

Amendement 16
Daniël van der Stoep

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite les États membres à dispenser des 
formations plus efficaces, axées 
notamment sur la citoyenneté active, les 
compétences transversales, les 
compétences de gestion et de direction 
d'entreprise et les compétences 
scientifiques et techniques, la formation 
aux nouvelles technologies de l'information 
et la maîtrise des langues étrangères, afin 
de réduire les inadéquations entre les 
compétences et la demande sur le marché 
du travail;

2. invite les États membres à dispenser des 
formations plus efficaces, axées 
notamment sur la citoyenneté active, les 
compétences transversales, les 
compétences de gestion et de direction 
d'entreprise et les compétences 
scientifiques et techniques, la formation 
aux nouvelles technologies de l'information 
et la maîtrise des langues étrangères, afin 
de faire correspondre les compétences et 
la demande sur le marché du travail;

Or. nl

Amendement 17
Rachida Dati
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite les États membres à dispenser des 
formations plus efficaces, axées 
notamment sur la citoyenneté active, les 
compétences transversales, les 
compétences de gestion et de direction 
d'entreprise et les compétences 
scientifiques et techniques, la formation 
aux nouvelles technologies de l'information 
et la maîtrise des langues étrangères, afin 
de réduire les inadéquations entre les 
compétences et la demande sur le marché 
du travail;

2. invite les États membres à dispenser des 
formations plus efficaces, axées 
notamment sur la citoyenneté active, les 
compétences transversales, les 
compétences de gestion et de direction 
d'entreprise et les compétences 
scientifiques et techniques, la formation 
aux nouvelles technologies de l'information 
et aux langues étrangères dès le plus jeune 
âge, afin de réduire les inadéquations entre 
les compétences et la demande sur le 
marché du travail;

Or. fr

Amendement 18
Heinz K. Becker

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite les États membres à dispenser des 
formations plus efficaces, axées 
notamment sur la citoyenneté active, les 
compétences transversales, les 
compétences de gestion et de direction 
d'entreprise et les compétences 
scientifiques et techniques, la formation 
aux nouvelles technologies de l'information 
et la maîtrise des langues étrangères, afin 
de réduire les inadéquations entre les 
compétences et la demande sur le marché 
du travail; 

2. invite les États membres à dispenser des 
formations plus efficaces, axées 
notamment sur les compétences 
transversales, les compétences de gestion 
et de direction d'entreprise et les 
compétences scientifiques et techniques, la 
formation aux nouvelles technologies de 
l'information et la maîtrise des langues 
étrangères, afin de réduire les 
inadéquations entre les compétences et la 
demande sur le marché du travail;

Or. de



AM\935078FR.doc 13/55 PE510.631v01-00

FR

Amendement 19
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite les États membres à dispenser des 
formations plus efficaces, axées 
notamment sur la citoyenneté active, les 
compétences transversales, les 
compétences de gestion et de direction 
d'entreprise et les compétences 
scientifiques et techniques, la formation 
aux nouvelles technologies de l'information 
et la maîtrise des langues étrangères, afin 
de réduire les inadéquations entre les 
compétences et la demande sur le marché 
du travail;

2. invite les États membres à dispenser des 
formations plus efficaces, axées 
notamment sur la citoyenneté active, les 
compétences transversales, les 
compétences de gestion et de direction 
d'entreprise notamment en matière de 
Responsabilité sociale des Entreprises 
(RSE) et les compétences scientifiques et 
techniques, la formation aux nouvelles 
technologies de l'information et la maîtrise 
des langues étrangères, afin de réduire les 
inadéquations entre les compétences et la 
demande sur le marché du travail;

Or. fr

Amendement 20
Lívia Járóka

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite les États membres à dispenser des 
formations plus efficaces, axées 
notamment sur la citoyenneté active, les 
compétences transversales, les 
compétences de gestion et de direction 
d'entreprise et les compétences 
scientifiques et techniques, la formation 
aux nouvelles technologies de l'information 
et la maîtrise des langues étrangères, afin 
de réduire les inadéquations entre les 
compétences et la demande sur le marché 
du travail;

2. invite les États membres à dispenser des 
formations plus efficaces, axées 
notamment sur la citoyenneté active, les 
compétences transversales, les 
compétences de gestion et de direction 
d'entreprise et les compétences 
scientifiques et techniques, la formation 
aux nouvelles technologies de l'information 
et la maîtrise des langues étrangères, afin 
de réduire les inadéquations entre les 
compétences et la demande sur le marché 
du travail; relève à cet égard le potentiel 
de création d'emplois de secteurs tels que 
l'économie verte, les soins de santé ainsi 
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que l'information et la communication, 
qui nécessiteront de plus en plus de 
travailleurs qualifiés dans les années à 
venir;

Or. en

Amendement 21
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite les États membres à dispenser des 
formations plus efficaces, axées 
notamment sur la citoyenneté active, les 
compétences transversales, les 
compétences de gestion et de direction 
d'entreprise et les compétences 
scientifiques et techniques, la formation 
aux nouvelles technologies de l'information 
et la maîtrise des langues étrangères, afin 
de réduire les inadéquations entre les 
compétences et la demande sur le marché 
du travail;

2. invite les États membres à dispenser des 
formations plus efficaces, axées 
notamment sur la citoyenneté active, les 
compétences transversales, les 
compétences de gestion et de direction 
d'entreprise et les compétences 
scientifiques et techniques, la formation 
aux nouvelles technologies de l'information 
et la maîtrise des langues étrangères, afin 
de réduire les inadéquations entre les 
compétences et la demande sur le marché 
du travail; souligne cependant qu'avec la 
faillite d'un nombre de plus en plus grand 
d'entreprises, du fait de la crise, il 
n'existera bientôt plus de structures 
capables d'offrir aux jeunes un stage ou 
un emploi, indépendamment des efforts 
des États membres pour corriger la 
discordance entre offre et demande;
estime donc que toute tentative de réforme 
de l'enseignement dans l'Union sera vaine 
si elle ne s'accompagne d'actions mettant 
fin à la fermeture et/ou à la délocalisation 
des entreprises;

Or. it

Amendement 22
Konstantinos Poupakis
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Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande aux États membres, 
compte tenu de l'inadéquation importante 
entre compétences et besoins du marché 
du travail, d'encourager la coopération 
entre entreprises et universités pour 
l'enseignement des spécialités et des 
programmes d'études et de mettre en 
place des cours d'orientation 
professionnelle dans les écoles pour 
prévenir le chômage des jeunes;

Or. el

Amendement 23
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. en raison de la crise économique et 
financière, de nombreux ménages n'ont 
plus les moyens financiers d'assumer les 
coûts de l'enseignement supérieur, ce qui 
a conduit à une augmentation du 
décrochage scolaire à ce niveau 
d'éducation; considère que les États 
membres doivent garantir le droit de tous, 
indépendamment de leur situation 
économique, à une éducation gratuite, 
universelle et de qualité;

Or. pt

Amendement 24
Roberta Angelilli
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Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite les États membres à 
individualiser des filières d'éducation et 
de formation particulières, avec des 
programmes de soutien, fondés sur un 
continuel follow-up visant à prévenir le 
décrochage scolaire, afin que les 
compétences acquises correspondent aux 
besoins présents et futurs du marché du 
travail; 

Or. it

Amendement 25
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle aux Etats membres la 
nécessité de valoriser les acquis de 
l'apprentissage dans l'objectif de donner 
aux jeunes les connaissances et les 
compétences nécessaires pour leur 
insertion sociale et professionnelle;

Or. fr

Amendement 26
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. appelle les États membres à veiller au 
caractère intégré et inclusif de leur système 

3. appelle les États membres à veiller au 
caractère intégré et inclusif de leur système 
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éducatif par une approche favorisant 
l'apprentissage tout au long de la vie, en 
garantissant l'égalité d'accès à tous à tous 
les niveaux et en proposant des solutions 
sur mesure pour répondre aux différents 
besoins des étudiants, notamment ceux 
issus de groupes sociaux vulnérables tels 
que les Roms, les immigrés et les 
personnes handicapées;

éducatif par une approche favorisant 
l'apprentissage tout au long de la vie, en 
garantissant l'égalité d'accès à tous à tous 
les niveaux et en accentuant le 
développement des partenariats 
entreprises- écoles pour favoriser 
l'adéquation des formations aux besoins 
du marché du travail;

Or. fr

Amendement 27
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. appelle les États membres à veiller au 
caractère intégré et inclusif de leur système 
éducatif par une approche favorisant 
l'apprentissage tout au long de la vie, en 
garantissant l'égalité d'accès à tous à tous 
les niveaux et en proposant des solutions
sur mesure pour répondre aux différents 
besoins des étudiants, notamment ceux 
issus de groupes sociaux vulnérables tels 
que les Roms, les immigrés et les
personnes handicapées.

3. appelle les États membres à veiller au 
caractère intégré et inclusif de leur système 
éducatif par une approche favorisant 
l'apprentissage tout au long de la vie, en 
garantissant l'égalité d'accès à tous à tous 
les niveaux et en proposant des solutions 
pour répondre aux différents besoins des 
étudiants, notamment les personnes 
handicapées;

Or. it

Amendement 28
Daniël van der Stoep

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. appelle les États membres à veiller au 
caractère intégré et inclusif de leur système 

3. appelle les États membres à veiller au 
caractère intégré et inclusif de leur système 
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éducatif par une approche favorisant 
l'apprentissage tout au long de la vie, en 
garantissant l'égalité d'accès à tous à tous 
les niveaux et en proposant des solutions 
sur mesure pour répondre aux différents 
besoins des étudiants, notamment ceux 
issus de groupes sociaux vulnérables tels 
que les Roms, les immigrés et les 
personnes handicapées.

éducatif par une approche favorisant 
l'apprentissage tout au long de la vie, en 
garantissant l'égalité d'accès à tous à tous 
les niveaux et en proposant des solutions 
sur mesure pour répondre aux différents 
besoins des étudiants, notamment ceux 
issus de groupes sociaux vulnérables tels 
que les personnes handicapées physiques 
et/ou mentales.

Or. nl

Amendement 29
Heinz K. Becker

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. appelle les États membres à veiller au 
caractère intégré et inclusif de leur système 
éducatif par une approche favorisant 
l'apprentissage tout au long de la vie, en 
garantissant l'égalité d'accès à tous à tous 
les niveaux et en proposant des solutions 
sur mesure pour répondre aux différents 
besoins des étudiants, notamment ceux 
issus de groupes sociaux vulnérables tels 
que les Roms, les immigrés et les 
personnes handicapées.

3. appelle les États membres à veiller au 
caractère intégré et inclusif de leur système 
éducatif par une approche favorisant 
l'apprentissage tout au long de la vie, en 
garantissant l'égalité d'accès à tous à tous 
les niveaux et en proposant des solutions 
sur mesure pour répondre aux différents 
besoins des étudiants, notamment ceux 
issus de groupes sociaux vulnérables tels 
que les personnes handicapées, les 
immigrés et les minorités;

Or. de

Amendement 30
Malika Benarab-Attou

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. appelle les États membres à veiller au 
caractère intégré et inclusif de leur système 

3. appelle les États membres à maintenir et
à veiller au caractère intégré et inclusif de 
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éducatif par une approche favorisant 
l'apprentissage tout au long de la vie, en 
garantissant l'égalité d'accès à tous à tous 
les niveaux et en proposant des solutions 
sur mesure pour répondre aux différents
besoins des étudiants, notamment ceux 
issus de groupes sociaux vulnérables tels 
que les Roms, les immigrés et les 
personnes handicapées.

leur système éducatif par une approche 
favorisant l'apprentissage tout au long de la 
vie, en garantissant l'égalité d'accès à tous à 
tous les niveaux et en proposant des 
solutions sur mesure pour répondre aux 
besoins des étudiants, notamment ceux qui 
risquent de ne pas participer ou d'être 
exclus, tels ceux issus de groupes sociaux 
vulnérables, dont les Roms, les immigrés 
et les personnes handicapées;

Or. en

Amendement 31
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. appelle les États membres à veiller au 
caractère intégré et inclusif de leur système 
éducatif par une approche favorisant 
l'apprentissage tout au long de la vie, en 
garantissant l'égalité d'accès à tous à tous 
les niveaux et en proposant des solutions 
sur mesure pour répondre aux différents 
besoins des étudiants, notamment ceux 
issus de groupes sociaux vulnérables tels 
que les Roms, les immigrés et les 
personnes handicapées.

3. appelle les États membres à veiller au 
caractère intégré et inclusif de leur système 
éducatif par une approche favorisant 
l'apprentissage tout au long de la vie, en
mettant particulièrement l'accent sur la 
garantie de l'égalité d'accès à tous à tous 
les niveaux et en proposant des solutions 
de soutien sur mesure ainsi que des 
parcours individualisés pour les différents 
besoins des étudiants, notamment ceux qui 
sont membres de groupes sociaux 
vulnérables tels que les Roms, les 
immigrés et les personnes handicapées –
du commencement de leurs études à 

l'obtention de leur diplôme;

Or. en

Amendement 32
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. appelle les États membres à veiller au 
caractère intégré et inclusif de leur système 
éducatif par une approche favorisant 
l'apprentissage tout au long de la vie, en 
garantissant l'égalité d'accès à tous à tous
les niveaux et en proposant des solutions 
sur mesure pour répondre aux différents 
besoins des étudiants, notamment ceux 
issus de groupes sociaux vulnérables tels 
que les Roms, les immigrés et les 
personnes handicapées.

3. appelle les États membres à veiller au 
caractère intégré et inclusif de leur système 
éducatif par une approche favorisant 
l'apprentissage tout au long de la vie, en 
garantissant l'égalité dans les conditions de 
concours pour obtenir un place 
d'étudiant, en offrant des possibilités 
d'apprendre à tous les niveaux et en 
proposant des solutions sur mesure pour 
répondre aux différents besoins des 
étudiants de niveaux différents, 
notamment ceux issus de groupes sociaux 
vulnérables tels que les Roms, les
personnes immigrés ou les personnes 
handicapées;

Or. fi

Amendement 33
Danuta Jazłowiecka

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. appelle les États membres à veiller au 
caractère intégré et inclusif de leur système 
éducatif par une approche favorisant 
l'apprentissage tout au long de la vie, en 
garantissant l'égalité d'accès à tous à tous 
les niveaux et en proposant des solutions 
sur mesure pour répondre aux différents 
besoins des étudiants, notamment ceux 
issus de groupes sociaux vulnérables tels 
que les Roms, les immigrés et les 
personnes handicapées.

3. appelle les États membres à veiller au 
caractère intégré et inclusif de leur système 
de qualification par une approche 
favorisant l'apprentissage tout au long de la 
vie, en garantissant l'égalité d'accès à tous à 
tous les niveaux et en proposant des 
solutions sur mesure pour répondre aux 
différents besoins des étudiants, 
notamment ceux issus de groupes sociaux 
vulnérables tels que les Roms, les 
immigrés et les personnes handicapées;

Or. en
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Amendement 34
Lívia Járóka

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. appelle les États membres à veiller au 
caractère intégré et inclusif de leur système 
éducatif par une approche favorisant 
l'apprentissage tout au long de la vie, en 
garantissant l'égalité d'accès à tous à tous 
les niveaux et en proposant des solutions 
sur mesure pour répondre aux différents 
besoins des étudiants, notamment ceux 
issus de groupes sociaux vulnérables tels 
que les Roms, les immigrés et les 
personnes handicapées.

3. appelle les États membres à veiller au 
caractère intégré et inclusif de leur système 
éducatif par une approche favorisant 
l'apprentissage tout au long de la vie, en 
garantissant l'égalité d'accès à tous à tous 
les niveaux à un enseignement dispensé 
par des enseignants et des formateurs 
hautement qualifiés, au moyen de 
méthodes pédagogiques novatrices, doté 
d'infrastructures et d'installations de 
haute qualité, pleinement adapté aux 
besoins du marché du travail et ouvrant la 
voie à l'éducation et à la formation 
complémentaires, et en proposant des 
solutions sur mesure pour répondre aux 
différents besoins des étudiants, 
notamment ceux issus de groupes sociaux 
vulnérables tels que les Roms, les 
immigrés et les personnes handicapées;

Or. en

Amendement 35
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. appelle les États membres à veiller au 
caractère intégré et inclusif de leur système 
éducatif par une approche favorisant 
l'apprentissage tout au long de la vie, en 
garantissant l'égalité d'accès à tous à tous 
les niveaux et en proposant des solutions 
sur mesure pour répondre aux différents 
besoins des étudiants, notamment ceux 

3. appelle les États membres à veiller au 
caractère intégré et inclusif de leur système 
éducatif par une approche favorisant 
l'apprentissage tout au long de la vie, en 
garantissant l'égalité d'accès à tous à tous 
les niveaux et en proposant des solutions 
sur mesure pour répondre aux différents 
besoins des étudiants, notamment ceux 
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issus de groupes sociaux vulnérables tels 
que les Roms, les immigrés et les 
personnes handicapées.

issus de groupes sociaux vulnérables tels 
que les Roms, les immigrés et les 
personnes handicapées; insiste sur la 
nécessité pour les Etats membres de 
renforcer leurs stratégies de formation 
tout au long de la vie en rendant la 
formation professionnelle attrayante et en 
permettant à chacun de bénéficier de son 
droit à la formation;

Or. fr

Amendement 36
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime que la priorité doit être 
donnée à l'acquisition de compétences 
clés - tout jeune doit posséder un socle de 
connaissances et de compétences 
essentielles pour sa vie d'adulte sur le 
plan personnel comme professionnel; 
souligne que l'accent doit être mis sur les 
zones désavantagées et les jeunes en 
difficulté; estime qu'il faut accompagner 
chaque élève dans la construction de son 
projet en mettant en place une éducation 
à l'orientation pour tous ainsi qu'un 
module sur la découverte des métiers dès 
le début du secondaire ;

Or. fr

Amendement 37
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que de nombreuses régions 
périphériques connaissent des problèmes 
d'accès aux établissements scolaires, ce 
qui augmente le décrochage scolaire; 
demande aux États membres, compte tenu 
des difficultés économiques importantes 
que connaît la majorité des citoyens 
européens, d'adopter des mesures 
concrètes pour éliminer les barrières de 
cette nature;

Or. el

Amendement 38
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. appelle les États membres à créer 
des structures d'appui à l'inclusion des 
élèves ayant des besoins éducatifs 
spécifiques, dans tous les systèmes 
éducatifs; souligne que la classification  
d'élèves comme élèves ayant des besoins 
particuliers doit être faite en collaboration 
avec les parents, les enseignants de 
l'éducation spéciale, le titulaire ou tout 
autre membre du conseil de classe, et les 
services de santé ou de la sécurité sociale;

Or. pt

Amendement 39
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 ter. demande aux États membres, dans 
le cadre des mesures visant à accroître le 
nombre d'étudiants de l'enseignement 
supérieur, de faciliter l'accès des jeunes à 
l'université, notamment par la mise en 
place de prêts aux étudiants à des 
conditions favorables, de bourses d'études 
et de logements décents pour les étudiants, 
étant donné que de nombreux jeunes sont 
incapables de poursuivre leurs études en 
raison de problèmes financiers; une 
attention particulière doit être accordée 
aux catégories sociales vulnérables 
comme les jeunes issus de familles 
victimes de chômage de longue durée;

Or. el

Amendement 40
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. demande aux États membres de 
mettre en place ou de renforcer les 
observatoires ou les structures 
équivalentes chargées d'analyser les 
besoins des marchés du travail nationaux 
en intégrant leurs résultats à chaque 
étape du processus éducatif;

Or. el

Amendement 41
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. considère que les États membres 
devraient réduire les taux de décrochage 
scolaire en lançant des programmes 
d'éducation, de développement et d'accueil 
de la petite enfance, en proposant des
activités extrascolaires, en associant les 
parents et en prévoyant un système de 
parrainage pour les élèves défavorisés 
tout au long de leurs études, par exemple 
en les aidant à accéder au programme 
Erasmus et à des stages;

4. considère que les États membres 
devraient réduire les taux de décrochage 
scolaire de manière à atteindre les 
objectifs fixés dans la 
stratégie Europe 2020 visant à parvenir 
en-deca des 10 %, en lançant des 
programmes de grande qualité en matière
d'éducation, de développement et d'accueil 
de la petite enfance et en garantissant 
l'égalité d'accès à ces programmes à tous 
les enfants, ainsi qu'en proposant un large 
éventail d'activités extrascolaires et en 
associant les parents au processus 
éducatif; rappelle que toutes ces étapes 
sont indispensables si l'on entend 
remédier aux inégalités dues aux 
désavantages de la petite enfance, éviter 
de placer les élèves défavorisés dans des 
écoles spécialisées séparées et endiguer la 
reproduction de la pauvreté et de 
l'exclusion de génération en génération;

Or. en

Amendement 42
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. considère que les États membres 
devraient réduire les taux de décrochage 
scolaire en lançant des programmes 
d'éducation, de développement et d'accueil 
de la petite enfance, en proposant des 
activités extrascolaires, en associant les 
parents et en prévoyant un système de 
parrainage pour les élèves défavorisés tout 
au long de leurs études, par exemple en les 
aidant à accéder au programme Erasmus 
et à des stages;

4. considère que les États membres 
devraient réduire les taux de décrochage 
scolaire en lançant des programmes 
d'éducation spécifiques et adaptés aux 
besoins du marché du travail , de 
développement et d'accueil de la petite 
enfance, et en prévoyant un système de 
parrainage pour les élèves défavorisés tout 
au long de leurs études.
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Or. fr

Amendement 43
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. considère que les États membres 
devraient réduire les taux de décrochage 
scolaire en lançant des programmes
d'éducation, de développement et
d'accueil de la petite enfance, en 
proposant des activités extrascolaires, en 
associant les parents et en prévoyant un 
système de parrainage pour les élèves 
défavorisés tout au long de leurs études, 
par exemple en les aidant à accéder au 
programme Erasmus et à des stages;

4. considère que les États membres 
devraient réduire les taux de décrochage 
scolaire en lançant, dès la petite enfance,
des programmes, adaptés à l'âge, 
d'accueil, de développement et
d'éducation, en proposant des activités 
extrascolaires, en associant les parents aux 
progrès dans l'apprentissage et en 
prévoyant un système de parrainage pour 
les élèves défavorisés tout au long de leurs 
études, par exemple en les aidant à accéder 
au programme Erasmus et à des stages;

Or. fi

Amendement 44
Lívia Járóka

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. considère que les États membres 
devraient réduire les taux de décrochage 
scolaire en lançant des programmes 
d'éducation, de développement et d'accueil 
de la petite enfance, en proposant des 
activités extrascolaires, en associant les 
parents et en prévoyant un système de 
parrainage pour les élèves défavorisés tout 
au long de leurs études, par exemple en les 
aidant à accéder au programme Erasmus et 
à des stages;

4. considère que les États membres 
devraient réduire les taux de décrochage 
scolaire en lançant des programmes 
d'éducation, de développement et d'accueil 
de la petite enfance accessibles à tous et 
axés sur toute la période de la petite 
enfance – à savoir de la naissance à l'âge 
de 6 ans –, en proposant des activités 
extrascolaires, en associant les parents 
ainsi que des ONG locales établies de 
longue date dans la mise en œuvre et le 
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contrôle de telles mesures, et en prévoyant 
un système de parrainage pour les élèves 
défavorisés tout au long de leurs études, 
par exemple en les aidant à accéder au 
programme Erasmus et à des stages;

Or. en

Amendement 45
Emer Costello

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. considère que les États membres 
devraient réduire les taux de décrochage 
scolaire en lançant des programmes 
d'éducation, de développement et d'accueil 
de la petite enfance, en proposant des 
activités extrascolaires, en associant les 
parents et en prévoyant un système de 
parrainage pour les élèves défavorisés tout 
au long de leurs études, par exemple en les 
aidant à accéder au programme Erasmus et 
à des stages;

4. considère que les États membres 
devraient réduire les taux d'abandon 
scolaire en lançant des programmes 
d'éducation, de développement et d'accueil 
de la petite enfance, en proposant des 
activités extrascolaires, en associant les 
parents et en prévoyant un système de 
parrainage pour les élèves défavorisés tout 
au long de leurs études, par exemple en les 
aidant à accéder au programme Erasmus et 
à des stages de qualité;

Or. en

Amendement 46
Heinz K. Becker

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. considère que les États membres 
devraient réduire les taux de décrochage 
scolaire en lançant des programmes 
d'éducation, de développement et d'accueil 
de la petite enfance, en proposant des 
activités extrascolaires, en associant les 

4. considère que les États membres 
devraient réduire les taux de décrochage 
scolaire en lançant des programmes 
d'éducation, de développement et d'accueil 
de la petite enfance, en proposant des 
activités extrascolaires, en associant les 
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parents et en prévoyant un système de 
parrainage pour les élèves défavorisés tout 
au long de leurs études, par exemple en les 
aidant à accéder au programme Erasmus et 
à des stages;

parents et en encourageant les élèves 
défavorisés tout au long de leurs études, 
par exemple en les aidant à accéder au 
programme Erasmus et à des stages;

Or. de

Amendement 47
Malika Benarab-Attou

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. considère que les États membres 
devraient réduire les taux de décrochage 
scolaire en lançant des programmes 
d'éducation, de développement et d'accueil 
de la petite enfance, en proposant des 
activités extrascolaires, en associant les 
parents et en prévoyant un système de 
parrainage pour les élèves défavorisés tout 
au long de leurs études, par exemple en les 
aidant à accéder au programme Erasmus et 
à des stages;

4. met en évidence que l'objectif de la 
stratégie Europe 2020, consistant à lutter 
contre la déscolarisation précoce, 
nécessite un effort considérable de la part 
de tous les États membres; souligne que 
les États membres devraient, entre autres 
stratégies, réduire les taux de décrochage 
scolaire en lançant des programmes 
d'éducation, de développement et d'accueil 
de la petite enfance, en proposant des 
activités extrascolaires, en associant les 
parents et en prévoyant un large éventail 
de structures de soutien, telles qu'un
système de parrainage pour les élèves 
défavorisés tout au long de leurs études, 
par exemple en les aidant à accéder au 
programme Erasmus et à des stages; 
souligne que les taux actuels de 
participation au programme Erasmus des 
étudiants disposant de niveaux de revenus 
moindres sont inférieurs à la moyenne et 
que de réels efforts doivent être entrepris 
afin de rendre les programmes européens 
plus accessibles et attractifs pour les 
groupes sous-représentés;

Or. en
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Amendement 48
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. considère que les États membres 
devraient réduire les taux de décrochage 
scolaire en lançant des programmes 
d'éducation, de développement et d'accueil 
de la petite enfance, en proposant des 
activités extrascolaires, en associant les 
parents et en prévoyant un système de 
parrainage pour les élèves défavorisés tout 
au long de leurs études, par exemple en les 
aidant à accéder au programme Erasmus et 
à des stages;

4. considère que les États membres 
devraient réduire les taux de décrochage 
scolaire en lançant des programmes 
d'éducation, de développement et d'accueil 
de la petite enfance, en proposant des 
activités extrascolaires, en associant les 
parents et en prévoyant un système de
parrainage pour les élèves défavorisés tout 
au long de leurs études, par exemple en les 
aidant à accéder au programme Erasmus et 
à des stages; encourage les États membres 
à envisager d'autres possibilités de 
maintenir les étudiants dans le système 
d'enseignement supérieur, à l'aide 
notamment de prêts sans intérêts ou à 
intérêts réduits, d'un plus large éventail 
de bourses et de subventions et d'une 
réduction de la durée du cycle d'études, 
en particulier pour les programmes de 
mastères;

Or. en

Amendement 49
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. considère que les États membres 
devraient réduire les taux de décrochage 
scolaire en lançant des programmes 
d'éducation, de développement et d'accueil 
de la petite enfance, en proposant des 
activités extrascolaires, en associant les 
parents et en prévoyant un système de 

4. considère que les États membres 
devraient réduire les taux de décrochage 
scolaire en lançant des programmes 
d'éducation, de développement et d'accueil 
de la petite enfance, en proposant des 
activités extrascolaires, en associant les 
parents et en prévoyant un système de 
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parrainage pour les élèves défavorisés tout 
au long de leurs études, par exemple en les 
aidant à accéder au programme Erasmus et 
à des stages;

parrainage pour les élèves défavorisés tout 
au long de leurs études, par exemple en les 
aidant à accéder au programme Erasmus et 
à des stages; se félicite dans ce cadre des 
propositions de la Commission relatives à 
un cadre de qualité pour les stages et à 
une alliance européenne pour 
l'apprentissage;

Or. de

Amendement 50
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande aux États membres d'aider 
les élèves défavorisés sous forme de 
tutorat, de parrainage et de constitution 
de réseaux, tout au long de leurs études, 
de manière à prévenir leur sortie précoce 
de l’enseignement secondaire et 
supérieur, et de les aider, au niveau de 
l'enseignement supérieur, à accéder au 
programme Erasmus et à trouver des 
stages dans les entreprises, les 
administrations publiques ou les médias, 
afin de leur permettre d'accumuler une 
expérience professionnelle et de se 
construire un réseau de soutien approprié 
pour une vie professionnelle future pleine 
de succès, ainsi que d'intégrer également 
leurs points de vue particuliers dans la 
culture institutionnelle;

Or. en

Amendement 51
Konstantinos Poupakis
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Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande aux États membres, dans 
le cadre de l'amélioration de 
l'enseignement technique professionnel, 
d'encourager les synergies entre les 
partenaires sociaux et les établissements 
d'enseignement au niveau local afin que 
les spécialisations proposées, les profils 
professionnels et les études correspondent 
aux besoins particuliers de l'économie 
locale et du marché du travail;

Or. el

Amendement 52
Malika Benarab-Attou

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite la Commission et les États 
membres à instaurer et à appliquer un 
système européen de certification et de 
reconnaissance des qualifications et des 
apprentissages formels, non formels et 
informels, de façon à encourager la 
mobilité de tous les étudiants;

Or. en

Amendement 53
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 ter. se déclare, tout comme la 
Commission, préoccupé des niveaux de 
participation à des activités de formation 
des adultes, qui sont particulièrement 
faibles dans la plupart des États membres, 
avec une moyenne européenne de 8,9 %; 
recommande d'étendre les programmes en 
matière de formation accessible et de 
qualité pour les adultes, notamment sur le 
lieu de travail;

Or. en

Amendement 54
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à renforcer les 
passerelles entre les différentes filières 
d'éducation et de formation, à
accompagner la transition entre études, 
formation professionnelle et emploi, à 
proposer des stages, des formations en 
situation de travail, des programmes 
d'apprentissage et des formations en 
alternance, ainsi qu'à reconnaître les 
compétences acquises de manière non 
formelle et informelle;

5. prie instamment les États membres de
renforcer les passerelles entre les 
différentes filières d'éducation et de 
formation et d'accompagner la transition 
entre études, formation professionnelle et 
emploi; demande aux États membres de
proposer une garantie pour la jeunesse, 
des stages de qualité, des formations en 
situation de travail, des programmes 
d'apprentissage et des formations en 
alternance, d'aider à acquérir les 
compétences acquises de manière non 
formelle et informelle ainsi que de les 
reconnaître;

Or. en

Amendement 55
Malika Benarab-Attou
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à renforcer les 
passerelles entre les différentes filières 
d'éducation et de formation, à 
accompagner la transition entre études, 
formation professionnelle et emploi, à 
proposer des stages, des formations en 
situation de travail, des programmes 
d'apprentissage et des formations en 
alternance, ainsi qu'à reconnaître les 
compétences acquises de manière non 
formelle et informelle;

5. invite les États membres à bien cibler les 
passerelles entre les différentes filières 
d'éducation et de formation, à améliorer 
radicalement la transition entre études, 
formation professionnelle et emploi, à 
proposer des stages, des formations en 
situation de travail, des programmes 
d'apprentissage et des formations en 
alternance, ainsi qu'à reconnaître les 
compétences acquises de manière non 
formelle et informelle; souligne que les 
États membres ont également été invités, 
dans le cadre du semestre européen, à 
supprimer les barrières existant entre les 
systèmes d'éducation et de formation; 
souligne que les jeunes courent un risque 
plus important lors de cette phase de 
transition et que les États membres 
doivent améliorer leurs politiques de 
manière à répondre aux besoins des 
personnes qui se trouvent dans cette 
situation, notamment en matière de 
sécurité sociale et de sécurité des revenus, 
d'accessibilité, de financement et 
d'information;

Or. en

Amendement 56
Emer Costello

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à renforcer les 
passerelles entre les différentes filières 
d'éducation et de formation, à accompagner 
la transition entre études, formation 
professionnelle et emploi, à proposer des 

5. invite les États membres à renforcer les 
passerelles entre les différentes filières 
d'éducation et de formation, à accompagner 
la transition entre études, formation 
professionnelle et emploi, à proposer des 
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stages, des formations en situation de 
travail, des programmes d'apprentissage et 
des formations en alternance, ainsi qu'à 
reconnaître les compétences acquises de 
manière non formelle et informelle;

stages de grande qualité, des formations en 
situation de travail, des programmes
d'apprentissage et des formations en 
alternance assortis de salaires décents, de 
conditions de travail appropriées, d'une 
forte composante d'apprentissage et d'un 
processus de qualification, ainsi qu'à 
reconnaître les compétences acquises de 
manière non formelle et informelle;

Or. en

Amendement 57
Lívia Járóka

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à renforcer les 
passerelles entre les différentes filières 
d'éducation et de formation, à accompagner 
la transition entre études, formation 
professionnelle et emploi, à proposer des 
stages, des formations en situation de 
travail, des programmes d'apprentissage et 
des formations en alternance, ainsi qu'à 
reconnaître les compétences acquises de 
manière non formelle et informelle;

5. invite les États membres à renforcer les 
passerelles entre les différentes filières 
d'éducation et de formation, à accompagner 
la transition entre études, formation 
professionnelle et emploi, à proposer des 
stages, des formations en situation de 
travail, des programmes d'apprentissage et 
des formations en alternance qui soient
facilement accessibles et axés sur la 
carrière, ainsi qu'à reconnaître les 
compétences acquises de manière non 
formelle et informelle;

Or. en

Amendement 58
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à renforcer les 5. invite les États membres à renforcer les 
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passerelles entre les différentes filières 
d'éducation et de formation, à accompagner 
la transition entre études, formation 
professionnelle et emploi, à proposer des 
stages, des formations en situation de 
travail, des programmes d'apprentissage et 
des formations en alternance, ainsi qu'à 
reconnaître les compétences acquises de 
manière non formelle et informelle;

passerelles entre les différentes filières 
d'éducation et de formation, à accompagner 
la transition entre études, formation 
professionnelle et emploi, à proposer des 
stages, des formations en situation de 
travail, des programmes d'apprentissage et 
des formations en alternance, ainsi qu'à
chercher les moyens de reconnaître les 
compétences acquises de manière non 
formelle et informelle;

Or. fi

Amendement 59
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à renforcer les 
passerelles entre les différentes filières 
d'éducation et de formation, à accompagner 
la transition entre études, formation 
professionnelle et emploi, à proposer des 
stages, des formations en situation de 
travail, des programmes d'apprentissage et 
des formations en alternance, ainsi qu'à 
reconnaître les compétences acquises de 
manière non formelle et informelle;

5. invite les États membres à renforcer les 
passerelles entre les différentes filières 
d'éducation et de formation, à accompagner 
la transition entre études, formation 
professionnelle et emploi, à proposer des 
stages de qualité et assortis de droits, des 
formations en situation de travail, des 
programmes d'apprentissage et des 
formations en alternance, ainsi qu'à 
reconnaître les compétences acquises de 
manière non formelle et informelle;

Or. pt

Amendement 60
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à renforcer les 5. invite les États membres à renforcer les 
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passerelles entre les différentes filières 
d'éducation et de formation, à accompagner 
la transition entre études, formation 
professionnelle et emploi, à proposer des 
stages, des formations en situation de 
travail, des programmes d'apprentissage et 
des formations en alternance, ainsi qu'à 
reconnaître les compétences acquises de 
manière non formelle et informelle;

passerelles entre les différentes filières 
d'éducation et de formation, à accompagner 
la transition entre études, formation 
professionnelle et emploi, à proposer des 
stages rémunérés, des formations en 
situation de travail, des programmes 
d'apprentissage et des formations en 
alternance, ainsi qu'à reconnaître les 
compétences acquises de manière non 
formelle et informelle;

Or. fr

Amendement 61
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à renforcer les 
passerelles entre les différentes filières 
d'éducation et de formation, à accompagner 
la transition entre études, formation 
professionnelle et emploi, à proposer des 
stages, des formations en situation de 
travail, des programmes d'apprentissage et 
des formations en alternance, ainsi qu'à 
reconnaître les compétences acquises de 
manière non formelle et informelle;

5. invite les États membres à renforcer les 
passerelles entre les différentes filières 
d'éducation et de formation, à accompagner 
la transition entre études, formation 
professionnelle et emploi, à proposer des 
stages, des formations en situation de 
travail, des programmes d'apprentissage et 
des formations en alternance, ainsi qu'à 
reconnaître et valoriser les compétences 
acquises de manière non formelle et 
informelle;

Or. fr

Amendement 62
Heinz K. Becker

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à renforcer les (Ne concerne pas la version française.)
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passerelles entre les différentes filières 
d'éducation et de formation, à accompagner 
la transition entre études, formation 
professionnelle et emploi, à proposer des 
stages, des formations en situation de 
travail, des programmes d'apprentissage et 
des formations en alternance, ainsi qu'à 
reconnaître les compétences acquises de 
manière non formelle et informelle;

Or. de

Amendement 63
Danuta Jazłowiecka

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à renforcer les 
passerelles entre les différentes filières 
d'éducation et de formation, à accompagner 
la transition entre études, formation 
professionnelle et emploi, à proposer des 
stages, des formations en situation de 
travail, des programmes d'apprentissage et 
des formations en alternance, ainsi qu'à 
reconnaître les compétences acquises de 
manière non formelle et informelle;

5. invite les États membres à renforcer les 
passerelles entre les différentes filières 
d'éducation et de formation, à accompagner 
la transition entre études, formation 
professionnelle et emploi, à proposer des 
stages, des formations en situation de 
travail, des programmes d'apprentissage et 
des formations en alternance, ainsi qu'à 
reconnaître les compétences acquises de 
manière non formelle et informelle au 
moyen d'un système de validation 
accessible et de qualité;

Or. en

Amendement 64
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à renforcer les 5. invite les États membres à renforcer les 
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passerelles entre les différentes filières 
d'éducation et de formation, à accompagner 
la transition entre études, formation 
professionnelle et emploi, à proposer des 
stages, des formations en situation de 
travail, des programmes d'apprentissage et 
des formations en alternance, ainsi qu'à 
reconnaître les compétences acquises de 
manière non formelle et informelle;

passerelles entre les différentes filières 
d'éducation et de formation, à accompagner 
la transition entre études, formation 
professionnelle et emploi, à proposer des 
stages, des formations en situation de 
travail, des programmes d'apprentissage et 
des formations en alternance, ainsi qu'à 
reconnaître les compétences acquises de 
manière non formelle et informelle; 
demande d'améliorer les partenariats 
entre les établissements d'enseignement et 
les associations d'employeurs en vue 
d'adapter les qualifications acquises au 
marché du travail et se félicite des 
collaborations ainsi que des rencontres 
annuelles entre entreprises et étudiants, 
des foires destinées à recruter de 
nouveaux stagiaires, apprentis ou jeunes 
spécialistes, de la mise en place d'agences 
pour l'emploi dans les établissements 
d'enseignement, etc.;

Or. en

Amendement 65
Rachida Dati

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à renforcer les 
passerelles entre les différentes filières 
d'éducation et de formation, à accompagner 
la transition entre études, formation 
professionnelle et emploi, à proposer des 
stages, des formations en situation de 
travail, des programmes d'apprentissage et 
des formations en alternance, ainsi qu'à 
reconnaître les compétences acquises de 
manière non formelle et informelle;

5. invite les États membres à renforcer les 
passerelles entre les différentes filières 
d'éducation et de formation, à accompagner 
la transition entre études, formation 
professionnelle et emploi, à proposer des 
stages, des formations en situation de 
travail, des programmes d'apprentissage et 
des formations en alternance, ainsi qu'à 
reconnaître les compétences acquises de 
manière non formelle et informelle; se 
félicite de la présentation par la 
Commission d'une alliance européenne 
pour l'apprentissage;
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Or. fr

Amendement 66
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à renforcer les 
passerelles entre les différentes filières 
d'éducation et de formation, à accompagner 
la transition entre études, formation 
professionnelle et emploi, à proposer des 
stages, des formations en situation de 
travail, des programmes d'apprentissage et 
des formations en alternance, ainsi qu'à 
reconnaître les compétences acquises de 
manière non formelle et informelle;

5. invite les États membres à renforcer les 
passerelles entre les différentes filières 
d'éducation et de formation, à accompagner 
la transition entre études, formation 
professionnelle et emploi, à proposer des 
stages, des formations en situation de 
travail, des programmes d'apprentissage et 
des formations en alternance, ainsi qu'à 
reconnaître les compétences acquises de 
manière non formelle et informelle;
souligne toutefois que toute tentative de 
rapprochement des filières de formation 
avec le marché du travail sera vaine si elle 
ne s'accompagne d'actions mettant fin à 
la fermeture et/ou à la délocalisation des 
entreprises, dans la mesure où ce sont 
précisément les entreprises qui sont les 
seules entités capables d'absorber le flot 
des jeunes diplômés;

Or. it

Amendement 67
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite les États membres à 
rechercher une solution durable au 
problème de l'inadéquation entre les 
compétences acquises et la demande sur 
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le marché du travail et à résoudre les 
problèmes de pénurie de compétences, 
notamment dans les secteurs dotés d'un 
potentiel de croissance, tels que les TIC, 
les services de santé et de soins, les 
services aux entreprises etc.;

Or. en

Amendement 68
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. Estime nécessaire de généraliser 
l'apprentissage, encore souvent sous 
utilisé dans l'UE, tout comme la 
formation par alternance ; estime que 
tous les cursus devraient prévoir une 
période de formation en alternance ; 
souligne, dans le même temps, le besoin 
d'augmenter la participation à l'éducation 
supérieure et appelle à garantir l'égalité 
de statut entre les étudiants en formation 
continue, les étudiants en alternance et les 
apprentis ;

Or. fr

Amendement 69
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. considère que les stages 
professionnels doivent être de qualité et 
assortis de droits et qu'ils ne peuvent être 
créés pour remplacer des postes de travail 
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permanents;

Or. pt

Amendement 70
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande à la Commission de mettre 
en place une politique européenne plus 
active en vue de réaliser les objectifs en 
matière de mobilité internationale des 
étudiants et des travailleurs et de 
reconnaissance des qualifications;

Or. en

Amendement 71
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que la politique en matière 
d'éducation participe (entre autres) de la 
politique de l'emploi; demande donc aux 
États membres d'adopter des mesures qui 
facilitent le passage des études au marché 
du travail; demande également aux États 
membres de renforcer les programmes en 
matière d'enseignement professionnel et 
de stages pour les élèves et les étudiants et 
de promouvoir des programmes 
d'orientation professionnelle et 
d'accompagnement dans le choix de la 
carrière professionnelle des élèves et des 
étudiants;

Or. de
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Amendement 72
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. reconnaît l'importance particulière 
de l'acquisition d'une première 
expérience professionnelle comme 
élément critique du passage des études à 
la vie professionnelle et souligne la 
nécessité d'élargir la pratique du stage, 
soit à l'enseignement secondaire et 
postsecondaire, soit à l'enseignement 
universitaire, notamment en proposant et 
en réalisant des programmes d'action 
financés par les fonds structurels 
européens;

Or. el

Amendement 73
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. demande aux États membres 
d'adopter des mesures visant à améliorer 
la participation des travailleurs et des 
chômeurs aux programmes d'orientation 
professionnelle et de reformation afin de 
réduire le risque de chômage et de 
chômage de longue durée pour les 
catégories de travailleurs dont l'activité 
professionnelle est de moins en moins 
demandée;

Or. el
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Amendement 74
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. demande aux États membres 
d'encourager les vocations et les 
professions nécessitant des compétences 
scientifiques et techniques, notamment 
auprès des femmes, et ce dès le plus jeune 
âge, de manière à résoudre les problèmes 
de la ségrégation par métier et de la 
discrimination salariale;

Or. en

Amendement 75
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. demande avant tout, dans le 
domaine de l'enseignement professionnel, 
d'associer tous les acteurs concernés, 
notamment les partenaires sociaux et les 
établissements d'enseignement; souligne 
dans ce contexte la responsabilité des 
entreprises et des établissements 
d'enseignement pour offrir aux élèves et 
aux étudiants un enseignement axé sur la 
pratique;

Or. de

Amendement 76
Evelyn Regner
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Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. met en évidence l'immense 
succès des systèmes de formation en 
alternance, notamment pour enrayer le 
chômage des jeunes, et recommande aux 
États membres qui ne disposent pas d'un 
tel système d'en instaurer un dans le 
cadre des mesures destinées à lutter 
contre le chômage des jeunes; souligne à 
cet égard qu'il est absolument nécessaire 
d'associer amplement et suffisamment tôt 
les partenaires sociaux à un tel système;

Or. de

Amendement 77
Daniël van der Stoep

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne la nécessité de préparer les 
enseignants à privilégier l'acquisition 
d'aptitudes et de compétences, à se 
familiariser avec des cultures différentes 
et à adapter leurs cours aux modes de 
communication et d'apprentissage de 
leurs étudiants;

supprimé

Or. nl

Amendement 78
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. souligne la nécessité de préparer les
enseignants à privilégier l'acquisition 
d'aptitudes et de compétences, à se 
familiariser avec des cultures différentes et 
à adapter leurs cours aux modes de 
communication et d'apprentissage de leurs 
étudiants;

6. souligne l'importance du niveau atteint 
dans la formation des enseignants, la
nécessité de les préparer à acquérir, avec 
la connaissance des matières à enseigner,
les compétences approfondies pour le 
faire, ainsi qu'à se familiariser avec des 
cultures différentes et à savoir adapter leur 
enseignement à la variété chez les 
apprenants des modes de communication 
et d'apprentissage comme des situations de
départ;

Or. fi

Amendement 79
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne la nécessité de préparer les 
enseignants à privilégier l'acquisition 
d'aptitudes et de compétences, à se 
familiariser avec des cultures différentes et
à adapter leurs cours aux modes de 
communication et d'apprentissage de leurs 
étudiants;

6. souligne la nécessité de préparer les 
enseignants à privilégier l'acquisition 
d'aptitudes et de compétences, à proposer 
des méthodes d'enseignement 
spécialement conçues pour les apprenants 
issus de catégories sociales vulnérables, à 
se familiariser avec des cultures 
différentes, à adapter leurs cours aux 
différents modes de communication et 
d'apprentissage connus des étudiants et à 
se préoccuper davantage des acquis de 
l'apprentissage que des règles éducatives 
établies;

Or. en

Amendement 80
Heinz K. Becker
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Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne la nécessité de préparer les 
enseignants à privilégier l'acquisition 
d'aptitudes et de compétences, à se 
familiariser avec des cultures différentes et 
à adapter leurs cours aux modes de 
communication et d'apprentissage de leurs 
étudiants;

6. souligne la nécessité de préparer les 
enseignants à privilégier l'acquisition 
d'aptitudes et de compétences, à se 
familiariser avec des cultures différentes et 
à adapter leurs cours aux modes de 
communication et d'apprentissage de leurs 
étudiants; estime qu'une place importante 
doit être accordée dans ce cadre aux 
compétences linguistiques, qui sont la clef 
de l'éducation, ainsi qu'au fait 
d'apprendre à apprendre, à la didactique;

Or. de

Amendement 81
Rachida Dati

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne la nécessité de préparer les 
enseignants à privilégier l'acquisition 
d'aptitudes et de compétences, à se 
familiariser avec des cultures différentes et 
à adapter leurs cours aux modes de 
communication et d'apprentissage de leurs 
étudiants;

6. souligne la nécessité de préparer les 
enseignants à privilégier l'acquisition 
d'aptitudes et de compétences, à se 
familiariser avec des cultures différentes et 
à adapter leurs cours aux modes de 
communication et d'apprentissage de leurs 
étudiants; se félicite de l'accent mis par la 
Commission sur l'éducation et la 
formation aux nouvelles technologies de 
l'information et de la communication 
(NTIC);

Or. fr

Amendement 82
Malika Benarab-Attou

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. souligne la nécessité de préparer les 
enseignants à privilégier l'acquisition 
d'aptitudes et de compétences, à se 
familiariser avec des cultures différentes et 
à adapter leurs cours aux modes de 
communication et d'apprentissage de leurs 
étudiants;

6. souligne la nécessité de préparer les 
enseignants à privilégier l'acquisition 
d'aptitudes et de compétences, à se 
familiariser avec des cultures différentes et 
à adapter leurs cours aux modes de 
communication et d'apprentissage de leurs 
étudiants; souligne la nécessité de réaliser 
des investissements en faveur de 
l'apprentissage tout au long de la vie des 
enseignants;

Or. en

Amendement 83
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne la nécessité de préparer les 
enseignants à privilégier l'acquisition 
d'aptitudes et de compétences, à se 
familiariser avec des cultures différentes et 
à adapter leurs cours aux modes de 
communication et d'apprentissage de leurs 
étudiants;

6. souligne la nécessité de préparer les 
enseignants à privilégier l'acquisition 
d'aptitudes et de compétences, à se 
familiariser avec des cultures différentes et 
à adapter leurs cours aux modes de 
communication et d'apprentissage de leurs 
étudiants; demande aux États membres, 
compte tenu de la menace du 
vieillissement de la population 
enseignante ainsi que du reflux de cette 
profession, de réaliser davantage 
d'investissements et de conserver des 
spécialistes dans ce domaine, de 
contribuer à leur développement 
professionnel et personnel et d'améliorer 
leur situation financière;

Or. en
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Amendement 84
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. recommande aux États membres 
d'améliorer considérablement les 
conditions de travail des enseignants et 
des formateurs;

Or. en

Amendement 85
Danuta Jazłowiecka

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande aux États membres 
d'élaborer des politiques visant à 
encourager l'apprentissage tout au long 
de la vie dans toutes les tranches d'âge, 
axé sur le développement d'aptitudes et de 
compétences nécessaires pour relever les 
défis que constituent les transformations 
dynamiques de la demande sur le marché 
du travail;

Or. en

Amendement 86
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande aux États membres, dans 
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un souci de solidarité sociale et pour 
répondre aux défis démographiques, 
d'encourager les activités bénévoles à tout 
âge; invite instamment les États membres 
à promouvoir les formations requises par 
les secteurs des soins et de l'assistance, et 
à proposer des bourses aux personnes 
entreprenant des études dans ce domaine;

Or. en

Amendement 87
Malika Benarab-Attou

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne l’importance de faire 
participer les jeunes à la mise en place des 
politiques relatives à l’éducation et à la 
formation de manière à ce que leurs 
besoins soient mieux pris en compte; 
recommande, à cet égard, à la 
Commission de consulter les 
représentants des conseils nationaux de la 
jeunesse à propos des priorités des jeunes;

Or. en

Amendement 88
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne qu'il faut assurer la 
formation continue des enseignants afin 
de développer leurs compétences 
transversales en matière de normes, de 
méthodes et de procédures 



PE510.631v01-00 50/55 AM\935078FR.doc

FR

d'enseignement nouvelles afin de suivre 
l'évolution rapide des avancées 
techniques et scientifiques;

Or. el

Amendement 89
Danuta Jazłowiecka

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. demande aux États membres 
d'encourager un dialogue continu entre le 
système éducatif et le marché du travail 
pour atténuer le risque de décalage entre 
l'offre et la demande de compétences;

Or. en

Amendement 90
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. demande aux États membres, en vue 
de renforcer l'employabilité à travers 
l'ensemble de l'Europe, de sensibiliser les 
citoyens aux droits, aux devoirs et aux 
obligations civiques que leur confère la 
citoyenneté européenne et de les informer 
des avantages qu'ils peuvent retirer de 
leur droit à la libre circulation dans 
l'Union européenne;

Or. en

Amendement 91
Kinga Göncz
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Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. souligne le rôle du Fonds social 
européen pour soutenir les 
investissements dans l'éducation et la 
formation, les compétences et 
l'apprentissage tout au long de la vie; se 
prononce dès lors résolument en faveur 
de l'affectation au FSE d'une part 
minimale globale s'élevant à 25 % du 
budget de la politique de cohésion;

Or. en

Amendement 92
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. appelle les États membres à procéder, 
sur une base régulière, à un suivi et des 
évaluations afin de déterminer s'ils sont 
parvenus à garantir une égalité d'accès à 
une éducation et une formation de qualité à 
tous les niveaux, et si l'acquisition de 
compétences par le biais des cursus 
proposés a permis de renforcer la capacité 
d'insertion professionnelle des personnes 
formées.

7. prie instamment les États membres de
procéder, sur une base régulière, à un suivi 
et à des évaluations afin de déterminer si 
leur système et leurs programmes sont 
parvenus à toucher des membres des 
catégories sociales vulnérables, s'ils ont 
réussi à préserver l'égalité d'accès à une 
éducation et une formation de qualité à 
tous les niveaux, et si l'acquisition de 
compétences par le biais des cursus 
proposés a véritablement permis de 
renforcer la capacité d'insertion 
professionnelle des personnes formées.

Or. en

Amendement 93
Malika Benarab-Attou
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Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. appelle les États membres à procéder, 
sur une base régulière, à un suivi et des 
évaluations afin de déterminer s'ils sont 
parvenus à garantir une égalité d'accès à 
une éducation et une formation de qualité à 
tous les niveaux, et si l'acquisition de 
compétences par le biais des cursus 
proposés a permis de renforcer la capacité 
d'insertion professionnelle des personnes 
formées.

7. appelle les États membres à prendre dès 
que possible des mesures à la suite des 
recommandations relatives à l'éducation 
dans le cadre du semestre européen; 
appelle la Commission et les États 
membres à procéder, sur une base 
régulière, à un suivi et à des évaluations en 
associant toutes les parties prenantes, y 
compris des représentants des jeunes, afin 
de déterminer s'ils sont parvenus à garantir 
une égalité d'accès à une éducation et une 
formation de qualité à tous les niveaux, et 
si l'acquisition de compétences par le biais 
des cursus proposés a permis de renforcer 
la capacité d'insertion professionnelle des 
personnes formées.

Or. en

Amendement 94
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. appelle les États membres à procéder, 
sur une base régulière, à un suivi et des 
évaluations afin de déterminer s'ils sont 
parvenus à garantir une égalité d'accès à 
une éducation et une formation de qualité à 
tous les niveaux, et si l'acquisition de 
compétences par le biais des cursus 
proposés a permis de renforcer la capacité 
d'insertion professionnelle des personnes 
formées.

7. appelle les États membres à procéder, 
sur une base régulière, à un suivi et des 
évaluations afin de déterminer s'ils sont 
parvenus à garantir une égalité d'accès à 
une éducation et une formation de qualité à 
tous les niveaux, et si l'acquisition de 
compétences par le biais des cursus 
proposés a permis de renforcer la capacité 
d'insertion professionnelle des personnes 
formées, ainsi que leur faculté de réussir 
leur vie de citoyen comme leur vie 
professionnelle.
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Or. fi

Amendement 95
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. appelle les États membres à procéder, 
sur une base régulière, à un suivi et des 
évaluations afin de déterminer s'ils sont 
parvenus à garantir une égalité d'accès à 
une éducation et une formation de qualité à 
tous les niveaux, et si l'acquisition de 
compétences par le biais des cursus 
proposés a permis de renforcer la capacité 
d'insertion professionnelle des personnes 
formées.

7. appelle les États membres à procéder, 
sur une base régulière, à un suivi et des 
évaluations afin de déterminer s'ils sont 
parvenus à garantir une égalité d'accès à 
une éducation et une formation de qualité à 
tous les niveaux, et si l'acquisition de 
compétences par le biais des cursus 
proposés a permis de renforcer la capacité 
d'insertion sociale et professionnelle des 
personnes formées.

Or. fr

Amendement 96
Roberta Angelilli

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite la Commission et les États 
membres à favoriser l'échange des bonnes 
pratiques et des modèles qui, au niveau 
européen, ont produit des résultats 
positifs: diminution du taux de 
décrochage scolaire; réinsertion dans le 
circuit éducatif; passage efficace de 
l'univers scolaire au monde du travail; 
baisse du taux de chômage des jeunes; 
accès à l'éducation et à l'emploi des 
groupes défavorisés.

Or. it

Amendement 97
Kinga Göncz
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Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite la Commission à vérifier si les 
États membres ont pris les mesures 
nécessaires pour réformer leur système 
éducatif de manière à réaliser les objectifs 
susmentionnés.

Or. en

Amendement 98
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. encourage les États membres à 
entretenir un dialogue intensif avec les 
établissements d'enseignement pour les 
sensibiliser aux possibilités de 
financements européens et à mettre en 
place dans leurs programmes 
opérationnels un accès facilité au 
financement pour ces derniers; encourage 
le recours au FEDER pour financer les 
besoins de la formation continue et de la 
formation professionnelle dans le cadre 
professionnel.

Or. en

Amendement 99
Daniël van der Stoep

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne que les États membres sont 
libres d'appliquer comme ils l'entendent 
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les propositions qui précèdent ou de ne 
pas les appliquer;

Or. nl


