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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:

1. invite les États membres à mettre en place des programmes nationaux 
d'enseignement et de formation professionnels favorisant l'égalité hommes-femmes 
et d'en faire une priorité dans les actions et mesures futures qu'ils adopteront en la 
matière;

2. 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 pour apporter à la dimension de genre une 
réponse en termes d'enseignement et de formation;

3. demande aux États membres de resserrer, à l'instar des objectifs de la stratégie 
Europe 2020, les liens entre la formation professionnelle et les besoins du marché du 
travail et d'inventer de nouvelles filières de formation, notamment dans les domaines 
scientifiques, mathématiques et technologiques, dans l'optique d'améliorer 
l'employabilité des femmes dans les emplois non traditionnels ainsi que dans les 
secteurs économiques à faible émission de carbone;

4. exhorte les États membres à permettre aux femmes d'accéder à un enseignement et à 
une formation professionnels abordables, de qualité, souples et diversifiés ainsi qu'à 
mettre en place un dispositif spécifique d'orientation et de conseil adapté à des 
femmes issues d'horizons différents et répondant à leurs besoins de formation 
pluridimensionnelle;

5. 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 encourageant en particulier l'apprentissage tout au long de la vie et 
visant à augmenter le taux de participation féminine dans les systèmes 
d'enseignement et de formation professionnels; appelle à la mise en place d'actions 
spécifiques dans le cadre du projet pilote Erasmus pour les jeunes entrepreneurs, et 
ce afin d'encourager l'esprit d'entreprise dans la population féminine;

6. 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 et s'adressant 
notamment aux télétravailleuses.


