
 

AD\939262FR.doc  PE508.049v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

  

 PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014 

 

Commission de l'emploi et des affaires sociales 
 

2013/2041(INI) 

27.6.2013 

AVIS 

de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

à l'intention de la commission de la culture et de l'éducation 

Repenser l'éducation 

(2013/2041(INI)) 

Rapporteure pour avis: Kinga Göncz 

 



 

PE508.049v02-00 2/7 AD\939262FR.doc 

FR 

PA_NonLeg 



 

AD\939262FR.doc 3/7 PE508.049v02-00 

 FR 

SUGGESTIONS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de la culture et de 

l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

1. appelle les États membres, afin d'atteindre les buts et les objectifs généraux que l'Union 

européenne s'est fixés dans le cadre de la stratégie Europe 2020 - à savoir réaliser une 

croissance intelligente, inclusive et verte, construire une Europe forte et innovante et 

promouvoir l'inclusion sociale et un niveau de solidarité renforcé tout en préparant les 

citoyens à une vie réussie et épanouissante - à investir davantage dans une éducation et 

une formation de qualité, et donc dans le capital humain, préparant les étudiants à 

s'adapter aux besoins, en constante évolution, du marché du travail et favorisant leur 

intégration sociale et professionnelle; 

2. souligne qu'un niveau plus élevé de connaissances et de compétences est nécessaire; 

appelle ainsi les États membres à dispenser des formations plus efficaces, axées sur la 

citoyenneté active, qui développent la créativité et permettent d'acquérir des compétences 

transversales (aidant les étudiants à résoudre des problèmes, à être flexibles et capables de 

s'adapter à des situations imprévisibles et à travailler en équipe et dans des contextes 

interculturels), des compétences pratiques en termes de gestion et de direction d'entreprise 

et dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques 

- également à destination des femmes dès le plus jeune âge, de façon à résoudre les 

problèmes de la ségrégation par métier et de la discrimination salariale - et de favoriser 

une connaissance poussée des nouvelles technologies de l'information et une maîtrise 

efficace des langues étrangères, et ce dès le plus jeune âge pour tous; demande également 

aux États membres, en vue de renforcer l'employabilité à travers l'ensemble de l'Europe, 

de sensibiliser les citoyens aux droits, aux devoirs et aux obligations civiques que leur 

confère la citoyenneté européenne et de les informer des avantages qu'ils peuvent retirer 

de leur droit à la libre circulation dans l'Union européenne; 

3. demande aux États membres de veiller à ce que le système éducatif réponde aux besoins 

de tout étudiant éventuel tout au long de ses études, du commencement de ses études 

jusqu'à l'obtention de son diplôme, de façon à approfondir et préserver un système 

éducatif inclusif et intégré, par une approche favorisant l'apprentissage tout au long de la 

vie, en mettant particulièrement l'accent sur l'égalité d'accès et en proposant des solutions 

de soutien sur mesure ainsi que des parcours individualisés pour les différents besoins des 

étudiants, notamment  ceux qui sont membres de groupes sociaux vulnérables et qui 

risquent de ne pas participer ou d'être exclus, tels que les Roms et les autres minorités, les 

immigrés et les personnes handicapées physiques et/ou mentales et les personnes 

présentant des besoins spécifiques en matière d'éducation; 

4. souligne que dans un grand nombre de micro-régions périphériques et défavorisées, les 

élèves connaissent des problèmes pour accéder aux établissements scolaires, ce qui 

augmente le décrochage scolaire; demande donc aux États membres, compte tenu des 

difficultés économiques importantes que connaît la majorité des citoyens européens, 

d'adopter des mesures concrètes pour éliminer les barrières de cette nature; 
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5. considère que tous les États membres devraient déployer des efforts importants pour 

réduire les taux de décrochage scolaire de manière à atteindre les objectifs fixés dans la 

stratégie Europe 2020 visant à parvenir en-deca des 10 %, en lançant des programmes de 

grande qualité en matière d'éducation, de développement et d'accueil de la petite enfance 

qui soient adaptés à ce groupe d'âge, couvrent toute la période de la petite enfance - à 

savoir de la naissance à l'âge de 6 ans - et en garantissant l'égalité d'accès à ces 

programmes à tous les enfants; rappelle en outre que, en proposant un large éventail 

d'activités extrascolaires et en associant les parents au processus éducatif, toutes ces 

mesures sont essentielles si l'on entend remédier aux inégalités dues aux désavantages de 

la petite enfance, éviter que les élèves défavorisés ne soient placés dans des écoles 

spécialisées séparées et endiguer la reproduction de la pauvreté et de l'exclusion de 

génération en génération, un suivi à cet égard pouvant être exercé en associant les acteurs 

concernés, tels que les ONG locales établies;  

6. est d'avis que tous les élèves doivent recevoir une aide en vue de mettre au point des 

programmes de formation individuels; prie donc instamment les États membres de 

promouvoir des programmes d'orientation professionnelle et d'accompagnement dans le 

choix de la carrière professionnelle des élèves et des étudiants; 

7. demande aux États membres de proposer un large éventail de structures de soutien, 

comme des bourses, des subventions et des prêts étudiant à des conditions favorables, des 

systèmes de tutorat, de parrainage et de constitution de réseaux au bénéfice des élèves 

défavorisés tout au long de leurs études, de façon à prévenir leur sortie précoce de 

l'enseignement secondaire ou universitaire, et d'aider ces élèves, au niveau de 

l'enseignement supérieur, à accéder au programme Erasmus - les taux actuels de 

participation des étudiants issus de familles à bas revenus étant inférieurs à la moyenne - 

et de promouvoir leur accès à des stages de qualité dans les entreprises, les administrations 

publiques ou les médias, afin de leur permettre d'accumuler une expérience 

professionnelle et de se construire un réseau de soutien approprié pour une vie 

professionnelle future pleine de succès, ainsi que d'intégrer également leurs points de vue 

particuliers dans la culture institutionnelle; 

8. se déclare, tout comme la Commission, préoccupé des niveaux de participation à des 

activités de formation des adultes, qui sont particulièrement faibles dans la plupart des 

États membres, avec un taux moyen de 8,9 % dans l'Union; recommande d'étendre les 

programmes en matière de formation accessible et de qualité pour les adultes, notamment 

sur le lieu de travail; 

9. invite instamment les États membres à bien cibler et à améliorer radicalement les 

passerelles entre les différentes filières d'éducation et de formation et à faciliter la 

transition entre études, formation professionnelle et emploi, les États membres ayant été 

invités, dans le cadre du semestre européen, à supprimer les barrières existant dans ce 

domaine;  

10. appelle les États membres, compte-tenu de la situation d'urgence sociale dans l'Union et 

alors que la crise affecte particulièrement les jeunes1, à promouvoir les échanges de 

                                                 
1  Le taux de chômage des jeunes dans l'Union s'élève à 23,6 % en janvier 2013 et 8 millions de personnes 

âgées de 18 à 25 ans ne font pas d'études, ne travaillent pas et ne suivent pas de formation. 
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bonnes pratiques pour réduire le taux de chômage des jeunes et répondre aux besoins des 

jeunes qui se trouvent en période de transition, notamment en matière de sécurité sociale, 

à proposer une garantie pour la jeunesse, à fournir des stages de qualité et rémunérés (qui 

ne se substituent pas à des emplois permanents), des formations en situation de travail, des 

programmes d'apprentissage et des formations en alternance qui soient facilement 

accessibles et axés sur la carrière et soient assortis de conditions de travail adéquates, 

d'une forte composante d'apprentissage et d'un processus de qualification, tous ces 

éléments étant essentiels pour la transition de l'éducation vers l'emploi; recommande 

également que les États membres ne disposant pas de programmes de formation en 

alternance procèdent à leur introduction;  

11. prie instamment les États membres de soutenir l'acquisition et la reconnaissance des 

compétences acquises de manière non formelle et informelle, pour lesquelles ils attribuent 

également des "crédits"; demande à la Commission de prévoir un système européen de 

validation accessible et de qualité pour ces compétences; 

12. demande aux États membres, de façon à trouver une solution durable au problème de 

l'inadéquation entre les compétences acquises et la demande sur le marché du travail, et à 

prévenir ainsi le chômage, d'encourager un dialogue et une coopération continus, ainsi que 

des partenariats entre les institutions éducatives, les entreprises, les partenaires sociaux et 

les employeurs, les étudiants et les organisations de jeunes concernant les domaines les 

plus importants, avec par exemple la mise en place de politiques en matière d'éducation et 

de formation, la définition de programmes d'étude, la fourniture d'orientations et 

l'organisation d'enseignements, de formations et de spécialisations axés sur la pratique; 

13. exhorte en outre les États membres à résoudre les problèmes de pénurie de compétences, 

notamment dans les secteurs dotés d'un potentiel de croissance, tels que l'économie verte, 

les TIC, les services de santé et de soins et les services aux entreprises, qui nécessiteront 

de plus en plus de travailleurs qualifiés dans les années à venir et qui sont susceptibles 

d'assurer des emplois de qualité et durables; 

14. appelle les États membres, dans un souci de solidarité sociale et pour répondre aux défis 

démographiques, à encourager les activités bénévoles à tout âge, et les invite instamment à 

promouvoir les formations requises par les secteurs des soins et de l'assistance;  

15. demande aux États membres d'adopter des mesures visant à améliorer la participation des 

travailleurs et des chômeurs aux programmes d'orientation professionnelle et de 

reformation afin de réduire le risque de chômage, en particulier de chômage de longue 

durée, pour les catégories de travailleurs dont l'activité professionnelle est de moins en 

moins demandée; 

16. souligne l'importance d'une formation de haut niveau pour les enseignants et la nécessité 

de préparer les enseignants à privilégier l'acquisition d'aptitudes et de compétences, à 

proposer des méthodes d'enseignement innovantes et spécialement conçues pour les 

apprenants issus de catégories sociales vulnérables et les élèves ayant des besoins 

éducatifs spécifiques, à se familiariser avec des cultures différentes, à adapter leurs cours 

aux différents modes de communication et d'apprentissage connus des étudiants et à se 

préoccuper davantage des acquis de l'apprentissage que des règles éducatives établies, 

dans l'objectif de garantir la réussite de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes; 
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exhorte en outre les États membres à investir dans l'apprentissage tout au long de la vie 

des enseignants, afin de contribuer à leur développement professionnel et personnel, ainsi 

qu'à améliorer la situation financière et les conditions de travail des enseignants; 

17. prie instamment les États membres de procéder, sur une base régulière, à un suivi et à des 

évaluations, en associant les acteurs concernés, afin de déterminer si leur système et leurs 

programmes éducatifs sont parvenus à toucher les membres des catégories sociales 

vulnérables, s'ils ont réussi à préserver l'égalité d'accès à une éducation de qualité et 

inclusive à tous les niveaux, et si l'acquisition de compétences par le biais des cursus 

proposés a véritablement favorisé la capacité d'insertion professionnelle, l'intégration 

sociale et la citoyenneté active des personnes formées; appelle également les États 

membres à prendre dès que possible des mesures pour répondre aux recommandations 

relatives à l'éducation émises dans le cadre du semestre européen et aux autres 

recommandations de la Commission; 

18. souligne le rôle du Fonds social européen pour soutenir les investissements dans 

l'éducation et la formation, les compétences et l'apprentissage tout au long de la vie; se 

prononce dès lors résolument en faveur de l'affectation au FSE d'une part minimale 

globale s'élevant à 25 % du budget de la politique de cohésion; estime qu'il est également 

important que les États membres sensibilisent leurs établissements d'enseignement à 

d'autres possibilités de financements européens à des fins éducatives; 

19. invite la Commission à vérifier si les États membres ont pris les mesures nécessaires pour 

réformer leur système éducatif de manière à réaliser les objectifs susmentionnés. 
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