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SUGGESTIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


