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Politique de l'Union européenne en matière d'éducation
Les dépenses consacrées à l'éducation constituent un investissement : le point par
pays pour l'année 2013
Le 30 octobre 2013, la Commission européenne a publié son Rapport de suivi de l'éducation et de la formation
2013. Ce rapport annuel décrit précisément les progrès de chaque pays par rapports à plusieurs critères de
référence et indicateurs spécifiques et met en lumière l'évolution récente des politiques et des analyses dans le
1
domaine de l'éducation et de la formation. Il est assorti de 28 rapports nationaux et d'un outil de visualisation en
2
ligne qui permet d'évaluer la performance et la progression des Etats membres en fonction des objectifs Europe
2020 et plus précisément en fonction des cibles en matière d'éducation et de formation.
Le Rapport de suivi aborde cinq domaines :






investir dans les compétences et les qualifications
faire face à l’abandon scolaire précoce et relever le niveau de l'éducation scolaire
mettre l'accent sur l'efficacité et la qualité dans la modernisation de l'enseignement
supérieur
faciliter la transition de l'éducation au travail par le biais de l'enseignement et la formation
professionnels
actualiser les compétences par le biais de l'apprentissage tout au long de la vie

Investir dans les compétences et les qualifications
Le Rapport de suivi souligne que les dépenses consacrées à l'éducation constituent un investissement et non un
coût, mais aussi que le sous-investissement dans le capital humain risque de miner les perspectives européennes
d'une future croissance intelligente et durable. Cependant, les données nationales indiquent que les
investissements ont diminué dans 16 Etats membres entre 2008 et 2011. De plus, entre 2011 et 2012, les budgets
consacrés à l’éducation ont continué à diminuer de plus de 5 % dans six de ces 16 Etats membres.
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Ce lien n’est pas accessible actuellement dû à une maintenance du site internet de la Commission Européenne. Il
sera accessible très prochainement via Google.
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Ce lien n’est pas accessible actuellement dû à une maintenance du site internet de la Commission Européenne. Il
sera accessible très prochainement via Google.
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faire face à l’abandon scolaire précoce et relever le niveau de l'éducation scolaire
Le Rapport de suivi prend la mesure du taux d’abandon scolaire précoce, qui figure parmi les principaux objectifs
d'Europe 2020. Le taux européen moyen d’abandon précoce était de 12,7 % en 2012, soit une diminution de 0,7 %
par rapport à 2011. Cependant, cette diminution résulte principalement d'un progrès dans certains grands Etats
membres et cache des tendances négatives d'augmentation de l’abandon scolaire précoce dans un certains
nombre d'autres Etats.

Le schéma des genres lié à l’abandon scolaire précoce persiste. Les garçons sont nettement plus susceptibles que
les filles de quitter l'école avant de terminer le cycle supérieur de l'enseignement secondaire. La moyenne
européenne est de 14,4 % pour les garçons et de 10,9 % pour les filles. L’abandon scolaire précoce est plus de
deux fois plus important chez les enfants nés à l'étranger que chez les enfants vivant dans leur pays d'origine,
même si cette différence tend à diminuer. Il est essentiel de réduire de manière significative le taux d’abandon
scolaire précoce pour les enfants issus de l'immigration. Une étude récente a indiqué que les systèmes d'éducation
inclusive sont mieux équipés pour une intégration réussie des enfants issus de l'immigration.
Selon le rapport, les avantages de l'éducation de la petite enfance constituent une mesure de prévention de
l’abandon scolaire précoce. En Europe, la participation moyenne à l'éducation de la petite enfance est élevée
(93,2 %), mais il convient d'améliorer la qualité dans ce secteur, et de renforcer les éléments de preuve de la
qualité de l'éducation de la petite enfance et les critères qui permettent d'en faire un tremplin dans la vie de
chaque enfant.
Le rôle essentiel du personnel enseignant est non seulement souligné dans le cadre des résultats d'apprentissage
des étudiant(e)s, mais aussi dans les mesures d'intervention permettant d'éviter l’abandon scolaire précoce. Le
rapport de suivi souligne également que les Etats membres doivent établir et renforcer les mécanismes
permettant à la fois d'attirer, de sélectionner et de recruter les meilleur(e)s candidat(e)s mais aussi d'assurer pour
eux/elles la meilleure éducation et le soutien dans le développement professionnel tout au long de leur carrière.
Cette problématique n'est pas la plus urgente si l'on considère les changements démographiques de l'UE, la
tendance parallèle à la baisse du statut de la profession enseignante et la diminution du nombre de candidat(e)s à
la formation des enseignant(e)s.
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Mettre l'accent sur l'efficacité et la qualité dans la modernisation de l'enseignement supérieur
Alors que la fréquentation de l'éducation tertiaire approche la marque des 40 % avec une moyenne européenne
de 35,7 %, il convient d'accorder davantage d'attention à l'augmentation du taux de réussite, qui est inférieur à
70 % dans la plupart des Etats membres. Un rapport récent indique que le manque de ressources individuelles
constitue le plus important facteur d’abandon. Le contexte socio-économique domine tous les autres facteurs
affectant l’abandon, y compris le genre et l'ethnie.
Les tendances en matière de dépenses consacrées à l'éducation supérieure révèlent d'importantes inégalités au
sein de l'UE. Les dépenses européennes sont restées stables dans l'ensemble, mais 11 pays ont appliqué des
coupes budgétaires. Il est particulièrement inquiétant de constater que dans 6 de ces le niveau des dépenses est
inférieur à la moyenne européenne. La répartition public-privé des dépenses a elle aussi changé. Un certain
nombre d'Etats membres ont consacré une part plus large aux dépenses privées. Cette tendance est
particulièrement forte au Royaume-Uni et dans plusieurs pays de l'Europe de l'Est.

faciliter la transition de l'éducation au travail par le biais de l'éducation et de la formation professionnelles
Le taux d'emploi des nouveaux/nouvelles diplômé(e)s disposant au moins d'un diplôme du cycle supérieur de
l'enseignement secondaire est de 75,7 %, ce qui représente une diminution de 6,3 % depuis 2008. De plus, 21 %
des personnes disposant de qualifications du secteur tertiaire occupent des postes inférieurs à leurs qualifications.
Les preuves indiquent que les étudiant(e)s issu(e)s de l'éducation et la formation professionnelles et de
programmes de formation connaissent une transition plus directe de l'éducation au travail dans les Etats membres
ayant mis en place un apprentissage axé sur le travail.
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Le Conseil a adopté en 2012 un indicateur de référence de l'employabilité des diplômé(e)s de l'éducation et de la
formation. L'objectif à l'horizon 2020 est que 82 % des jeunes européen(ne)s âgé(e)s de 20 à 34 ans trouvent un
emploi dans les 3 ans suivant l'obtention de leur diplôme.
Augmenter les compétences par le biais de l'apprentissage tout au long de la vie
Sur la base des résultats de l'enquête PIAAC (mentionnée ci-dessus), le besoin de formation tout au long de la vie
est évident. La participation des adultes est nettement plus répandue parmi les jeunes et les personnes très
instruites.

Réformes nationales de l'éducation et de la formation à la lumière de la politique de
l'UE
Le 12 décembre 2013, Eurydice a publié son rapport intitulé Enseignement et formation en Europe 2020 –
Réponses des Etats membres de l'UE. Le rapport complète l'analyse du Rapport de suivi de l'éducation et de la
formation (mentionné ci-dessus). Des exemples nationaux viennent également compléter le rapport.
Ce dernier se concentre principalement sur les réformes nationales récentes et à venir, entreprises depuis 2011 et
s'inscrivant dans quatre domaines thématiques directement liés à la stratégie Europe 2020.
 Abandon scolaire précoce (ESL)
 Enseignement supérieur
 Emploi des jeunes et formation professionnelle (EFP)
 Apprentissage tout au long de la vie
Abandon scolaire précoce (ESL)
La plupart des réformes nationales sont axées sur des mesures préventives. Deux tiers des Etats membres ont
récemment initié ou vont initier des plans visant à simplifier l'accès à l'éducation de la petite enfance et à
améliorer sa qualité. Parmi les récentes réformes, citons entre autres l'amélioration de l'offre et du soutien en ce
qui concerne la fréquentation scolaire des enfants, par le biais de moyens statutaires et/ou d'une aide financière.
Un autre train de mesures préventives est axé sur les politiques visant à soutenir les élèves désavantagés :
formations linguistiques pour les enfants issus de l'immigration, stratégies pour une meilleure intégration des
enfants roms, ressources supplémentaires pour les écoles dans lesquelles la proportion d'élèves désavantagés est
élevée et renforcement des mesures compensatoires.
Une attention particulière est portée au secteur de l'EFP. La moitié des pays ont d'ailleurs entrepris des réformes
dans ce secteur. Ces mesures sont principalement axées sur la manière de rendre les programmes d'EFP plus

5

attrayants en améliorant l'orientation, en diversifiant l'éventail de qualifications par une modularisation des cours,
ou encore en simplifiant le transfert vers l'enseignement supérieur. Au niveau de l'intervention, les politiques sont
principalement axées sur l'orientation de carrière.

Enseignement supérieur
Dans le domaine de l’enseignement supérieur, l'une des principales réformes vise à élargir la participation à
l'enseignement supérieur en aidant les étudiant(e)s défavorisé(e)s, en améliorant les possibilités d'accès à
l'enseignement supérieur et en réformant les systèmes de soutien aux étudiant(e)s. Dans la moitié des pays, les
mesures introduites sont principalement axées sur l'amélioration des taux d'achèvement par le biais d'une
orientation de carrière renforcée ou d'une offre d'incitants financiers liés à l'achèvement des études dans les
délais.
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Deux tiers des pays qui agissent dans ce domaine accordent la priorité absolue à l'amélioration de la qualité et de
la pertinence de l'enseignement supérieur. Dans le domaine de l'assurance qualité, la tendance est d'établir un
seul organe d'assurance qualité et d'accréditation.
Emploi des jeunes et formation professionnelle (EFP)
Les Etats membres préparent des programmes pour les jeunes diplômé(e)s comprenant une offre d'emploi, des
apprentissages ou stages de qualité ou encore une formation continuée. Deux tiers des pays font état de mesures
politiques visant à améliorer la transition école-travail en développant davantage les possibilités d'expériences
professionnelles, principalement dans le secteur de l'EFP. Les mesures sont pour la plupart axées sur la mise en
œuvre d'un modèle en alternance et accentuent le principe de l'apprentissage et des stages basés sur le travail.
Un certain nombre de mesures ont été introduites pour renforcer les liens entre l'éducation et la formation d'une
part et le marché du travail d'autre part. Elles soulignent en particulier l'importance d'inclure les partenaires
sociaux dans le développement des programmes scolaires de l'EFP.
Deux tiers des Etats membres introduisent en outre des initiatives permettant aux jeunes d'améliorer leurs
compétences. Le groupe cible est principalement les chômeurs/euses ou les personnes en abandon scolaire
précoce. Le contenu des initiatives porte essentiellement sur les secteurs connaissant des pénuries ou présentant
un potentiel pour le marche du travail, mais aussi sur les compétences nécessaires à l'entrepreneuriat.

Apprentissage tout au long de la vie
La participation des adultes dans la formation permanente est loin des 15 % visés par Education et formation
2020. Dans ce domaine, les initiatives incluent l'amélioration de l'orientation de carrière, la sensibilisation, une
offre accrue de possibilités d'études et de parcours plus flexibles, une emphase sur les groupes peu
qualifiés/expérimentés et des incitants financiers pour la participation à l'apprentissage tout au long de la vie.
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La validation et la reconnaissance de l'apprentissage informel et non-formel a en outre été reconnue comme l'un
des outils de motivation pour l'engagement des adultes dans la formation permanente.

Priorités de la Présidence grecque concernant l’éducation et la formation

Le 1er janvier 2014, la Grèce a repris le flambeau de la Présidence du Conseil de l’Union européenne. Les priorités
principales de la Présidence grecque dans le domaine de l’éducation sont la haute qualité, l’enseignement efficace
et équitable et des systèmes de formation visant à favoriser l’insertion professionnelle en Europe.
Deux réunions du Conseil auront lieu pour les Ministres de l’éducation durant la Présidence grecque. Le 24 février
2014, les Ministres adopteront les Conclusions du Conseil sur « l’enseignement et la formation efficaces et
innovants pour mieux investir dans les qualifications ».
A l’occasion de la réunion du Conseil des 20 et 21 mai 2014, les Ministres adopteront les Conclusions du Conseil
sur l'assurance qualité à tous les niveaux d'éducation et de formation et celles sur la qualité de la formation des
enseignant(e)s. Ces conclusions mettront en exergue la nécessité d’un enseignement de grande qualité en
assurant une formation initiale appropriée et un perfectionnement professionnel continu pour les enseignant(e)s
et les formateurs/trices et en rendant la profession enseignante attrayante. Lors de cette réunion, le critère de
référence sur l’apprentissage des langues vivantes fera également l’objet de discussion.
La Présidence grecque prendra fin en date du 1er juillet 2014, laissant place à l’Italie.
Informations complémentaires sur la Présidence disponibles ici.
Programme semestriel de la Présidence grecque disponible ici.
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Ouvrir l'éducation à l'innovation technique
Communication de la Commission européenne
Le 25 septembre 2013, la Commission européenne a publié sa communication sur « Ouvrir l'éducation » ainsi
qu'un Document de travail des services de la Commission intitulé « Analyse et cartographie des nouvelles
technologies et des ressources éducatives libres comme sources innovantes d’enseignement et d’apprentissage
pour tous en Europe» '”.
L'objectif de la Communication est de définir un calendrier européen pour encourager la qualité élevée, les
méthodes innovantes d'enseignement et d'apprentissage par l'utilisation des nouvelles technologies et du contenu
numérique.
Elle vise à atteindre cet objectif grâce aux actions suivantes, proposées pour actions aux Etats membres et aux
institutions de l’enseignement :


soutenir les environnements d'enseignement et d'apprentissage innovants par l'utilisation du Fonds
structurel d'investissements ;
 assurer la reconnaissance et la validation des nouvelles formes d'apprentissage ;
 soutenir les enseignant(e)s dans l'obtention d'un haut niveau de compétences numériques et l'adoption de
pratiques innovantes d'enseignement, comme la refonte des programmes pour la formation initiale des
enseignant(e)s et les nouveaux mécanismes d'évaluation professionnelle ;
 encourager les institutions d'enseignement formel et de formation à recourir au contenu numérique ;
 encourager la production de matériel pédagogique de grande qualité ;
 faire en sorte que tous les établissements scolaires disposent d'une connexion à haut débit, actualiser
l'équipement informatique et développer d'ici 2020 des répertoires numériques nationaux grâce au Fonds
structurels d'investissements.
Déclaration du CSEE
Le 19 décembre 2013, le Bureau du CSEE a adopté une déclaration du CSEE. Le CSEE salue la proposition de la
Commission européenne sur les nouvelles technologies et les ressources éducatives libres comme sources
innovantes d’enseignement et d’apprentissage. Plusieurs points essentiels doivent cependant être adressés. Le
CSEE s'inquiète surtout du fait que cette initiative pourrait représenter un pas en avant vers la désagrégation et la
privatisation du système d'éducation. Le manque de transparence concerne principalement l'identification des
« nouveaux prestataires de l'éducation ». Elle implique cependant la réduction du nombre d'enseignant(e)s et
d'écoles dans le cadre de la révolution numérique de l'éducation. De plus, l'utilisation de l'application numérique
ne doit pas être considérée comme un objectif en soi mais comme une valeur ajoutée pour l'apprentissage et
l'enseignement.

Alliance européenne pour l'apprentissage
L'Alliance européenne pour l'apprentissage a été lancée le 2 juillet 2013 lors du concours WorldSkills 2013, qui
3
s'est tenu à Leipzig, en Allemagne. La déclaration commune initiée par les partenaires sociaux inter-sectoriels
(CES, BusinessEurope, UAEPME, CEEP), fut signée par eux-mêmes et la Présidence lituanienne. Elle fut en outre
adoptée comme Déclaration du Conseil par le Conseil de l'emploi, le 15 octobre 2013.
L'Alliance européenne pour l'apprentissage a pour but de réformer les systèmes d'EFP et d'améliorer l'image des
apprentissages pour faire face, à court terme, au chômage des jeunes et améliorer, à plus long terme, l'adéquation
entre les compétences et la compétitivité. Afin d'atteindre ces objectifs, l'Alliance souligne qu'il est important
d'intégrer dans les programmes initiaux d'EFP une composante d'apprentissage de qualité axé sur le travail et
essentiel d'assurer de bons liens entre l'EFP, le marché du travail et le système d’éducation au sens large.
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Ce lien n’est pas accessible actuellement dû à une maintenance du site internet de la Commission Européenne. Il
sera accessible très prochainement via Google.
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La Déclaration du Conseil comporte 9 messages clés qui soulignent que les programmes d'apprentissage de qualité
peuvent contribuer positivement à combattre le chômage des jeunes en mettant l'accent sur l'acquisition des
compétences et en assurant une transition souple et durable des systèmes d'éducation et de formation au marché
du travail. En fonction de la situation nationale, il convient le cas échéant, d'accroître l'efficacité et l'attrait des
programmes d'apprentissage en les rendant conformes à plusieurs principes directeurs communs.
En coopération avec les partenaires sociaux et d'autres parties prenantes significatives, les Etats membres vont
entreprendre des réformes des systèmes d'EFP : introduction d'un schéma d'apprentissage ou amélioration des
programmes existants afin d'augmenter le nombre d'apprentissage, leur qualité et leur attrait.
D'autres organisations peuvent rejoindre l'Alliance en signant la déclaration d'engagement via :
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm. Le CSEE encourage ses organisations
membres à signer les déclarations nationales d'engagement, individuellement ou avec d'autres syndicats. Le

Bureau du CSEE a approuvé en septembre 2013 une Déclaration d'engagement du CSEE pour l'Alliance
européenne d'apprentissage. Le CSEE et ses organisations membres continueront à promouvoir les éléments
suivants parmi les enseignant(e)s et les formateurs/trices de l’EFP par le biais de ses publications, de réunions et
d'événements :





veiller à la qualité des places d'apprentissage offertes dans les entreprises ;
maintenir le contact avec les entreprises afin qu’elles offrent des places d’apprenti(e)s aux élèves
engagés dans l’EFP afin d’améliorer leurs connaissances techniques et de garantir la pérennité d’un
apprentissage disposant d’une base élargie ;
améliorer l'enseignement de qualité au sein de l'EFP ;

Le prochain séminaire du CSEE sur l'assurance qualité dans l'EFP et l'apprentissage se tiendra du 7 au 9 avril 2014.

Perspectives de l'OCDE sur les compétences pour l'année 2013 : premiers résultats de
l'évaluation des compétences des adultes (PIAAC)
Le 8 octobre 2013, l'OCDE a publié les premiers résultats de son Evaluation des compétences des adultes dans le
cadre du Programme pour l’évaluation internationale des adultes (PIAAC). Cette enquête évalue les compétences
des adultes dans 24 pays, dont 17 de l'Union européenne. L’Evaluation des compétences des adultes (PIAAC) a
pour vocation de mettre en lumière la disponibilité de certaines de ces compétences clés dans la société ainsi que
leur utilisation dans le cadre professionnel et privé. L'une des composantes majeures de l'enquête est l'évaluation
de la maîtrise de différentes compétences en traitement de l’information : la littératie, la numératie et la
résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique.
L'enquête vise à aider les pays à mieux comprendre la manière dont l'éducation et la formation peuvent
promouvoir ces compétences. Un outil d'exploration de données permet, le cas échéant, de comparer les pays
selon les éléments suivants : ensemble des performances, âge, éducation, type de profession et ascendance
allochtone.
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Principaux résultats
Les résultats indiquent que les caractéristiques socio-démographiques sont liées au niveau de compétences et
indiquent en particulier qu'une éducation initiale de moindre qualité, associée au manque d'opportunités
d'améliorer ses compétences génèrent l'apparition d'un « engrenage » : le manque de maîtrise diminue le nombre
d'opportunités de développement des compétences, et vice-versa. Les résultats indiquent qu'un adulte sur cinq
dans les pays européens participants ont un niveau faible en lecture, près de un sur quatre a obtenu un faible
résultat et culture et un sur quatre n'a pas les compétences requises pour utiliser efficacement les TIC dans la
résolution des problèmes. Afin de briser ce cercle vicieux, il est essentiel d'investir dans une éducation de la petite
enfance de haute qualité, tout spécialement pour les enfants des milieux défavorisés.
Un autre aspect de l'enquête aborde l'évolution des compétences tout au long de la vie et démontre que les
adultes ont généralement des compétences moins élevées que les jeunes, même si l'écart varie considérablement
d'un pays à l'autre. Ce fait suggère que la politique peut jouer un rôle essentiel dans la réduction du lien
autrement négatif entre le traitement des données clés et l'âge et souligne le lien entre l'efficacité et le nombre et
la qualité des opportunités de développer et de maintenir cette efficacité tout au long de la vie, principalement bien que pas exclusivement - par le biais de l'enseignement formel et de la formation. L'enquête indique
également une relation claire entre le taux de participation à des activités d'apprentissage organisées pour les
adultes et l'efficacité moyenne.
L'enquête démontre en outre l'importance capitale de l'éducation pour le bien-être social et la participation à la
société. Dès lors, dans tous les pays participants, les individus peu compétents en lecture sont plus susceptibles de
signaler être en mauvaise santé et de penser n’avoir que peu d’impact sur le processus politique. Dans la plupart
des pays, ils font aussi généralement moins confiance à autrui.
La voie vers l'avant
Le Secrétaire général de la Commission syndicale consultative auprès de l'OCDE, John Evans, a accueilli
favorablement les résultats de l'enquête, les qualifiant de « réveil » sur la nécessité de rendre plus réel
l'apprentissage tout au long de la vie pour les travailleurs/euses. Les résultats démontrent plus précisément que
les gouvernements et les employeurs dans de nombreux pays n'ont pas suffisamment investi dans le
développement des effectifs.
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Il existe par exemple des barrières continuelles à la formation technique et professionnelle et des politiques de
ressources humaines problématiques, des structures de travail et des processus qui n'utilisent pas dans leur pleine
mesure l'expérience et les compétences acquises par les travailleurs/euses. De plus, les stratégies de coûts bas et
compétences basses appliquées par les entreprises représentent également un point important à aborder. Les
partenaires sociaux ont un rôle essentiel à jouer dans l'amélioration du taux de participation dans l'apprentissage
tout au long de la vie et l'aide aux travailleurs/euses pour renverser les barrières à la formation permanente. Au
travers de partenariats, les partenaires sociaux peuvent constituer une force motrice dans le développement
continu des travailleurs/euses.

Résultats PISA 2012

Le 3 décembre 2013, l'OCDE a publié le rapport de l'enquête PISA 2012 (le Programme international pour le suivi
des acquis des élèves). Elle évalue dans 65 pays les compétences des enfants de 15 ans en lecture, mathématiques
et sciences, avec une insistance sur les mathématiques. Environ 500 000 étudiant(e)s y ont participé. Les
principaux résultats sont résumés dans les Principaux résultats de l’Enquête PISA 2012. Un outil en ligne Comparez
votre pays – PISA 2012 est également disponible.
Principaux résultats
Les étudiant(e)s d'Asie de l'Est occupent généralement les premières places. Les résultats indiquent que
l'environnement socio-culturel a un impact important sur les performances des étudiant(e)s. La différence des
scores obtenus en mathématiques par les 25% supérieurs et les 25% inférieurs de l'indice de statut socioéconomique atteint 100 en en Bulgarie, en Slovaquie, en Hongrie, au Luxembourg, au Portugal, en France, en
République tchèque et en Allemagne. Cette différence équivaut à plus de trois années d'études. Le rapport indique
que les pays en tête du classement des performances sont aussi les pays dont le niveau d'équité est le plus élevé.
La Finlande et l'Estonie sont les seuls pays de l'Union européenne atteignant des performances élevées et une
distribution équitable des résultats d’apprentissage.
Les résultats PISA indiquent une diminution de la qualité dans de nombreux pays européens. Les scores de l'UE
sont inférieurs aux indicateurs de référence 2020 en matière d'éducation et de formation. Cependant, cette
moyenne cache une importante variation parmi les Etats membres de l'UE. PISA porte principalement sur les
mathématiques, la lecture et les sciences, trois domaines de compétences de base :
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En mathématiques, la part moyenne d'étudiant(e)s à faibles performances est restée sensiblement la
même en UE (22,1 % pour 2012, contre 22,3 % en 2009). Le nombre d'étudiant(e)s à faible
performances en mathématiques a augmenté par rapport à 2009 en Grèce, en Hongrie, en Slovaquie
et en Suède.
 En lecture, le pourcentage d'étudiants à faibles performances est passé de 23,1 % (2006) à 17,8 %.
Jusqu'ici, seuls l'Estonie, l'Irlande, la Pologne, la Finlande, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Danemark ont
atteint l'objectif européen d'un taux inférieur à 15 % d'étudiants à faibles performances. En Slovakie,
en Suède et en Finlande, les proportions d'élèves à faibles performances ont considérablement
augmenté par rapport à 2009.
 En sciences, la tendance est à l'amélioration. Le pourcentage d'étudiants à faibles performances est
passé de 20,3% (2006) à 16,6% en 2012. La situation s'est cependant aggravée en Suède, au Portugal,
en Hongrie et surtout en Slovaquie.
Les différences entre les sexes subsistent : en mathématiques, les garçons sont meilleurs que les filles, en sciences,
le tableau est mixte et en lecture, les filles obtiennent de meilleurs résultats de que les garçons. Les résultats
indiquent que presque tous les faibles résultats en lecture sont épinglés chez les garçons. La différence entre les
sexes est très marquée au niveau de la confiance. Même à performances égales, les filles font preuve d'un niveau
de confiance nettement moins élevé que les garçons en mathématiques. Un message politique important
consisterait dès lors à augmenter le niveau de confiance des filles dans cette matière.
Dans presque tous les Etats membres, les étudiant(e)s issu(e)s de l'immigration obtiennent de moins bons
résultats que les étudiant(e)s non issu(e)s de l'immigration. Les étudiant(e)s de deuxième génération obtiennent
généralement de meilleurs résultats que les étudiant(e)s de première génération. La différence entre les étudiants
issu(e)s de l'immigration et leurs homologues non issus(e)s de l'immigration est importante dans plusieurs Etats
membres et principalement en Finlande, au Danemark, en France, en Slovénie, en Suède et en Grèce, où l'écart se
situe entre 25 % et 40 %. Les résultats indiquent que le statut socio-économique constitue un facteur déterminant
récurrent. Le désavantage pour les étudiant(e)s issu(e)s de l'immigration diminue d'au moins 30 % après
ajustement du statut socio-économique.
Les résultats PISA apportent une nouvelle fois la confirmation de l'importance capitale d'une éducation de la
petite enfance de qualité. Ils ont notamment démontré qu'une participation de plus d'une année à l'éducation de
la petite enfance augmente largement les scores moyens en mathématiques.

Conditions d'apprentissage à l'étranger
Eurydice a publié le 10 janvier 2014 son rapport vers un tableau de bord de la mobilité : conditions
pour étudier à l'étranger en Europe. Le rapport définit des indicateurs reflétant les objectifs de la
Recommandation du Conseil de l'Europe sur la promotion de la mobilité des jeunes à des fins
d'éducation et de formation, adoptée en 2011. La prochaine mise à jour est prévue pour 2015.
Le tableau de bord de la mobilité aborde cinq facteurs clés qui influencent la motivation des jeunes et leur
capacité à étudier ou à suivre une formation à l'étranger. Il comporte les indicateurs de référence
suivants :






informations et conseils sur les possibilités de mobilité à des fins d'apprentissage ;
préparation d'opportunités d’apprentissage - connaissances en langues étrangères ;
portabilité des bourses et prêts publics ;
reconnaissance des études effectuées à l'étranger ;
soutien à la mobilité pour les étudiant(e)s issu(e)s d'un milieu socio-économique défavorisé.

Il révèle que ces facteurs varient considérablement selon les Etats membres et qu'aucun pays n'obtient
un score élevé dans tous les critères de son « environnement de mobilité ».

13

Rapports sur les référencements des cadres de certifications au niveau national pour
le Cadre européen des certifications
Le cadre européen des certifications (CeC) pour l'apprentissage tout au long de la vie fournit un cadre de
référencement commun qui aide à comparer par pays les systèmes de certification, les cadres et les niveaux. Il sert
de mécanisme de traduction permettant de mieux comprendre les certifications d'un pays à l'autre et les
différents systèmes en place en Europe.
Pour que le CeC fonctionne, les pays européens participants à Education et formation 2020 sont invités à relier
leurs niveaux nationaux de certifications aux niveaux appropriés du CeC et à indiquer le niveau de CeC dans tous
les nouveaux certificats de qualifications, les diplômes et les documents Europass. Treize rapports de

référencement nationaux ont été publiés sur le Portail du Cadre européen des certifications. La page
« Comparez les cadres de certifications » permet de comparer dans quelle mesure les niveaux de certification
nationaux peuvent être reliés au CEC pour les neuf pays ayant déjà finalisé leur processus de référencement.

Rapport des groupes de travail thématiques de la Commission européenne
Matériel pédagogique numérique et compétences
Rapport du groupe de travail thématique sur les TIC et l'éducation
Le groupe de travail thématique de la Commission européenne sur les technologies de l'information et de la
communication (TIC) et l'éducation a organisé un examen par les pairs à la Haye, du 16 au 18 septembre 2013. Le
CSEE y était représenté par Guus Wijngaards (AoB, Pays-Bas).
Le principal sujet de la discussion était le statut quo et les plans d'avenir en ce qui concerne l'apprentissage
numérique, les ressources éducatives libres (REL) et l'analyse de l'apprentissage dans les Etats membres, ainsi que
la manière dont ces éléments sont liés à l'initiative Ouvrir l'éducation de la Commission européenne (voir plus
haut). Une présentation des résultats de l'étude sur les futurs scénarios de l'éducation ouverte 2030 a eu lieu. Les
principaux objectifs du projet OEREU sont de fournir des preuves empiriques aux décideurs politiques en vue de
guider les politiques dans le domaine de l'éducation ouverte. Un certain nombre de rapports ont été publiés
récemment, comme le rapport final sur la DIGCOMP: un cadre pour le développement et la compréhension des
compétences numériques en Europe.
Le Rapport aborde cinq domaines liés aux compétences numériques :
1. Information : identifier, déterminer l'emplacement, récupérer, stocker, organiser et analyser les
informations numériques, juger de leur pertinence et de leur objectif.
2. Communication: communiquer dans les environnements numériques, partager des ressources par le
biais des outils en ligne, entrer en communication avec autrui et collaborer au travers des outils
numériques, interagir avec les communautés et les réseaux et y participer, sensibilisation inter-culturelle.
3. Création de contenu : créer et éditer du nouveau contenu (du traitement de texte aux images et aux
vidéos) ; intégrer et retravailler des connaissances et contenus anciens, produire des expressions créatives,
des sorties médias et de la programmation, gérer et appliquer les droits de propriété intellectuelle et les
licences.
4. Sécurité : protection personnelle, protection des données, protection de l'identité numérique, mesures
de sécurité, utilisation sûre et durable.
5. Résolution de problèmes : identifier les besoins et les ressources numériques, prendre des décisions
informées quant aux outils numériques les plus adaptés aux objectifs ou aux besoins, utiliser des méthodes
numériques pour résoudre des problèmes conceptuels, utiliser les technologies de manière créative,
résoudre les problèmes techniques, mettre à jour ses propres compétences et celles des autres.
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Financement de l'apprentissage des adultes
Rapport du groupe de travail thématique sur le financement de l'apprentissage des adultes
Les deux groupes de travail thématiques de la Commission européenne sur l'assurance qualité dans l'apprentissage
des adultes et le financement de l'apprentissage des adultes ont organisé une réunion conjointe les 1er et 2
octobre 2013. Le CSEE y était représenté par Rossella Benedetti (UilScuola, Italie).
La réunion avait pour objectif de discuter du projet de rapport final des deux groupes de travail thématiques et de
suggérer des liens ou problématiques potentiellement communs aux deux groupes. La nécessité d'une éducation
de qualité pour les adultes y fut également soulignée. Pour y parvenir, il convient de consacrer davantage de
ressources à la recherche, à la collecte de données et à l'élaboration de politiques.
Le rapport final du groupe de travail thématique sur l'Assurance qualité dans l'apprentissage des adultes est
disponible
http://www.bildung.erasmusplus.at/fileadmin/lll_erasmus/dateien/erwachsenenbildung/TWG_QUALITYAL_FINAL_REPORT.pdf.

Opportunités de développement professionnel des formateurs/trices en entreprise
Rapport du groupe de travail thématique sur le développement professionnel des formateurs/trices de l'EFP
Le groupe de travail thématique de la Commission européenne sur le développement professionnel des
formateurs/trices de l'EFP a organisé une activité d'apprentissage par les pairs à Strasbourg/ Offenburg du 28 au
30 octobre 2013. Le CSEE y était représenté par Dan Taubman (UCU, Royaume-Uni).
L'objectif de l'activité d'apprentissage par les pairs était d'améliorer la compréhension des politiques et pratiques
qui soutiennent la qualité de la formation en entreprise par le développement et l'actualisation des compétences
des formateurs/trices en entreprise. Une attention particulière fut portée aux spécificités et aux défis liés au
développement des compétences dans les petites et moyennes entreprises (PME). L'activité d'apprentissage par
les pairs était axée sur les similitudes et les différences entre les systèmes d'EFP français et allemand et a
comporté des visites à une moyenne entreprise en Allemagne et à des centres de formation technique et
professionnelle à Strasbourg et Offenburg.

Le soutien et la formation des enseignant(e)s est crucial pour réduire l’abandon
scolaire précoce
Rapport du groupe de travail thématique sur l’abandon scolaire précoce
Le groupe de travail thématique de la Commission européenne sur l’abandon scolaire précoce a organisé une
réunion les 19 et 20 septembre 2013. Le CSEE y était représenté par Elzbieta Leszczynska (NSzz Solidarnosty,
Pologne).
La réunion avait pour objectif de finaliser le projet de rapport final du groupe de travail thématique. Parmi les
messages clés du rapport, citons :


soutenir les écoles dans le développement d'environnements d'apprentissage supportifs et centrés
sur les besoins de chaque élève ;
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promouvoir les équipes pluridisciplinaires dans les écoles afin de prévenir l’abandon scolaire
précoce ;
 soutenir les écoles dans leurs efforts pour impliquer les communautés locales, les parents et les
élèves ;
 promouvoir la compréhension de l’abandon scolaire précoce dans la formation initiale et le
développement professionnel continu du personnel scolaire, et principalement des enseignant(e)s ;
 renforcer l'accessibilité à des programmes de la deuxième chance ;
 assurer la formation et le soutien d'enseignant(e)s spécialisé(e)s pour le développement
professionnel continu des enseignant(e)s dans le cadre de l'éducation de la deuxième chance.
Le Rapport final du groupe de travail thématique sur l’abandon scolaire précoce est disponible
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-report_en.pdf.
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Lectures recommandées


Keeping young people in (vocational) education: what works?
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9084_en.pdf
La note d'information du CEDEFOP se penche sur le problème de l’abandon scolaire précoce et
de l'abandon scolaire dans l'enseignement et la formation professionnels et propose des
mesures pour les réduire, comme l'orientation, les parcours alternatifs dans le cadre de l'EFP
généralisé et un soutien individualisé. Le rôle des enseignant(e)s de l'EFP et des
formateurs/trices en apprentissage y est souligné, ainsi que la nécessité de soutenir les
enseignant(e)s et les formateurs/trices. En collaboration avec les partenaires sociaux, les
programmes d'EFP et d'apprentissage à l'école doivent adopter une approche globale de la
qualité et inclure des indicateurs de performances clairs.



The Mentor Handbook - A Practical Guide for VET Teacher Training
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/MENTORING_HANDBOOK_final_version.pdf
Le manuel cherche à fournir une méthodologie générale pour l'introduction du mentorat et
propose des approches de recrutement, de soutien et de formation des mentors, des systèmes
de mentorat et des études de cas illustrant cette pratique. Il est destiné aux praticien(ne)s, aux
prestataires de l'EFP, aux chercheurs/euses et aux décideurs politiques chargé(e)s de soutenir
l'enseignement et la formation initiaux dans le secteur de l'enseignement et la formation
professionnels.



Qualifications frameworks in Europe: forging the right links
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9083_en.pdf
La note d'information du CEDEFOP aborde principalement les développements et les défis liés au
Cadre européen des certifications. Le Cadre européen des certifications (CeC) a répandu la
promotion des Cadres nationaux des certifications (CnC) sur la base de la mobilité
d'apprentissage. Les principaux défis concernent le besoin d'intégration avec d'autres politiques
comme la validation, l'orientation, la réforme des programmes scolaires et les arrangements
concernant le transfert de crédits. La note souligne la nécessité de la participation des
partenaires sociaux à tous les niveaux.
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Dates à retenir
24 février 2014

Bureau du CSEE

6 et 7 mars 2014

Réunion du HERSC - Bruxelles

17 mars 2014

Groupe consultatif sur l'éducation

15 avril 2014
date limite pour la consultation publique sur la « Création d’un espace européen
des compétences et des certifications »
7-9 avril 2014

Séminaire du CSEE sur l'assurance qualité dans l'EFP

14 et 15 avril 2014

Comité du CSEE
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