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SUGGESTIONS 

La commission de la culture et de l'éducation 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 politiques d'éducation et de formation jouent un rôle crucial dans la 

lutte contre le fort taux de chômage qui touche les jeunes; considérant que, pour ne pas se 

laisser distancer par le marché du travail, en évolution rapide, il est nécessaire d'investir 

davantage et de manière plus ciblée dans l'enseignement et la formation professionnels, 

l'enseignement supérieur et la recherche, et également de promouvoir des programmes 

d'études flexibles et d'améliorer la coopération entre les entreprises et le monde de 

l'enseignement; 

B. considérant que les systèmes éducatifs doubles dépendent d'une étroite collaboration entre 

le secteur public et le secteur privé, caractérisée par une participation élevée des 

partenaires sociaux; considérant que les États membres qui présentent une forte interaction 

institutionnalisée entre le système éducatif et le marché du travail affichent un taux de 

chômage des jeunes remarquablement faible; 

C. considérant que les stages constituent un instrument utile pour faciliter et favoriser la 

transition des jeunes entre le système éducatif et le marché du travail; considérant qu'un 

stage doit comporter une logique de formation, que les stages font régulièrement l'objet 

d'abus par les employeurs qui y voient l'occasion de recruter ainsi une main-d'œuvre bon 

marché et peu protégée, et que de plus en plus de jeunes européens doivent souvent 

effectuer plusieurs stages non rémunérés ou sous-rémunérés avant de pouvoir obtenir un 

emploi fixe; 

D. considérant que l'aggravation de la crise économique et financière et la mise en œuvre de 

coupes budgétaires et d'autres mesures d'austérité, notamment dans les États membres 

ayant une économie plus fragile, ont conduit à une baisse de la qualité de l'enseignement 

et eu des conséquences négatives directes sur la capacité des jeunes à accéder à l'éducation 

et à l'emploi et à s'y maintenir; considérant en outre la forte pression fiscale exercée 

actuellement dans de nombreux États membres sur le monde des entreprises; 

E. considérant qu'en 2011, 7,5 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans et 6,5 millions de 

jeunes âgés de 25 à 30 ans ne suivaient aucun enseignement ni aucune formation et 

n'avaient pas d'emploi (NEET); considérant que les États membres doivent garantir une 

protection sociale et assurer des conditions de vie dignes aux travailleurs licenciés et aux 

jeunes qui n'ont pas réussi à trouver un emploi; 

F. considérant que la Banque européenne d'investissement (BEI) peut accorder un 

financement pour réaliser des investissements dans les pays où le taux de chômage des 

jeunes est supérieur à la moyenne de l'Union; considérant que la BEI pourrait intégrer une 

dimension régionale dans ses investissements stratégiques pour améliorer et étendre les 

possibilités d'emploi et pour développer les capacités d'innovation; 

G. considérant que la prise en compte des besoins du marché du travail ne doit pas se faire au 
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détriment de l'acquisition d'un socle initial de connaissances le plus large possible car il 

est le meilleur garant pour l'adaptation aux risques de chômage et à l'adaptation aux aléas 

de la vie; considérant que la plupart des études démontrent l'importance d'une éducation 

de grande qualité dès les premières années de scolarité afin d'éviter le décrochage scolaire 

et d'intégrer au mieux les enfants issus des milieux sociaux les plus défavorisés; 

H. considérant que les ressources pédagogiques en libre accès améliorent la qualité, 

l'accessibilité et l'équité de l'enseignement et qu'elles favorisent un processus 

d'apprentissage interactif, créatif, flexible et personnalisé grâce à l'utilisation des 

technologies de l'information et de la communication (TIC) et des nouvelles technologies; 

considérant que l'éducation ouverte renforce, de manière durable, l'employabilité en 

encourageant la formation tout au long de la vie; 

I. considérant que le décrochage scolaire nuit gravement au développement économique et 

social de l'Union et que des mesures intégrées sont nécessaires pour atteindre l'objectif de 

réduction du décrochage scolaire en dessous des 10 % inscrit dans la stratégie 

"Europe 2020"; considérant que les jeunes en situation de décrochage scolaire sont plus 

souvent au chômage et courent un risque plus élevé d'exclusion sociale; considérant qu'il 

convient, dans le cadre du développement des programmes de réintégration offrant une 

deuxième chance, d'accorder une attention particulière aux groupes vulnérables fortement 

exposés au risque d'exclusion sociale afin d'encourager leur participation active à la 

société; 

J. considérant qu'aussi bien les enseignants du primaire et du secondaire que ceux du 

supérieur sont confrontés à des défis inédits découlant d'une conjoncture économique 

mondiale en constante mutation, dans laquelle les facteurs clés en faveur d'une réelle 

formation et d'une réelle employabilité des jeunes sont l'acquisition de nouvelles aptitudes 

et compétences, le recours à des approches innovantes et à des méthodes pédagogiques 

modernes; 

K. considérant que les programmes de mobilité de l'Union dans le domaine de l'éducation et 

de la jeunesse et l'apprentissage précoce des langues étrangères contribuent à améliorer les 

perspectives en termes d'emploi et à encourager la mobilité sur le marché du travail; 

considérant que les programmes 2014-2020 de mobilité des jeunes doivent représenter une 

réelle chance d'acquérir du savoir et de nouvelles compétences, et contribuer ainsi à faire 

augmenter le taux d'emploi des jeunes; 

L. considérant que, compte tenu du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020, il est 

nécessaire de réaliser une analyse complète des fonds de l'Union investis dans 

l'enseignement, la formation et la lutte contre le chômage des jeunes pendant la période de 

programmation 2007-2013; considérant qu'une approche intégrée et les synergies 

dégagées entre les divers programmes et les ressources provenant des financements 

nationaux et de l'Union contribueront à la mise en œuvre des mesures pour l'emploi des 

jeunes; considérant en outre que les politiques de l'Union européenne devraient être 

relayées sur le plan local et national et traduites en actions concrètes sur les territoires;  

M. considérant qu'en dépit des niveaux de chômage globalement élevés qui touchent les 

jeunes, dans certains secteurs tels que les TIC, la recherche et le développement et les 

soins de santé il est de plus en plus difficile de pourvoir les postes vacants avec du 
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personnel qualifié; 

1. est fortement préoccupé par les réductions budgétaires pratiquées par des États membres 

dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la jeunesse, qui risquent d'exclure les 

jeunes à la fois du système d'éducation et du marché du travail, et rappelle que les 

enveloppes budgétaires allouées à l'éducation et à la formation devraient représentent un 

investissement indispensable et inestimable dans l'avenir; attire l'attention sur la nécessité 

d'utiliser plus efficacement les fonds de l'Union afin de faciliter la création d'emplois pour 

les jeunes; 

2. encourage les États membres à cibler, avec le soutien de la Commission, les jeunes qui ne 

suivent aucun enseignement, aucune formation et qui n'ont pas d'emploi (NEET), afin de 

leur présenter des offres d'apprentissage et de formation de qualité pour qu'ils puissent 

acquérir des compétences et expériences nécessaires à leur insertion professionnelle ou 

leur réintégration dans le système éducatif dans des cursus adaptés à leurs difficultés; 

3. invite les États membres à adopter toutes les mesures nécessaires pour prévenir le 

décrochage scolaire, réduire le nombre de jeunes en situation de décrochage scolaire et 

garantir des dispositifs d'éducation de la seconde chance de la meilleure qualité possible, 

ce qui réduira le nombre de jeunes NEET les plus vulnérables en situation de chômage de 

longue durée; 

4. insiste sur la nécessité de garantir l'éducation et la formation pour tous, rappelle 

l'importance du rôle des régions dans les politiques de formation, d'emploi et de mobilité, 

et demande d'utiliser les moyens dont disposent les régions pour faciliter l'accès des 

jeunes au marché du travail et pour les aider à diversifier leurs compétences;  

5. appelle de ses vœux un enseignement et une formation professionnels renforcés des 

apprenants, surtout dans le domaine de la didactique moderne ainsi que dans celui de 

l'utilisation des nouvelles technologies; estime que l'apprentissage tout au long de la vie 

commence dès l'éducation des jeunes enfants et souligne qu'il convient avant tout 

d'encourager l'acquisition des compétences linguistiques de manière ludique; 

6. invite les États membres et les institutions compétentes à promouvoir les secteurs des 

sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques dans leurs programmes 

éducatifs dans le but de satisfaire la demande actuelle sur le marché du travail; 

7. appelle de ses vœux la mise en place d'un système commun d'indicateurs de résultats et 

d'incidence afin d'évaluer les progrès réalisés dans le cadre des différents programmes, y 

compris des mesures pour l'emploi, en termes d'efficacité et d'efficience et pas seulement 

en termes de mise en œuvre financière; 

8. invite les États membres à encourager la participation des jeunes à la conception des 

politiques sectorielles liées à leur développement; estime qu'une telle participation des 

jeunes, non pas en tant qu'observateurs ou bénéficiaires, mais en tant que participants à 

part entière, contribuera à donner davantage de légitimité et de valeur ajoutée aux 

politiques sur la jeunesse; 

9. appelle de ses vœux un recours plus répandu à des systèmes éducatifs doubles de qualité, 
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qui conjuguent enseignement théorique et enseignement pratique; souligne l'intérêt de la 

participation des partenaires sociaux à l'élaboration desdits systèmes; demande à la 

Commission de définir des lignes directrices de qualité pour l'élaboration d'un système 

éducatif double moderne, étayées par une liste de métiers de base européens non 

universitaires au sens large; 

10. invite la Commission à demander activement au secteur privé d'accorder son soutien, de 

participer à des initiatives et de suivre d'autres avenues de coopération pour résorber le 

chômage des jeunes, et encourage la formation de partenariats tant privés que 

publics-privés; salue la proposition de la Commission de mettre en place une alliance 

européenne pour l'apprentissage et attend de la Commission qu'elle élabore, après 

consultation des acteurs concernés, un cadre de qualité européen transparent pour les 

stages; 

11. invite les États membres à adopter un cadre de qualité, juridiquement contraignant, pour 

les stages, les formations et l'apprentissage, incluant une rémunération décente et la 

reconnaissance des connaissances acquises sous la forme d'expérience de travail, et à 

renforcer les services de conseil et d'orientation à un stade précoce afin de renforcer la 

capacité des jeunes à prendre des décisions en connaissance de cause concernant leur 

carrière future et à s'insérer sur le marché du travail; 

12. invite les États membres à améliorer la coopération et à renforcer les partenariats entre les 

entreprises et le monde de l'enseignement à tous les niveaux, dans le but de rapprocher 

davantage les programmes d'études des exigences du marché du travail, par exemple en 

prolongeant les alliances de la connaissance et les alliances sectorielles pour les 

compétences; 

13. prie instamment les États membres de supprimer les obstacles en matière d'apprentissage, 

de formations et de stages transfrontaliers, pour mieux faire concorder l'offre et la 

demande des possibilités de formation pour les jeunes en situation de travail, en 

améliorant ainsi la mobilité et l'employabilité, en particulier dans les régions frontalières; 

14. souligne l'importance d'améliorer la qualité de l'enseignement et la formation 

professionnels dans le but de trouver le bon équilibre entre offre éducative et demande du 

marché du travail; estime que la promotion de l'enseignement et la formation 

professionnels ne doit pas se faire au détriment de l'enseignement supérieur; insiste sur le 

fait que l'interaction et les possibilités de transition entre l'enseignement professionnel et 

l'enseignement supérieur doivent être améliorées; souligne que des programmes d'études 

plus flexibles sont nécessaires afin de faciliter l'accès des jeunes au marché du travail et de 

mieux s'adapter à l'évolution future de ce dernier; 

15. insiste sur l'importance que revêt l'amélioration de la qualité et de l'accessibilité de 

l'enseignement supérieur et de l'enseignement professionnel; souligne également 

l'importance d'étudier les langues étrangères, tant dans les filières classiques que dans les 

filières professionnelles, car elles constituent une condition préalable pour renforcer les 

capacités des jeunes, leur mobilité et la réussite de leur insertion sur le marché du travail; 

demande aux États membres de favoriser l'inclusion de l'étude des langues étrangères dans 

leurs systèmes éducatifs; 
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16. invite les États membres à encourager la reconnaissance de l'enseignement non formel car 

celui-ci joue un rôle vital pour préparer les jeunes au marché du travail en leur permettant 

de développer des compétences interpersonnelles essentielles exigées par les employeurs; 

souligne l'importance de répandre rapidement les bonnes pratiques en matière d'accès des 

filles et des femmes aux formations traditionnellement considérés comme plus 

"masculines", notamment dans le secteur des nouvelles technologies de l'information et de 

la communication (NTIC); 

17. souligne l'importance de l'acquisition par les jeunes de compétences transversales, telles 

que les compétences en TIC, le leadership et les compétences linguistiques et 

entrepreneuriales, y compris grâce à des études à l'étranger, afin d'améliorer leurs 

perspectives sur le marché du travail et leur adaptabilité à l'évolution de celui-ci; invite les 

États membres à accorder davantage d'importance à ces compétences dans leurs 

programmes d'études; 

18. invite les États membres à soutenir l'activité indépendante chez les jeunes en améliorant 

l'enseignement des compétences entrepreneuriales; souligne qu'il faut accorder une 

attention particulière à la réduction de l'aversion au risque chez les jeunes, condition 

préalable pour l'entrepreneuriat; demande également de soutenir fiscalement les 

entreprises fondées et gérées par des jeunes afin de développer l'esprit d'entreprise et la 

possibilité de créer de nouveaux emplois; 

19. invite la Commission et les États membres à rendre effectives la transparence et 

l'harmonisation de la reconnaissance des certifications au sein de l'Union, en particulier 

dans le cadre du système européen de transfert d'unités capitalisables pour l'enseignement 

et la formation professionnels, d'Europass et du cadre européen des certifications, à mettre 

pleinement en œuvre la recommandation du Conseil sur la validation de l'enseignement 

non formel et informel, et en particulier à assurer la reconnaissance transfrontalière de 

l'apprentissage non formel et informel; souligne l'importance de la mise en œuvre en 

temps voulu de ces mesures et de l'élaboration de rapports sur cette mise en œuvre; 

20. salue le dispositif de garantie pour la jeunesse et demande aux États membres de s'engager 

à mettre en œuvre de manière efficace ce dispositif, et ce dans les meilleurs délais, y 

compris en créant des partenariats entre les services publics de l'emploi et les 

établissements d'enseignement afin de soutenir les jeunes dès leur sortie du système 

d'éducation; souligne la nécessité d'étendre ce dispositif à tous les jeunes jusqu'à ce qu'ils 

aient atteint l'âge de 30 ans; 

21. insiste sur la nécessité de prévoir, pour le dispositif de garantie pour la jeunesse, un 

financement suffisant provenant du Fonds social européen et d'autres fonds structurels de 

l'Union et rappelle que la création d'emplois destinés aux jeunes constitue l'un des 

objectifs essentiels de la politique de cohésion appuyée par le FEDER et le FSE; souligne 

néanmoins que tous ces efforts ne sauraient se substituer aux efforts et aux réformes 

structurels nécessaires pour permettre aux systèmes d'enseignement et au marché du 

travail de certains États membres de faire face aux défis qui se poseront à l'avenir; 

22. invite la Commission et les États membres à concevoir des objectifs et des indicateurs 

clairs pour le dispositif de garantie pour la jeunesse, dans le but de mesurer et d'évaluer 

efficacement l'incidence de cette initiative; 
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23. souligne l'importance des programmes de mobilité des étudiants et demande aux États 

membres de soutenir l'augmentation prévue des fonds consacrés à ces programmes dans le 

nouveau cadre financier pluriannuel 2014-2020; souligne le rôle du régime de garantie de 

prêts de l'Union proposé, destiné aux étudiants en Master à temps plein dans l'Union et 

dans des pays tiers, pour faciliter davantage la mobilité des jeunes et le classement 

pluridimensionnel des universités; 

24. demande à la Commission d'inclure des mesures spécifiques visant à lutter contre le 

chômage des jeunes dans tous ses programmes, en adoptant une vision globale et intégrée, 

conformément à l'initiative phare "Jeunesse en mouvement" dans le contexte de la 

stratégie "Europe 2020"; 

25. appelle les États membres à garantir un meilleur accès aux offres d'emploi et de stage pour 

les jeunes et à intégrer dans les cursus universitaires une formation de base à la recherche 

d'emploi;  

26. rappelle que les systèmes éducatifs de l'Union européenne doivent promouvoir le principe 

d'équité et l'égalité des chances; plaide pour la promotion de toutes les compétences 

nécessaires pour faciliter l'accès à la formation tout au long de la vie, condition essentielle 

dans la société de la connaissance. 
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