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SUGGESTIONS

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

A. considérant que les femmes représentent 58,9 % des diplômés universitaires de 
l'Union européenne, que le taux correspondant de femmes titulaires d'un doctorat ne 
dépasse pas 43 %, que ce chiffre est encore plus bas pour la catégorie des professeurs 
titulaires et que seuls 15 % des titulaires de première chaire sont des femmes, 

B. considérant que la communication de la Commission intitulée "Donner un nouvel élan à la 
coopération européenne en matière d'enseignement et de formation professionnels pour 
appuyer la stratégie Europe 2020" (COM(2010)0296) fait l'impasse sur la dimension de 
genre,

1. invite les États membres à mettre en place des programmes nationaux d'enseignement et 
de formation professionnels (EFP) qui prennent en compte la dimension de genre, qui 
favorisent l'égalité hommes-femmes, qui devient ainsi une priorité des actions et mesures 
futures, et qui garantissent l'égalité des chances pour toutes les femmes sur le marché du 
travail, indépendamment de leur situation légale, de leur race, de leur âge, de leur 
orientation sexuelle, de leur origine ethnique ou de leur religion; souligne l'importance de 
méthodes pédagogiques encourageant l'égalité entre les hommes et les femmes et 
combattant tant les stéréotypes que les préjugés; 

2. fait observer qu'une bonne formation professionnelle repose sur un enseignement général 
solide, dénué de préjugé sexiste, et invite les États membres à renoncer, dans les ouvrages 
pédagogiques, à tout exemple associant une profession à un genre donné, afin d'éveiller, 
sans a priori, l'intérêt tant des garçons que des filles à l'ensemble des métiers;

3. invite les États membres à achever le cycle d'enseignement de base par une évaluation des 
"aptitudes professionnelles";

4. demande à la Commission et aux États membres d'encourager la mise en place de 
partenariats efficaces entre les acteurs du secteur éducatif, les partenaires sociaux et les 
organisations de la société civile, ainsi qu'une coopération plus étroite avec les entreprises, 
pour apporter à la dimension de genre une réponse en termes d'enseignement et garantir la 
pertinence de la formation;

5. demande à la Commission et au Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle (Cedefop) d'intégrer la dimension de genre dans le suivi du communiqué 
de Bruges sur le renforcement de la coopération européenne en matière d'enseignement et 
de formation professionnels pour la période 2011-2020, notamment en ce qui concerne 
l'accès à l'éducation et la formation tout au long de la vie, pour permettre aux femmes et 
aux hommes d'apprendre à toute étape de la vie ainsi que pour faciliter et flexibiliser tant 
les parcours éducatifs que les filières de formation;



PE454.683v02-00 4/6 AD\855101FR.doc

FR

6. fait observer que le système d'enseignement alterné (formation scolaire et stages 
pratiques) a fait ses preuves dans certains États membres où les entreprises se complètent 
et accompagnent la formation professionnelle;

7. invite les États membres à resserrer, dans la droite ligne des objectifs assignés à la 
stratégie Europe 2020, les liens entre la formation professionnelle et les besoins du 
marché du travail en misant notamment sur le renforcement des services d'orientation 
scolaire et professionnelle ainsi que sur le développement des stages et des contrats 
d'apprentissage proposés aux femmes, et à inventer par ailleurs de nouvelles filières de 
formation, notamment dans le domaine des sciences, des mathématiques et des 
technologies, dans l'optique d'améliorer l'employabilité des femmes dans les métiers 
techniques et scientifiques, dans les emplois non traditionnels ainsi que dans les secteurs 
économiques de pointe à faible émission de carbone, en créant des emplois permanents 
dotés de salaires dignes; 

8. exhorte les États membres à permettre aux femmes d'accéder à des modèles d'EFP 
abordables, de qualité, souples et diversifiés ainsi qu'à mettre en place un dispositif 
spécifique d'orientation et de conseil qui, les accompagnant la vie durant et prenant en 
compte tous les types de qualifications et d'emplois, s'adresse à des femmes issues 
d'horizons différents en vue de leur intégration effective dans des emplois de qualité dotés 
de salaires dignes et répond aux besoins de formation pluridimensionnelle des intéressées 
que sont notamment:

– des modèles d'EFP personnalisés favorisant les perspectives de carrière; 

– des passerelles souples entre apprentissage informel et formation officielle; 

– une structure réactive aux différents modes d'apprentissage;

– un accès aux modèles et aux tuteurs; 

– la mise en place de programmes adaptés aux formules souples de travail et aux 
contrats à temps partiels;

– des modèles sur mesure d'apprentissage en ligne;

9. invite les États membres à proposer des cours de perfectionnement informatique pour 
permettre aux travailleuses des zones rurales de concilier vie familiale et vie 
professionnelle en exerçant notamment leur métier depuis leur domicile;

10. souligne que l'acquisition et la consolidation des compétences linguistiques sont des 
éléments essentiels qui contribuent à développer la confiance en soi, la faculté 
d'adaptation et les compétences interculturelles;

11. demande à la Commission et aux États membres de veiller à affecter de manière optimale 
les fonds structurels, notamment le Fonds social européen, aux programmes qui 
encouragent et exhortent en particulier un plus grand nombre de femmes à opter pour 
l'apprentissage tout au long de la vie et visent à augmenter le taux de participation 
féminine dans les systèmes d'EFP en mettant notamment en œuvre des mesures 
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spécialement conçues à cette fin; appelle à la mise en place d'actions spécifiques dans le 
cadre du projet pilote Erasmus pour les jeunes entrepreneurs, afin d'encourager l'esprit 
d'entreprise dans la population féminine;

12. met l'accent sur le rôle des enseignants et des formateurs dans la promotion de la 
dimension de genre en matière d'enseignement et de formation professionnels et demande 
l'insertion de mesures s'adressant particulièrement aux femmes dans les programmes de 
mobilité tels que le programme Leonardo da Vinci ou le projet dédié aux apprentis, afin 
de faciliter l'acquisition, tout au long de la vie des intéressées, des qualifications qui leur 
permettront d'intégrer ou de réintégrer le marché du travail;

13. appelle à une initiative européenne spécifique visant à attirer les filles vers les professions 
MINT (mathématiques, informatique, sciences naturelles et technologie) et à lutter contre 
les stéréotypes qui règnent toujours au sein de ces professions; souligne que les médias et 
l'éducation jouent un rôle essentiel pour lutter contre ces stéréotypes;

14. invite les États membres à mettre en place des mesures incitant les employeurs à proposer, 
dans les micro et petites entreprises, des actions de formation souples et économiquement 
efficaces, adaptées aux besoins des femmes; demande à la Commission et à tous les 
États membres de se montrer incisifs dans la lutte contre les inégalités salariales qui 
existent entre les hommes et les femmes, en vue de supprimer, d'ici à 2020, les 
discriminations salariales entre les hommes et les femmes, qui représentent actuellement 
un écart de 18 %;

15. demande aux États membres et aux partenaires sociaux de faire en sorte qu'il soit plus 
facile de concilier EFP et apprentissage, d'une part, et vie familiale, d'autre part, en 
réfléchissant à des structures de prise en charge des enfants ainsi qu'à des heures de cours 
réalistes, compatibles avec les horaires scolaires des enfants.
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