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Economie et éducation – menaces pour les systèmes nationaux ? 

Le secteur de l’éducation après les crises 

Actuellement, on dénombre dans l’Union européenne quelque 23 millions de chômeurs, qui sont 

des victimes des récentes crises économique et financière.  Le secteur de l’éducation a lui aussi été 

frappé par les crises : en 2009, pratiquement tous les pays de l’UE ont réduit de manière significative 

les dépenses consenties jusqu’ici dans le domaine de l’éducation.  Les systèmes d’éducation sont 

contraints par des décisions gouvernementales de licencier des milliers d’enseignants, d’abaisser le 

niveau des conditions de travail des enseignants, de fermer des écoles, de diminuer la qualité de 

l’éducation, tout en violant les droits des élèves.  De la sorte, les Etats membres de l’UE sont exposés 

au risque de voir s’installer l’exclusion sociale. 

Lorsque le CSEE a adressé sa Déclaration à l’UE à l’occasion du Sommet du G20 à Séoul, en 

novembre 2011, nous avons souligné que la diminution des budgets de l’éducation mettrait en péril 

la stabilité de la société.  Au cours du second semestre de 2010, l’UE a pris de nombreuses 

initiatives, qui ont marqué une nouvelle évolution de la politique européenne de l’éducation, 

prévoyant de considérer celle-ci comme un outil de la relance économique.  Ainsi le secteur de 

l’éducation est-il contraint de mettre l’accent au cours des prochaines années davantage sur le 

développement de capacités spécifiques répondant aux besoins ponctuels du marché de l’emploi, 

plutôt que sur des savoir-faire et des compétences de caractère générique s’intégrant dans une 

approche holistique.  En outre, l’UE recommande aux Etats membres de consentir l’essentiel de ses 

investissements dans l’éducation de la petite enfance, d’investir moins dans les autres secteurs de 

l’éducation et d’investir le moins dans l’enseignement supérieur.  Dans ce contexte, l’UE analyse les 

possibilités qui s’offrent de créer un système de prêts d’étude largement accessible s’étendant à 

l’ensemble de l’UE. Dans les pays où l’enseignement supérieur bénéficie pour l’essentiel d’un 

financement public, le budget des universités sera réduit, et les étudiants issus de milieux peu 

favorisés et des classes moyennes seront contraints de contracter des prêts d’étude, cette mesure 

étant de nature à contribuer à l’exclusion sociale. 

 

Réponse de l’UE à la question du financement de l’éducation 

L’UE a fortement ressenti les effets des crises, et cette situation a incité les ministres responsables 

des affaires économiques et financières à opter pour le contrôle des programmes nationaux de 

réforme et des dépenses dans tous les Etats membres.  Le Conseil des Affaires économiques et 

financières a approuvé le 7 septembre 2010 une réforme intitulée le Semestre européen. Il s’agit 

d’un cycle de coordination des politiques économiques lancé en 2011 et fonctionnant comme un 

cycle annuel de réexamen semestriel des budgets.  Le Conseil Affaires économiques et financières a 

l’intention de réexaminer et de réviser les décisions budgétaires des Etats membres au cours du 

premier semestre de chaque année. 

Des documents désignés l’un, Analyse annuelle de la croissance de la Commission et l’autre, Projet de 

conclusion du Conseil, seront publiés chaque année en janvier ; ils analyseront les programmes 

nationaux de l’année suivante et contiendront des recommandations aux Etats membres. Au mois 

de mars de chaque année, le Conseil européen définira les principaux défis économiques auxquels 

l’UE est confrontée et donnera un avis sur les politiques nationales.  Au mois d’avril de chaque 

année, les Etats membres soumettront leurs programmes nationaux de réforme exposant les 
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initiatives à prendre pour renforcer leurs politiques dans des domaines tels que l’emploi et 

l’inclusion sociale.  Cette question revêt une très grande importance pour les politiques futures en 

matière d’éducation et pour les investissements à consentir dans le secteur pour l’avenir prévisible.  

Enfin, le Conseil de l’UE et le Conseil européen donneront un avis politique aux Etats membres au 

mois de juillet de chaque année avant de finaliser leur budget pour l’année suivante.  Le premier 

Semestre européen a été lancé en janvier de cette année par les Conclusions du Conseil sur le rôle de 

l’éducation et de la formation dans la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020. 

 

Rôle de l’éducation et de la formation dans la stratégie Europe 2020 

La stratégie Europe 2020 prévoit que, pour cette date, 75% de la population comprise dans la 

tranche d’âge de 20 à 64 ans devraient être au travail, tandis que le pourcentage d’élèves 

abandonnant précocement l’école devrait être inférieur à 10%.  En outre, au moins 40% des 

membres de la jeune génération devraient avoir une formation du troisième niveau.  C’est le 14 

février 2011 que le Conseil de l’Education, de la Jeunesse, de la Culture et des Sports a adopté les 

Conclusions du Conseil sur le rôle de l’éducation et de la formation dans la mise en œuvre de la 

stratégie Europe 2020. Ces conclusions se fondent sur trois rapports contenus dans l’Analyse 

annuelle de la croissance, lesquels s’intègrent dans les documents constituant le Semestre européen.  

Les rapports expliquent que les Etats membres ne seront pas en mesure d’atteindre les critères de 

référence définis dans la stratégie Europe 2020 : au contraire, le nombre de jeunes quittant 

l’éducation dans l’UE dépassera de 200.000 unités le pourcentage visé, soit 10,5% au lieu de 10%, 

tandis que le nombre de personnes âgées de 30 à 34 ans titulaires d’un diplôme de troisième niveau 

sera de 800.000 unités inférieur au chiffre prévu pour 2020, soit 37.3% au lieu de plus de 40%. 

Les Conclusions décrivent un système d’éducation dans lequel font défaut les savoir-faire pertinents 

sur le plan économique. Elles font référence aux initiatives phares telles que Jeunesse en mouvement 

(mettant l’accent sur un enseignement supérieur davantage axé sur le marché de l’emploi et sur une 

plus grande mobilité dans le sens de l’apprentissage sur le lieu de travail), la Stratégie pour des 

compétences nouvelles et des emplois (mettant l’accent sur la pertinence du marché de l’emploi en 

matière d’éducation et de formation, sur le resserrement de la collaboration entre services publics, 

écoles et employeurs), la Stratégie numérique et l’Union de l’innovation (limitant les possibilités de 

panachage approprié de savoir-faire et de compétences et soulignant la nécessité du 

développement des études scientifiques).  

La Commission souligne le fait que le programme de cours doit s’élaborer en fonction des 

projections concernant les futurs déficits en matière de savoir-faire et les besoins aux plans national, 

régional et sectoriel.  La lutte contre l’abandon scolaire précoce est axée sur la mise en œuvre de 

méthodes novatrices d’apprentissage et d’enseignement, et non sur l’accroissement des 

investissements.  S’agissant de l’enseignement supérieur, les Conclusions mettent en évidence des 

sources de financement plus variées et le renforcement des partenariats avec les milieux 

économiques.  

De l’avis du CSEE, cette politique de l’UE contribuera à pousser plus loin encore la privatisation et la 

marchandisation de l’enseignement supérieur.  Au terme de la discussion qui a eu lieu au Groupe 

consultatif du CSEE sur l’éducation, nous devons craindre que les efforts consentis afin de 

réglementer le budget feront courir le risque de limiter les budgets de l’éducation.  En conséquence, 
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le CSEE suivra avec attention cette politique de l’Union européenne et maintiendra la pression en 

faveur d’investissements appropriés dans le secteur de l’éducation, pour la maintenir à un niveau de 

qualité élevé. 

 

La nouvelle politique de l’Union européenne en matière 

d’enseignement et de formation professionnels 
 

Le rôle de l’EFP 

La place de l’enseignement et de la formation professionnels (EFP) dans la politique de l’UE n’a cessé 

de se développer au cours des dix dernières années.  Après la crise économique, cette tendance se 

confirme : l’accent est mis sur le développement de compétences professionnelles de haut niveau, 

car il faut voir là un chemin plus aisé pour accéder au marché de l’emploi.  Le CSEE souligne que 

l’éducation doit conserver une approche à égale distance d’une conception holistique et d’une 

approche axée sur le marché de l’emploi, car l’éducation n’est pas seulement un outil mis à la 

disposition des activités économiques.  Nous soulignons également que le maintien d’un équilibre 

entre l’apprentissage scolaire et l’apprentissage au travail est essentiel pour maintenir la diversité 

des systèmes d’EFP.  C’est pourquoi le CSEE insiste vivement pour que les modèles de coopération 

entre les entreprises/les milieux économiques d’une part, et le secteur de l’éducation d’autre part, 

maintiennent l’équilibre entre l’approche holistique et la pertinence vis-à-vis du marché de l’emploi, 

dans les programmes scolaires, dans la formation initiale et dans la formation continuée des 

enseignants. 

L’enseignement et la formation professionnels dans les Traités 

Aux termes du traité de l’Union européenne, l’éducation est une compétence nationale en ce qui 

concerne la diversité culturelle et linguistique dans l’UE.  Cependant, l’UE contribue au 

développement d’une éducation de qualité en encourageant la coopération entre les Etats membres 

et en apportant son appui à leurs actions ainsi qu’en les complétant, tout en respectant pleinement 

la responsabilité des Etats membres.  Simultanément, l’EFP a obtenu une place spécifique dans le 

traité, et notamment en son article 166 qui prévoit que « l’Union met en œuvre une politique de 

formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des Etats membres ». 

La Commission européenne agit conjointement avec les Etats membres de l’UE et d’autres pays pour 

renforcer l’EFP sur l’ensemble de l’Europe.  Le processus de Copenhague, qui a été lancé en 2002, 

jette les bases d’une coopération sur le plan de l’EFP, 33 pays européens étant concernés.  D’autres 

objectifs de cette coopération sont définis un an sur deux, sous la forme d’un Communiqué 

ministériel.  Le dernier en date, désigné Communiqué de Bruges, a été diffusé en décembre 2010 

avec la participation du CSEE. 
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Les objectifs stratégiques du nouveau programme sont les suivants : 

 l’EFPI (enseignement et formation professionnels initiaux) devrait constituer une 

solution d’enseignement et de formation attrayante bien adaptée aux besoins du 

marché du travail et proposant des passerelles vers l’enseignement supérieur ; 

 l’EFPC (enseignement et formation professionnels continus) devrait être aisément 

accessible aux différentes étapes de la vie pour favoriser le développement des 

compétences et les changements de carrière ; 

 les systèmes devraient être souples, fondés sur la reconnaissance de l’acquis 

d’apprentissage, y compris des diplômes, et faciliter les parcours de formation 

individuels ; 

 les personnes défavorisées devraient bénéficier de l’assistance adéquate ; 

 la mobilité transfrontalière devrait faire partie intégrante des systèmes d’EFP. 

 

Une nouvelle perspective à 10 ans 

Fin 2010, la Commission européenne et la présidence belge de l’Union européenne ont créé 

conjointement de nouvelles politiques visant à renforcer l’EFP.  La Commission européenne a 

présenté une perspective à 10 ans pour l’enseignement et la formation professionnels dans la 

Communication intitulée : « Donner un nouvel élan à la coopération européenne en matière 

d’enseignement et de formation professionnels pour appuyer la stratégie Europe 2020 »1. Dans ce 

programme, l’accent est mis essentiellement sur la modernisation de l’EFP et sa transformation en 

une forme d’éducation davantage attrayante, ainsi que sur la mise en œuvre des outils de référence 

communs de l’UE (CEC, ECVET, Europass et CERAQ). 

 

 

Le développement des rôles propres aux enseignants 

Le rôle des enseignants est mis particulièrement en évidence dans le processus de modernisation de 

l’EFP.  L’accent est mis plus particulièrement sur les méthodes de recrutement des enseignants, leur 

développement professionnel, la mise en pratique de nouvelles pédagogies dans l’enseignement, 

l’élaboration des programmes de cours, l’assurance de la qualité, les tâches de gestion et les tâches 

administratives, lesquelles sont autant d’éléments qui, selon la Commission, devraient être validés 

et dont il faudrait davantage tenir compte dans la carrière des enseignants. 

Dans sa déclaration le CSEE prend acte de l’objectif visant à relever le statut de l’EFP par le biais de la 

modernisation liée à son plus grand attrait, pour les enseignants comme pour les élèves.  

Cependant, le CSEE doute que cet objectif puisse être atteint sans augmentation des ressources 

financières.  En outre, le CSEE juge important de souligner le fait qu’un processus de modernisation, 

non seulement répond aux exigences du marché de l’emploi, mais aussi apporte un appui à la 

recherche de l’égalité, de l’équité et de la cohésion sociale. 

 

                                                           
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0296:FIN:FR:PDF  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0296:FIN:FR:PDF
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Le Communiqué de Bruges 

Le 7 décembre 2010, le CSEE a participé avec les ministres de l’Education, les représentants des 

employeurs et des syndicats et la Commission européenne à une réunion qui s’est tenue à Bruges et 

qui avait pour objectif de discuter des objectifs communs de l’EFP pour la période 2011-2020.  Le 

Communiqué de Bruges constitue la version la plus récente du processus de Copenhague pour la 

coopération européenne en matière d’EFP.  L’importance du Communiqué tient au fait qu’il recense 

aussi bien les objectifs à court terme que les objectifs à long terme, dont il est prévu qu’ils doivent 

être évalués tous les quatre ans, et qui peuvent encourager les Etats signataires à mieux les mettre 

en œuvre.  Ce Communiqué vise à renforcer dans tous les pays la confiance réciproque vis-à-vis des 

systèmes d’EFP.  

La Commission considère qu’à l’horizon 2020, l’EFP sera une forme d’enseignement attrayante et 

inclusive, assurant l’employabilité et la croissance.  Les priorités essentielles énumérées ci-dessous 

sont mises en évidence dans le Communiqué de Bruges: 

 

 

 

 

Le CSEE constate avec satisfaction que le Communiqué répond aux critiques formulées par les  

 

 

 

 

Le CSEE accueille favorablement le fait que le Communiqué répond aux critiques des parties 

prenantes au sujet de la Communication - Donner un nouvel élan à la coopération en matière 

d’enseignement et de formation professionnels, qui envisage l’équilibre entre le marché de l’emploi 

et l’accomplissement personnel dans le cadre de l’EFP.  Le CSEE prend acte de ce que les 

compétences essentielles et la citoyenneté démocratique doivent être intégrés dans l’EFP de 

l’avenir, représentant un concept élargi de l’éducation.  

 

Le CSEE accueille favorablement la décision de la Commission d’organiser régulièrement des 

révisions à court terme des normes en vigueur en matière d’emploi et d’éducation, avec la 

participation des partenaires sociaux.  La responsabilité publique vis-à-vis de la qualité de l’EFP et 

des investissements dans l’éducation est essentielle. 

 Modernisation du secteur de l’EFP avec investissements accrus dans l’éducation de qualité  

 EFP attrayant, constituent le premier choix d’étude des jeunes élèves et le deuxième choix 

pour les adultes 

 EFP comme passerelle d’accès à l’enseignement de troisième niveau/enseignement 

supérieur (niveau 5 ou supérieur du CEC) 

 Accès aussi large que possible à l’apprentissage tout au long de la vie pour les adultes, 

pour l’apprentissage non formel et informel par le biais d’écoles d’EFP plus largement 

ouvertes et offrant une plus grande souplesse 

 Multiplication des possibilités d’étude et des expériences de travail à l’étrangers afin 

d’améliorer les compétences linguistiques, les confiances en soi ainsi que l’adaptabilité et 

la possibilité d’être recruté dans un autre pays 

 Qualité et efficience: EFP de haute qualité axé sur l’emploi 

 Elargissement des possibilités d’inclusion et d’accès offertes aux personnes défavorisées 

 Réflexion créative, novatrice et tournée vers l’esprit d’entreprise 
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Informations sur les réunions  

du Conseil Education, Jeunesse, Culture et Sport  

La réunion du Conseil Education, Jeunesse, Culture et Sport, qui s’est tenue à Bruxelles les 18 et 19 

novembre 2010 a permis de placer à l’avant-plan de nombreuses politiques ayant une importance 

cruciale pour le secteur de l’éducation au plan européen.  Le Conseil a débattu des questions 

suivantes : 

 

 la coopération européenne en matière d’enseignement et de formation professionnels ; 

 l’initiative Jeunesse en mouvement ; 

 les compétences de base à l’école ; 

 l’éducation en faveur du développement durable ; 

 le rôle de l’éducation dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

 

Coopération européenne dans l’enseignement et la formation professionnels 

Le Conseil a adopté les Conclusions sur les Priorités pour la coopération européenne en matière 

d’enseignement et de formation professionnels pour la période 2011-2020.  Ces Conclusions 

présentent également un programme des résultats qui peuvent être atteints à court terme, en 

rapport avec ces priorités pour les années 2011 à 2014. Spécifiquement, les Conclusions ont jeté les 

bases de discussion de la réunion ministérielle informelle organisée à Bruges le 7 décembre 2010 et 

consacrée plus particulièrement à l’EFP. 

 

Pour de plus amples informations sur la déclaration du CSEE sur la nouvelle politique d’EFP de l’UE : 

http://etuce.homestead.com/Statements/2010/2010_10/ETUCE_Statement_-

_The_new_EU_policy_on_VET_fr.pdf  

 

Initiative Jeunesse en mouvement 

La nouvelle initiative phare Jeunesse en mouvement entend promouvoir la mobilité des étudiants 

sur le plan de l’étude et de l’apprentissage, ce qui contribue dans une large mesure au 

développement professionnel et personnel des individus.  Cette initiative invite les Etats membres à 

supprimer les obstacles à la mobilité des enseignants et des formateurs.  Le CSEE déplore cependant 

que les programmes de l’UE pour la mobilité lors des études ciblent seulement le groupe d’âge de 16 

à 35 ans.  Cette restriction exclut la plupart des enseignants, qui ne peuvent dès lors améliorer leurs 

compétences personnelles et professionnelles en participant à des voyages d’étude à l’étranger.  Un 

article détaillé consacré à cette question figure dans une rubrique ci-dessous.  

Pour de plus amples informations au sujet de la déclaration du CSEE sur l’initiative Jeunesse en 

mouvement : 

http://etuce.homestead.com/Statements/2010/2010_10/ETUCE_Statement_-

_New_Youth_on_the_Move_fr.pdf  

 

http://etuce.homestead.com/Statements/2010/2010_10/ETUCE_Statement_-_The_new_EU_policy_on_VET_fr.pdf
http://etuce.homestead.com/Statements/2010/2010_10/ETUCE_Statement_-_The_new_EU_policy_on_VET_fr.pdf
http://etuce.homestead.com/Statements/2010/2010_10/ETUCE_Statement_-_New_Youth_on_the_Move_fr.pdf
http://etuce.homestead.com/Statements/2010/2010_10/ETUCE_Statement_-_New_Youth_on_the_Move_fr.pdf
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Compétences de base à l’école 

Dans le contexte de la Coopération européenne pour l’école du 21ème siècle, le Conseil Education a 

adopté une conclusion reconnaissant la nécessité de prendre des mesures plus efficaces afin de 

réaliser les objectifs UE 2020 concernant les compétences de base.  Les mesures recommandées 

sont les suivantes : amélioration de l’élaboration des programmes de cours, motivation aux 

compétences en lecture, aux nouvelles technologies et dimension du genre.  La Commission a mis 

sur pied un Groupe d’experts de haut niveau dont la tâche consiste à examiner les moyens les plus 

efficaces d’apporter un appui aux compétences en lecture, dans le but de présenter une proposition 

de mesures politiques au premier semestre de 2012. 

 

Pour de plus amples informations sur cette Conclusion du Conseil :  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/10/st14/st14948.fr10.pdf  

 

Education au développement durable 

Les Conclusions du Conseil sur l’éducation au développement durable soulignent que le 

changement d’attitude en faveur de l’environnement vert est essentiel au niveau de l’école.  Le 

document rassemble les perspectives économiques, sociales et environnementales, en mettant 

l’accent sur le fait que les aspects touchant au développement durable doivent être intégrés de 

manière générale dans tous les domaines de l’éducation et de la formation, afin de créer des 

« écoles vertes ».  Le Conseil invite les Etats membres à apporter leur appui à l’éducation au 

développement durable en insérant cette dimension dans les stratégies d’apprentissage tout au long 

de la vie ainsi que dans le processus d’éducation et de formation des enseignants et des formateurs.  

Un article détaillé est consacré à cette question plus loin dans le présent document. 

 

La déclaration du CSEE est disponible sur le site web du CSEE : 

http://etuce.homestead.com/Statements/2010/2010_10/ETUCE_Statement_on_Draft_Conclusions_

on_ESD_fr.pdf  

 

Conclusions du Conseil sur le rôle de la culture dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale 
 
Placer dans une perspective nouvelle la question de l’inégalité et de l’exclusion sociale a été 

l’objectif essentiel de l’Année européenne 2010 de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  

Se référant à la Conférence « Briser le cercle vicieux de l’inégalité : l’inclusion sociale dans et au 

travers de l’éducation » organisée dans le cadre de la présidence belge en septembre, le Conseil des 

ministres a reconnu l’importance spécifique que revêt l’éducation dans la lutte contre la pauvreté et 

l’inégalité.  Les conditions préalables au succès des politiques menées à cet égard, telles que 

l’éducation de la petite enfance, la participation des parents et la formation des enseignants, ont été 

mises en lumière en tant que conditions impératives pour lutter contre la pauvreté.  Les ministres 

ont souligné la nécessité de renforcer l’apprentissage de la langue afin d’intégrer les enfants issus de 

l’immigration ainsi que la nécessité d’apporter un soutien spécifique aux enfants roms2. 

 

                                                           
2
 Nouvelle évaluation de l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans la Lettre de janvier 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/10/st14/st14948.fr10.pdf
http://etuce.homestead.com/Statements/2010/2010_10/ETUCE_Statement_on_Draft_Conclusions_on_ESD_fr.pdf
http://etuce.homestead.com/Statements/2010/2010_10/ETUCE_Statement_on_Draft_Conclusions_on_ESD_fr.pdf
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Pour consulter le document de politique sur cette question:  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/117797.pdf 

 

Le 14 février 2011, le Conseil Education, Jeunesse, Culture et Sport a adopté les initiatives suivantes: 

le rôle de l’éducation et de la formation dans la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et la 

Contribution de l’éducation et de la formation au nouveau Semestre européen. 

 

Les Conclusions du Conseil sur la Contribution de l’éducation et de la formation au nouveau 

Semestre européen soulignent que des efforts redoublés doivent être consentis par les Etats 

membres pour atteindre les critères de référence définis dans la stratégie UE 2020.  Cependant, de 

nombreux pays  appliquent les réformes de l’éducation en dépit de la récession économique.  A 

l’occasion de la réunion du Conseil, plusieurs ministres ont souligné que les chiffres ne sont pas les 

seuls éléments à prendre en considération dans le développement du secteur de l’éducation : le 

facteur humain et les interventions qualitatives sont également de la plus haute importance.  Dans 

ce contexte, le rôle des enseignants et des programmes de développement professionnel des 

enseignants est essentiel. 

 

Les Conclusions sur le rôle de l’éducation et de la formation dans la mise en œuvre de la stratégie 

Europe 2020 invitent les Etats membres à consentir des investissements efficaces dans le secteur de 

l’éducation et de la formation modernisé de haute qualité.  Les ministres de l’Education doivent 

lutter avec plus d’efficacité contre l’abandon scolaire précoce et le chômage des jeunes.  Le 

document met également en évidence l’importance que revêt le renforcement de la coopération 

entre établissements d’enseignement supérieur, instituts de recherche et entreprises.  Le CSEE 

souligne pour sa part que l’enseignement supérieur ne saurait être privatisé dans le cadre de cette 

initiative. 

 

Mobilité des étudiants et des enseignants: Jeunesse en mouvement 

 
La Commission a publié en juillet 2007 un Livre Vert motivé par le souci de stimuler les discussions 

sur la mobilité de l’apprentissage des jeunes.  Il est suggéré dans ce cadre qu’une nouvelle initiative 

sur la mobilité ouverte à tous les jeunes européens devrait aider à promouvoir un 

approfondissement du sens de l’identité et de la citoyenneté européennes, et à favoriser la 

circulation de la connaissance considérée comme une des clefs de l’avenir de l’Europe fondée sur la 

connaissance. En conséquence, le Conseil a conclu en 2007 que la mobilité dans l’enseignement 

supérieur est une priorité fondamentale pour l’UE.  L’année suivante, le Conseil a invité les Etats 

membres et la Commission européenne à poursuivre le développement du concept de mobilité des 

jeunes, concluant que « chaque jeune devrait avoir la possibilité de prendre part à une forme de 

mobilité, et ce, pendant son parcours d'étude ou de formation, en effectuant un stage en milieu 

professionnel, ou dans le cadre d'activités de volontariat ». 

 

La Communication de la Commission   

En septembre 2010, la Commission a lancé une nouvelle initiative phare, qui était l’une des sept 

initiatives s’intégrant dans la stratégie U2 2020, à savoir « Jeunesse en mouvement ». Une initiative 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/117797.pdf
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pour libérer le potentiel des jeunes aux fins d’une croissance intelligente, durable et inclusive dans 

l’Union européenne ».  Cette initiative se fonde sur l’estimation que d’ici à 2020, le nombre total 

d’emplois exigeant des qualifications de haut niveau passera de 29% à 35-40%, ce qui signifie 

qu’approximativement 15 millions de nouveaux emplois exigeront de telles qualifications, se 

combinant à l’aptitude à s’adapter et à innover dans un monde en évolution rapide.  

 

La Communication comportait quatre grands axes moteurs, à savoir le développement des systèmes 

d’éducation et de formation, la modernisation de l’enseignement supérieur, la mobilité 

transnationale de l’apprentissage et de l’emploi, l’emploi des jeunes.  La Commission souhaiterait 

que tous les jeunes fassent l’expérience de la mobilité d’ici 2020, et elle publiera en conséquence un 

document rassemblant l’ensemble des arrêts de la Cour européenne de justice à l’intention des 

étudiants, des pouvoirs publics et des protagonistes concernant la portabilité et la création d’une 

nouvelle reconnaissance des diplômes et d’accès aux universités.  De même, la Commission a 

l’intention de créer un Observatoire européen des postes vacants.  

 

La Commission encourage les services publics de l’emploi de ses Etats membres à aider les jeunes 

diplômés à accéder au marché de l’emploi, et suggère que des conventions collectives et des 

dispositions salariales pourraient aider les jeunes, les jeunes femmes et les travailleurs dans les liens 

de contrats d’emploi temporaire à être recrutés et formés sur le lieu de travail.  Elle définit 

également le soutien aux enseignants, formateurs, chercheurs et jeunes travailleurs comme un 

élément de première importance, s’agissant de faciliter la mobilité des étudiants, car l’élargissement 

des compétences et de l’expérience des professionnels est considéré comme un élément important 

au moment d’orienter et de mettre en place les réseaux internationaux de mobilisation des jeunes.  

 

Site web de Jeunesse en mouvement 

Un service supplémentaire mis à la disposition de toute personne intéressée par le développement 

de cette nouvelle initiative dans le cadre de la stratégie UE 2020 est désormais disponible : un site 

web Jeunesse en mouvement a été récemment mis en place par la Commission: 

http://europa.eu/youthonthemove/index_fr.htm . Ce site web donne accès à toutes les informations 

sur les possibilités de mobilité et d’apprentissage dans le cadre de l’UE. La Commission a proposé la 

création d’une carte “Jeunesse en mouvement” destinée à faciliter la mobilité.  Elle a aussi lancé 

une nouvelle initiative intra-européenne « Votre premier emploi EURES » dont on espère qu’elle 

apportera une aide aux jeunes souhaitant accéder à des possibilités d’emploi et accepter un emploi 

à l’étranger, et encouragera aussi les employeurs à créer de nouveaux emplois pour les jeunes 

travailleurs mobiles. La Commission envisage également de modifier le programme préparatoire 

“Erasmus pour jeunes entrepreneurs » en un programme visant à promouvoir la mobilité des 

entrepreneurs.  Une consultation publique est ouverte sur la carte « Jeunesse en mouvement » 

jusqu’au 4 juin 2011: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/yom_en.html 

 

 

Une déclaration du CSEE 

Le CSEE, réagissant à la Communication de la Commission sur l’initiative Jeunesse en mouvement, a 

publié une déclaration en octobre 2010.  De manière générale, le CSEE accueille favorablement 

http://europa.eu/youthonthemove/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/yom_en.html
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l’initiative de la Commission européenne d’inviter les Etats membres à soutenir les jeunes diplômés 

et les chômeurs afin qu’ils s’engagent sur le marché de l’emploi transnational.  Cependant, le CSEE 

considère que les élèves les plus jeunes et la plus grande partie des enseignants sont exclus de 

l’expérience de la mobilité.  La question du financement est un autre élément crucial dans cette 

nouvelle initiative.  Il est essentiel de veiller à ce que l’éducation et la mobilité pour tous continuent 

à relever de la responsabilité publique dans tous les cas.  Le CSEE continuera à observer les 

développements dans ce domaine de politique. 

 

 

Etre « vert » : l’éducation au développement durable 

 
La nouvelle perspective en matière d’éducation au développement durable s’inscrit dans le 

prolongement de la stratégie de développement durable de l’UE, que le Conseil a adoptée en 2006. 

Cette stratégie fournit un cadre assurant une vision à long terme du développement durable 

s’intégrant dans la croissance économique, la cohésion sociale et la protection de l’environnement.  

Elle met en évidence le rôle essentiel de l’éducation, qui constitue une condition préalable à la 

modification des attitudes, donnant à tous les citoyens les compétences essentielles nécessaires 

pour atteindre le développement durable.  Cette évolution est également conforme à la stratégie UE 

2020, qui vise à préparer l’Europe et ses citoyens aux nombreux défis socioéconomiques, 

démographiques, environnementaux et technologiques auxquels ils seront confrontés dans les 

années à venir.  Certaines questions essentielles sont exposées explicitement dans la Stratégie du 

développement durable : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Conclusions du Conseil 

Selon le Conseil de l’Education, tous les citoyens devraient posséder les connaissances, les 

compétences et les attitudes nécessaires pour comprendre les défis et les complexités de la vie, et y 

faire face, tout en prenant conscience de leurs responsabilités sur le plan environnemental, social, 

culturel et économique.  L’éducation au développement durable dans la perspective de 

l’apprentissage tout au long de la vie est dès lors nécessaire à tous les niveaux de l’enseignement et 

de la formation formelles, tout autant que dans l’apprentissage non formel et informel. 

 

Le Conseil souligne en outre que l’éducation au développement durable doit être le principe sous-

jacent dans toutes les formes d’éducation, et devrait s’édifier sur l’apprentissage fondé sur les 

valeurs et ayant un caractère interdisciplinaire, qui développe de nouvelles connaissances, savoir-

 changement climatique et énergies propres  

 transport durable  

 consommation et production durables  

 conservation et gestion des ressources naturelles  

 santé publique  

 inclusion sociale, démographie et migration  

 pauvreté globale 
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faire et attitudes, l’accent étant mis sur la réflexion créative, l’innovation et le long terme. Dans ses 

Conclusions, le Conseil émet également l’avis que l’éducation au développement durable pourrait 

aussi jouer un rôle au moment où sont élaborées les compétences nécessaires à l’employabilité 

future, et jetterait ainsi un pont avec le développement du marché de l’emploi. 

 

Lien entre l’éducation au développement durable, la formation des enseignants et la 

formation en cours de service 

Comme les enseignants et les formateurs tous niveaux d’éducation et de formation confondus, 

seront confrontés à divers défis spécifiques sur le plan pédagogique, s’agissant d’enseigner des 

matières transversales telles que l’éducation au développement durable, le Conseil met 

spécifiquement l’accent sur la nécessité de donner aux enseignants un rôle essentiel au moment de 

définir les perspectives en matière d’éducation au développement durable.  Le Conseil encourage 

dès lors les Etats membres à donner aux enseignants, aux formateurs, au personnel scolaire et aux 

directeurs d’établissement les outils, les connaissances et les compétences requis afin de 

promouvoir les principes sous-jacents à l’éducation au développement durable et de les intégrer 

dans leur enseignement et dans leurs méthodes de gestion.  Ainsi est-il recommandé aux Etats 

membres de donner aux enseignants, aux formateurs et aux chefs d’établissement, à tous les 

niveaux de l’éducation et de la formation, une perception plus aigüe de l’importance que revêt 

l’éducation au développement durable.  En outre, une coopération multidisciplinaire et 

interdisciplinaire, la mise en réseau et l’échange de nouvelles idées, notamment la mise en réseau 

en ligne, doivent être encouragés.  Le renforcement de la coopération avec les communautés locales 

et les autres protagonistes concernés devrait être facilité afin de garantir une large approche de ce 

thème complexe. 

 

L’éducation au développement durable dans la perspective du CSEE 

Le CSEE fait sienne la perspective définie par le Conseil, selon laquelle l’éducation joue un rôle 

important dans la préparation des individus afin qu’ils fassent les choix appropriés dans la 

perspective du développement durable.  Le CSEE constate également avec satisfaction que 

l’éducation au développement est abordée dans une perspective d’apprentissage tout au long de la 

vie concernant tous les niveaux et toutes les formes d’éducation et de formation.  Cependant, le 

CSEE s’inquiète de ce que le Conseil, dans ses Conclusions, ne fait pas référence à des principes tels 

que la tolérance, la diversité et la paix.  Le CSEE apporte un appui massif au Conseil, lequel se déclare 

favorable à l’idée de donner aux enseignants, aux formateurs et aux chefs d’établissement les outils, 

les matériels d’apprentissage et les moyens de mise en réseau en ligne, en rappelant toutefois au 

Conseil que les « écoles vertes » rendent indispensables des plans de financement durables, car le 

financement de l’éducation est l’investissement le plus intelligent qui puisse être fait dans le 

contexte du développement durable. 
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Les futurs programmes d’apprentissage tout au long de la vie 

couvrant la période 2013 - 2020 

En novembre 2010, la Commission a ouvert une consultation publique sur les nouveaux programmes 

d’apprentissage tout au long de la vie, 2013-2020.  La DG EAC de la Commission européenne, la 

Plateforme de la société civile européenne sur l’apprentissage tout au long de la vie et le Forum 

européen de la jeunesse ont organisé une activité dans le cadre de cette consultation publique.  Le 

Forum européen des parties prenantes en matière de coopération de l’UE dans l’éducation et la 

formation, la jeunesse et la coopération internationale avait pour but d’échanger les opinions à ce 

sujet et d’informer en retour la Commission européenne du fruit de ses réflexions.  

Les participants ont élaboré des recommandations concernant un futur programme d’apprentissage 

tout au long de la vie, et qui ont été soumises aux représentants de la Commission européenne.  Le 

CSEE a apporté sa contribution à deux de ces recommandations.  La mobilité à court terme des 

enseignants est essentielle à leur développement personnel et professionnel.  Les participants au 

Forum des parties prenantes se sont accordés sur le fait qu’une approche holistique de l’éducation 

est une nécessité pour le développement futur de l’apprentissage tout au long de la vie.  Les 

programmes actuels sont perçus comme des filières d’apprentissage fortement marquées par 

l’individualisme, et ne soutiennent pas suffisamment le développement des enseignants, des 

technologies et de la participation des protagonistes.  La recherche de la qualité de l’éducation ne 

devrait dès lors pas être axée uniquement sur les points obtenus par l’étudiant envisagé 

individuellement et les besoins du marché de l’emploi, mais elle devrait se mesurer dans le cadre 

d’une démarche élargie s’étendant aux savoir-faire, à la cohésion sociale et aussi à l’apprentissage 

informel et non formel.  

La nécessité d’élargir les possibilités en matière de mobilité et de mise en réseau du personnel du 

secteur de l’éducation a également été soulignée, et le Forum a mis le doigt sur le manque de 

programmes en matière d’apprentissage des langues depuis la fin du programme Socrates en 2007.  

En outre, une réflexion fine sur le futur programme d’action Jeunesse en action a débouché sur la 

formulation de recommandation concernant le financement à long terme, l’inclusion de l’ensemble 

de la jeunesse européenne et la simplification de la gestion. 

Consultation publique sur le programme d’apprentissage tout au long de la vie 

En clôture de ce Forum des parties prenantes et aussi en réponse à la consultation publique sur la 

configuration du programme d’apprentissage tout au long de la vie, 2014 – 2020, le CSEE a publié 

deux déclarations répondant aux nouvelles visions et aux problèmes liés au nouveau programme 

d’apprentissage tout au long de la vie.  Nous avons souligné la nécessité de consentir des 

investissements plus conséquents dans le secteur de la mobilité pour l’éducation car tous les 

étudiants et tous les enseignants devraient y avoir accès.  De l’avis du CSEE, l’acquisition 

d’expériences à l’étranger et la familiarisation avec d’autres cultures intervient à un stade beaucoup 

trop tardif si elles interviennent pendant les études universitaires, dans le cadre du programme 

Erasmus. 

Le CSEE est d’avis que les futurs programmes d’apprentissage tout au long de la vie manqueront leur 

objectif si les difficultés liées à la mobilité des enseignants ne sont pas résolues.  Par ailleurs, l’offre 

de la nouvelle génération d’enseignants qualifiés exige particulièrement la garantie d’une base 
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financière saine et la portabilité des droits à pension ainsi que des droits en matière de sécurité, la 

reconnaissance de l’expérience acquise à l’étranger, la préservation de l’équilibre du corps 

d’enseignants et le soutien approprié des enseignants, dans le cadre de la mobilité, de la part des 

employeurs dans les pays d’origine et dans les pays hôtes. 

La déclaration du CSEE sur les Consultations publiques sur le futur programme d’apprentissage tout 

au long de la vie peut être consultée sur le site web : 

http://etuce.homestead.com/Statements/2010/2010_11/ETUCE_Statement_-

_Public_Consultations_on_LLL_post_2013.fr.pdf  

 

Rapports sur les activités des Groupes de travail  

sur la méthode ouverte de coordination 

 
Dans le cadre du processus UE 2020, la Commission européenne a offert aux représentants des 

ministères de l’Education et d’autres partenaires sociaux concernés, tels le CSEE, la possibilité de 

constituer des groupes de travail afin de discuter du développement de la politique d’éducation.  Les 

nouveaux Groupes de travail élaboreront des recommandations politiques claires et seront en 

mesure de fournir plus rapidement leurs conclusions, soit dans un délai variant de 6 à 24 mois. 

Groupe de travail thématique « Evaluation des compétences essentielles » 

Le Groupe de travail thématique de la Commission « Evaluation des compétences essentielles » s’est 

réuni le 7 octobre 2010.  Cette réunion a vu la participation de la représentante du CSEE, Brigitte 

Birkvad, de plusieurs Etats membres et des représentants d’Eurydice, du CEDEFOP et de l’OCDE.  

Les participants du Groupe de travail ont discuté des expériences et des attentes générales en 

rapport avec les pratiques d’évaluation, et ils ont donc tenté de dresser le tableau des défis et des 

priorités qui devront être intégrés aux activités futures sur cette question.  Cette assemblée était 

représentative des pratiques et des problèmes en matière d’évaluation qui se rencontrent de 

manière générale.  Les membres du Groupe de travail ont mis l’accent sur une demande visant à 

élargir l’évaluation sommative dans le but de mieux couvrir les compétences essentielles et de 

faciliter la transition entre différents modèles d’éducation.  S’agissant de l’évaluation formative, le 

Groupe de travail a décidé qu’il y aurait lieu d’accorder l’attention requise tant aux compétences de 

niveau national qu’aux compétences de niveau scolaire, ainsi qu’aux compétences qui se retrouvent 

dans l’ensemble des programmes de cours, et notamment les compétences sociales et civiques, 

l’esprit d’entreprise et la créativité. 

Le Groupe de travail soit poursuivre ses travaux sur la concrétisation des compétences essentielles, 

ainsi que sur les occasions qui s’offrent de faire un meilleur usage des résultats de la recherche et 

des données recueillies afin d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage.  De manière générale, le 

CSEE a expliqué aux membres du Groupe de travail que les enseignants accueillent favorablement 

l’idée des compétences essentielles, mais que la mise en place des réformes sur un plan élargi doit 

associer les enseignants, qui doivent s’y engager. 

http://etuce.homestead.com/Statements/2010/2010_11/ETUCE_Statement_-_Public_Consultations_on_LLL_post_2013.fr.pdf
http://etuce.homestead.com/Statements/2010/2010_11/ETUCE_Statement_-_Public_Consultations_on_LLL_post_2013.fr.pdf
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Réunions du Groupe de travail thématique « Développement professionnel des enseignants » 

Le Groupe de travail s’est réuni les 29 et 30 novembre 2010 et les 17 et 18 février 2011 ; le CSEE y 

avait délégué Hans Laugesen et Agnes Roman.  S’agissant des défis de politique, comme les 

ministres de l’Education en avaient pris la décision, le Groupe de travail préparera les questions 

suivantes : recrutement et sélection des enseignants ; compétences, valeurs et attitudes des 

enseignants ; formateurs des enseignants ; formateurs de l’éducation initiale ; développement 

profession continu ; tutorat. La Commission européenne a déjà publié en 2010 un Manuel sur la 

phase d’intégration des nouveaux enseignants et des activités ont été menées sur le thème de la 

direction des établissements et des systèmes de formation des enseignants.  

Le manuel est disponible par le biais du lien suivant: http://ec.europa.eu/education/school-
education/doc2254_en.htm 
 
La première réunion a également été centrée sur les systèmes d’évaluation.  De nombreux pays sont 

confrontés au défi de l’adaptation de leurs systèmes d’examen final aux besoins en rapport avec 

l’ensemble des compétences essentielles, et pas uniquement avec les compétences traditionnelles.  

Un système d’évaluation continue doit être envisagé comme un dialogue avec les étudiants afin que 

le processus puisse être pour eux riche en enseignants, plutôt que de constituer une charge de 

travail administratif supplémentaire pour les enseignants.  Dans certains pays, le résultat pour les 

étudiants d’un système d’évaluation perd de sa valeur en raison du fait que cette évaluation sert 

également à déterminer si l’enseignant atteint les objectifs, et que ces résultats permettent 

d’exercer une influence sur l’évolution salariale ou l’évolution de la carrière de l’enseignant.  Le 

débat a fait apparaître qu’il y aurait lieu de donner la priorité à l’enseignement de systèmes 

d’évaluation bien conçus au cours de la phase de formation des enseignants. 

 
La discussion la plus représentative de la deuxième réunion a trouvé son origine dans un exposé du 

Teaching Council d’Irlande, présenté par Aine Lawlor. L’Irlande a mise en place le Conseil de 

l’enseignement en 2005.  Le rôle régulateur de ce Conseil est d’enregistrer les enseignants sur la 

base des qualifications, de plaidoyer en faveur de l’enseignement et de réviser les programmes 

d’accréditation de la formation des enseignants.  Le Conseil promeut l’enseignement par le biais de 

l’organisation de réunions, de séminaires, de conférences, de la publication de lettres d’information, 

de la création de sites web, de l’organisation d’enquêtes, d’activités propres à l’activité 

professionnelle et de relations avec les médias, et le Conseil assure également l’actualisation des 

codes de conduite professionnelle.  Ces codes comprennent le Code de conduite relatif aux normes 

éthiques, le jugement discrétionnaire, le processus de prise de décisions, le traitement de la 

complexité et le Code de conduite sur les valeurs (collégialité), la pratique professionnelle 

(enseignants et autres acteurs).  Cet exposé a suscité un débat sur la reconnaissance de la 

qualification professionnelle des enseignants et sur les rôles spécifiques des enseignants, parmi les 

autres professions 

Groupe de travail thématique « Modernisation de l’enseignement supérieur » 

C’est Jens Vraa-Jensen qui a représenté le CSEE à la réunion d’octobre sur le brainstorming 

concernant le développement de l’enseignement supérieur.  Les crises économique et financière qui 

ont sévi récemment ont provoqué de graves problèmes dans le secteur de l’enseignement 

supérieur.  Le plan du gouvernement du Royaume-Uni prévoyait d’accroître les frais d’inscription et 

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2254_en.htm
http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2254_en.htm
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d’élargir les possibilités d’accès à des prêts d’étude.  Les facultés des sciences humaines et des 

sciences sociales sont frappées par de graves réductions budgétaires.  Pour sa part la Croatie a 

récemment introduit les frais d’inscription dans les universités, et a modifié le statut juridique des 

facultés, qui disposaient jusqu’ici d’une autonomie plus large.  Aux Pays-Bas, des coupes budgétaires 

ont également frappé les universités tandis que le nombre de bourses offertes a été réduit.  Enfin, 

les universités allemandes ont commencé à revaloriser le statut de l’enseignement avec l’appui des 

gouvernements, tandis qu’un Académie de l’enseignement et de l’apprentissage a été mise en place. 

Le Groupe a centré ses travaux sur la nouvelle Communication de la Commission sur la 

modernisation du secteur de l’enseignement supérieur.  Cette Communication s’efforcera 

d’encourager les Etats membres à moderniser leur politique d’enseignement supérieur, la dernière 

en date des Communications sur cette question, publiée en 2006, étant devenue caduque.  
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Appels à consultation publique 
 

La Commission européenne a ouvert de nouvelles négociations sur différentes politiques de l’UE, à la 

suite du débat sur la modernisation de l’enseignement supérieur, sur la directive relative aux 

qualifications professionnelles et sur la validation de l’apprentissage non formel et informel.   

 

Le CSEE invite les organisations membres à participer aux consultations publiques qui s’annoncent 

en remplissant les questionnaires en ligne : 

 

 La consultation sur la carte Jeunesse en mouvement est ouverte jusqu’au 3 juin 2011.  Les 

personnes à titre individuel et les organisations peuvent faire connaître leur opinion sur la 

carte d’étudiant européenne, et qui pourrait constituer la synthèse de toutes les cartes 

d’étudiant existant actuellement.  Cette carte aurait pour objectif d’inciter les jeunes à 

participer à des activités et à des programmes d’étude à l’étranger.  L’enquête en ligne est 

accessible sur le site suivant: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_fr.html  

 Consultation sur le Livre vert sur un cadre stratégique commun pour le financement futur 

de la recherche et de l’innovation dans l’UE:  

http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm. La date limite pour la remise des 

contributions est le 20 mai 2011. 

 La Commission européenne  a ouvert une Consultation publique sur la Stratégie future de 

l’Institut européen d’innovation et de technologie (IET). Le CSEE souhaite inviter ses 

organisations membres dans les pays UE à répondre au questionnaire en ligne avant le 30 

juin : http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=OPCEITSIA.  

L’Institut européen d’innovation et de technologie a été créé afin d’améliorer la coopération 

entre les entreprises et l’enseignement supérieur & la recherche. Selon le CSEE, cet Institut 

ignore la liberté académique des universités et suit les principes du marché dans la gestion 

des universités. En outre, en raison de son approche fortement liée aux entreprises, il réduit 

l’étendue de la recherche universitaire et l’oriente vers les sciences naturelles et la 

technologie. 

 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_fr.html
http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=OPCEITSIA
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Agenda 

 
19-20 mai 2011 Réunion du Conseil de l’éducation: qualité de l’éducation de la petite 

enfance et accès à ce niveau d’éducation et objectifs nationaux en matière 

d’abandon scolaire précoce 

 

25-26 mai 2011 Conférence de la présidence hongroise sur le Cadre européen de 

certifications, Budapest  

 

1er juillet 2011  Ouverture de la présidence polonaise du Conseil de l’Union européenne 

 

22-26 juillet 2011 Sixième Congrès mondial de l’Internationale de l’éducation (Le Cap) 

 

28-29 septembre 2011  Conférence de la présidence polonaise sur le multilinguisme 

 

Septembre 2011 Recommandation sur la promotion et la validation de l’apprentissage 

informel et non formel 

 

Septembre 2011 Communication sur la modernisation de l’enseignement supérieur 


