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DOCUMENT DE SYNTHÈSE 

Étude pour la commission CULT −   
L’éducation et les jeunes dans l’Europe 
post-COVID-19 – conséquences de la 
crise et recommandations politiques  

Objet 

La présente étude procède à une première évaluation de la résilience dont les systèmes éducatifs 
des États membres et les programmes de l’UE en matière d’éducation et de jeunesse ont fait preuve 
lors de la crise sanitaire. Elle analyse les réponses politiques apportées et les bonnes pratiques mises 
en place en matière d’éducation et d’animation socio-éducative tout au long des deux vagues de la 
pandémie, et fournit des enseignements utiles pour renforcer, à l’avenir, la résilience des systèmes 
éducatifs et de la jeunesse.  

Principales conclusions et recommandations 

Tirer les leçons de la crise et construire des systèmes nationaux résilients 
Un système éducatif résilient est un système capable de s’adapter et de se transformer face à 
l’adversité. La résilience est essentielle pour la reprise à la suite de crises telles que la pandémie de 
COVID-19. Pour renforcer la résilience, il faut évaluer attentivement les conséquences de la crise 
actuelle et prévoir les crises futures, afin de guider l’élaboration des politiques. 

a. Soutenir la prise de décision collaborative et la gestion des crises

Aucun État membre n’avait mis en place de stratégie d’atténuation des catastrophes dans le secteur 
de l’éducation. Tout au long de la pandémie, la gestion de crise et les prises de décision ont rarement 
donné lieu à la consultation des jeunes ou des représentants du secteur de l’éducation. Pour 
procéder à un partage d’expériences, il peut s’avérer utile de recueillir des connaissances à l’échelle 
de l’UE. La consultation devrait également tenir compte des besoins locaux et des enseignements 
tirés des initiatives de terrain.  

Le présent document est la synthèse de l’étude intitulée «L'éducation et les jeunes dans l'Europe post-
COVID-19 – conséquences de la crise et recommandations politiques». L’intégralité de l’étude, disponible 
en anglais, peut être téléchargée à l’adresse suivante: https://bit.ly/3eKdaO8 

https://bit.ly/3eKdaO8
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Problème Mesure recommandée 

Coopération 
insuffisante avec les 
parties prenantes 
pendant la pandémie 

L’UE doit viser la mise en place d’un système coordonné qui renforce 
la collaboration et la coopération entre les parties prenantes 
concernées.  
La Commission européenne doit soutenir la mise en place d’espaces et 
de plateformes collaboratifs qui permettent de meilleures synergies et 
partenariats entre les différents niveaux d’enseignement et les 
différents secteurs.  

Manque de réflexion 
à moyen terme en 
faveur de la résilience 

L’UE doit encourager une circulation fluide et accessible des 
connaissances et des pratiques, ainsi que l’apprentissage par les pairs 
afin d’assurer la continuité de l’enseignement en temps de crise.  

b. Améliorer la qualité et l’accessibilité de l’enseignement

Les systèmes éducatifs et juridiques des États membres de l’UE se sont révélés suffisamment souples 
pour permettre des adaptations ad hoc de l’enseignement. Leur capacité à garantir la qualité et 
l’accessibilité de l’enseignement est plus problématique. Les principaux défis en matière 
d’enseignement pratique et interactif apparus au cours de la première vague n’ont pas été résolus 
au cours de la deuxième vague. La fourniture de contenus éducatifs à distance dépend de deux 
facteurs: il faut que les étudiants disposent d’une technologie et d’une connectivité internet 
appropriées, mais aussi qu’ils soient capables d’apprendre de manière autonome.  

Pour relever ces défis, il est impératif de changer d’approche de l’apprentissage, en ayant une 
compréhension plus globale de l’éducation et en mettant l’accent sur le bien-être, tant des étudiants 
que des enseignants.   

Problème Mesure recommandée 

Manque d’outils 
disponibles pour 
l’apprentissage en ligne et 
manque de compétences 
en ce qui concerne 
l’utilisation des 
technologies numériques 

L’UE doit continuer à aider les acteurs nationaux de l’éducation à faire 
progresser les stratégies européennes d’éducation et de numérisation 
afin de promouvoir des systèmes d’éducation et de formation de 
qualité, inclusifs et tournés vers l’avenir, qui utilisent les technologies et 
soutiennent tous les apprenants, indépendamment de leur sexe, de 
leur âge ou de leur origine. 
Il faut investir dans les infrastructures technologiques et l’innovation 
pour aider à réduire la fracture numérique et garantir l’accès à 
l’enseignement à toutes les familles. 

Absence de solutions pour 
les situations dans 
lesquelles l’apprentissage 
en ligne n’est pas une 
option 

Le projet de pôle européen d’éducation numérique (qui figure dans le 
plan d’action en matière d’éducation numérique) pourrait servir de 
plateforme pour mettre au point, de manière collaborative, de 
nouvelles solutions et approches combinant efficacement 
l’enseignement en ligne et hors ligne.  

Manque de normes 
communes, 
d’interopérabilité, 
d’accessibilité et 
d’assurance de la qualité 
des contenus numériques 
d’apprentissage 

L’UE doit faciliter la création d’espaces, en ligne et hors ligne, pour la 
coopération et les échanges au-delà des contextes nationaux et 
européens, afin de permettre aux acteurs de l’enseignement 
d’apprendre au-delà de leur contexte national et même au-delà du 
contexte européen.  
Dans le même temps, il importe de recenser, de soutenir et d’élargir les 
réseaux et plateformes existants afin de favoriser la cohérence des 
normes de qualité.  
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L’UE pourrait aider les États membres à élaborer des instruments pour 
mesurer et garantir la qualité de l’enseignement virtuel, dans le cadre 
d’une stratégie uniforme à l’échelle de l’UE. 

c. Apporter un soutien aux étudiants, aux jeunes et aux familles

De nombreux enseignants n’étaient pas préparés à l’éducation numérique et ne possédaient pas les 
compétences pédagogiques et numériques appropriées. De même, certaines institutions, telles que 
celles du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels (EFP), étaient moins à même 
de se transformer et d’innover en cas d’adversité ou d’événements imprévus. L’apprentissage à 
distance nécessitait en outre la participation active des familles. Dans l’ensemble, aucun soutien 
formel uniforme ou cohérent n’a été fourni aux animateurs socio-éducatifs, aux enseignants ou aux 
parents; le soutien apporté a souvent consisté en une formation informelle et spontanée, organisée 
sur le terrain. Il est temps de reconsidérer notre conception de l’apprentissage. Celui-ci doit dépasser 
le seul progrès scolaire pour inclure de manière globale les réseaux de solidarité ainsi que le 
bien-être social et émotionnel des enfants et des jeunes. 

Problème Mesure recommandée 

Faible intérêt accordé au 
bien-être socio-émotionnel 
et la sécurité des espaces 
d’apprentissage dans le 
contexte numérique 

Au niveau de l’UE, la promotion de la santé mentale doit être 
considérée comme un élément essentiel pour faire progresser la qualité 
et la résilience de l’éducation. L’UE pourrait faciliter l’échange de 
bonnes pratiques et de ressources pour promouvoir et préserver la 
santé mentale des jeunes, en particulier ceux qui sont confrontés à des 
inégalités. 

Absence de partenariats 
scolaires/familiaux efficaces 

L’UE doit continuer à encourager les échanges de bonnes pratiques par 
l’intermédiaire du portail School Education Gateway. Elle doit aussi 
faciliter les partenariats familiaux et scolaires et faire connaître les 
bonnes pratiques permettant la mise en œuvre de ces partenariats.  

d. Garantir un financement efficace et favoriser la numérisation

Le financement du secteur de l’éducation doit être réexaminé et accompagné d’une redéfinition 
des priorités, d’autant plus qu’il est susceptible de diminuer dans l’UE et dans le monde après la 
pandémie, en raison de la réduction probable des subventions publiques, de l’incapacité de certains 
étudiants à payer leurs droits d’inscription et de la diminution du nombre d’étudiants 
internationaux. Il faut aussi améliorer les capacités technologiques des pays. Les financements 
doivent donc augmenter pour garantir le développement d’infrastructures technologiques 
appropriées. Une vision ambitieuse émerge en faveur d’un système d’enseignement public plus fort, 
qui s’appuie sur des coalitions public-privé, notamment le secteur des technologies éducatives. 

Problème Mesure recommandée 

Fracture numérique L’UE doit répondre de manière ambitieuse aux opportunités et aux 
défis de la transformation numérique dans l’enseignement et la 
formation, et favoriser le développement d’un écosystème éducatif 
numérique performant. 

Niveau insuffisant des 
connaissances numériques 
des étudiants et des 
compétences numériques 
des éducateurs et du 
personnel de formation 

L’UE doit mieux soutenir les États membres en facilitant la mise en 
réseau des parties prenantes nationales concernant la transition 
numérique de l’éducation, via par exemple le pôle européen de 
l’éducation numérique et le cadre européen pour la compétence 
numérique des éducateurs (DigCompEdu).  
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Améliorer les programmes de financement de l’UE dans le domaine de l’éducation et de la 
jeunesse, et leur capacité de réaction à la crise  
La DG EAC a accordé une autonomie et une flexibilité considérables aux agences nationales pour 
gérer les reports de délais et les coûts imprévus dus à la COVID-19. Toutefois, afin de moderniser et 
d’améliorer les programmes de l’UE en matière d’éducation et de jeunesse et de renforcer leur 
résilience et leur durabilité, Erasmus + et le corps européen de solidarité doivent devenir plus 
inclusifs, plus innovants, plus numériques et plus verts. 
 

Problème Mesures recommandées 

Lenteur des processus 
décisionnels et rigidité des 
programmes européens de 
financement destinés à 
permettre des réponses rapides 
au niveau national 

Les institutions et organes de l’UE devraient porter un regard 
critique sur leur efficacité interne et leurs équipes de gestion des 
crises. La législation de l’UE en matière d’éducation doit prévoir 
une certaine souplesse en cas de crises imprévues. 

Les institutions de l’UE doivent élaborer des stratégies pour 
orienter leurs réactions aux crises futures. Des stratégies 
d’atténuation des risques devraient être mises en place pour faire 
en sorte que l’UE puisse agir rapidement et efficacement en cas de 
crise future. 

Les institutions de l’UE doivent poursuivre la collaboration avec les 
agences nationales et renforcer les capacités de ces dernières, qui 
joueront un rôle de premier plan dans la reprise après la pandémie 
de COVID-19. 

Les institutions de l’UE doivent encourager le recours aux projets 
de coopération Erasmus pour soutenir les plans de transformation 
numérique des établissements à tous les niveaux: enseignement 
primaire, enseignement secondaire, formation et enseignement 
professionnels, enseignement supérieur et enseignement pour 
adultes.  

Il convient de soutenir les plateformes existantes pour faire 
avancer le débat sur les difficultés et les défis de chaque secteur, 
mais aussi de gérer le délicat équilibre entre l’adoption d’une 
stratégie cohérente au niveau de l’UE et une flexibilité laissée aux 
États membres. 
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Pour en savoir plus 
Cette synthèse peut être consultée dans les langues suivantes: anglais, français, allemand, italien et 
espagnol. L’étude, disponible en anglais, ainsi que ses résumés, peuvent être téléchargés à l’adresse 
suivante: https://bit.ly/3eKdaO8 

Pour en savoir plus sur les travaux de recherche du département thématique pour la 
commission CULT: https://research4committees.blog/cult/ 
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