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5 novembre 2010

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Les 4 et 5 novembre, une délégation composée de trois députées européennes, Mmes Elisabeth 
Morin Chartier (PPE), Antigoni Papadopoulou (S&D) et Nadja Hirsch (ADLE), a visité le 
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) à 
Thessalonique, pour le compte de la commission de l'emploi et des affaires sociales du 
Parlement européen.

Dans l'après-midi du 4 novembre, la délégation a assisté à la présentation de M. Lettmayr, 
directeur par intérim de l'agence, sur le rôle du Cedefop, sa mission, ses objectifs stratégiques, 
ses principales activités et sa valeur ajoutée. Le Cedefop, opérationnel depuis 1975, a été l'une 
des premières agences spécialisées et décentralisées, et sa tâche consiste à fournir un savoir-
faire scientifique et technique dans des domaines précis et à encourager les échanges d'idées 
entre les différents partenaires européens. 

Le Cedefop déploie ses efforts afin de promouvoir un espace européen de l'éducation et de la 
formation tout au long de la vie au sein d'une Union européenne élargie, et sa principale 
mission consiste à aider la Commission et les États membres à promouvoir et à élaborer 
l'enseignement et la formation professionnels. Il fournit des conseils, des recherches, des 
analyses et des informations, et encourage la coopération européenne et l'apprentissage en 
commun. 

La deuxième après-midi de visite était consacrée à une approche thématique du travail du 
Cedefop, ainsi qu'aux principales études et à leurs conclusions. Les différents experts et 
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responsables de département ont présenté la contribution du Cedefop à la stratégie 
"Europe2020" en insistant sur les points suivants: 

 Anticipation des besoins de compétences et inadéquation des compétences 
 Élaboration d'instruments et de principes européens communs pour l'enseignement et la 

formation professionnels, ainsi que l'éducation et la formation tout au long de la vie: état 
de la situation, questions d'intérêt commun et enjeux

 Vieillissement, emploi et éducation et formation des adultes
 Aider les jeunes dans la transition entre le secondaire et le monde du travail

Anticipation des besoins de compétences et inadéquation des compétences

Mme Alena Zukersteinova, responsable de projet des prévisions de compétences, a présenté les 
principales conclusions des prévisions 2010 en matière de besoins de compétences et de 
l'inadéquation permanente entre les compétences et les emplois. Malgré les signes selon 
lesquels l'économie mondiale se remet de la récession, il est probable que la croissance de 
l'emploi en Europe ne redémarre que progressivement au cours de la prochaine décennie. En 
admettant une relance modeste, le taux d'emploi en 2020 sera probablement supérieur au taux 
de 2010, bien que juste en deçà du record des 235 millions d'emplois atteints en 2008. Au 
total, près de 7 millions d'emplois devraient être créés entre 2010 et 2020. Si la crise a 
provoqué la perte de 7 millions d'emplois en 2008-2009, le nombre total de perspectives 
d'emploi au cours de la prochaine décennie devrait selon toute vraisemblance grimper jusqu'à 
80 millions environ (7 millions de nouveaux emplois créés grâce à la relance et 73 millions 
d'emplois de remplacement - travailleurs qui prennent leur retraite ou changent d'emploi, par 
exemple).

Le nombre total de perspectives d'emplois, qui tient également compte du besoin de remplacer 
les travailleurs qui prennent leur retraite, restera élevé, même dans les professions en perte de 
vitesse. Les emplois de demain exigeront principalement des qualifications de niveau moyen 
et de haut niveau.

Les conclusions des prévisions indiquent clairement qu'il est nécessaire de poursuivre les 
investissements dans l'enseignement et la formation car, d'une manière générale, les emplois 
exigent des connaissances et des compétences de plus en plus approfondies. Si les travailleurs 
ne disposent pas des compétences requises, ou sont incapables d'en faire bon usage, ils 
s'exposent davantage aux fluctuations du marché du travail. De même, les employeurs sont 
tenus d'utiliser plus efficacement les compétences et les talents de leur personnel pour 
encourager l'innovation et la progression individuelle.

Les besoins de compétences évoluent dans tous les domaines; ainsi, la demande de 
travailleurs peu qualifiés baisse, tandis que la demande de travailleurs moyennement ou 
hautement qualifiés augmente. Telle est l'une des principales conclusions des prévisions de 
compétences du Cedefop. Les prévisions qui examinent plus en détails les emplois révèlent 
une demande dissymétrique d'emplois peu qualifiés et de professions hautement 
qualifiées. Les États pourraient faire coïncider les compétences et les emplois en prenant des 
mesures pour reconnaître toutes les compétences, quelle que soit la manière dont elles ont été 
acquises. Cette validation présente l'avantage de permettre une utilisation plus efficace des 
compétences et des connaissances des groupes marginaux, facilitant ainsi leur intégration 
dans la société.



CM\840970FR.doc 3/8 PE454.417v01-00

FR

Les membres posent plusieurs questions et demandent entre autres comment aider les femmes 
hautement qualifiées, dont les qualifications dépassent fréquemment celles des hommes, mais 
qui se retrouvent souvent inactives ou prises au piège dans des emplois de niveau inférieur. Il 
s'avère qu'en moyenne, les femmes ont la réputation d'être professionnellement plus qualifiées 
que les hommes, à l'exception du niveau moyen de qualifications, où les taux d'accroissement 
sont plus élevés pour les hommes que pour les femmes. Le pourcentage de main d'œuvre 
présentant un faible niveau de qualifications devrait se réduire en Europe, et cette baisse sera 
davantage marquée chez les femmes que chez les hommes. Ces tendances générales 
s'observent dans la plupart des pays, et les femmes deviendront plus hautement qualifiées que 
les hommes. Pour exploiter au mieux leur potentiel, il ne suffit pas d'orienter les femmes vers 
des professions jusqu'à présent dominées par les hommes: il convient de supprimer les 
barrières sociales et les plafonds de verre. Comme les femmes seront plus qualifiées que les 
hommes, des mesures devraient par exemple permettre d'exploiter leur potentiel et fournir de 
meilleures occasions de concilier travail et vie de famille.



PE454.417v01-00 4/8 CM\840970FR.doc

FR

Élaboration d'instruments et de principes européens communs pour l'enseignement et la 
formation professionnels, ainsi que pour l'éducation et la formation tout au long de la 
vie: état de la situation, questions d'intérêt commun et enjeux

Mme Mara Brugia (responsable du département "Coopération renforcée en matière 
d'enseignement et de formation professionnels et d'éducation et de formation tout au long de 
la vie") a présenté l'état de la situation des instruments européens communs, leur élaboration 
et les principaux enjeux à l'horizon. Elle a rappelé que le Cedefop mettait à profit son 
expérience pour contribuer à la conception, au développement et à la mise en place 
d'instruments européens tels que Europass, le cadre européen des certifications (CEC) ou le 
système européen de crédits pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET), 
mais aussi de principes communs et de lignes directrices pour valider l'apprentissage non 
formel.

Les 31 pays (27 États membres, 2 pays de l'AEE, 2 pays candidats, pour un total de 34 cadres) 
mettent au point (si ce n'est déjà fait) et instaurent des cadres nationaux des certifications pour 
l'éducation et la formation tout au long de la vie, à l'image du CEC. La plupart de ces pays 
favorisent des cadres intégrés adaptés à tous les niveaux et à tous les types de qualifications et 
qui instaurent une plus forte intégration entre eux. Il s'agit d'un résultat important qui accorde 
une attention accrue à la cohérence et à la perméabilité générales des systèmes 
d'enseignement et de formation, ainsi qu'à leur aptitude à encourager l'éducation et la 
formation embrassant tous les aspects de la vie, tout au long de la vie.

L'analyse du Cedefop montre que les pays en sont à des stades différents de développement et 
de mise en œuvre. De plus en plus de pays clôturent la phase initiale de conception et 
d'élaboration pour entamer les consultations avec les parties prenantes et effectuer des 
évaluations approfondies de leurs cadres (l'Autriche, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, 
la Grèce et l'Italie). D'autres (la partie flamande de la Belgique, l'Estonie, la Lituanie, Malte et 
le Portugal) ont officiellement adopté leur cadre national des certifications par des décrets ou 
des lois. Les pays qui ont déjà mis en place leurs cadres nationaux (le Royaume-Uni, l'Irlande 
et la France) ont procédé à des réexamens de ceux-ci et poursuivent leur développement.

De manière générale, l'élaboration des cadres nationaux des certifications au sein des États a 
le vent en poupe. La question de savoir si cet élan peut être maintenu et renforcé dépend de 
l'engagement des parties prenantes, et de la mesure dans laquelle elles conçoivent la valeur 
ajoutée de ces cadres nationaux des certifications. Leur réussite dépend directement du succès 
de l'implication des parties prenantes et de la volonté de débattre ouvertement des enjeux 
actuels.

Si elle est reconnue par la plupart des pays et dans la plupart des secteurs comme étant 
nécessaire, la mise en œuvre pratique s'avère parfois lente et disparate. Sans une mise en place 
cohérente des acquis de l'apprentissage, les cadres nationaux des certifications sont voués à 
l'échec. Dans un futur proche, il sera nécessaire de mettre au point des stratégies 
systématiques de contrôle, de recherche et d'évaluation, mais aussi des indicateurs qui 
permettent une meilleure compréhension des clés du succès (à l'attention des utilisateurs 
finaux, des particuliers et des employeurs).
Les membres ont demandé comment ils pouvaient contribuer à encourager la validation de 
l'apprentissage non formel et informel. Il leur a été expliqué que la validation n'incombe pas 
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exclusivement aux établissements d'enseignement et de formation, mais également aux 
entreprises, aux secteurs et aux organisations non gouvernementales. Les membres du 
Parlement européen pourraient exercer des pressions sur les États membres afin qu'ils 
appliquent cet instrument commun dans leurs législations nationales.
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Vieillissement, emploi et éducation et formation des adultes

Jasper van Loo, responsable de projet pour l'inadéquation des compétences, a évoqué la 
tendance au vieillissement des travailleurs sur le marché du travail, a expliqué comment les 
seniors parvenaient à travailler au-delà de l'âge traditionnel de la retraite, et quel était le rôle 
de l'éducation et de la formation à cet égard. 
Il a brièvement expliqué que le travail et l'apprentissage des seniors pouvaient ouvrir des 
perspectives intéressantes pour les décideurs politiques et les sociétés qui abordent les 
changements démographiques sur la base de l'expérience de ces travailleurs-là, de leurs 
connaissances ainsi que de leurs situations personnelles et/ou familiales. L'inadéquation chez 
eux (trop ou pas assez qualifiés) a une influence néfaste sur la satisfaction et la motivation 
professionnelles. Actuellement, la vitesse à laquelle les diverses compétences tombent en 
désuétude (obsolescence) reste assez floue. Le lien entre les effets de la formation et la 
réduction de l'inadéquation des compétences n'est pas clairement établi. Suivre une formation 
ne semble pas résoudre le problème de sous-compétence. Il est également intéressant de noter 
que si les travailleurs sur éduqués sont en général plus susceptibles de suivre une formation, 
ce constat est moins évident chez les travailleurs plus âgés.

L'importance, pour les adultes ayant une longue expérience professionnelle, de rendre visible 
et de mettre en valeur leur apprentissage en-dehors des établissements formels d'enseignement 
et de formation a été soulignée, indépendamment de la manière et du lieu. La validation de 
l'apprentissage non formel et informel est de plus en plus considérée comme un moyen pour 
améliorer l'éducation et la formation tout au long de la vie, tout comme elle encourage la 
participation des adultes à l'éducation et la formation tout au long de la vie, notamment grâce 
à:

 l'accès aux programmes d'éducation et de formation
 l'obtention de crédits pour une qualification
 la mise en lumière des points forts, des points faibles et des besoins de compétences de 

chacun
 un retour d'information sur le parcours d'apprentissage

Guider les jeunes à risques lors de la transition entre le secondaire et le monde du 
travail

Mika Launikari, responsable de projet, a exposé les principales conclusions du dernier rapport 
scientifique du Cedefop sur les politiques et les pratiques européennes d'orientation destinées 
aux jeunes à risques. Le rapport se penche sur les mesures d'orientation (formelles, 
informelles, non formelles) qui encouragent à achever le parcours scolaire, celles qui aident 
les jeunes à se réinsérer et les mesures qui facilitent la transition du jeune entre le secondaire 
et le monde du travail. L'orientation représente un facteur clé dans toute politique qui vise à 
accélérer la transition entre l'école et le monde du travail.
La recherche montre que des réformes pour transformer l'enseignement et la formation ont vu, 
et voient le jour, en Europe, afin de mieux répondre aux besoins des jeunes qui ont déjà 
abandonné leur parcours scolaire ou qui risquent de le faire. Ces réformes comprennent, 
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notamment, la création de nouvelles branches d'apprentissage, l'élaboration de méthodes de 
mise en œuvre plus intégrées et mieux adaptées, l'élargissement des choix, un soutien plus 
efficace et plus ciblé, la gestion des obstacles à la participation et l'adoption de changements 
pratiques, par exemple assurer un suivi plus efficace des jeunes. 

Selon l'une des principales conclusions de l'étude, il convient de combiner les approches 
coordonnées et le travail de proximité pour identifier et atteindre les personnes qui ont le plus 
besoin d'aide. Les groupes communautaires, les conseillers et les organisations représentant 
les minorités et les groupes désavantagés peuvent jouer un rôle capital en fournissant une 
orientation informelle et non formelle. Le partenariat entre les différents acteurs doit se fonder 
sur la confiance et le respect mutuels, mais doit également placer au premier plan les intérêts 
des jeunes. Les professionnels de l'orientation et le corps enseignant qui donne des conseils 
d'orientation doivent apprendre à instaurer une relation de travail saine avec les jeunes à 
risques. De même, l'implication des parents, tout comme celle des professeurs compétents, 
des conseillers d'orientation, des animateurs et assistants sociaux, des acteurs du marché du 
travail et du corps médical, constitue un soutien indéniable pour la transition des jeunes. 

L'objectif général au sein de l'Union européenne consiste à créer de bonnes conditions pour 
assurer aux jeunes une transition en douceur entre l'adolescence et une vie adulte sérieuse qui 
puisse leur offrir des opportunités de carrière et d'apprentissage, des partenariats et une vie de 
famille, une autonomie financière et une indépendance de logement.

La stratégie de communication du Cedefop

M. Gerd Oskar Bausewein (responsable communication, information et diffusion) a présenté 
la stratégie de communication du Cedefop et s'est particulièrement attardé sur la 
communication aux parties prenantes et aux citoyens européens de la contribution du Cedefop 
à la politique de développement de l'enseignement et la formation professionnels. Une 
nouvelle politique de communication est en place depuis l'année dernière, pour améliorer la 
visibilité au niveau européen entre les groupes cibles spécifiques: principales parties 
prenantes et décideurs politiques, chercheurs, praticiens, médias et population. La nouvelle 
stratégie de communication adopte une approche plus intégrée, qui vise à donner une image 
publique uniforme et à définir l'image et la réputation du centre. Le Cedefop utilise quatre 
canaux pour faire connaître son travail auprès des décideurs politiques et des professionnels 
en Europe: un nouveau portail en ligne, des publications, les médias et des manifestations.

Au terme de la visite, la question de la contribution du Cedefop aux matières qui concernent 
la commission EMPL a été soulevée. L'agence aligne ses activités sur les lignes directrices de 
la politique définie par les membres mais, pour garantir les résultats escomptés, il convient 
d'élargir et de mieux cibler les parties prenantes européennes. Il a également été question du 
soutien des membres à la tentative du Cedefop de diffuser son travail (études, publications, 
conférences, groupes de travail), afin d'atteindre plus aisément le public visé. Les membres 
s'accordent sur l'importance d'attirer l'attention des parties prenantes européennes sur 
l'efficacité des études de l'agence, et propose que le Cedefop soit invité à prendre part à 
certaines réunions des intergroupes du Parlement sur différentes thématiques. Parmi les 
26 intergroupes du Parlement européen, le Cedefop pourrait déterminer ceux qui abordent des 
thèmes liés au travail de l'agence, et assister aux réunions pour y transmettre davantage 
d'informations sur les projets et les résultats des études qu'il mène. 
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