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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. souligne que les stages devraient s’entendre comme une période limitée de pratique 
professionnelle, qui devrait aider les jeunes à prendre confiance en leurs capacités, ainsi 
qu’à acquérir une expérience pratique et professionnelle, à améliorer leur employabilité 
et à faciliter leur transition vers un emploi régulier; 

2. considère que pour faciliter l’accès à un emploi régulier, les stages devraient offrir un 
contenu de formation ou d’apprentissage solide, garantir des conditions de travail 
adéquates telles qu’une rémunération équitable, des horaires de travail fixes, une 
couverture sociale et de santé, et ne devraient en aucun cas se substituer aux emplois 
réguliers ou constituer une condition préalable à un placement professionnel; 

3. insiste sur le fait que tous les stages devraient promouvoir l’inclusion, en particulier en 
ce qui concerne les personnes moins favorisées; insiste sur le fait qu’il est essentiel de 
garantir la participation des personnes handicapées aux stages en prenant des mesures 
appropriées pour les y sensibiliser et leur y donner un meilleur accès;

4. affirme que certains employeurs ont tendance à faire un usage abusif des stages; invite 
la Commission à proposer des mécanismes de contrôle au niveau de l’Union, 
notamment dans le cadre des programmes Erasmus+, et à favoriser une plus grande 
offre de possibilités de stages transfrontaliers afin d’accroître la mobilité des jeunes au 
sein de l’Union;

5. souligne l’importance de la participation de tous les acteurs clés (partenaires sociaux, 
organisations de la société civile et, en particulier, organisations de jeunesse) à la 
formulation de lignes directrices ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre 
du cadre.


