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L’enseignement et la formation professionnels doivent être

compris comme étant l’enseignement et la formation visant à

doter les jeunes et les adultes des connaissances, des aptitudes

et des compétences requises pour des professions spécifiques

ou, plus largement, sur le marché du travail.

Ils peuvent être dispensés dans des contextes formels et non

formels, à tous les niveaux du cadre européen des certifications

(CEC), y compris l’enseignement supérieur, le cas échéant.

L’enseignement et la formation professionnels  (EFP)
Vocational Education & Training (VET)

CEDEFOP - European Centre for the Development of Vocational Training: Terminology of European Education and
Training Policy, 2014.



Partout où il existe 
de solides 

systèmes de EFP, 
le chômage des 
jeunes est faible

Recommandation du Conseil du 24 novembre 2020 



Les politiques européennes dans
le domaine EFP pour le 2025 - 2030



Ø Communication de la Commission au Parlement Européen, au
Conseil, au Comité Économique et Social Européen et au Comité
des Régions relative à la réalisation d’un espace européen de
l’éducation d’ici à 2025 (Septembre 2020)

Ø Recommandation du Conseil du 24 novembre 2020 en matière
d’enseignement et de formation professionnels (EFP) en faveur de
la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience

Ø DÉCLARATION DE OSNABRÜCK sur l’enseignement et la formation
professionnels, en tant que facilitateurs de la reprise et des
transitions équitables vers des économies vertes et digitales (30
novembre 2020)

Le cadre politique européen : quel enseignement et 
quelle formation professionnels pour 2025 ?



ESPACE EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION D’ICI À 2025

Objectifs à poursuivre d’ici à 2030 :

• la proportion de jeunes de 15 ans ayant une maîtrise insuffisante en
compréhension de l’écrit, en mathématiques et en sciences devrait être
inférieure à 15 %;

• la proportion d’élèves en huitième année de scolarité ayant
une maîtrise des outils informatiques et une culture de
l’information insuffisantes devrait être inférieure à 15 %;

• au moins 98 % des enfants ayant entre trois ans et l’âge de la scolarité
obligatoire devrait participer à l’enseignement préscolaire;

Continuation



ESPACE EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION D’ICI À 2025

• La proportion de personnes âgées de 20 à 24 ans au moins
diplômées de l’enseignement secondaire de deuxième
cycle devrait être de 90 %;

• La proportion de personnes âgées de 30 à 34 ans ayant atteint un niveau
d’études supérieur devrait être d’au moins 50 %.

• D’ici à 2025, 50 % de la population adulte devrait prendre
part à des activités d’apprentissage chaque année.



ESPACE EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION D’ICI À 2025 

6 dimensions d’intervention/investissement qui façonnent

l’espace européen de l’instruction 2025

1. Qualité de l’instruction et de la formation

2. Inclusion et équité de genre

3. transitions verte et numérique

4. Enseignants et formateurs

5. Enseignement tertiaire

6. Dimension géopolitique



1. Qualité de l’instruction 
e de la formation 

• Compétences de base et transversales

• Plus de mobilité et de possibilités de

coopération internationale

• Acquisition tout au long de la vie de

compétences linguistiques (au moins 2 +

langue maternelle)

• Une perspective européenne de

l'éducation

✔Plus de mobilité 
pour tous

✔La mobilité doit 
être une norme 
dans les études, 
intégrée dans le 
programme.

ESPACE EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION D’ICI À 2025 



LA MOBILITÉ à des fins d'apprentissage permet d'acquérir des

compétences et des expériences essentielles à une

participation active à la société et au marché du travail.

C'est ce qui ressort de l'évaluation intermédiaire du programme

Erasmus+. Cette évaluation rend compte des effets positifs de la

mobilité sur la confiance, l'indépendance, l'intégration sociale

et le sentiment d'identité européenne des étudiants.

ESPACE EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION D’ICI À 2025 



LA MOBILITÉ pour l’apprentissage et la coopération sont les 

moteurs de la qualité de l'enseignement et de la formation

MAIS il y a trop de barrières à l'entrée: 

Ø Manque d'information, d'orientation

Ø Manque de compétences linguistiques

Ø Couverture économique insuffisante

Ø Manque de cohérence avec le programme d'études

Ø Manque de reconnaissance des compétences acquises

Ø Portabilité des données insuffisante

ESPACE EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION D’ICI À 2025 



ESPACE EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION D’ICI À 2025 

• 25 académies d'enseignants Erasmus

• Davantage de possibilités de mobilité et de coopération 
internationale pour les enseignants, les formateurs et le 
personnel

• La mobilité comme partie intégrante de la formation initiale et 
continue des enseignants

• La CE, avec les États membres, va élaborer des politiques
pour accroître et améliorer la mobilité dans l'éducation et la 
formation

4. Enseignants et formateurs



Les prochaines étapes
La Commission Européenne renforcera le programme ERASMUS en

mettant à jour la mobilité à des fins d'apprentissage, pour faire en

sorte que cette possibilité soit offerte à un plus grand nombre de

personnes. La mobilité mixte sera encouragée, notamment dans

les secteurs vert et numérique.

La mobilité doit épouser la double transition verte et numérique. La

mobilité dans ces domaines sera encouragée, mais une approche

verte et numérique doit être transversale à toute mobilité.

ESPACE EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION D’ICI À 2025 



Reconnaissance automatique des acquis de 
périodes d’apprentissage à l’étranger 

Faciliter la mobilité et la reconnaissance des acquis de périodes

d’apprentissage effectuées à l’étranger au cours de

l’enseignement et de la formation secondaires de deuxième

cycle:

a) en soutenant les établissements d’enseignement et de

formation secondaires de deuxième cycle en ce qui

concerne les principes généraux et les outils en matière de

reconnaissance, par exemple grâce à des documents

d’orientation ou a ̀ travers la formation; Continuation
RECOMMANDATION DU CONSEIL en faveur de la reconnaissance mutuelle automatique des qualifications de l’enseignement supérieur, des qualifications de l’enseignement et
de la formation secondaires de deuxième cycle et des acquis de périodes d’apprentissage effectuées a ̀ l’étranger du 26 novembre 2018



Reconnaissance automatique des acquis de 
périodes d’apprentissage à l’étranger 

b) en encourageant l’utilisation de critères et d’outils

transparents, tels que des contrats pédagogiques signés par

l’établissement d’origine et l’établissement d’accueil et fondés

sur les acquis d’apprentissage;

c) à travers la promotion des avantages de la mobilité́ auprès

des établissements de formation et d’enseignement secondaires

de deuxième cycle, des apprenants et de leurs familles.



RECOMMANDATION DU CONSEIL 2020 
en matière d’enseignement et de formation 

professionnels (EFP)

La recommandation vise à atteindre l’objectif de l’espace

Européen de l’Education, c’est-à-dire, la création d’un véritable

espace européen d’apprentissage.

La qualité́ et la flexibilité́ de la filière de l’enseignement et de la

formation professionnels, ainsi que de la mobilité́ transnationale,

sont au centre de la vision globale de modernisation de

l’enseignement et de la formation professionnels.



Recommendation:
s'efforcer d'atteindre les objectifs suivants à l'échelle de l'UE d'ici à
2025:
ü la part des diplômés de l'EFP dans l'emploi devrait atteindre au

moins 82 %.
ü 60 % des jeunes diplômes de l’EFP doivent bénéficier d’un

apprentissage en milieu professionnel au cours de leurs études.
Cet objectif s’applique à toutes les formes d’apprentissage
professionnel sur un lieu de travail.

ü 8 % des étudiants de l’EFP doivent
bénéficier d’une mobilité ́ a ̀ des fins
d’apprentissage a ̀ l’étranger.

RECOMMANDATION DU CONSEIL 2020 
en matie ̀re d’enseignement et de formation 

professionnels (EFP)



Dans la Déclaration d’Osnabrück (30 novembre 2020), les pays
signataires ont fixé quatre objectifs pour la EFP:
1. accroître la capacité de résistance économique
2. construire ensemble une culture de la formation continue et de

la numérisation
3. consolider la durabilité et la transition verte dans la formation

professionnelle
4. renforcer et promouvoir la dimension internationale

grâce à la mobilité transfrontalière

Déclaration de Osnabrück
SUR L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION PROFESSIONNELS, EN TANT QUE 
FACILITATEURS DE LA REPRISE ET DES TRANSITIONS ÉQUITABLES VERS DES 

ÉCONOMIES NUMÉRIQUES ET VERTES



Renforcer et promouvoir la dimension internationale par une
MOBILITÉ transfrontalière d’ici à 2025:

Actions au niveau européen:
● + de mobilité à long terme
● + de normes de qualité partagées
● + de reconnaissance des résultats d'apprentissage
● Développer Europass
● + d’ l'information et d'orientation pour les apprenants EFP
● + de participation aux compétitions Euroskills
● Donner une visibilité à l'excellence d'EFP dans l’UE
● Créer une World VET Agenda 

Déclaration de Osnabrück
sur L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION PROFESSIONNELS, EN TANT QUE 
FACILITATEURS DE LA REPRISE ET DES TRANSITIONS ÉQUITABLES VERS DES 

ÉCONOMIES NUMÉRIQUES ET VERTES

Continuation



Actions au niveau national:
• + de soutien aux mobilités (entrante et sortante) et aussi pour la mobilité

des apprentis

• Contrôler la qualité des cours conformément aux normes

européennes*, contrôler la qualité et la reconnaissance des
apprentissages. Faciliter la construction de partenariats internationaux

avec toutes les parties prenantes concernées.

• Les compétences multiculturelles dans le cadre du programme

d'études des EFP.

• Coopérer avec d'autres pays de l'UE pour préparer les compétitions

Worldskills.

*European Framework for Quality and Effective Apprenticeships (2018)

Déclaration de Osnabrück
sur L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION PROFESSIONNELS, EN TANT QUE 
FACILITATEURS DE LA REPRISE ET DES TRANSITIONS ÉQUITABLES VERS DES 

ÉCONOMIES NUMÉRIQUES ET VERTES



Utiliser au mieux les fonds et les outils de l’UE, en soutenant les
réformes et/ou les investissements dans le domaine de
l’enseignement et de la formation professionnel

• Erasmus+
• Next Generation EU et REACT-EU
• Le Fonds social europe ́en Plus
• SURE
• Le Fonds Europe ́en de De ́veloppement Re ́gional
• Horizon Europe
• InvestEU
• le Programme pour une Europe nume ́rique
• le me ́canisme pour une transition juste
• le Fonds pour la modernisation

Utiliser au mieux le fonds de l’UE


