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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. 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;

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; 

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.

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;

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;

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;

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.


