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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:

1. appelle de ses vœux une amélioration continue des politiques de l’Union européenne et 
des États membres en matière d’éducation, de formation et de développement des 
compétences afin de garantir une éducation de qualité et une formation tout au long de 
la vie accessible à tous, en s’attaquant en particulier au déficit croissant de compétences, 
y compris en ce qui concerne les compétences numériques et celles nécessaires pour 
l’avenir numérique, ainsi qu’au besoin de comprendre et de façonner les réalités de 
l’économie et de la société numériques et de se préparer aux futures répercussions de 
l’intelligence artificielle sur le marché du travail et dans la sphère publique; souligne 
que ces politiques devraient promouvoir le développement personnel et social ainsi que 
les nouvelles perspectives d’emploi, et aussi, entre autres, respecter les objectifs de la 
transition énergétique vers une économie durable à faible intensité de carbone et ceux 
du pacte vert pour l’Europe; demande aux États membres d’accélérer la mise en œuvre 
des recommandations par pays;

2. souligne que les difficultés socioéconomiques sont souvent un facteur prédictif de 
piètres résultats scolaires, et inversement; souligne qu’un système éducatif et de 
formation tout au long de la vie de bonne qualité, où chacun a sa place et doté de 
ressources suffisantes contribuerait à briser ce cercle vicieux et à encourager l’insertion 
sociale et l’égalité des chances; est favorable aux projets visant à faire de l’espace 
européen de l’éducation une réalité dans un avenir proche, en mettant plus 
particulièrement l’accent sur la reconnaissance mutuelle des qualifications scolaires, 
dans le but d’offrir à chacun une éducation de qualité et d’avenir; demande à la 
Commission d’aider les États membres à réformer et à moderniser leurs systèmes 
éducatifs, y compris l’apprentissage numérique et l’enseignement de grande qualité, et 
de promouvoir l’échange de bonnes pratiques dans le cadre du programme Erasmus+;

3. affirme qu’une éducation et un accueil des jeunes enfants (EAJE) qui soient de grande 
qualité, accessibles et ouverts à tous ont une incidence positive sur l’ensemble des 
enfants, et surtout sur les enfants provenant de milieux moins privilégiés sur le plan 
socioéconomique et ceux ayant des besoins spéciaux, et contribuent ainsi à réduire les 
inégalités sociales et à favoriser l’intégration sociale; souligne que les EAJE jouent un 
rôle majeur dans le développement des enfants, sur leur apprentissage et sur leur bien-
être à court terme, et qu’ils posent les bases de retombées positives à long terme sur la 
vie des personnes, leur insertion sociale et leur employabilité; appuie, dès lors, les 
efforts visant à mettre en place une garantie européenne pour l’enfance, en prenant en 
compte les résultats de l’étude de faisabilité et en respectant le principe de subsidiarité;

4. invite les États membres à investir davantage dans l’éducation et la formation, étant 
donné qu’il est primordial de réaliser des investissements structurels dans le capital 
humain, en ciblant plus particulièrement les jeunes et les personnes ayant moins 
d’opportunités, pour favoriser une croissance inclusive, qualitative, durable et à forte 
intensité de connaissances, dans un contexte de pénurie croissante de compétences, en 
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particulier dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie, des arts et 
des mathématiques (STE(A)M), et d’inadéquation des compétences dans un monde du 
travail en évolution, en particulier à l’ère de la numérisation; souligne l’importance de 
l’éducation à l’entrepreneuriat et à l’environnement dès le plus jeune âge afin de 
motiver les jeunes à se lancer dans la création de leur entreprise, et estime qu’il est 
nécessaire de déployer plus d’efforts pour attirer davantage de filles dans les domaines 
des STE(A)M; souligne que les compétences numériques et l’éducation aux médias 
devraient constituer un élément essentiel des politiques de l’éducation et intégrer, entre 
autres, la cybersécurité, l’hygiène informatique, la cyberresponsabilité et la protection 
des données;

5. demande à la Commission et aux États membres de renforcer les mesures destinées à 
promouvoir un apprentissage de qualité dans l’Union et d’étudier comment instaurer un 
statut européen de l’apprentissage;

6. estime que les Fonds structurels et d’investissement européens jouent un rôle crucial 
pour améliorer l’accès au matériel didactique et aux informations ainsi que pour 
favoriser l’insertion active des jeunes, en particulier ceux vivant dans les zones rurales 
et isolées ou dans les régions où la population diminue, ainsi que les jeunes issus de 
l’immigration; fait observer à cet égard que des techniques innovantes d’enseignement 
et d’apprentissage combinées à l’accès à des sources d’informations numériques 
peuvent jouer un rôle important;

7. souligne qu’en 2018, dans l’Union européenne, 16,5 % des personnes de 20 à 34 ans – 
soit un jeune sur six – ne travaillaient pas, ne suivaient pas d’études ni de formation 
(NEET), et que le pourcentage de jeunes en décrochage scolaire était de 10,6 %; 
reconnaît que ces chiffres sont au même niveau qu’au premier trimestre 2008, et à leur 
niveau le plus bas depuis que ces données ont commencé à être compilées, au premier 
trimestre 2006; demande néanmoins à la Commission et aux États membres de 
redoubler d’efforts pour faire baisser le taux de décrochage scolaire et le pourcentage de 
jeunes NEET, en particulier ceux issus d’un milieu social défavorisé, pour améliorer les 
résultats éducatifs, en tenant compte des disparités régionales et démographiques, pour 
mettre en place des stratégies globales de prévention et pour faire participer les jeunes 
en décrochage scolaire à un cursus éducatif ou à une formation; 

8. demande instamment aux États membres de promouvoir une coopération accrue entre 
les établissements d’enseignement et les entreprises pour promouvoir l’économie locale 
et régionale à faible intensité de carbone et remédier au problème de l’inadéquation 
actuelle et future des compétences, y compris en encourageant l’apprentissage des 
compétences techniques, entrepreneuriales et numériques, ainsi que le choix de la 
formation professionnelle ou en alternance et de programmes d’études, et de mettre en 
place des méthodes efficaces et globales pour la reconnaissance mutuelle et la 
validation des compétences, des diplômes et des qualifications ainsi que de l’éducation 
non formelle et informelle; souligne que les universités européennes pourraient devenir 
des centres d’excellence et d’innovation si l’initiative sur les universités européennes est 
efficacement mise en œuvre; rappelle que des financements substantiels sont 
indispensables pour mettre efficacement en œuvre l’initiative et réitère, à cet égard, sa 
demande de triplement du budget Erasmus+ pour la période 2021-2027;
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9. plaide en faveur d’une amélioration de la qualité et de l’efficacité des systèmes 
d’éducation et de formation ainsi que d’un meilleur accès à ces derniers, du 
renforcement de l’apprentissage global tout au long de la vie et du perfectionnement des 
compétences et de la reconversion professionnelle, notamment pour les personnes dont 
le niveau d’instruction est bas, adultes et jeunes adultes en particulier ainsi que d’autres 
groupes défavorisés, y compris les Roms, et les personnes issues de l’immigration; 
souligne qu’il est nécessaire que les systèmes éducatifs promeuvent des habitudes 
saines, en particulier la pratique du sport, qui contribuent grandement à l’insertion et à 
l’intégration sociales, et réaffirme son soutien en faveur d’une éducation à la 
citoyenneté dans les écoles, en tant que pilier essentiel de la démocratie européenne; 
souligne que l’éducation et la formation des adultes ainsi que la formation tout au long 
de la vie ont un effet positif sur les personnes, l’économie et la société; 

10. estime qu’une gouvernance efficace et un financement adéquat pour toutes les structures 
d’enseignement, des ressources pédagogiques et un enseignement modernes et de 
qualité, des enseignants motivés et compétents bénéficiant de salaires attrayants et 
d’une meilleure reconnaissance sociale, ainsi que l’apprentissage tout au long de la vie, 
sont essentiels pour atteindre l’équité, la diversité et l’excellence dans l’enseignement; 
met l’accent, dans ce contexte, sur la nécessité de favoriser la parité hommes-femmes 
dans l’enseignement et d’attirer un plus grand nombre de candidats motivés, ayant un 
bon profil universitaire ou professionnel et des compétences en enseignement, vers la 
profession d’enseignant; appelle de ses vœux la mise en place de systèmes d’aide et de 
formation continues de qualité pour les enseignants et les formateurs; 

11. affirme que dans notre monde de plus en plus interconnecté et interdépendant, le fait de 
maîtriser d’autres langues est une compétence vitale qui offre aux personnes la 
possibilité de communiquer avec le monde d’une façon plus immédiate et véritable, tout 
en les préparant mieux à affronter la concurrence et à réussir dans la société et 
l’économie mondiales; demande dès lors aux États membres de poursuivre leur objectif 
consistant à ce que tous les citoyens apprennent au moins deux langues étrangères et 
commencent à apprendre les langues étrangères tôt dans leur vie, figurant dans les 
conclusions du Conseil de décembre 2017.
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