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Le CSEE souhaite par la présente mettre en évidence son opinion au sujet du projet de 
résolution du Conseil sur un agenda européen renouvelé dans le domaine de l’éducation et 
de la formation des adultes que le Conseil de l’Education adoptera à sa réunion des 28-29 
novembre 2011. 
 
Le CSEE, le Comité syndical européen de l’éducation, représente 135 syndicats 
d’enseignants en Europe et 5,5 millions d’enseignants de tous les niveaux de l’éducation.  
Le CSEE est un partenaire social dans l’éducation au niveau européen et une fédération 
industrielle de la CES, la Confédération européenne des syndicats.  Le CSEE est la région 
européenne de l’Internationale de l’éducation. 
 
Le CSEE:  

 

1. constate avec satisfaction que la Commission européenne place à l’avant-plan 
l’éducation et la formation des adultes tout en soulignant la nécessité de renforcer 
tant les compétences personnelles et professionnelles que les compétences des 
individus, compte tenu des récents développements de la situation économique.  Le 
CSEE souligne que l’éducation et la formation des adultes est une nécessité pour 
donner à toute personne présente sur le marché de l’emploi la possibilité d’acquérir 
de nouveaux savoir-faire, de réduire le risque de l’exclusion sociale et d’axer sa 
démarche sur les besoins propres à chaque personne en vue de promouvoir son 
développement personnel ; 

 

2. déplore que la Commission européenne ne relève pas le repère définissant la 
participation à l’éducation et à la formation des adultes, bien que l’élargissement de 
la participation au processus d’éducation et de formation des adultes s’avère 
essentiel dans un contexte caractérisé par l’instabilité du marché de l’emploi en 
conséquence de la crise.  Le nombre d’adultes, c’est-à-dire de personnes qui se 
rangent dans la classe d’âge de 24 à 65 ans, engagés dans le processus d’éducation et 
de formation des adultes, est tombé de 10,8% à 9,1%, ce qui l’éloigne davantage 
encore de l’objectif E&F 2020, fixé à 15% ; 

 

3. souligne la nécessité de maintenir une qualité élevée pour l’apprentissage des adultes 
s’intégrant dans les systèmes nationaux d’apprentissage tout au long de la vie.  Le 
CSEE reconnaît que la qualité de l’enseignement et de la recherche dans le contexte 
de l’éducation et de la formation des adultes est un élément déterminant pour le 
maintien et le développement de l’aptitude à s’adapter à l’évolution de 
l’environnement. Il est dès lors impératif d’associer les partenaires sociaux, et 
notamment les syndicats, au développement et à l’amélioration des systèmes 
d’accréditation pour l’assurance de la qualité de l’apprentissage des adultes ; 
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4. souscrit à l’objectif annoncé de la Commission européenne de renforcer l’efficience 
et l’effectivité du financement de l’éducation et de la formation des adultes.  
Simultanément, le CSEE en appelle au Conseil afin qu’il encourage les Etats membres 
à investir davantage dans l’éducation et la formation des adultes et à garantir la 
pérennité des investissements publics à cet effet ; 

 

5. prend note avec satisfaction de la recommandation contenue dans le projet de 
conclusions du Conseil visant à améliorer la qualité du personnel engagé dans 
l’éducation et la formation des adultes, à mettre en place des systèmes efficaces 
visant à assurer leur formation initiale et leur perfectionnement professionnel et à 
faciliter la mobilité des enseignants, des formateurs et des autres personnels affectés 
à l’éducation et à la formation des adultes.  Le CSEE souhaite dès lors inviter 
instamment le Conseil à recommander davantage d’investissements consacrés au 
perfectionnement professionnel des enseignants dans le secteur de l’éducation et la 
formation des adultes. 


