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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. observe qu’il revient aux États membres d’élaborer leurs systèmes d’éducation et de 

formation, l’Union européenne les aidant à fixer des objectifs communs et à partager les 

bonnes pratiques; 

2. rappelle que l’enseignement, qui a vocation à renforcer l’esprit critique, le raisonnement 

analytique et l’indépendance d’esprit et doit être soucieux des aspects culturels et 

sociétaux, mais aussi des besoins du marché de l’emploi, est essentiel pour engendrer 

une citoyenneté responsable reposant sur le souci du respect mutuel et des valeurs 

fondamentales, et qu’il constitue un droit fondamental de l’humanité;  

3. rappelle en outre le premier principe du socle européen des droits sociaux selon lequel 

toute personne a droit à une éducation, à une formation et à un apprentissage tout au 

long de la vie inclusifs et de qualité, afin de maintenir ou d’acquérir des compétences 

lui permettant de participer pleinement à la société et de gérer avec succès les 

transitions sur le marché du travail; 

4. fait observer en outre que, face au creusement des clivages socioéconomiques à l’œuvre 

dans l’Union au cours de la dernière décennie, l’enseignement de qualité à tous les 

niveaux permet de réduire autant que possible les inégalités, notamment les inégalités 

socioéconomiques intergénérationnelles, mais aussi celles fondées sur le sexe et les 

stéréotypes à caractère sexiste, et qu’il contribue de façon importante à tirer la mobilité 

et la convergence sociales vers le haut; 

5. souligne que la qualité des enseignants et leur liberté par rapport à l’application 

scrupuleuse des programmes scolaires et au choix des méthodes pédagogiques sont 

d’indispensables préalables à un enseignement de qualité dotant les élèves des 

meilleures bases pour se présenter et réussir sur le marché de l’emploi; 

6. souligne en particulier, à cet égard, qu’il convient de ménager à tous les enfants, élèves 

et étudiants de l’Union, notamment à ceux présentant un handicap, quelle que soit la 

situation socioéconomique, géographique ou culturelle de leur parents, l’accès à un 

enseignement de qualité; demande aux États membres d’investir des moyens dans des 

systèmes d’enseignement et de formation de qualité; 

7. estime que l’enseignement secondaire devrait être gratuit et obligatoire jusqu’à 

l’obtention d’un diplôme et invite les États membres à redoubler d’efforts pour donner 

aux personnes qui ont abandonné l’enseignement primaire ou secondaire la possibilité 

de se réinscrire et de terminer leurs études; 

8. souligne qu’il est nécessaire de maintenir des écoles et établissements d’enseignement 

de proximité dans toutes les régions de l’Union, car il s’agit de l’un des fondements 

indispensables à la qualité de l’éducation et à l’égalité des chances dans le cadre de 

l’harmonisation des conditions de vie et de travail en Europe; 
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9. souligne que, à l’ère post-industrielle, les évolutions de l’économie de l’Union la 

portant à l’avant-garde, ainsi que la numérisation, l’automatisation et la robotisation du 

marché du travail de l’Union, ont accru la demande de qualifications et de compétences 

élevées (la mutation rapide des secteurs liés aux TIC, par exemple, se traduira par 

756 000 postes non pourvus de spécialistes en informatique dans l’ensemble de 

l’économie de l’Union d’ici 2020), tandis que la demande de faibles qualifications et 

compétences a chuté1; invite la Commission à entreprendre une analyse approfondie de 

l’incidence que la numérisation, l’automatisation et la robotisation exercent et 

continueront d’exercer sur le nombre et le type d’emplois; 

10. constate qu’il existe souvent un décalage entre les besoins du marché du travail et les 

qualifications de la main d’œuvre, et que, dans ces conditions, malgré la forte demande, 

sur le marché du travail, de compétences de haut niveau et la réaction du système 

éducatif qui a développé notablement les EES (établissements d’enseignement 

supérieur)2, environ 20 % des Européens, dont 1 % de diplômés de l’enseignement 

supérieur, ont un déficit de compétences de base telles que la lecture, l’écriture ou le 

calcul3; rappelle en outre que 44 % des Européens n’ont pas de compétences 

numériques de base, ce qui dresse d’importants obstacles à leur entrée sur le marché du 

travail qui est à la pointe de la technologie, et constitue également un frein à leur 

participation effective de citoyens à la société; 

11. remarque que les États membres devraient veiller à ce qu’aucun diplômé du système 

scolaire ne soit dépourvu des compétences de base, notamment numériques; souligne 

que la plupart des emplois nécessitent désormais une meilleure maîtrise de la lecture, de 

l’écriture, du calcul, des outils numériques et d’autres compétences indispensables et 

que les systèmes modernes d’enseignement devraient donc apporter l’ensemble des huit 

grandes compétences décrites dans la proposition de recommandation du Conseil 

relative aux compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, 

présentée par la Commission, qui englobent les connaissances et les attitudes; se félicite 

que la proposition considère les compétences numériques comme des compétences de 

base; 

12. souligne, à cet égard, qu’il importe d’utiliser au maximum la numérisation dans toutes 

les formes d’enseignement; invite donc les États membres et les régions à promouvoir 

l’enseignement numérique et numérisé dans tous les types d’établissements; 

13. invite les États membres à accroître notamment l’habileté numérique des citoyens grâce 

à un enseignement adapté dès l’amont axé sur le développement des compétences 

linguistiques, logiques et mathématiques, ainsi que de la pensée symbolique, autour 

d’activités de codage, de programmation et d’autres activités analogues, compétences 

qui sont importantes pour travailler dans les secteurs de pointe et, plus généralement, 

sur le marché de l’emploi numérisé; observe que ces compétences présentent un 

caractère universel et peuvent être utiles dans d’autres secteurs, mais aussi dans la vie 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7711  
2 Source: Rapport de suivi de l’éducation et de la formation 2017; évaluation des compétences des adultes de 

l’OCDE 2016. 
3 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587312/IPOL_STU%282016%29587312_EN.pdf 

, https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills_Matter_Further_Results_from_the_Survey_of_Adult_Skills.pdf 

[Annexe A, tableau A3.3(L), A 3.3(N)].  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7711
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587312/IPOL_STU(2016)587312_EN.pdf
https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills_Matter_Further_Results_from_the_Survey_of_Adult_Skills.pdf
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quotidienne; salue à cet égard les initiatives de la Commission telles que la Semaine du 

code et la Coalition pour les compétences et les emplois numériques, et invite les États 

membres à mettre en place des stratégies nationales d’ensemble en faveur des 

compétences numériques susceptibles d’aider et d’accompagner les enseignants comme 

les apprenants dans l’acquisition de compétences numériques; 

14. invite les États membres à veiller à ce que la maîtrise des compétences de base soient 

une condition indispensable à l’obtention d’un diplôme dans tout établissement 

d’enseignement, du primaire à l’université, y compris dans les centres de formation pur 

adulte, et demande aux États membres d’accorder la priorité au perfectionnement des 

adultes peu qualifiés; salue à cet égard à l’initiative des parcours de renforcement des 

compétences, programme qui occupent une place importante dans la nouvelle stratégie 

en matière de compétences pour l’Europe; 

15. juge capital que la formation des enseignants englobe l’habileté numérique et les 

compétences numériques, au niveau de leur cursus universitaire et dans leur formation 

professionnelle permanente; 

16. souligne que les compétences numériques de base et l’habileté numérique acquises 

grâce aux systèmes d’enseignement devraient comporter l’apprentissage de la 

modération dans l’utilisation des équipements électroniques, afin de prévenir le recours 

excessif aux ordinateurs, à l’internet ou aux téléphones portables et de préserver les 

enfants de la dépendance comportementale aux jeux électroniques et aux médias 

sociaux; 

17. insiste sur l’importance que revêt l’orientation professionnelle tout au long de la vie 

pour que les personnes puissent suivre des parcours de formation et de carrière 

appropriés, souples et de qualité; souligne qu’il est nécessaire de promouvoir les 

possibilités d’apprentissage et de formation au moyen d’initiatives de sensibilisation 

destinées aux étudiants, à leurs parents, aux apprenants adultes, aux dispensateurs 

d’éducation et de formation, aux employeurs et aux services publics de l’emploi; 

18. rappelle l’importance que présente l’apprentissage tout au long de la vie, grâce au 

perfectionnement et à la reconversion qu’il permet, pour élargir les possibilités 

d’inclusion active, ainsi que pour développer les compétences et les qualifications, 

notamment celles des personnes peu qualifiées, des chômeurs de longue durée, des 

personnes ayant des besoins spécifiques, des personnes plus âgées et des migrants; 

souligne qu’il faut tâcher d’inscrire le développement des carrières et l’enseignement et 

la formation tout au long de la vie dans une logique individuelle; encourage la 

Commission à aider les États membres à élaborer des programmes de formation et 

d’éducation facilitant l’inclusion active et la réinsertion des adultes qui retournent sur le 

marché du travail; 

19. invite les États membres à favoriser activement les possibilités offertes aux adultes peu 

qualifiés d’améliorer leurs compétences, y compris l’accès à des services d’orientation 

et de conseil professionnels, et à diffuser des informations à leur sujet; insiste pour que 

ces informations soient présentées dans des formats accessibles et conviviaux; 

20. souligne que, en dépit des deux millions d’emplois vacants au sein de l’Union 

européenne, plus de 30 % des jeunes diplômés qualifiés occupent des emplois qui ne 
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correspondent pas à leurs compétences ou à leurs aspirations, tandis que 40 % des 

employeurs européens ont du mal à trouver des personnes possédant les compétences 

requises4; 

21. fait observer que l’inadéquation des compétences est attribuable non seulement à 

l’inadaptation des qualifications, mais aussi à la sous-qualification et à la 

surqualification; 

22. souligne que l’inadéquation des compétences et les pénuries de main-d’œuvre qualifiées 

sur le marché du travail jouent un rôle notable dans le chômage et dans les emplois non 

pourvus5; estime que, face à ces phénomènes inquiétants, il convient notamment de 

prendre les mesures suivantes: 

– faire coopérer plus étroitement les systèmes éducatifs avec les entreprises et les 

partenaires sociaux, telles que les organisations patronales et les syndicats, ce par 

exemple en invitant les professionnels et les praticiens à intervenir dans la création 

d’apprentissages et de stages présentant une réelle valeur pédagogique; 

– améliorer la mobilité entre les régions transfrontalières, et en particulier l’échange de 

savoir-faire au plus haut niveau politique; et 

– privilégier le développement global des étudiants, en se souciant non seulement de 

leur employabilité, mais aussi de leurs compétences sociales et civiques; encourage les 

États membres, à cet égard, à accorder davantage d’importance aux compétences 

transversales et relationnelles, aux compétences interculturelles, à l’esprit critique et à la 

pensée créatrice, ainsi qu’à la résolution des problèmes et à l’esprit d’entreprise, toutes 

compétences indispensables sur le marché de l’emploi; 

23. constate que des emplois différents peuvent faire appel aux mêmes compétences et 

impliquer l’exécution de tâches identiques; estime dès lors que les systèmes éducatifs 

devraient être axés sur les compétences et sur les tâches afin de permettre le passage 

rapide d’un emploi à l’autre; souligne que, face à l’évolution des sociétés et du marché 

du travail, les systèmes éducatifs devraient s’attacher à doter les élèves et les étudiants 

du bagage de qualifications, de compétences et de connaissances qui leur sera utile pour 

devenir des citoyens européens actifs et réussir sur le marché de l’emploi; souligne que 

le développement et le renforcement des compétences sont une dynamique permanente 

qui est à l’œuvre à tous les niveaux de l’éducation et sur le marché du travail; estime 

qu’il convient de valoriser les aptitudes et les compétences pendant l’éducation mais 

aussi lors de la reconnaissance des titres de formation et des qualifications grâce à la 

formule des «micro-compétences», acquises lors de courtes formations certifiantes; 

24. salue à cet égard la communication de la Commission sur une nouvelle stratégie en 

matière de compétences pour l’Europe6, qui propose des solutions pour remédier au 

                                                 
4 http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3072,   

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1502en_0.pdf  
5 http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching 

 
6 Communication de la Commission du 10 juin 2016 intitulée «Une nouvelle stratégie en matière de 

compétences pour l’Europe: Travailler ensemble pour renforcer le capital humain et améliorer l’employabilité et 

la compétitivité» (COM(2016)0381). 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3072
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1502en_0.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/fr/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching
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problème d’inadéquation et de pénuries des compétences et pour trouver le bon système 

de reconnaissance des compétences; rappelle l’importance que revêtent les dix actions 

lancées dans le cadre de cette stratégie, qui permettent de fournir une formation 

appropriée et concourent à l’acquisition de compétences dans l’Union; estime que le fait 

de bien appréhender les tendances et les caractéristiques de la demande en matière de 

compétences et d’emplois permet aux personnes de faire de meilleurs choix de carrière, 

de trouver des emplois de qualité et d’améliorer leurs perspectives d’avenir; appelle dès 

lors de ses vœux des prévisions des compétences plus poussées; 

25. constate par ailleurs que les prévisions du Centre européen pour le développement de la 

formation professionnelle (Cedefop) indiquent une montée parallèle des compétences 

sur les plans de la demande et de l’offre jusqu’en 2025 et que la demande de 

compétences de haut niveau sur le marché de l’emploi dépasse l’offre du système 

d’enseignement; rappelle en particulier que, selon les prévisions, la pénurie de salariés 

dans les secteurs reposant sur les sciences, les technologies, l’ingénierie et les 

mathématiques dans l’Union devrait être supérieure à 200 000 à l’horizon 2020; 

préconise de renforcer la coopération avec les partenaires sociaux afin de prendre en 

compte les besoins du marché de l’emploi et appelle de ses vœux une meilleure 

prévision des compétences pour le développement du marché du travail; se félicite que 

les utilisateurs de la future plateforme Europass recevront des renseignements sur les 

compétences destinés à les guider dans leurs choix d’apprentissage et de carrière; 

26. relève qu’un nombre non négligeable de nouveaux emplois se créent actuellement dans 

les secteurs liés aux énergies renouvelables et que les secteurs et les métiers «verts» 

méritent d’être pris en compte en conséquence dans les cursus; 

27. souligne qu’il serait possible de faire baisser le nombre important de jeunes ne 

travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de formation (NEET), soit près de 

6,3 millions de jeunes de 15 à 24 ans, en prévenant le décrochage scolaire ainsi qu’en 

développant le caractère concret de l’enseignement et en veillant à ce que les 

établissements scolaires soient davantage en prise sur le tissu local, en tissant des liens 

avec les entreprises et collectivités locales, les structures sociales et les ONG; estime 

que la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale sont des moyens de s’attaquer au 

décrochage scolaire, qui fait partie des causes de basculement des jeunes dans la 

catégorie des NEET; estime qu’il importe également d’aider les élèves et étudiants à 

trouver leurs propres méthodes d’apprentissage, qui peuvent prendre la forme de cours 

en ligne ou d’apprentissage mixte; est favorable à la mise en œuvre de programmes 

pertinents et attrayants et à la mise en place de dispositifs d’orientation bien conçus 

assortis de services d’accompagnement et d’orientation pour tous les élèves et étudiants; 

28. met l’accent sur la nécessité d’améliorer le niveau de compétences et les qualifications 

chez les migrants et les réfugiés; souligne qu’il est nécessaire d’agir, tant au niveau de 

l’Union qu’au niveau national, pour favoriser leur intégration effective sur le marché du 

travail, ainsi que pour réformer le marché du travail de manière à mieux tirer parti des 

compétences, des connaissances et des qualifications disponibles; rappelle qu’il est 

indispensable d’améliorer les systèmes de reconnaissance et de validation des 

compétences et des qualifications, notamment de celles acquises en dehors de l’Union; 

29. salue vivement le fait que, dans le cadre des efforts de modernisation de l’enseignement 



 

PE618.003v02-00 8/14 AD\1147817FR.docx 

FR 

scolaire dans l’Union européenne, la Commission mette l’accent sur l’importance de 

promouvoir l’éducation ouverte à tous grâce à l’échange de bonnes pratiques sur 

l’intégration des élèves migrants et à la transmission de valeurs communes; 

30. souligne en outre que la reconversion et les autres mesures pratiques en matière 

d’enseignement et de formation professionnels destinées aux réfugiés et aux migrants 

méritent d’être davantage encouragées; 

31. insiste sur la situation particulière, sur le plan de l’éducation, des enfants et des 

adolescents dont les parents se déplacent en Europe pour raisons professionnelles, et 

demande à la Commission de réaliser une étude visant à mettre en évidence cette 

situation qui leur est propre et les difficultés qu’ils rencontrent au niveau de 

l’enseignement préscolaire et scolaire; 

32. estime que les établissements d’enseignement devraient faire preuve de solidarité et 

dispenser un enseignement ouvert à l’ensemble des apprenants, en particulier ceux 

atteints de handicaps; insiste sur la nécessité d’inclure les enfants et élèves handicapés 

dans le monde de l’éducation afin de leur permettre de vivre de manière indépendante et 

d’être pleinement intégrés à la société en en étant parties prenantes et acteurs à part 

entière; estime que, grâce à l’évolution actuelle des techniques, les élèves handicapés 

bénéficient d’un accès plus simple à l’éducation autour de méthodes formelles et non 

formelles; invite les États membres à faciliter l’accès à un enseignement général et 

ouvert de qualité, compte tenu des besoins de tous les élèves et étudiants atteints de 

handicaps de tout type, ce qui suppose, par exemple, de dispenser un enseignement 

ouvert bilingue aux enfants sourds en prêtant attention à leurs besoins linguistiques 

particuliers; invite les États membres à contrôler les établissements scolaires et leur 

politique de lutte contre l’exclusion; 

33. souligne que le rythme de l’évolution du marché du travail, la diversité des systèmes 

d’éducation, l’accroissement de la mobilité et le niveau croissant des migrations exigent 

que les employeurs et les prestataires d’enseignement reconnaissent les qualifications, 

les aptitudes et les compétences acquises, y compris dans le cadre de l’apprentissage 

non formel et informel7, en suivant un référentiel d’évaluation comparable et en 

s’inspirant des bonnes pratiques des États membres qui se sont déjà dotés d’instruments 

de cette nature; souligne, à cet égard, qu’il importe de prendre des mesures soucieuses 

des catégories exclues et vulnérables sur le marché de l’emploi; 

34. rappelle que la recommandation du Conseil relative à la validation de l’apprentissage 

non formel et informel8, adoptée en 2012, invite les États membres à instaurer, au plus 

tard en 2018, des dispositions pour la validation de l’apprentissage non formel et 

informel; 

35. rappelle qu’il importe d’améliorer les procédures de reconnaissance de l’éducation 

informelle et non formelle9, ou d’en mettre en place, en s’inspirant des bonnes pratiques 

                                                 
7 Voir la résolution du Parlement européen du 14 septembre 2017 sur une nouvelle stratégie en matière de 

compétences pour l’Europe. Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0360. 
8 JO C 398 du 22.12.2012, p. 1.  
9 Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2017 sur une nouvelle stratégie en matière de compétences 

pour l’Europe. 
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des États membres qui se sont déjà dotés de dispositifs de ce type; 

36. invite la Commission et les États membres à poursuivre leurs efforts destinés à 

permettre la reconnaissance et la validation de l’apprentissage non formel et informel et 

prie les États membres de reconnaître l’importance et l’utilité des micro-compétences; 

se félicite du développement des cours en ligne ouverts et massifs (MOOC), qui sont 

susceptibles d’élargir l’accès à l’enseignement des catégories défavorisées ou de celles 

et ceux dont la situation ne leur permet pas d’assister aux cours en présentiel, et donc 

d’augmenter leurs chances de trouver un meilleur emploi et de mener une vie meilleure, 

offrant ainsi un moyen de lutter contre le chômage, notamment chez les jeunes; 

37. demande aux États membres de donner une dimension internationale à leurs systèmes 

éducatifs et d’étendre les programmes de mobilité des étudiants afin de mieux préparer 

ces derniers au marché du travail de l’Union, où le manque de compétences en langues 

et cultures étrangères constitue le premier obstacle à la mobilité; souligne que les 

programmes de mobilité des étudiants ont contribué à l’intégration européenne et ont 

une incidence positive sur l’emploi des jeunes; préconise, à cet égard, d’accorder une 

attention particulière au volet transfrontalier de l’enseignement, ce en encourageant, par 

exemple, l’apprentissage et l’enseignement des langues des pays voisins, et en 

particulier à intégrer de nouvelles priorités académiques dans ce domaine en particulier, 

à la fois dans les filières académiques et professionnelles; estime qu’il importe de veiller 

à ce que ces actions concernent tous les types d’établissements et tous les niveaux 

d’enseignement, afin d’ouvrir le marché du travail de l’Union européenne aux diplômés 

de l’enseignement supérieur, mais aussi à ceux de l’enseignement et de la formation 

professionnels (EFP); 

38. invite la Commission à présenter une proposition tendant à ce que les programmes de 

mobilité, tels qu’Erasmus+, soient mutuellement reconnus par les États membres et à ce 

que des investissements accrus et pérennes soient affectés à Erasmus+, mais aussi à ce 

qu’un soutien financier et un accompagnement individuel soient apportés;  prend acte 

que, en 2016, Erasmus+ a soutenu 725 000 Européens en leur octroyant des bourses de 

mobilité pour les aider à étudier, à se former, à enseigner, à travailler ou à exercer en 

bénévoles à l’étranger, et est en passe d’atteindre son objectif consistant à accompagner 

3,7 % de jeunes dans l’Union entre 2014 et 2020; 

39. suggère à la Commission de conserver l’éducation et la formation à l’entrepreneuriat 

comme l’un des axes prioritaires du futur programme Erasmus+ pour la prochaine 

période financière (c’est-à-dire pour l’après-2020) dans toutes ses actions, dont la 

mobilité; 

40. déplore, devant la demande croissante de compétences et de qualifications de haut 

niveau, que le développement substantiel de l’enseignement supérieur ait débouché au 

fil du temps sur l’inflation des diplômes, assortie d’une pénurie croissante de 

compétences et de qualifications professionnelles, ce qui se traduit par des déséquilibres 

sur le marché du travail; 

41. demande à cet égard que les compétences inculquées soient davantage axées sur le 

marché du travail et que la part de la formation pratique soit considérablement 

augmentée; invite les États membres, en particulier, à développer davantage 

l’enseignement et la formation professionnels supérieurs, en dehors du système 
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universitaire, afin de permettre aux étudiants d’acquérir des qualifications de haut 

niveau articulées sur les compétences pratiques et la formation; met l’accent à cet égard 

sur l’importance que revêt la perméabilité entre les différents systèmes d’enseignement; 

42. constate qu’indépendamment du nombre croissant d’étudiants, la proportion de 

diplômés possédant des compétences de haut niveau diffère d’un État membre à l’autre, 

et que la part des diplômés possédant des qualifications très faibles varie entre 10 % et 

plus de 50 %; insiste sur le fait que les critères d’évaluation des politiques 

d’enseignement supérieur devraient comporter des critères qualitatifs et que par 

exemple l’objectif d’augmentation du nombre d’étudiants10 ne devrait pas se limiter au 

seul nombre de diplômes, mais porter également sur le niveau réel des compétences; 

43. invite la Commission et les États membres à promouvoir le programme renouvelé de 

l’Union européenne pour l’enseignement supérieur auprès des EES, des collectivités 

régionales et locales et des employeurs, en vue de répondre aux besoins et aux 

difficultés des EES et des étudiants, ce en tissant des liens avec les acteurs locaux et 

régionaux, de toucher les communautés locales, de favoriser le développement et 

l’innovation aux niveaux local et régional, de mettre sur pied des systèmes 

d’enseignement supérieur solidaires et connectés, de renforcer la collaboration avec le 

monde du travail et de pourvoir aux besoins régionaux en matière de compétences; 

44. met l’accent en outre sur le manque d’orientation professionnelle de qualité et inclusive 

dans les États membres et estime que seuls des programmes d’enseignement et de 

formation professionnels attrayants et prisés conçus avec la participation et la 

collaboration des partenaires sociaux peuvent valoriser ce choix auprès des étudiants; 

45. souligne dès lors qu’il est indispensable d’améliorer la qualité des dispositifs 

d’orientation professionnelle instaurés dans les écoles et met en évidence que la 

fourniture de services d’orientation éducative et de soutien à tous les niveaux 

d’enseignement et de formation est susceptible d’améliorer l’accès au marché du travail; 

46. demande à la Commission et aux États membres de promouvoir les perspectives 

d’emploi concrètes liées à l’enseignement et à la formation professionnels ainsi que la 

pertinence de ces derniers sur le marché du travail; 

47. invite la Commission et les États membres à rendre la formation professionnelle et 

l’enseignement plus visibles, en faisant mieux connaître les plateformes telles qu’Eures, 

à veiller à ce qu’ils soient accessibles à tous, équilibrés du point de vue de la 

participation des femmes et des hommes et non discriminatoires, à garantir un 

financement suffisant pour ces domaines et à en améliorer la qualité et l’attrait, et à 

promouvoir sous toutes leurs formes la formation en alternance, l’apprentissage fondé 

sur le travail et l’apprentissage fondé sur la réalité à tous les niveaux d’enseignement et 

dans toutes les formes d’enseignement, y compris l’enseignement supérieur, pour 

resserrer les liens entre l’enseignement et les marchés du travail et ménager de la 

perméabilité entre les différents types d’enseignement; souligne à ce titre qu’il est 

nécessaire de prévoir un équipement technique moderne pour les lieux de formation, 

ainsi qu’une infrastructure numérique adaptée; préconise de promouvoir plus 

résolument et activement les dispositifs d’apprentissage et de création d’entreprises à 

                                                 
10 Suivi de l’éducation et de la formation 2017. 
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destination jeunes, dispositifs qui méritent d’être développés et renforcés, afin de 

simplifier leur arrivée sur le marché du travail; 

48. considère que, pour garantir l’offre d’apprentissages ou de stages de qualité, il est 

essentiel de disposer de contrats qui définissent les missions et les responsabilités de 

l’ensemble des parties en précisant la durée, les objectifs et les tâches d’apprentissage 

correspondant au développement de compétences clairement définies, leur statut 

professionnel, une indemnisation ou une rémunération suffisante, y compris pour les 

heures supplémentaires, les régimes de protection et de sécurité sociales prévus par la 

législation nationale applicable et/ou les conventions collectives applicables; 

49. souligne qu’il convient d’offrir des contenus d’apprentissage et de formation appropriés 

ainsi que des conditions de travail décentes en matière de stages et d’apprentissage afin 

de garantir le rôle capital de ces derniers dans le passage de l’éducation à la vie 

professionnelle; souligne que les stages et les apprentissages ne devraient jamais se 

substituer à des emplois, ni les stagiaires et les apprentis considérés comme des sources 

de main-d’œuvre bon marché, voire non rémunérée; 

50. rappelle que, de nos jours, l’excellence en matière d’éducation et de formation passe par 

une réelle articulation entre l’école et l’emploi et souligne que cette articulation 

rehausse la qualité de l’apprentissage du calcul, de l’écriture et de la lecture chez les 

enfants, ainsi que les compétences professionnelles qu’il leur faut acquérir; salue à cet 

égard les systèmes de formation en alternance et l’enseignement fondé sur la réalité, 

démarché novatrice dans laquelle les établissements gèrent de véritables entreprises 

proposant des produits ou des services bien réels et participent au marché du travail; 

51. estime qu’il est essentiel de disposer d’informations sur le suivi des diplômés et de 

recueillir des données précises et pertinentes, non seulement au niveau national mais 

aussi au niveau de l’Union, dans un souci d’assurance de la qualité, ainsi que pour 

mettre en place un enseignement de qualité, axé sur les contenus et correspondant aux 

besoins du marché de l’emploi, et pour réformer les systèmes éducatifs de manière à ce 

qu’ils deviennent plus souples et ouverts à tous; 

52. s’attache à ce que le système de suivi des carrières, qui mesure les taux d’emploi des 

diplômés et d’autres indicateurs professionnels, soit également utilisé dans le cadre de 

l’évaluation des programmes scolaires et de l’organisation de l’enseignement, non 

seulement pour accroître les chances des diplômés sur le marché du travail, mais aussi 

pour renforcer leur position et leur influence sur le développement de l’économie et la 

création de nouveaux emplois; 

53. préconise de recueillir des données ventilées par sexe sur les parcours des diplômés de 

l’enseignement supérieur et de l’EFP afin d’améliorer l’utilisation éventuelle de ces 

données dans le contexte de l’accès à l’emploi des diplômés et d’évaluer la qualité de 

l’enseignement du point de vue hommes-femmes; 

54. attire l’attention sur le fait que des investissements accrus dans les systèmes d’éducation 

et de formation, ainsi que dans la modernisation et l’adaptation de ces systèmes, 

constituent une condition essentielle du progrès social et économique; souligne par 

conséquent qu’il importe de veiller à ce que les investissements sociaux, en particulier 

dans l’éducation et la formation pour tous, soient prioritaires dans la nouvelle période 
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de programmation du cadre financier pluriannuel pour 2020-2026; 

55. invite la Commission à intensifier ses efforts, par l’intermédiaire du Fonds social 

européen (FSE) et du Semestre européen, en vue de soutenir dans les États membres 

l’adoption de politiques publiques d’ensemble qui aient pour objectif de faciliter la 

transition depuis l’éducation et le chômage (de longue durée) vers le travail et, plus 

particulièrement, de concourir à l’application pleine et entière des mesures nationales 

décrites dans la recommandation du Conseil sur l’intégration au marché du travail des 

chômeurs de longue durée; 

56. réaffirme qu’il importe de mesurer les performances des programmes de l’Union 

européenne en matière d’emploi des jeunes et de se tenir au fait des analyses d’impact 

les concernant; souligne l’importance que revêtent des investissements efficaces et 

durables. 
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