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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la coopération européenne en matière d'enseignement et de formation professionnels 
pour appuyer la stratégie Europe 2020
(2010/2234(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission, du 2 juillet 2008, intitulée "Un agenda social 
renouvelé: opportunités, accès et solidarité dans l'Europe du XXIe siècle" 
(COM(2008)0412),

– vu la communication de la Commission, du 9 juin 2010, intitulée "Donner un nouvel élan 
à la coopération européenne en matière d'enseignement et de formation professionnels 
pour appuyer la stratégie Europe 2020",

– vu la communication de la Commission, du 25 novembre 2009, intitulée "Les 
compétences clés dans un monde en mutation" (COM(2009)0640),

– vu les huit compétences clés énumérées dans la recommandation 2006/962/CE du 
Parlement européen et du Conseil 18 décembre 2006 sous le titre "Compétences clés pour 
l'éducation et la formation tout au long de la vie",

– vu la proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil du 9 avril 2008
établissant le système européen de crédits d'apprentissages pour l'enseignement et la 
formation professionnels (ECVET) (COM(2008)0180),

– vu le programme de travail de 10 ans intitulé "Éducation et formation 2010" ainsi que les 
rapports intermédiaires conjoints sur les progrès réalisés dans sa mise en œuvre,

– vu la communication de la Commission, du 27 avril 2009, intitulée "Une stratégie de 
l'Union européenne pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser" 
(COM(2009)0200),

– vu sa résolution du 18 mai 2010 sur "Une stratégie de l'Union européenne pour investir en 
faveur de la jeunesse et la mobiliser"1,

– vu la résolution du Conseil du 27 novembre 2009 relative à un cadre renouvelé pour la 
coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (2010-2018),

– vu la communication de la Commission intitulée "Jeunesse en mouvement – Une initiative 
pour libérer le potentiel des jeunes aux fins d'une croissance intelligente, durable et 
inclusive dans l'Union européenne" (COM(2010)0477), 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0166.
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– vu les conclusions du Conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la 
coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation ("Éducation et 
formation 2020"), 

– vu les conclusions du Conseil du 11 mai 2009 relatives à l'évaluation du cadre actuel de la 
coopération européenne dans le domaine de la jeunesse et aux perspectives concernant 
l'avenir du cadre renouvelé (9169/09),

– vu la communication de la Commission, du 26 août 2008, intitulée "Une stratégie 
numérique pour l'Europe" (COM(2010)0245),

– vu la résolution du Conseil du 15 novembre 2007 sur les compétences nouvelles pour des 
emplois nouveaux, 

– vu sa résolution du 18 mai 2010 intitulée "Des compétences-clés dans un monde en 
mutation: mise en œuvre du programme de travail 2010 pour l'éducation et la formation"1,

– vu sa résolution du 18 décembre 2008 sur l'éducation et la formation tout au long de la vie 
au service de la connaissance, de la créativité et de l'innovation – Mise en œuvre du 
programme de travail "Éducation et formation 2010"2,

– vu l'étude du Cedefop de mars 2009 intitulée "Professionalising career guidance: 
Practitioner competences and qualification routes in Europe",

– vu l'étude du Cedefop de mai 2009 intitulée "Skills for Europe's future: anticipating 
occupational skill needs",

– vu la communication de la Commission, du 3 mars 2010, intitulée "Europe 2020 – Une 
stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu les conclusions du Conseil du 11 mai 2010 sur les compétences au service de 
l'éducation et de la formation tout au long de la vie et l'initiative intitulée "Des 
compétences nouvelles pour des emplois nouveaux", 

– vu le document de travail des services de la Commission du 9 avril 2008 intitulé 
" Résumé de l'analyse d'impact sur l'établissement d'un cadre européen de référence pour 
l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels (CERAQ) 
(SEC(2008)0441),

– vu les délibérations du Conseil du 5 décembre 2008 sur les conclusions du Conseil et des 
représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur les 
priorités futures de la coopération européenne renforcée en matière d'enseignement et de 
formation professionnels (16459/08),

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0164.
2 JO C 45E du 23 février 2010, p. 33.
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– vu la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le 
système européen de crédit d'apprentissages pour l'enseignement et la formation 
professionnels (ECVET),

– vu la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à 
l'établissement d'un cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans 
l'enseignement et la formation professionnels, 

– vu la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le 
cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, 

– vu les conclusions du Conseil du 21 novembre 2008 concernant la mobilité des jeunes, 

– vu la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les 
compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie,

– vu la communication de la Commission, du 21 février 2007, intitulée "Un cadre cohérent 
d'indicateurs et de critères de référence pour le suivi des progrès accomplis vers les 
objectifs de Lisbonne dans le domaine de l'éducation et de la formation" 
(COM(2007)0061),

– vu la communication de la Commission, du 8 septembre 2006, intitulée "Efficacité et 
équité des systèmes européens d'éducation et de formation" (COM(2006)0481),

– vu l'étude du Cedefop intitulée "Guiding at-risk youth through learning to work" 
(Luxembourg, 2010),

– vu la note d'information du Cedefop, publiée en février 2010, intitulée "Vers des emplois à 
plus forte intensité de connaissances et de compétences en Europe", 

– vu la note d'information du Cedefop, publiée en juin 2010, intitulée "L'inadéquation des 
compétences en Europe",

– vu la publication du Cedefop intitulée "Working and ageing" (Luxembourg, 2010),

– vu les articles 165 et 166 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui 
portent sur l'éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la 
commission de la culture et de l'éducation (A7-0000/2010),
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A. considérant que le chômage des jeunes représente l'un des défis que l'Europe se doit de 
relever de toute urgence et que l'objectif visé consiste à ramener à moins de 10 % le taux 
de jeunes quittant prématurément l'école,

B. considérant que l'évolution démographique entraînera tout naturellement un allongement 
de la carrière professionnelle et une hétérogénéité accrue des parcours, et que, dans ces 
conditions, seul un apprentissage tout au long de la vie est de nature à garantir la 
participation au marché de travail,

C. considérant qu'un enseignement et une formation professionnels collant aux besoins 
individuels de l'apprenant s'avèrent incontournables et permettent notamment une 
meilleure intégration des publics spécifiques que sont les migrants, les personnes 
handicapées ou les jeunes en rupture scolaire,

1. reconnaît l'importance de la formation et du perfectionnement professionnels et exhorte au 
concours et à la coopération de l'ensemble des parties prenantes; souligne que la réussite 
passe par une telle démarche;

2. se félicite des mesures de la Commission visant, en termes de reconnaissance, à favoriser 
une meilleure perméabilité, transparence et possibilité de comparaison, tant entre les 
divers systèmes d'enseignement et de formation qu'au sein d'un même système;

3. invite les États membres à faire en sorte que la formation et l'enseignement professionnels 
soient plus en phase avec les besoins du marché de travail;

4. salue le renforcement des approches fondées sur les résultats et la reconnaissance 
généralisée des compétences acquises;

Enseignement

5. exige des États membres qu'ils garantissent une palette de formations de qualité articulées 
autour de l'apprentissage par le travail; 

6. demande un meilleur équilibre dans la profession choisie par les jeunes filles et les jeunes 
garçons; 

7. invite à inscrire le dialogue entre l'ensemble des parties prenantes dans un cadre officiel, 
afin de garantir la qualité de la formation professionnelle et son adéquation au marché du 
travail;

8. salue l'objectif de la stratégie "Europe 2020" qui vise à axer les systèmes de formation 
professionnelle sur la créativité, l'innovation et l'esprit d'entreprise et à considérer l'activité 
libérale comme une perspective de carrière; 

9. invite instamment les États membres à tenir compte de l'allongement et de l'hétérogénéité 
à venir des carrières en transmettant des compétences adaptées au monde du travail; 
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Formation professionnelle

10. invite instamment les États membres à prendre en compte le besoin croissant de formation 
qualifiante et à s'appuyer sur des centres d'orientation pour accompagner les travailleurs 
dans la programmation de l'action de perfectionnement qui leur convient; exhorte les 
employeurs à permettre la participation à des actions de perfectionnement professionnel; 

11. invite instamment à la Commission à mettre au point un instrument (fiche de contrôle –
apprentissage tout au long de la vie) visant à encourager les travailleurs à suivre 
systématiquement, de leur propre initiative, une formation tout au long de leur vie et à
s'interroger régulièrement sur les qualifications nécessaires pour continuer à participer au 
marché du travail et y réussir; 

12. souligne l'importance d'une formation professionnelle aisément accessible, souple et 
personnalisée à toutes les étapes de la vie; 

13. invite instamment les États membres à encourager l'utilisation des programmes 
didactiques en ligne dans le cadre de la formation professionnelle et de l'apprentissage tout 
au long de la vie pour contribuer ainsi à une répartition équilibrée des obligations 
professionnelles et familiales; 

Qualité et efficacité de l'enseignement et de la formation professionnels 

14. demande aux États membres d'offrir de meilleures possibilités de qualification aux
formateurs et de jeter les bases d'un partenariat favorisant l'apprentissage; 

15. souligne l'accent mis sur les compétences-clés dans l'enseignement et la formation 
professionnels, qu'il convient de continuer à promouvoir parallèlement à l'apprentissage 
par le travail;

16. demande que les écoles et établissements d'enseignement supérieur professionnel puissent 
également intervenir dans le domaine du perfectionnement, notamment les établissements 
supérieurs pour ce qui est des qualifications spécialisées s'adressant notamment aux 
métiers MINT (mathématiques, informatique, sciences naturelles et technologie); fait 
toutefois observer que la situation ne doit pas pour autant déboucher sur une distorsion de 
concurrence avec les prestataires privés;

Offres destinées à des publics spécifiques

17. demande aux États membres, dans le cadre des actions d'enseignement et de formation 
professionnels, de tenir tout spécialement compte des besoins des personnes peu 
qualifiées, des apprenants issus de l'immigration, des personnes à la recherche d'un emploi 
et des personnes handicapées;

18. invite instamment les États membres à créer des passerelles pour les jeunes peu ou pas 
diplômés, afin de leur ouvrir les portes du monde du travail; appelle à la mise en place 
d'un projet pilote qui, prenant en compte cette dimension sensible, vise à lutter contre le 
chômage des jeunes et demande aux États membres de faciliter la mise en réseau, sur le 
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terrain, du milieu scolaire, des entreprises, de l'aide à l'enfance et à la jeunesse ainsi que 
des jeunes gens concernés;

Flexibilité et mobilité

19. accueille favorablement l'idée d'intégrer, le cas échéant, la mobilité transfrontalière dans 
l'enseignement et la formation professionnels; 

20. invite instamment les États membres à reconnaître plus facilement les apprentissages tant 
formels qu'informels;

21. salue la proposition de la Commission visant à proposer des formations se composant de 
modules; demande toutefois une définition claire de ces différents modules et la 
possibilité de les comparer; 

22. est persuadé que les partenariats souhaités dans la stratégie "Europe 2020" entre les parties 
prenantes de l'enseignement et de la formation professionnels sont la clé de l'efficacité et 
de l'adéquation au marché du travail; 

23. invite instamment les États membres à veiller à l'acquisition de connaissances 
linguistiques dans le cadre des actions d'enseignement et de formation professionnels; 

Coopération européenne et internationale dans le domaine de l'enseignement et de la 
formation professionnels

24. se félicite de l'élaboration des outils de référence communs qu'a encouragée le processus 
de Copenhague (Europass, cadre européen des certifications, système européen de crédits 
d'apprentissage pour l'enseignement et la formation professionnels ainsi que cadre 
européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation 
professionnels) et soutient la mise en place et le perfectionnement systématiques de ces 
outils;

25. invite instamment les États membres à simplifier les procédures de reconnaissance des 
diplômes professionnels étrangers qui permettent de certifier, non seulement par des 
attestations officielles mais aussi par des épreuves, des examens pratiques et théoriques ou 
des expertises, les qualifications professionnelles des intéressés;

Financement

26. invite la Commission à adapter le Fonds social européen, l'ensemble du programme pour 
l'éducation et la formation tout au long de la vie ainsi que le programme Erasmus pour les 
jeunes entrepreneurs pour qu'il soit possible, dans l'ensemble de l'Union, d'allouer des 
fonds tant aux projets dédiés à l'enseignement et à la formation qu'à la lutte contre le 
chômage des jeunes et aux actions de qualification des seniors, ainsi qu'à faciliter l'accès à 
ces sources de financement; 

27. invite instamment les États membres à promouvoir, en matière de formation, un système 
de bons, financé par le FSE, pour permettre également aux personnes à faibles revenus de 
pouvoir bénéficier des offres proposées dans ce domaine;
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28. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans une économie mondiale, la réussite professionnelle est subordonnée à la possibilité et à 
la faculté d'apprendre et de travailler dans un environnement international. On recherche de 
plus en plus souvent des collaborateurs mobiles et souples, disposant d'une expérience à 
l'international. 

Il convient, dès aujourd'hui, de donner, dans le domaine de l'enseignement et de la formation 
professionnels, une dimension concrète au grands moteurs de croissance mentionnés dans la 
stratégie "Europa 2020", à savoir une croissance intelligente (promouvoir la connaissance, 
l'innovation, l'éducation et la société numérique), une croissance durable (rendre notre 
production plus économe en ressources tout en dopant notre compétitivité) et une croissance 
inclusive (renforcer la participation au marché du travail, l'acquisition de compétences et la 
lutte contre la pauvreté), et ce en s'appuyant sur des actions pratiques de l'Union et des 
États membres.

Même si la crise économique a des conséquences terribles sur le marché européen du travail, 
il faut espérer que, en Europe, l'emploi renouera, du moins progressivement, avec la 
croissance au cours des dix prochaines années. Les projections du Cedefop sur les 
qualifications proposées et demandées demain en Europe laissent actuellement penser que 
80 millions de nouveaux emplois devraient être créés à l'horizon 20201.

Les premières estimations portent à croire que la demande en compétences continuera 
d'augmenter. Les mutations industrielles et technologiques se traduisent par une demande 
accrue en personnel très ou moyennement qualifié, laissant ainsi pour compte les personnes 
peu qualifiées.

Une action rapide s'impose, notamment en direction des jeunes: l'augmentation continue du 
chômage des jeunes est l'un des défis que l'Europe se doit de relever de toute urgence. 
Les jeunes travailleurs sont plus souvent exposés au chômage que les adultes. En outre, il 
n'est pas rare qu'ils connaissent la précarité, qu'ils travaillent généralement sur la base d'un 
contrat à durée déterminée, que leur salaire soit plus bas et que leur couverture sociale soit 
moins avantageuse. Les États membres doivent mettre en place des stratégies politiques 
ciblées visant à lutter contre le chômage des jeunes, sans toutefois perdre de vue les 
spécificités et les besoins nationaux. Il convient de s'attaquer aux objectifs fixés dans la 
stratégie "Europe 2020" (ramener le taux d'abandon scolaire d'une même cohorte au-dessous 
de la barre des 10 % et faire en sorte qu'au moins 40 % des jeunes générations obtiennent un 
titre ou un diplôme) en développant des actions concrètes, originales et efficaces. 

Les entreprises réclament de plus en plus souvent des enseignements et des formations qui, en 
prise étroite avec la réalité du terrain, apprennent clairement à imaginer des solutions. Ce qui 
compte, pour les entreprises, ce sont les facultés et les compétences qui, à l'issue d'un 
enseignement ou d'une formation, apportent une valeur ajoutée réelle à l'environnement de 
travail. 

                                               
1 Cedefop, "Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020", Luxemburg 2010, p. 12.
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Dans ces conditions, il convient de veiller à ce que l'apprentissage soit clairement axé sur 
l'obtention de résultats. Les deux initiatives élaborées au titre du processus de Copenhague 
que sont le cadre européen des certifications et le système européen de crédits d'apprentissage 
pour l'enseignement et la formation professionnels marqueront fortement les orientations 
européennes des prochaines années. Elles sont déjà à l'origine de l'ébauche de réformes des 
systèmes d'enseignement et de formation professionnels de plusieurs États membres. Il 
convient de veiller à une meilleure perméabilité, transparence et possibilité de comparaison 
des différents systèmes nationaux d'enseignement et de formation. Les objectifs et les 
initiatives de la politique européenne en matière d'éducation ont besoin du soutien de 
l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle et doivent donc continuer à être testés 
en pratique; en outre, la généralisation de leur mise en œuvre doit se poursuivre. 

Face à l'évolution démographique, la société a de plus en plus souvent besoin de personnes 
qualifiées et l'apprentissage tout le long de la vie est devenu, par là même, une nécessité. Il 
convient donc de proposer aux travailleurs un outil qui leur permette d'identifier eux-mêmes 
leurs besoins de formation et de planifier les actions dans ce domaine. L'ensemble peut être 
complété par des centres d'orientation neutres spécialisés dans la formation.

En outre, il convient de mettre en place des possibilités de financement élargies, simplifiées et 
plus facilement accessibles permettant tant au grand public qu'à des catégories spécifiques de 
personnes de participer dans les mêmes conditions, aux différentes étapes de la vie, aux
actions d'enseignement et de formation professionnels, sachant que les fonds devraient 
provenir du FSE, de l'ensemble du programme pour l'éducation et la formation tout au long de 
la vie ainsi que du programme Erasmus pour les jeunes entrepreneurs.

Le FSE peut également financer un système de bons permettant aux personnes à faibles 
revenus de bénéficier des programmes de formation et d'améliorer ainsi leurs chances sur le 
marché du travail. Cette mesure permettrait d'amener, de manière véritablement ciblée, le 
public visé à mettre en œuvre une stratégie d'apprentissage tout au long de la vie. Et les 
organismes de formation de se faire concurrence car les citoyens pourront eux-mêmes choisir 
les programmes qui leur conviennent le mieux.

Pour atteindre ces objectifs, l'enseignement et la formation professionnels doivent rester une 
priorité politique forte de l'ensemble des États membres. La mise en œuvre de cette politique 
est conditionnée par la participation et l'engagement de toutes les parties prenantes. Les 
institutions de l'UE et les États membres, mais aussi les acteurs locaux et régionaux, doivent y 
veiller.

Nous devons faire en sorte que les travailleurs européens aient la possibilité de s'adapter aux 
besoins des entreprises. Les décideurs politiques doivent amener les citoyens à continuer de se 
qualifier pour élargir leurs compétences. Le perfectionnement professionnel ne doit pas avoir 
pour seule finalité d'aider les travailleurs à trouver un meilleur emploi. Il doit également leur 
offrir la possibilité de tracer les grandes lignes des emplois de demain et, par là même, de 
contribuer activement à l'innovation des entreprises.


