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À propos du programme de visites 
d’étude
Le programme de visites d’étude pour spécialistes et décideurs de l’éducation et 
de la formation professionnelle, qui constitue l’un des volets du programme pour 
l’éducation et la formation tout au long de la vie 2007-2013, est une initiative de 
la Direction générale Éducation et culture de la Commission européenne. Il vise à 
soutenir l’élaboration des politiques et la coopération en matière d’éducation et de 
formation tout au long de la vie au niveau européen, notamment dans le contexte du 
processus de Lisbonne et du cadre stratégique Éducation et formation 2020, ainsi 
que des processus de Bologne et de Copenhague et de leurs successeurs. 

À compter du 1er janvier 2008, le Cedefop (Centre européen pour le développement 
de la formation professionnelle), agissant au nom de la Commission, coordonne 
les visites d’étude pour spécialistes et décideurs de l’éducation et de la formation 
professionnelle se déroulant de 2008 à 2013.

Une visite d’étude est une visite de courte durée (entre trois et cinq jours) réalisée 
par un petit groupe de spécialistes et de décideurs représentant différents groupes 
d’éducation ou de formation professionnelle. Il s’agit de parties prenantes désireuses 
d’analyser un aspect particulier de l’éducation et de la formation tout au long de la 
vie dans un autre pays. Le profil des participants correspond essentiellement à l’une 
des catégories suivantes: 
• responsables de la formation professionnelle en entreprise,
•  directeurs d’institutions, de centres ou d’établissements prestataires 

d’enseignement et de formation professionnels,
• directeurs de centres d’orientation,
• directeurs de centres de validation ou d’accréditation,
• inspecteurs d’enseignement et de formation professionnels,
• professeurs principaux, formateurs d’enseignants,
• chefs de départements,
• responsables des ressources humaines,
• propriétaires/administrateurs de PME,
• conseillers pédagogiques ou d’orientation,
• représentants de chambres de commerce/d’industrie/d’artisanat,
• représentants de réseaux et d’associations d’enseignement et de formation,
•  représentants de services éducatifs, d’agences pour l’emploi ou de centres 

d’orientation,
• représentants d’organisations d’employeurs,
• représentants des autorités locales, régionales et nationales,
• représentants des syndicats,
• chercheurs.

Les groupes se composent habituellement de 10 à 15 participants. 

Les visites d’étude sont organisées au niveau local ou régional et coordonnées par 
l’Agence nationale.

Elles servent de cadre à des discussions, échanges et autres réflexions sur des 
sujets d’intérêt commun ainsi que sur les priorités européennes et nationales. En 
échangeant des idées et des pratiques innovantes, les participants favorisent la 
qualité et la transparence de leurs systèmes d’éducation et de formation.



Cette publication présente la liste des visites d’étude se déroulant de septembre 
2012 à juin 2013, ainsi que de brefs résumés des catégories thématiques sous 
lesquelles elles sont groupées.

Les descriptions complètes des visites sont proposées dans le Catalogue des visites 
d’étude disponible en ligne: http://studyvisits.cedefop.europa.eu. Le catalogue peut 
aussi être commandé en version imprimée sur la page Publications du site du 
Cedefop: http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications.aspx

Les visites d’étude 2012/2013 seront organisées en cinq catégories thématiques 
reflétant les objectifs politiques les plus récents pour l’éducation et la formation en 
Europe, à savoir:
1. Encourager la coopération entre les mondes de l’éducation, de la formation et du travail
2.  Soutenir la formation initiale et continue des enseignants, des formateurs et des chefs 

d’établissements d’enseignement et de formation
3.  Encourager l’acquisition de compétences clés dans tout le système d’éducation et de 

formation
4.  Favoriser l’intégration sociale et l’égalité entre les genres dans l’éducation et la formation, 

notamment l’intégration des migrants
5.  Concevoir des stratégies pour l’éducation et la formation tout au long de la vie et la 

mobilité

Les descriptions des catégories thématiques (p. 18 - 31) présentent le contexte 
européen et les derniers développements, soulignent les aspects à prendre en 
considération lorsque l’on traite le thème dans les visites d’étude et fournissent une 
liste de sources de référence. Les descriptions identifient également les sujets et 
mots-clés explorés dans chacune des catégories.
Les visites d’étude examinent les thèmes sous trois angles différents:
• éducation générale (dans le catalogue – le type éducation générale);
• enseignement et formation professionnels (le type EFP);
• éducation et formation tout au long de la vie (le type mixte).

Les visites d’étude sont classées par thème et par ordre chronologique, et sont divi-
sées en deux phases: septembre 2012 à février 2013, et mars à juin 2013. La liste 
des visites proposée vous permet de chercher rapidement une visite en fonction de 
plusieurs critères (catégorie thématique, sujet, phase et date, pays, langue de tra-
vail) et renvoie à la page du catalogue qui présente la description du contenu. 

COMMENT POSER SA CANDIDATURE

Si vous souhaitez participer à une visite, veuillez prendre contact avec votre Agence 
nationale afin de vous informer sur les critères d’éligibilité et les procédures. Les 
agences nationales évaluent et sélectionnent les candidats, et leur fournissent toutes 
les informations et précisions complémentaires. La liste des personnes de contact dans 
votre pays est disponible à l’adresse suivante: http://studyvisits.cedefop.europa.eu. 

Lorsque vous aurez sélectionné les visites qui vous intéressent, vous devrez poser 
votre candidature en ligne: http://studyvisits.cedefop.europa.eu.

Veuillez noter qu’il y aura deux tours de candidatures en 2012/2013. Pour les vis-
ites d’étude se déroulant de septembre 2012 à février 2013, vous pouvez poser votre 
candidature jusqu’au 30 mars 2012; pour les visites d’étude se déroulant de mars à 
juin 2013, vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 12 octobre 2012.
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wl: Working language

Catalogue 2012/13
■	 Round	1/Phase	1/antRagsRunde	1/tuRno	1:	01/09/2012	-	28/02/2013	
 Deadline/délais/Bewerbungsschluss/plazo: 30/03/2012

■	 Round	2/Phase	2/antRagsRunde	2/tuRno	2:	01/03/2013	-	30/06/2013	
 Deadline/délais/Bewerbungsschluss/plazo: 12/10/2012

ENCOURAgINg COOPERATION bETwEEN ThE wORlDS Of EDUCATION, TRAININg AND wORk
ENCOURAgER lA COOPéRATION ENTRE lES MONDES DE l’éDUCATION, DE lA fORMATION ET DU TRAvAIl
föRDERUNg DER ZUSAMMENARbEIT ZwISChEN AllgEMEINER UND bERUflIChER bIlDUNg UND ARbEITSwElT
fAvORECER lA COOPERACIóN ENTRE lOS MUNDOS DE lA EDUCACIóN, lA fORMACIóN PROfESIONAl y El TRAbAjO

tRansition	fRom	education	and	tRaining	to	the	woRld	of	woRk
ÜbeRgang	von	deR	allgemeinen	und	beRuflichen	bildung	zum	aRbeitsleben

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

 1 1 Cooperation with regional partners on adult learning in work,
   life and family 

EN Poland 19/09/12 - 21/09/12 31

 1 2 Correlating school strategies to dynamics of the labour market EN Romania 02/10/12 - 05/10/12 32

 1 3 Transition of arts-related students into the world of work EN Lithuania 08/10/12 - 12/10/12 33

 1 4 Future scenarios for vocational training during crises and market
   uncertainty 

EN Czech Republic 15/10/12 - 19/10/12 34

 1 5 Best practice of vocational preparation in a European context EN Germany 15/10/12 - 19/10/12 35

 1 6 Den Übergang Schule - Beruf zukunftsorientiert und nachhaltig
   gestalten 

DE Deutschland 15/10/12 - 19/10/12 36

 1 7 Easing transition to the job market: effective measures for reducing
   unemployment 

EN Switzerland 03/12/12 - 07/12/12 37

 2 131 Vocational orientation in Germany: improving vocational choices EN Germany 18/03/13 - 22/03/13 172

 2 132 Hobby schools and extracurricular activities as bridges between
   pupils and their career choices 

EN Estonia 18/03/13 - 22/03/13 173

 2 133 Training and certification of competences in vocational training EN Czech Republic 15/04/13 - 19/04/13 174

 2 134 Vocational training system in the Azores: ultraperipheral regions EN Portugal 15/04/13 - 19/04/13 175

 2 135 Accepting mentally-disabled youth EN Lithuania 22/04/13 - 26/04/13 176

 2 136 Guidance and vocational counselling EN Poland 23/04/13 - 26/04/13 177

 2 137 Traineeships in VET and an approach towards the labour market EN Portugal 17/06/13 - 20/06/13 178



CATALOGUE 2012/13    5

woRkPlace	leaRning

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

 1 8 Apprenticeships for workplace learning in the creative and cultural
   sector and schools 

EN United Kingdom 08/10/12 - 12/10/12 38

 1 9 Exploring best practices in workplace learning EN Spain 24/10/12 - 26/10/12 39

 1 10 Helping SMEs to achieve business growth through coaching EN United Kingdom 05/11/12 - 08/11/12 40

 2 138 Health and social care: education for employment and career
   progression 

EN United Kingdom 11/03/13 - 14/03/13 179 

	integRation	of	disadvantaged	gRouPs	into	the	labouR	maRket

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

 1  11 Support systems for professional integration of people in difficulty EN France 01/10/12 - 05/10/12  41

 1   12 Getting Britain working – The role of VET in active labour market
   policies 

EN United Kingdom 19/11/12 - 23/11/12  42

 1 13 Meeting educational needs of the population in rural areas EN Greece 26/11/12 - 30/11/12 43

 2 139 Designing, delivering and marketing a programme of education
   and training for disadvantaged groups 

EN United Kingdom 01/05/13 - 03/05/13 180

incReasing	attRactiveness	of	vet
RenfoRcement	de	l’attRait	de	l’enseignement	et	de	la	foRmation	PRofessionnels
steigeRung	deR	attRaktivität	von	beRufsbildung

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

 1 14 Using 3D technology to increase students’ motivation in workplace
   training 

EN Hungary 12/11/12 - 16/11/12 44

 1 15 L’insertion professionnelle – De la salle de classe au marché du travail FR Bulgarie 19/11/12 - 23/11/12 45

 1 16 Imageverbesserung und Aufwertung der beruflichen Bildung in
   Europa ...aber wie? 

DE Frankreich 21/01/13 - 25/01/13  46

 2 140 VET to develop cooperation between schools and the labour market  EN Italy 18/03/13 - 22/03/13 181

 

social	PaRtneRs’	contRibution	to	lifelong	leaRning	
beitRag	deR	sozialPaRtneR	zum	lebenslangen	leRnen

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

 1 17 The role of social partners in VET EN Sweden 15/10/12 - 19/10/12 47

 1 18 Österreichische Gewerkschaftsschule - Lehrgang für Engagement
   in der Zivilgesellschaft 

DE Österreich 22/01/13 - 25/01/13 48

 1 19 Coordinated community-based learning as a tool to engage learners EN United Kingdom 11/02/13 - 15/02/13 49

 2 141 Older workers in companies and on the labour market EN Germany 13/05/13 - 17/05/13 182 
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cooPeRation	between	education	and	tRaining	institutions,	enteRPRises	and	local	communities	
cooPéRation	entRe	les	établissements	d’enseignement	et	de	foRmation,	les	entRePRises	et	les	communautés	
locales

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

 1 20 Cooperation and communication between local authorities and
   NGOs to meet labour market needs 

EN Turkey 10/09/12 - 14/09/12 50

 1 21 Ressources territoriales et nouvelles professions dans la province
   de Sienne 

FR Italie 10/09/12 - 14/09/12 51

 1 22 La préservation des savoir-faire en Europe FR Belgique 10/09/12 - 13/09/12 52

 1 23 Adapted professional training programmes for employees in
   middle management 

EN Luxembourg 17/09/12 - 21/09/12
 

53

 1 24 Towards better cooperation between schools, companies and local
   communities 

EN Netherlands 24/09/12 - 27/09/12
 

54

 1 25 Learning cities: from theory to practice EN Italy 25/09/12 - 27/09/12 55

 1 26 Ideas of Tomas Bata for the education system in the 21st century EN  Czech Republic 02/10/12 - 05/10/12 56

 1 27 Improving personal skills by cooperating with educational and
   business institutions 

EN Italy 08/10/12 - 12/10/12 57

 1 28 School-based apprenticeship – Improving employability skills of
   young people 

EN Romania 08/10/12 - 12/10/12 58

 1 29 Importance of social partners in VET EN Turkey 15/10/12 - 18/10/12 59

 1 30 Strategies to implement lifelong learning in IVET and working life EN Germany 15/10/12 - 19/10/12 60

 1 31 Understanding the local context and building networks to identify
   skill needs 

EN Italy 06/11/12 - 09/11/12 61

 1 32 Bridging the gap between education, training and industry to
   improve skills and responsiveness 

EN United Kingdom 26/11/12 - 30/11/12 62

 1 33 Adult education: a key for lifelong social and professional integration EN Belgium 26/11/12 - 30/11/12 63

 1 34 Partnership and diverse learning opportunities in adult education EN Ireland 04/12/12 - 07/12/12 64

 1 35 Schools and companies: how to bring them closer EN France 21/01/13 - 25/01/13 65

 1 36 Improving pupil’s chances on the job market through
   experience-based training 

EN France 11/02/13 - 15/02/13 66

 2 142 Innovation, industry and education in a regional perspective EN Belgium 18/03/13 - 22/03/13 183

 2 143 Offrir des formations adaptées aux besoins du territoire et des
   apprenants 

FR France 18/03/13 - 22/03/13 184

 2 144 EU dimension of VET to respond to labour market needs EN Turkey 08/04/13 - 12/04/13 185

 2 145 Preparing graduates for the world of work EN United Kingdom 09/04/13 - 11/04/13 186 

 2 146 Approaching schools and enterprises: how to improve quality of VET EN Spain 23/04/13 - 26/04/13 187 

 2 147 Vocational education in cooperation with kindergartens, schools
   and organisations 

EN Estonia 06/05/13 - 10/05/13 188 

 2 148 How cooperation between NGOs, schools and SMEs contribute
   to vocational training 

EN Turkey 13/05/13 - 17/05/13 189 

 2 149 Un partenariat local afin de créer des parcours culturels pour tous
   les élèves 

FR France 13/05/13 - 16/05/13 190 
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 2 150 How can social partners, authorities and schools cooperate to
   improve VET in Romania 

EN Romania 14/05/13 - 17/05/13 191 

 2 151 ‘Services to business’: a new approach to meeting employers’ needs EN United Kingdom 15/05/13 - 17/05/13 192 

 2 152 Valuable contribution of partnerships to education EN Turkey 20/05/13 - 24/05/13 193 

 2 153 Increasing students’ employability skills in partnership with employers EN United Kingdom 22/05/13 - 24/05/13 194 

 2 154 Sustainable agriculture - Challenges and opportunities for
   vocational schools 

EN Germany 10/06/13 - 14/06/13 195
 

 2 155 Integrating senior citizens into the learning community EN Poland 11/06/13 - 14/06/13 196 

 2 156 Cooperation between the worlds of education and work EN Italy 17/06/13 - 21/06/13 197 

new	skills	foR	new	jobs

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

 1 37 Green jobs and the agricultural vocational training system EN France 08/10/12 - 10/10/12 67

 1 38 Renewable energy and energy saving in VET - Skills for a booming
   labour market 

EN Germany 16/10/12 - 19/10/12 68

 2 157 Training, skills and green jobs: learning for sustainability EN Spain 09/04/13 - 12/04/13 198

 2 158 Using creativity for promoting social awareness in the school/labour
   market relationship. 

EN Portugal 21/05/13 - 24/05/13 199

   

 fosteRing	entRePReneuRshiP	and	emPloyability	
fomentaR	el	esPíRitu	emPRendedoR	y	la	emPleabilidad

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

 1 39 Community enterprise: a tool for progression into employment
   and training 

EN United Kingdom 16/10/12 - 19/10/12 69

 1 40 Education and development of rural areas EN Poland 28/01/13 - 01/02/13 70

 2 159 El programa de emprendimiento en el sistema educativo de Galicia ES España 13/03/13 - 15/03/13 200

 2 160 Promoting entrepreneurship and start-ups in Switzerland EN  Switzerland 03/06/13 - 07/06/13 201

 2 161 Entrepreneurship and villages: employment and social ties in
   remote rural areas 

EN France 04/06/13 - 07/06/13 202

SUPPORTINg INITIAl AND CONTINUOUS TRAININg Of TEAChERS, TRAINERS AND EDUCATION AND TRAININg INSTITUTIONS’ 
MANAgERS
SOUTENIR lA fORMATION INITIAlE ET CONTINUE DES ENSEIgNANTS, DES fORMATEURS ET DES ChEfS D’éTAblISSEMENTS 
D’ENSEIgNEMENT ET DE fORMATION
UNTERSTüTZUNg DER ERSTAUSbIlDUNg UND wEITERbIlDUNg vON lEhRkRäfTEN, AUSbIlDERN UND lEITERN vON EINRIChTUNgEN 
DER AllgEMEINEN UND bERUflIChEN bIlDUNg
 
Quality	assuRance	mechanisms	in	schools	and	tRaining	institutions	
mécanismes	d’assuRance	Qualité	dans	les	établissements	d’enseignement	et	de	foRmation

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

  1 41 Implementing and evaluating sustainable quality management
   systems in schools 

EN Germany 24/09/12 - 28/09/12 71

 1 42 Improving quality management systems at educational centres EN Turkey 08/10/12 - 12/10/12 72

 1 43 How to manage and assess innovative action in schools EN France 15/10/12 - 19/10/12 73
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 1 44 Formes et finalités de l’évaluation d’un établissement scolaire FR France 15/10/12 - 19/10/12 74

 1 45 Effective leadership skills and competences to improve quality
   management in schools 

EN Romania 15/10/12 - 18/10/12 75

  1 46 The impact of school evaluation on quality improvement  EN Portugal 22/10/12 - 26/10/12 76

 1 47 Quality assurance in Dutch vocational training EN Netherlands 05/11/12 - 08/11/12 77

 2 162 Developing learners’ potential for the 21st century global economy EN United Kingdom 04/03/13 - 08/03/13 203

 2 163 Assessment in primary, secondary and higher education EN Greece 11/03/13 - 15/03/13 204

 2 164 Linking activities - Strategies for quality development in general
   education 

EN Germany 22/04/13 - 26/04/13 205

 2 165 School evaluation as a path towards its development EN Poland 22/04/13 - 26/04/13 206

 2 166 Quality in-service teacher training EN Spain 22/04/13 - 26/04/13 207

 2 167 Adult education: validation of former learning and assessing
   progress and achievement 

EN Norway 22/04/13 - 26/04/13 208

 

teacheRs’	and	tRaineRs’	initial	tRaining,	RecRuitment	and	evaluation	
foRmation	initiale,	RecRutement	et	évaluation	des	enseignants	et	foRmateuRs

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

 2 168 Professeurs et formateurs: études des systèmes européens de
   sélection, formation et évaluation 

FR Espagne 11/03/13 - 15/03/13 209

 2 169 The teaching profession, teacher education and basic education EN Finland 18/03/13 - 22/03/13 210

 2 170 Devising and managing a training programme for teachers EN France 18/03/13 - 22/03/13 211

 2 171 Supporting a starting-out teacher EN Hungary 15/04/13 - 19/04/13 212

teacheRs’	and	tRaineRs’	continuing	PRofessional	develoPment	and	caReeR	oPPoRtunities	
beRufliche	weiteRentwicklung	von	lehRkRäften	und	ausbildeRn	und	kaRRieRemöglichkeiten

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

 1   48 Continuing training and professional development of in-company
   trainers 

EN Germany 12/11/12 - 16/11/12      78 

 1 49 Teacher training in VET and general upper secondary schools EN Finland 26/11/12 - 30/11/12 79 

 1 50 Professional development of language teaching in bilingual schools EN Spain 18/02/13 - 22/02/13 80 

 1 51 Continuous training of teachers and ongoing professional
   development of teachers and trainers 

EN Norway 18/02/13 - 22/02/13 81 

 2 172 Teachers training for improving learners’ literacy and numeracy EN Ireland 12/03/13 - 15/03/13 213

 2 173 Teaching entrepreneurship: training and support EN Belgium 26/03/13 - 29/03/13 214

 2 174 Professional profile of teachers today EN Spain 08/04/13 - 12/04/13 215

 2 175 How to help disadvantaged students achieve success at school EN Poland 22/04/13 - 25/04/13 216

 2 176 Recruiting, developing and qualifying school management EN Germany 22/04/13 - 26/04/13 217

 2 177 Verbesserung der allgemeinen und beruflichen Lehrerausbildung
   und deren Wahrnehmung von aussen 

DE Polen 06/05/13 - 10/05/13 218

 2 178 New skills for old jobs: recycling and upcycling training for the
   fashion industry 

EN Portugal 15/05/13 - 17/05/13 219
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leadeRshiP	and	management	in	schools	and	tRaining	PRovideRs
diRection	et	gestion	au	sein	des	établissements	d’enseignement	et	de	foRmation

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

 1 52 Developing key competences – Whole school approach EN Hungary 01/10/12 - 05/10/12 82 

 1 53 Les établissements scolaires du secondaire:
   quelle autonomie, quel pilotage? 

FR France 15/10/12 - 19/10/12 83 

 1 54 Management in education - Järfälla model EN Sweden 22/10/12 - 26/10/12 84 

 1 55 Strategic leadership in schools EN Romania 06/11/12 - 09/11/12 85 

 2 179 How to catch EU standards in education EN Turkey 24/06/13 - 28/06/13  220

 

PROMOTINg ACqUISITION Of kEy COMPETENCES ThROUghOUT ThE EDUCATION AND TRAININg SySTEM 
ENCOURAgER l’ACqUISITION DE COMPéTENCES CléS DANS TOUT lE SySTèME D’éDUCATION ET DE fORMATION 
föRDERUNg DES ERwERbS vON SChlüSSElkOMPETENZEN IM gESAMTEN SySTEM DER AllgEMEINEN UND bERUflIChEN 
bIlDUNg 
PROMOvER lA ADqUISICIóN DE COMPETENCIAS ClAvE EN El SISTEMA EDUCATIvO y DE fORMACIóN PROfESIONAl

incReasing	liteRacy	and	numeRacy	levels

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

  2 180 Improving schools and education systems in a Norwegian region
   through cooperation 

EN Norway 22/04/13 - 26/04/13 221 

language	teaching	and	leaRning	
enseignement	et	aPPRentissage	des	langues
sPRachunteRRicht	und	sPRacheRweRb
enseñanza	y	aPRendizaje	de	idiomas

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

 1 56 Pour une Europe plurilingue: le rôle des médias 
   dans l’apprentissage des langues étrangères 

FR Pologne 19/09/12 - 21/09/12 86 

 1 57 Innovative approaches to learning and teaching languages
   for 4 to 16 year olds 

EN United Kingdom 24/09/12 - 26/09/12 87 

 1 58 Language learning and intercultural understanding
   in primary education 

EN United Kingdom 24/09/12 - 28/09/12 88 

 1 59 Innovative methods for foreign language teaching and learning EN Turkey 15/10/12 - 19/10/12 89 

 1 60 CLIL skills to support teacher and trainer mobility EN Italy 22/10/12 - 25/10/12 90 

 1 61 L’éducation plurilingue: méthodes d’enseignement
   dans les classes bilingues 

FR Roumanie 24/10/12 - 26/10/12 91 

 2 181 The future of CLIL EN Italy 04/03/13 - 08/03/13  222

 2 182 Developing young learners’ communicative competences in a
   foreign language 

EN Poland 04/03/13 - 08/03/13 223 

 2 183 Be creative: how to relate language competences to visual arts EN Italy 11/03/13 - 15/03/13 224 

 2 184 Sprache macht Menschen zu Menschen DE Tchechei 11/03/13 - 15/03/13 225 

 2 185 Language learning and teaching methods in a multilingual country EN  Switzerland 01/04/13 - 05/04/13 226 
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 2 186 Improving early, billingual and trilingual language teaching EN Netherlands 08/04/13 - 12/04/13 227 

 2 187 State-run language schools in Spain: communicative skills for
   everyone 

EN Spain 15/04/13 - 18/04/13 228 

 2 188 El Programa de Centros Bilingües de la Comunidad de Madrid ES España 15/04/13 - 19/04/13 229 

 2 189 Language learning spaces: diversity and transversality EN Spain 22/04/13 - 26/04/13 230 

 2 190 Trilingual framework in Basque education EN Spain 22/04/13 - 26/04/13 231 

 2 191 The ABC of plurilingualism in Andalucía EN Spain 06/05/13 - 10/05/13 232 

 2 192 Improving foreign language learning with innovative methods EN Spain 13/05/13 - 17/05/13 233 

 2 193 Teaching a vocation in a foreign language for use in future work EN Poland 03/06/13 - 07/06/13 234 

 2 194 Language teaching as a key to promote professional skills and
   improve cultural integration 

EN Italy 10/06/13 - 14/06/13 235
 

 2 195 Languages in primary school – The story so far EN United Kingdom 17/06/13 - 21/06/13 236 

use	of	ict	in	leaRning	
utilisation	des	tic	dans	l’aPPRentissage

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

 1  62 School of the future: how to innovate through creativity and ICT EN Italy 01/10/12 - 04/10/12 92

 1  63 How ICT techniques improve teaching and learning processes EN Poland 03/10/12 - 05/10/12 93

 1  64 Use of ICT in formal and non-formal education EN Italy 08/10/12 - 12/10/12 94

 1  65 ICT for creating a better future EN Turkey 15/10/12 - 19/10/12 95

 1  66 Promoting use of ICT in learning and teaching EN Portugal 22/10/12 - 26/10/12 96

 1  67 Not only teach but also learn all together with technology EN Turkey 12/11/12 - 16/11/12 97

  2 196 Studying English via distance or e-learning EN Spain 04/03/13 - 08/03/13 237

 2 197 Regional and local innovation in secondary schools through ICT EN Denmark 06/03/13 - 08/03/13 238

 2 198 Science and ICT: a new way to teach science EN Italy 11/03/13 - 15/03/13 239

 2 199 Arts et culture numériques: les enjeux pour l’école FR France 26/03/13 - 29/03/13 240

 2 200 Improving vocational education through ICT and language skill
   development 

EN Spain 08/04/13 - 11/04/13 241

 2 201 Designing technology-enriched educational environments EN Turkey 06/05/13 - 10/05/13 242

 2 202 Developing creativity through use of ICT in learning and teaching EN Poland 06/05/13 - 10/05/13 243

 2 203 Supporting teachers with technology-improved learning EN Croatia 20/05/13 - 24/05/13 244

 2 204 University of the third age - Experience of distance education EN Slovakia 21/05/13 - 24/05/13 245

 2 205 L’école et les TIC en zone rurale: enjeux, intérêts, perspectives FR France 27/05/13 - 31/05/13 246

 2 206 ICT deployment and implementation in the educational system EN Spain 03/06/13 - 07/06/13 247

 2 207 IC3T (information and communication technology for teacher trainers) EN Bulgaria 24/06/13 - 28/06/13 248
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education	foR	entRePReneuRshiP
bildung	fÜR	unteRnehmeRische	komPetenz

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

 1 68 Learning creativity for fostering innovation EN Slovenia 17/09/12 - 20/09/12  98

 1 69 Young entrepreneurs and the education system EN United kingdom 01/10/12 - 05/10/12 99

 1 70 Fostering entrepreneurial talent in education EN Belgium 16/10/12 - 19/10/12 100 

 1 71 Entrepreneurship in curriculum-based education through
   regional networks 

EN Finland 16/10/12 - 19/10/12 101 

 1 72 Innovation and entrepreneurship - Connecting education, business
   and local communities 

EN Denmark 22/10/12 - 26/10/12 102 

 2 208 Das fächerübergreifende Unterrichtsprinzip ‘Entrepreneurship
   Education’ 

DE  Österreich 04/03/13 - 08/03/13 249

 2 209 Cultivating innovative minds and brave hearts - How schools can
   foster tomorrow’s entrepreneurs 

EN Sweden 18/03/13 - 22/03/13 250

education	foR	active	citizenshiP	and	sustainable	develoPment	
éducation	PouR	une	citoyenneté	active	et	un	déveloPPement	duRable	
eRziehung	zuR	aktiven	bÜRgeRschaft	und	zuR	nachhaltigen	entwicklung

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

 1 73 The role of school in drug abuse prevention EN Crotia 11/09/12 - 14/09/12 103

 1 74 Environmental education centres: supporting actions for sustainability EN Greece 01/10/12 - 05/10/12 104 

 1 75 Be active and make it sustainable EN Turkey 15/10/12 - 19/10/12 105 

 1 76 Outdoor learning for active citizenship and sustainability EN United Kingdom 05/11/12 - 09/11/12 106 

 1 77 Aktive Bürger und Bürgerinnen dank formalem und informellem Lernen DE Polen 14/01/13 - 18/01/13 107 

 1 78 Education - Participation - Citizenship EN Netherlands 21/01/13 - 25/01/13 108 

 2 210 Approaches to intercultural and civic competences in early
   childhood education 

EN Germany 11/03/13 - 15/03/13 251 

 2 211 Embedding environmental education into the curriculum EN France 18/03/13 - 22/03/13 252 

 2 212 New approaches to raising young people sense of responsibility EN Germany 08/04/13 - 12/04/13 253 

 2 213 Ressources locales et éducation - Formation au développement
   durable 

FR France 08/04/13 - 12/04/13 254 

 2 214 Towards an innovative health education curriculum: theory and
   practice 

EN Cyprus 08/04/13 - 12/04/13 255 

 2 215 Raising awareness of protection of the environment EN Greece 22/04/13 - 26/04/13 256 

 2 216 Education for active citizenship and sustainable development in
   schools 

EN Ireland 23/04/13 - 26/04/13 257 

 2 217 Bildung für nachhaltige Entwicklung, zukunftsorientiertes Denken DE  Österreich 13/05/13 - 17/05/13 258 

 2 218 Promoting European volunteering for humanitarian and development
   issues 

EN  France 27/05/13 - 31/05/13 259 
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develoPing	cReativity	in	leaRning	and	teaching	
déveloPPement	de	la	cRéativité	dans	l’aPPRentissage	et	l’enseignement	
entwicklung	von	kReativität	im	beReich	leRnen	und	lehRe

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

  1 79 Opportunities in various educational settings EN Iceland 24/09/12 - 28/09/12 109

 1 80 Using student-engaging teaching methods to promote learning EN Denmark 24/09/12 - 28/09/12 110 

 1 81 Building strong professional learning communities EN Sweden 24/09/12 - 28/09/12 111 

 1 82 Developing competencies, talents and creativity outside formal
   education 

EN Latvia 08/10/12 - 12/10/12 112 

 1 83 How to promote entrepreneurial learning and creativity in schools
   for the 21st century 

EN Sweden 15/10/12 - 19/10/12 113 

 1 84 Competence and creativity for successful teaching and learning EN Italy 10/12/12 - 14/12/12 114 

  2 219 Better school design for better, safe and creative learning EN  Turkey 08/04/13 - 12/04/13  260

 2 220 How cities can innovate education EN  Portugal 08/04/13 - 12/04/13 261 

 2 221 Expérimentation de l’approche orientante FR Belgique 13/05/13 - 15/05/13 262 

 2 222 Kunst und Kultur in der Schulausbildung und im Studium DE Slovakei 20/05/13 - 24/05/13 263 

 2 223 Web-based tools for flexible, innovative and creative teaching and
   learning 

EN Spain 17/06/13 - 21/06/13 264 

leaRning	mathematics	and	science

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

 1 85 Teaching science in primary and secondary education EN Austria 04/02/13 - 08/02/13 115 

 2 224 Development of key competences in mathematics and science EN Bulgaria 11/03/13 - 15/03/13 265 

 2 225 Cross-curricular application of mathematics for 4-to-16 year-olds
   in England 

EN United Kingdom 11/03/13 - 15/03/13 266 

 2 226 Outdoor science: using the natural world for teaching science EN United Kingdom 18/03/13 - 22/03/13 267 

 2 227 Teaching natural science in practical and experimental learning settings EN  Denmark 17/04/13 - 19/04/13 268 

PROMOTINg SOCIAl INClUSION AND gENDER EqUAlITy IN EDUCATION AND TRAININg, INClUDINg INTEgRATION Of MIgRANTS
fAvORISER l’INTégRATION SOCIAlE ET l’égAlITé ENTRE lES gENRES DANS l’éDUCATION ET lA fORMATION, NOTAMMENT 
l’INTégRATION DES MIgRANTS

PeRsonalised	leaRning	aPPRoaches
aPPRoches	d’aPPRentissage	PeRsonnalisées

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

 1 86 An innovative and inclusive VET school - Best practices EN Portugal 19/11/12 - 23/11/12  116

 1 87  de la langue: identité culturelle et réussite professionnelle FR France 04/02/13 - 08/02/13 117 

 1 88 Preventing school failure through multi professional teamwork EN Finland 18/02/13 - 22/02/13 118 

 2 228 Garantir à tous les élèves la réussite scolaire et une insertion
   professionnelle 

FR France 18/03/13 - 22/03/13 269 

 2 229 Developing competences of learning support teachers: key for
   inclusive teaching 

EN Italy 08/04/13 - 12/04/13 270 
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measuRes	to	PRevent	eaRly	school	leaving
mesuRes	visant	à	PRéveniR	l’abandon	scolaiRe

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

 1 89 Training guarantee for everyone EN Finland 17/09/12 - 21/09/12 119 

 1 90 Cooperation and good practices for a safe and supportive learning
   environment 

EN Estonia 08/10/12 - 12/10/12 120 

 1 91 Alliance between formal and informal education to prevent early
   school leaving 

EN Italy 15/10/12 - 19/10/12 121 

 1 92 An approach to limit-crossing behaviour in schools EN Belgium 19/11/12 - 23/11/12 122 

 2 230 Tackling early school-leaving EN Netherlands 11/03/13 - 14/03/13 271 

 2 231 Preventing early leaving from high school EN France 18/03/13 - 22/03/13 272 

 2 232  Je n´aime pas l´école, je n’aime pas étudier… Que faire? FR Portugal 15/04/13 - 19/04/13 273 

 2 233 Retaining young people in education and training EN Sweden 15/04/13 - 19/04/13 274 

 2 234 Student retention in VET and high schools – How to prevent
   student drop-outs 

EN Denmark 06/05/13 - 10/05/13 275 

 
eQual	oPPoRtunities	foR	disadvantaged	gRouPs	
égalité	des	chances	PouR	les	gRouPes	défavoRisés

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

 1 93 Adult education: second chance for a better life EN Bulgaria 03/09/12 - 07/09/12 123 

 1 94 Promote social inclusion and gender equality in education and
   training, including integration 

EN Netherlands 01/10/12 - 05/10/12 124 

 1 95 Work and education of socially excluded groups in small cities and
   rural areas 

EN Slovakia 01/10/12 - 05/10/12 125 

 1 96 Pratique d’intégration entre l’enseignement spécialisé et
   l’enseignement ordinaire 

FR Belgique 08/10/12 - 12/10/12 126 

 1 97 Creating access to science technology engineering and maths
   careers for all 

EN United Kingdom 09/10/12 - 12/10/12 127 

 1 98 Language teaching as a key factor of socialisation EN Lithuania 09/10/12 - 12/10/12 128 

 1 99 Vocational education for young people with special needs:
   challenges of unfair competition 

EN Latvia 15/10/12 - 17/10/12 129 

 1 100 Empowering Roma youngsters in higher education EN Hungary 05/11/12 - 08/11/12 130 

 1 101 Promoting education and training opportunities for learners from
   disadvantaged backgrounds 

EN United Kingdom 07/11/12 - 09/11/12 131 

 1 102 Achieving inclusion in school education EN Ireland 13/11/12 - 16/11/12 132 

 1 103 Using vocational education and training to foster gender equity and
   social inclusion 

EN Spain 19/11/12 - 22/11/12 133 

 1 104 Vocational learning and civic education EN Germany 26/11/12 - 30/11/12 134 

 1 105 Successful innovations in education and training for students with
   special needs 

EN Hungary 03/12/12 - 07/12/12 135 

 1 106 Les parents acteurs de l’école: dynamique de réseau en milieux
   défavorisés 

FR France 03/12/12 - 07/12/12 136 

 1 107 Améliorer l’inclusion des élèves handicapés dans l’enseignement
   général 

FR France 21/01/13 - 25/01/13 137 
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 1 108 Inclusion in vocational education and training EN Ireland 19/02/13 - 22/02/13 138 

 1 109  Using informal education pedagogy to engage and motivate
   hard-to-reach learners 

EN United Kingdom 25/02/13 - 01/03/13 139 

 2 235 My new me EN Slovenia 04/03/13 - 08/03/13 276

 2 236 School inclusion for migrant children: a networking approach EN Italy 18/03/13 - 22/03/13 277

 2 237 Mieux accueillir les élèves ne maîtrisant pas la langue de scolarisation FR France 18/03/13 - 22/03/13 278 

 2 238 Accueil d’un public scolaire défavorisé FR France 19/03/13 - 22/03/13 279 

 2 239 S’adapter et différencier: l’individualisation des parcours scolaires FR France 08/04/13 - 12/04/13 280 

 2 240 Steps toward inclusion and social cohesion EN Spain 22/04/13 - 26/04/13 281 

 2 241 Schools of inclusion: access to mainstream education for Roma
   children 

EN Bulgaria 13/05/13 - 17/05/13 282 

 2 242 Join us at sunrise: mainstreaming education for students with
   special needs 

EN Turkey 13/05/13 - 15/05/13 283 

 2 243 Challenges for education and teacher training of the Roma EN Hungary 13/05/13 - 17/05/13 284 

 2 244 Implementation of special education: opportunities and challenges EN Turkey 20/05/13 - 24/05/13 285 

 2 245 Awareness of being together through preventing discrimination EN Turkey 03/06/13 - 05/06/13 286 

 2 246 Including underrepresented groups in VET EN Germany 10/06/13 - 14/06/13 287 

 2 247 Integration of ethnic minorities into Gateshead schools EN United Kingdom 17/06/13 - 21/06/13 288 

 2 248 Community cohesion in schools EN United Kingdom 17/06/13 - 21/06/13 289 

DEvElOPINg STRATEgIES fOR lIfElONg lEARNINg AND MObIlITy
CONCEvOIR DES STRATégIES POUR l’éDUCATION ET lA fORMATION TOUT AU lONg DE lA vIE ET lA MObIlITé
ENTwICklUNg vON STRATEgIEN füR lEbENSlANgES lERNEN UND MObIlITäT

national	and	sectoRal	Qualifications	fRamewoRks	linked	to	eQf
cadRes	nationaux	et	sectoRiels	de	ceRtifications	liés	au	cec

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

  1 110 Role of social partners in implementing national qualification
   frameworks 

EN Germany 24/09/12 - 28/09/12 140 

 1 111 NFQ and EQF - Policy development and lifelong learning EN Ireland 02/10/12 - 05/10/12 141 

 1 112 A comprehensive NQF: policy-makers, stakeholders and
   project-based implementation 

EN Romania 15/10/12 - 18/10/12 142 

 1 113 National qualifications framework in Austria: a new policy instrument EN Austria 05/11/12 - 07/11/12 143 

 1 114 European vocational education and training system for the
   hospitality and tourism industry 

EN United Kingdom 04/02/13 - 08/02/13 144 

  2 249 Modularisation de l’enseignement qualifiant: la certification par
   unité d’apprentissage 

FR Belgique 13/05/13 - 17/05/13 290

tools	to	PRomote	tRansPaRency	of	Qualifications	and	mobility	of	citizens	

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

  1 115 Moving throughout Europe with self-awareness and knowledge EN Italy 03/09/12 - 07/09/12 145

  2 250 Improving students’ cultural awareness and mobility EN Poland 03/06/13 - 07/06/13 291
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validation	of	non-foRmal	and	infoRmal	leaRning
validation	des	acQuis	non	foRmels	et	infoRmels

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

 1 116 Lifelong learning and recognition of qualifications - Key to the
   future of crafts 

EN Portugal 08/10/12 - 11/10/12 146

 1 117 Validation des acquis de l’expérience dans l’enseignement supérieur FR France 21/01/13 - 25/01/13 147

RefoRms	in	national	education	and	tRaining	systems

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

  1 118 Education for the future - Developing autonomy in the formal
   education system 

EN Poland 02/10/12 - 05/10/12 148 

  2 251 Economic downturn as catalyst for promoting education reforms EN Latvia 20/05/13 - 24/05/13 292 

imPlementation	of	flexible	leaRning	Pathways

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

  1 119  Flexible learning pathways in lifelong learning EN Estonia 15/10/12 - 19/10/12 149

develoPing	links	between	vet	and	higheR	education

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

  2 252  Bolstering attractiveness of VET in Malta EN Malta 20/05/13 - 24/05/13 293

 
incReasing	adult	PaRticiPation	in	education	and	tRaining	

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

  1 120 Lifelong learning as an answer to the ageing society EN Poland 01/10/12 - 05/10/12 150 

 1 121 Making adult education more attractive EN Italy 02/10/12 - 05/10/12 151 

 1 122 Mobile learning facilitators for non-routine skills development in SMEs EN Italy 10/10/12 - 12/10/12 152 

 1 123 Opportunities for adult learning EN Netherlands 26/11/12 - 29/11/12 153 

 2 253 Adult education in Spain: a look at Galicia EN Spain 08/04/13 - 12/04/13 294 

 2 254 An answer to a challenge: innovation in adult education EN Spain 13/05/13 - 17/05/13 295 

lifelong	guidance	foR	leaRning	and	woRking
oRientation	tout	au	long	de	la	vie	PouR	l’aPPRentissage	et	le	tRavail
lebenslange	beRatung	beim	leRnen	und	aRbeiten

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

  1 124 Health and education: quality health services EN Turkey 24/09/12 - 28/09/12 154 

 1 125 Effizienz schulpsychologischer Dienste in der lebenslangen     Belgien, Deutschland, 
   Beratung beim Lernen 

DE
   Luxemburg 

15/10/12 - 19/10/12 155 

 1 126 Better learning and life quality through lifelong guidance EN Finland 22/10/12 - 26/10/12 156 

 2 255 Les professionnels développent la qualité en orientation FR France 09/04/13 - 12/04/13 296 

 2 256 Pôle Emploi: articuler des missions complémentaires
   «orientation et emploi» 

FR France 10/06/13 - 13/06/13 297 
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leaRning	mobility	in	education	and	tRaining	
mobilität	zu	leRnzwecken	in	deR	allgemeinen	und	beRuflichen	bildung

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

 1 127 New opportunities for mobility EN Slovenia 22/10/12 - 25/10/12 157

 1 128 Mobility in vocational training - Opportunities and challenges EN Germany 12/11/12 - 16/11/12 158

 1 129 Mobility in higher education: a must, a challenge and an
   unprecedented opportunity 

EN Austria 19/11/12 - 23/11/12 159

 1 130 New horizons - How to support careers through mobility EN Germany 03/12/12 - 06/12/12 160

 2 257 Effektive Motivation von Arbeitgebern zur Teilnahme an
   Mobilitätsprojekten 

DE Ungarn 22/04/13 - 26/04/13 298

 2 258 Increasing attractiveness of VET through Leonardo da Vinci mobility EN Romania 20/05/13 - 24/05/13 299

vISITS by SECTOR
vISITES PAR SECTEUR
bESUChE NACh SEkTOREN
vISITAS POR SECTORES
         	
	 Round	1	(group	number)	 Round	2	(group	number)

Accommodation and food service activities 4, 28, 114 200

Agriculture, forestry and fishing 13, 37 40 154

Arts, entertainment and recreation 3, 8, 22, 69, 116 158, 222

Electricity, gas, steam and air conditioning supply 38 

Human health and social work activities 26, 99, 124 135, 138, 235

Manufacturing 31 144, 148, 178

visits	foR	high-level	decision-and	Policy-makeRs

     These visits are organised by the host institution in cooperation with the European Commission addressing specifically policy- and 
decision-makers in education and training to transfer and share experience

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	 page

 1 110 Role of social partners in implementing national qualification
   frameworks 

EN Germany 24/09/12 - 28/09/12 140 

 1 113 National qualifications framework in Austria: a new policy instrument EN Austria 05/11/12 - 07/11/12 143 

 2 146 Approaching schools and enterprises: how to improve quality of VET EN Spain 23/04/13 - 26/04/13 187 
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1.  ENCOURAgER lA COOPéRATION ENTRE lES MONDES DE l’éDUCATION, DE lA fORMATION ET DU TRAvAIl 

1.1.  Description
La stratégie Europe 2020 fait de l’éducation et de la formation un domaine d’action prioritaire pour œuvrer 
à une «croissance intelligente, durable et inclusive» (Conseil de l’Union européenne, 2010d). Le cadre 
stratégique actualisé pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation 
après 2010 souligne l’importance de développer des partenariats entre les prestataires d’enseignement et de 
formation et les entreprises, les instituts de recherche, les acteurs culturels et les industries créatives pour 
promouvoir l’innovation ainsi que pour «améliorer l’aptitude à l’emploi et l’esprit d’entreprise de l’ensemble 
des apprenants» (Conseil de l’Union européenne, 2009c). Il convient de promouvoir des communautés 
d’apprentissage plus étendues, associant des représentants de la société civile et d’autres parties prenantes, 
afin de créer un climat propice à la créativité et de mieux concilier les besoins professionnels et sociaux, ainsi 
que le bien-être individuel (Conseil de l’Union européenne, 2009a). 

La crise économique qui frappe l’Europe exige des mesures immédiates et efficaces pour stimuler le 
développement économique et social à long terme, renforcer la compétitivité et la cohésion sociale et soutenir 
l’employabilité. La Commission européenne, dans sa communication intitulée «Un engagement commun 
en faveur de l’emploi» (2009a), énonce trois priorités essentielles qui devraient aider les États membres 
à élaborer et à mettre en œuvre des politiques de l’emploi appropriées et efficaces: préserver les emplois 
existants, en créer de nouveaux et encourager la mobilité; mettre à niveau les compétences et assurer leur 
cohérence avec les besoins du marché du travail; faciliter l’accès à l’emploi.

L’enseignement général et professionnel fournissent les compétences de base sur lesquelles pourront 
s’appuyer des apprentissages ultérieurs. Les savoirs, aptitudes et compétences acquis dans le cadre de 
l’enseignement général et professionnel peuvent aider les individus à réussir leur entrée dans le monde du 
travail et à s’ajuster ensuite aux nouvelles exigences, aux nouvelles méthodes de travail et aux nouveaux 
emplois. Les conclusions du Conseil sur les compétences nouvelles pour des emplois nouveaux (Conseil 
de l’Union européenne, 2010c) se penchent sur la façon de mieux éduquer et former les individus en vue de 
pourvoir des emplois qui n’existent pas encore. Les prévisions du Cedefop (mises à jour en 2011) relatives 
aux compétences, par secteur et par groupe de professions, indiquent une hausse de la demande future de 
compétences, en termes de qualifications formelles. Or, de nombreux jeunes européens sortent du système 
scolaire sans qualification de niveau secondaire supérieur. L’emploi devrait connaître une croissance d’ici 
à 2020; parmi les emplois proposés, 32 millions exigeront un niveau de qualification élevé, 36,5 millions 
un niveau de qualification moyen et 6,7 millions un faible niveau de qualification (Cedefop, 2011a). Les 
compétences de nombreux emplois actuels évolueront et nécessiteront que les individus réactualisent leurs 
connaissances en permanence; dans d’autres cas, les individus devront s’adapter à de nouveaux emplois.

Il est important de rendre l’éducation et la formation plus pertinentes pour le monde du travail. Pour 
y parvenir, il est nécessaire d’encourager le dialogue entre les institutions d’éducation et de formation à tous 
les niveaux, depuis les écoles jusqu’aux institutions d’enseignement professionnel, supérieur et pour adultes, 
et les partenaires du marché du travail, en particulier les entreprises et les employeurs (Conseil de l’Union 
européenne, 2009d). Comme le souligne le communiqué de Bruges sur la coopération européenne renforcée 
en matière d’enseignement et de formation professionnels  (EFP), les partenariats entre les prestataires 
d’éducation et de formation, les partenaires sociaux, les entreprises, les services de l’emploi et les 
autres parties concernées peuvent créer les conditions propices à l’acquisition des savoirs, aptitudes et 
compétences qui permettront aux jeunes d’intégrer rapidement le marché du travail et de s’adapter aux 
nouvelles exigences du monde du travail (Communiqué de Bruges, 2010). Cette coopération peut prendre 
différentes formes (Conseil de l’Union européenne, 2009c), par exemple:
•  la création de programmes d’éducation et de formation basés sur des résultats d’apprentissage qui reflètent 

les besoins du marché du travail;
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•  l’élaboration de programmes destinés à développer les compétences essentielles et dont le contenu 
théorique serait complété par des éléments pratiques du monde de l’entreprise;

•  des stages et expériences en entreprise pour les enseignants et les apprenants afin de les familiariser avec 
le véritable environnement de travail;

• la participation des professionnels et des entrepreneurs au processus d’enseignement-apprentissage. 
Les partenaires sociaux européens ont développé leur propre cadre d’actions pour le développement des 

compétences dans une optique d’éducation et de formation tout au long de la vie et pour les qualifications, mais 
participent aux efforts de la Commission et des pays visant à améliorer l’EFP en Europe et à les rendre plus 
attractifs. Il convient que les partenaires sociaux soient encouragés à remplir leur rôle dans l’organisation, la 
prestation et le financement de la formation. Ils devraient également promouvoir l’apprentissage sur le lieu 
de travail qui renforce l’employabilité des travailleurs et qui élargit l’accès à l’éducation et à la formation tout 
au long de la vie (Commission européenne, 2010c). Pour faire de l’éducation et de la formation tout au long 
de la vie une réalité pour tous, indépendamment de l’âge ou du niveau de qualification, les lieux de travail, 
quels qu’ils soient, doivent devenir des foyers actifs d’apprentissage (Cedefop, 2011b).

Les visites d’étude présenteront des approches et des exemples de bonnes pratiques concernant: 
(a)  la contribution de l’éducation et de la formation en vue d’améliorer les connaissances, les qualifications et 

les compétences pour le marché du travail;
(b)  l’analyse des déficits et des besoins de compétences émergents sur les marchés du travail des États 

membres de l’UE et l’élaboration de politiques visant à traiter ce problème;
(c)  la conception et la mise en œuvre d’activités (transition de l’éducation et de la formation à la vie active, 

orientation professionnelle et apprentissage sur le lieu de travail, etc.) en vue d’accroître l’employabilité;
(d)  les incitations et les initiatives mises en place sur le plan national et régional en faveur de la coopération entre 

les établissements d’enseignement et de formation et les partenaires extérieurs, dont les municipalités, les 
entreprises, les partenaires sociaux, les ONG, les parents, etc.;

(e)  des exemples nationaux, régionaux et locaux de gouvernance participative des établissements 
d’enseignement et de formation.  

1.2.  Liste de sujets pour les visites d’étude
• Transition de l’éducation et de la formation à la vie active
• Apprentissage sur le lieu de travail
• Intégration des groupes défavorisés sur le marché du travail
• Renforcement de l’attrait de l’enseignement et de la formation professionnels
• Contribution des partenaires sociaux à l’éducation et à la formation tout au long de la vie
•  Coopération entre les établissements d’enseignement et de formation, les entreprises et les communautés 

locales 
• Compétences nouvelles pour des emplois nouveaux
• Encourager l’esprit d’entreprise et l’employabilité

1.3.  Mots clés
• Apprentissage
• besoins de compétences
• compétences clés
• développement durable
• direction et gestion
• formation des adultes
• environnement scolaire
• esprit d’entreprise
• financement
• insertion sociale
• orientation tout au long de la vie 
• partenaires sociaux
• stage
• travailleurs âgés
• validation des acquis non formels et informels
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2.   SOUTENIR lA fORMATION INITIAlE ET CONTINUE DES ENSEIgNANTS, DES fORMATEURS ET DES ChEfS 
D’éTAblISSEMENTS D’ENSEIgNEMENT ET DE fORMATION

2.1.  Description
Le cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation 
(Conseil de l’Union européenne, 2009a) après 2010 réaffirme la nécessité de dispenser un enseignement 
de grande qualité et, à cet égard, de proposer aux enseignants une formation initiale adéquate et un 
développement professionnel continu et de faire de la profession d’enseignant un choix de carrière 
intéressant. Eu égard aux mutations qui s’opèrent sur les marchés du travail et dans les environnements 
de travail, il importe d’améliorer la formation, tant initiale que continue, des enseignants et formateurs grâce 
à des possibilités de formation souple et à des investissements (Communiqué de Bruges, 2010). Il importe 
également d’accorder une plus grande attention aux programmes d’initiation et de stage, afin de remédier aux 
déficits de compétences des enseignants et aux nombreux abandons en début de carrière. Les programmes 
d’initiation cohérents doivent offrir aux enseignants débutants un soutien à la fois professionnel, social et 
personnel (Commission européenne, 2010f, p. 19-21).

La perception du rôle de l’enseignant (formateur) s’est modifiée ces dernières années et l’on attend 
désormais davantage des enseignants mais aussi des établissements en général. Acteurs clés du soutien 
au processus d’apprentissage des élèves/étudiants, les enseignants et les formateurs doivent assumer 
davantage la responsabilité d’actualiser et de développer leurs propres savoirs et compétences (Conseil de 
l’Union européenne, 2009b) et adapter leurs compétences comme leurs pratiques de travail à un contexte 
en mutation. Les rôles des enseignants et des formateurs convergent: le formateur, en milieu professionnel, 
doit devenir davantage pédagogue et remplir un rôle d’accompagnateur et de tuteur, tandis que l’enseignant, 
en milieu scolaire, doit avoir une bonne compréhension des pratiques de travail, à l’instar du formateur 
(Commission européenne , 2010c).

Les enseignants doivent désormais intervenir auprès de groupes plus hétérogènes et mieux intégrer les 
apprenants désavantagés dans l’éducation et la formation ordinaires. Les enseignants et les formateurs sont tenus 
de r, de développer et d’appliquer de nouvelles approches de l’enseignement et de la formation et des modes 
de pensée réflexifs. Cela exige en outre des démarches d’enseignement et d’apprentissage plus individualisées, 
de solides compétences en communication, des méthodes de travail en équipe, une gestion démocratique de la 
scolarité et des mécanismes qui se prêtent à l’évaluation des élèves comme des établissements. Les enseignants 
devraient s’investir plus activement dans les processus d’amélioration de la vie scolaire.

Les nouvelles exigences incitent les décideurs politiques et les cadres de direction des établissements 
d’éducation et de formation à adopter des approches beaucoup plus progressistes que par le passé et 
modifient le rôle des chefs d’établissement dans l’ensemble de l’Europe. Ceux-ci sont désormais des 
acteurs de premier plan et jouent un rôle crucial dans les efforts d’amélioration des établissements. Cela 
exige des aptitudes et des compétences de direction efficaces (y compris dans les domaines de la gestion 
financière, des TIC, de la motivation des personnels, de l’assurance qualité, de la communication, etc.), à 
la hauteur des changements et des nouveaux rôles. Lors de leur réunion informelle tenue à Göteborg en 
septembre 2009, les ministres de l’éducation ont souligné que les chefs d’établissement devraient, au même 
titre que les apprenants et les enseignants, bénéficier de «possibilités transnationales de partage des bonnes 
pratiques et de perfectionnement de leurs compétences professionnelles» (Présidence suédoise du Conseil 
de l’Union européenne, 2009).

Améliorer la qualité et l’efficacité de l’éducation et de la formation demeure un objectif stratégique 
pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation. Les conclusions du 
Conseil relatives au cadre stratégique pour cette coopération (Conseil de l’Union européenne, 2009a) 
soulignent l’importance d’améliorer la gouvernance et l’encadrement des établissements d’enseignement et 
des organismes de formation et d’élaborer des systèmes efficaces d’assurance qualité.

Le renforcement de la qualité implique d’accroître les capacités des enseignants, directeurs d’établissement, 
formateurs et responsables de formation, et des politiques à établir des liens avec les parents, moderniser 
les programmes et d’élargir les activités périscolaires, d’améliorer les infrastructures et instaurer un 
environnement basé sur le respect. Les mécanismes d’assurance qualité sont importants à tous les 
niveaux de l’enseignement, notamment l’évaluation des compétences des élèves, les autoévaluations des 
établissements, les évaluations externes et internes, la transparence et la validation des résultats. Il devient 
par exemple de plus en plus courant d’impliquer les partenaires sociaux et les acteurs du marché du travail 
(«communautés d’apprentissage») dans les évaluations et la validation des résultats.
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Dans le domaine de l’enseignement et la formation professionnels(EFP), le communiqué de Bruges souligne 
la nécessité d’accorder une priorité de premier plan à l’assurance qualité dans la coopération européenne 
au cours de la période 2011-2020 (Communiqué de Bruges, 2010). L’assurance qualité est nécessaire 
pour instaurer une confiance mutuelle qui facilitera la mobilité ainsi que la reconnaissance des aptitudes et 
compétences entre les différents systèmes d’EFP. D’ici à 2015, les États membres devraient mettre en place 
des cadres d’assurance qualité pour les prestataires d’EFP, ce qui s’applique aussi à l’apprentissage sur le 
lieu de travail, conformément à la recommandation relative à l’établissement d’un cadre européen de référence 
pour l’assurance de la qualité dans l’EFP (Parlement européen; Conseil de l’Union européenne, 2009b).     

Les visites d’étude présenteront les développements et les mesures destinées à rendre la profession 
d’enseignant et la formation plus attrayantes, en mettant l’accent sur la direction et la qualité, grâce aux 
aspects suivants:
(a)  élaboration de programmes visant à recruter et retenir des personnels hautement qualifiés dans toutes 

les professions de l’enseignement et de la formation;
(b)  renforcement de la qualité et des compétences des responsables des prestataires d’enseignement et de 

formation;
(c) développement professionnel continu des enseignants et formateurs;
(d) initiatives favorisant la mobilité des enseignants et des formateurs;
(e)  élaboration et mise en œuvre de mesures visant à accroître la qualité de l’offre d’éducation et de formation.

2.2.  Liste de sujets pour les visites d’étude
• Mécanismes d’assurance qualité dans les établissements d’enseignement et de formation
• Formation initiale, recrutement et évaluation des enseignants et formateurs
• Développement professionnel continu et perspectives de carrière des enseignants et formateurs 
• Direction et gestion au sein des établissements d’enseignement et de formation

2.3.  Mots clés
• Assurance qualité
• autonomie (école ou établissement)
• compétences des enseignants et formateurs
• direction et gestion
• évaluation (école ou établissement)
• mobilité des enseignants et formateurs
• qualification des enseignants et formateurs
• statut des enseignants et formateurs

3.   ENCOURAgER l’ACqUISITION DE COMPéTENCES CléS DANS TOUT lE SySTèME D’éDUCATION ET DE fORMATION 

3.1.  Description
La recommandation du Parlement européen et du Conseil (2006b) sur les compétences clés pour l’éducation 
et la formation tout au long de la vie a défini un cadre combinant les connaissances, compétences et attitudes 
dont tous les individus ont besoin pour leur épanouissement personnel, la citoyenneté active, l’insertion 
sociale et l’emploi. Il s’agit d’un outil de référence sur lequel peuvent s’appuyer les responsables politiques, 
les prestataires d’éducation et de formation, les employeurs et les apprenants.

Les compétences clés sont une priorité pour tous les groupes d’âge. Les jeunes doivent avoir acquis des 
compétences clés à la fin de leur éducation et formation initiales pour être suffisamment préparés à la vie 
adulte et dotés de moyens de base appropriés pour leur formation ultérieure et leur vie professionnelle. Les 
adultes doivent développer et actualiser leurs compétences clés tout au long de leur vie afin de s’adapter 
aisément à un environnement en mutation rapide.

Les compétences clés sont les suivantes: communication dans la langue maternelle, communication 
dans une langue étrangère, culture mathématique et compétences de base en sciences et technologies, 
compétence numérique, capacité d’apprendre à apprendre, compétences sociales et civiques, sens de 
l’initiative et esprit d’entreprise, sensibilité et expression culturelles.

Le cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation 
(«Éducation et formation 2020») (Conseil de l’Union européenne, 2009a) a renforcé la nécessité pour tout 
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individu d’acquérir des compétences clés, en l’énonçant parmi les objectifs stratégiques visant à encourager 
la créativité et l’innovation, y compris l’esprit d’entreprise, à tous les niveaux de l’éducation et de 
la formation. Il convient de favoriser l’enseignement de l’entrepreneuriat – qui désigne l’esprit d’initiative, 
l’aptitude à mettre ses idées en pratique, la créativité et la confiance en soi – et de le rendre accessible à tous 
les apprenants de l’EFP, tous programmes d’études et toutes disciplines confondus, en permettant des stages 
pratiques en entreprise et en faisant appel à des professionnels du monde du travail (Conseil de l’Union 
européenne, 2010g). Cet enseignement devrait sensibiliser les apprenants à la possibilité de faire carrière en 
tant qu’indépendants et les former à la création de leur entreprise. L’entrepreneuriat doit devenir un élément 
normal du cadre des compétences des enseignants et des formateurs (Commission européenne, 2010c).

Les récents travaux de recherche font apparaître une tendance, dans l’ensemble de l’UE, à une conception 
de l’enseignement et de l’apprentissage basée sur les compétences et sur les acquis de l’apprentissage 
(Conseil de l’Union européenne, 2010h), qui relève d’une approche innovante de l’enseignement et de 
l’apprentissage. Les pays européens ont bien avancé dans le développement de programmes scolaires 
faisant une plus large place à la transdisciplinarité et aux applications «en situation réelle», propices à la 
construction des compétences clés nécessaires à l’épanouissement personnel, à la citoyenneté active et à 
l’employabilité. Bien que des efforts soient encore à faire pour améliorer les niveaux d’alphabétisation et les 
compétences de base, une attention croissante est accordée aux compétences transversales (compétence 
numérique, compétences sociales, capacité de coopération et capacité d’apprendre), qui sont indispensables 
pour permettre aux individus de s’adapter à divers environnements de travail et pour devenir des citoyens 
actifs. De plus, ces compétences font l’objet d’une demande croissante de la part des employeurs (Conseil 
de l’Union européenne, 2010b).

L’Année européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active 2011 visait à 
soutenir les efforts accomplis par la Communauté, les États membres et les autorités régionales et locales 
pour créer les conditions d’une société civile propices au volontariat dans l’UE.

En 2010, le Conseil s’est pour la première fois penché sur la question de l’éducation au développement 
durable, qui comporte trois dimensions fondamentales: économique, sociale et environnementale. Dans 
ses conclusions, il invite les États membres à intégrer le développement durable dans tous les domaines de 
l’éducation et de la formation et à soutenir l’éducation au développement durable dans leur stratégie nationale 
en faveur de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (Conseil de l’Union européenne, 2010e).     

Les participants aux visites d’étude sur ce thème se familiariseront avec les mesures prises par les pays 
participants en vue de développer les compétences clés des jeunes et des adultes et de promouvoir les 
approches créatives et innovantes dans l’éducation et la formation, mesures parmi lesquelles figurent entre 
autres:
(a)  des politiques locales, régionales et nationales visant à relever le niveau des compétences clés et à 

promouvoir la créativité et l’innovation;
(b)  des réformes nationales des programmes ou des évolutions régionales et locales des programmes scolaires;
(c)  des initiatives et projets spécifiques destinés à promouvoir le développement des compétences clés, la 

créativité et l’innovation;
(d) de nouvelles approches de l’organisation de l’apprentissage et de l’enseignement;
(e)  des méthodes, des environnements d’apprentissage, du matériel pédagogique ou des techniques 

d’évaluation innovants.

3.2.  Liste de sujets pour les visites d’étude
• Consolidation des niveaux d’alphabétisation et de compétences en calcul
• Enseignement et apprentissage des langues
• Utilisation des TIC dans l’apprentissage
• Enseignement de l’entrepreneuriat
• Éducation pour une citoyenneté active et un développement durable
• Développement de la créativité dans l’apprentissage et l’enseignement 
• Apprentissage des mathématiques et des sciences

3.3.  Mots clés
• Activités périscolaires
• apprendre à apprendre
• apprentissage personnalisé
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• approches innovantes
• besoins de compétences
• communication dans la langue maternelle
• communication dans une  langue étrangère
• compétences en sciences et technologies
• compétences sociales et civiques
• culture mathématique
• compétence numérique
• développement durable 
• éducation à la santé
• éducation interculturelle
• enseignement d’une matière par l’intégration d’une langue étrangère (EMILE)
• formation des adultes
• implication des parents
• insertion sociale
• jeunes
• programmes d’études et de formation
• sensibilité et expression culturelles
• suivi des acquis des élèves
• volontariat 

4.   fAvORISER l’INTégRATION SOCIAlE ET l’égAlITé ENTRE lES gENRES DANS l’éDUCATION ET lA fORMATION, 
NOTAMMENT l’INTégRATION DES MIgRANTS

4.1.  Description
Favoriser l’équité, la cohésion sociale et la citoyenneté active constitue l’un des objectifs stratégiques du cadre 
stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation («Éducation 
et formation 2020») (Conseil de l’Union européenne, 2009a). Les systèmes d’éducation et de formation 
devraient viser à ce que tous les apprenants, y compris ceux qui proviennent de milieux défavorisés, ceux 
qui ont des besoins particuliers et ceux qui sont issus de l’immigration, achèvent leur formation, notamment, 
le cas échéant, dans des écoles de la seconde chance et grâce à un enseignement plus personnalisé. De la 
sorte, les systèmes d’éducation et de formation contribueront à réduire les inégalités sociales et permettront 
aux citoyens de réaliser pleinement leur potentiel (Conseil de l’Union européenne, 2011a).

L’un des objectifs phares de la stratégie Europe 2020 est de ramener le taux d’abandon scolaire – 
actuellement de 14,4 % – à 10 %, tant dans l’enseignement général que dans l’EFP. En 2011, la Commission 
a approuvé un plan d’action qui aidera les États membres à atteindre cet objectif d’ici la fin de la décennie 
(Conseil de l’Union européenne, 2011b). L’EFP en particulier peut contribuer à réduire la proportion de jeunes 
en décrochage scolaire en combinant des mesures préventives et correctrices, par exemple grâce à des 
programmes en phase avec les besoins du marché du travail, au développement de la formation en milieu de 
travail et de la formation en apprentissage, à des parcours d’apprentissage flexible, à des interventions efficaces 
d’orientation et de conseil et à des programmes et méthodes d’enseignement prenant en compte le mode de 
vie et les intérêts des jeunes tout en maintenant des normes de qualité élevées pour l’EFP (Communiqué de 
Bruges, 2010).

L’accès à un enseignement préprimaire est essentiel pour un bon départ dans la vie, car il favorise la 
sociabilité des enfants et facilite l’apprentissage ultérieur. Il est particulièrement important pour les enfants de 
familles aux revenus modestes, de minorités ethniques et de migrants. 

Les États membres ont introduit des formes alternatives (plus flexibles) d’éducation et de formation, 
des programmes de la seconde chance, des dispositifs pour informer les parents sur les absences et ont réduit 
les coûts en fournissant du matériel scolaire gratuit et en assurant la gratuité du transport. Il importe d’assurer 
une étroite coopération entre les secteurs de l’enseignement général et de l’enseignement professionnel 
et les écoles de la seconde chance pour les adultes. Pour les enfants présentant des besoins particuliers, 
l’accès est de plus en plus considéré comme le fait d’avoir la possibilité de bénéficier d’un enseignement 
général ou spécialisé, selon que l’un ou l’autre offre les meilleures possibilités d’apprentissage pour un enfant 
donné. Au niveau de l’enseignement supérieur, la gratuité de l’éducation est déterminante, étant donné que 
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les droits d’inscription peuvent limiter l’accès. 
Les États membres devraient développer différentes passerelles dans l’enseignement et la formation 

professionnels (EFP) vers l’enseignement ultérieur et l’emploi. Ils devraient également améliorer les 
programmes de formation publics pour les chômeurs et pour les apprenants issus de milieux défavorisés. La 
qualité et la pertinence de ces programmes peuvent être améliorées en encourageant les partenariats avec 
les parties prenantes au niveau régional et local et en promouvant l’implication du secteur privé. 

L’égalité des chances de réussite devrait être garantie pour tous les apprenants; la réussite ne devrait pas 
dépendre de circonstances indépendantes de la volonté de l’élève ou de l’étudiant, telles que la situation 
financière de la famille, l’éducation des parents ou leur situation professionnelle, la localisation géographique, 
l’identité ethnique et raciale, le genre et le handicap. En ce qui concerne la scolarité obligatoire, une attention 
particulière a été apportée à la possibilité d’offrir aux élèves ayant quitté prématurément l’école une «seconde 
chance» d’apprendre. La formation professionnelle initiale joue un rôle important pour leur intégration dans la 
société en leur apportant les compétences, les connaissances et les qualifications nécessaires. La plupart des 
États membres devraient prendre encore davantage d’initiatives pour réduire le nombre des jeunes quittant 
l’école prématurément et pour lutter contre l’inégalité découlant des désavantages socio-économiques. Une 
aide personnalisée pour les élèves à risque pourra inclure un enseignement individualisé, des conseils, 
des systèmes de parrainage et de tutorat, l’assistance sociale et l’offre d’activités périscolaires à l’appui de 
l’apprentissage (Conseil de l’Union européenne, 2010a).

Les visites d’étude présenteront les évolutions et les mesures relatives aux éléments suivants:
(a)  développement et mise en œuvre de mesures destinées à améliorer l’accès des groupes défavorisés à 

l’éducation et à la formation;
(b) élaboration et réalisation d’activités favorisant l’équité. 

4.2.  Liste de sujets pour les visites d’étude
• Possibilités d’apprentissage dès le plus jeune âge
• Approches d’apprentissage personnalisées
• Mesures visant à prévenir l’abandon scolaire
• Égalité des chances pour les groupes défavorisés

4.3.  Mots clés
• Abandons
• besoins particuliers
• éducation préprimaire
• égalité entre les genres
• formation des adultes
• insertion sociale
• migrants et minorités
• niveau d’enseignement et de formation
• orientation tout au long de la vie
• travailleurs âgés 
• volontariat

5.  CONCEvOIR DES STRATégIES POUR l’éDUCATION ET lA fORMATION TOUT AU lONg DE lA vIE ET lA MObIlITé 

5.1.  Description
Faire en sorte que l’apprentissage tout au long de la vie et la mobilité deviennent une réalité est l’un 
des objectifs stratégiques pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation 
après 2010 (Conseil de l’Union européenne, 2009a). La plupart des pays ont progressé dans la définition de 
stratégies unifiées et globales d’éducation et de formation tout au long de la vie. Cette coopération devrait 
porter sur l’apprentissage dans tous les contextes – qu’il soit formel, non formel ou informel – et à tous les 
niveaux: de l’enseignement préscolaire et scolaire jusqu’à l’enseignement supérieur, l’EFP et l’éducation et 
la formation des adultes. Le Communiqué de Bruges sur la coopération européenne renforcée en matière 
d’enseignement et de formation professionnels préconise davantage d’actions pour garantir un accès maximal 
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à l’apprentissage tout au long de la vie afin que les individus aient la possibilité d’apprendre à n’importe quel 
stade de leur vie, notamment en mettant en place des itinéraires d’accès à l’éducation et à la formation plus 
ouverts et plus souples (Communiqué de Bruges, 2010).    

Les échanges d’informations sur les différentes options politiques peuvent contribuer à faire progresser 
les réformes des systèmes nationaux d’éducation et de formation et, avec d’autres activités d’apprentissage 
communes, à avancer vers les objectifs et les références communs pour l’éducation et la formation tout au 
long de la vie. Il convient d’appliquer des stratégies d’apprentissage tout au long de la vie cohérentes et 
exhaustives intégrant l’éducation, l’enseignement supérieur, l’éducation des adultes et l’EFP. Il est essentiel 
d’adopter une approche intégrée mettant en relation l’apprentissage tout au long de la vie et l’EFP avec 
d’autres domaines politiques tels que la macroéconomie, l’emploi, la concurrence, l’entreprise, la recherche 
et l’innovation ainsi que les politiques sociales.

La mobilité des citoyens, notamment dans le cadre de l’éducation et de la formation, contribue à 
promouvoir le sentiment d’appartenance à l’Europe en renforçant la conscience européenne et l’émergence 
d’une citoyenneté européenne. D’un point de vue plus pratique, elle permet aux jeunes d’améliorer leurs 
compétences personnelles et leur capacité d’insertion professionnelle et aux enseignants et formateurs 
d’élargir le champ de leurs expériences et d’améliorer leurs compétences. Enfin, dans une économie 
internationalisée, la capacité à se former et à travailler dans un environnement plurilingue est essentielle à la 
compétitivité de l’économie européenne. Le programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 
soutient les échanges et les relations entre personnes, établissements et pays.

L’initiative Jeunesse en mouvement (Conseil de l’Union européenne, 2010f) souligne l’utilité de la mobilité 
dans l’éducation et la formation et propose d’en élargir les possibilités afin d’en faire bénéficier tous les jeunes. 
À cet égard, il convient d’explorer de nouvelles approches innovantes visant à renforcer la mobilité dans l’EFP, 
tout particulièrement pour les apprentis. La charte européenne de qualité pour la mobilité de 2006 (Parlement 
européen; Conseil de l’Union européenne, 2006a) dégage des orientations concernant les modalités de la 
mobilité à des fins d’apprentissage ou à d’autres fins, comme l’évolution professionnelle des jeunes et des 
adultes, tandis que le Livre vert de la Commission européenne «Promouvoir la mobilité des jeunes à des fins 
d’apprentissage» (Commission européenne, 2009b) traite des divers aspects d’une période de mobilité, de 
sa préparation à son prolongement, ainsi que des principaux obstacles à la mobilité, et invite à formuler des 
propositions et à présenter des exemples de bonnes pratiques en vue d’éliminer ces obstacles.

Plusieurs outils, principes et cadres communs ont été ou sont développés au niveau européen en termes de 
promotion de la mobilité des citoyens européens ainsi que de leurs qualifications et acquis d’apprentissage. 
Ils visent tous à renforcer la coopération européenne et à améliorer la transparence, la reconnaissance et 
l’assurance qualité dans tous les secteurs de l’éducation et de la formation. 

Le cadre européen des certifications (CEC, 2011) est un cadre de référence commun, qui permet 
aux pays européens d’établir un lien entre leurs systèmes de certification et de faciliter la lecture et la 
compréhension des certifications dans différents pays et systèmes européens. Il a deux objectifs principaux: 
promouvoir la mobilité des citoyens entre les pays et l’éducation et la formation tout au long de la vie. Le CEC 
sert également de référence européenne commune aux organisations internationales qui souhaitent mettre 
en place leurs propres certifications à travers les pays. De plus en plus de pays européens mettent en place 
et appliquent des cadres nationaux de certifications qui englobent l’ensemble des sous-systèmes et qui 
sont étroitement liés – mais pas exclusivement toutefois – au CEC.

Un cadre national des certifications est un outil qui permet d’assurer une meilleure cohérence en matière 
de développement des politiques et d’éducation et de formation tout au long de la vie et qui vise à faciliter 
l’accès, la progression et la reconnaissance des acquis.  

L’Europass (2010) est un outil qui permet aux citoyens de faire comprendre clairement et facilement leurs 
connaissances, leurs compétences et leurs qualifications et qui favorise la mobilité en Europe. Il comprend 
cinq documents: le curriculum vitae, le passeport de langues, l’Europass mobilité, le supplément descriptif 
du certificat et le supplément au diplôme. Le communiqué de Bruges préconise de créer, d’ici à 2012, un 
passeport européen des compétences dans le cadre de l’Europass, afin d’aider les citoyens à consigner les 
compétences acquises par l’apprentissage tant formel que non formel.  

La transparence des qualifications et la reconnaissance des acquis d’apprentissage sont également 
soutenues par des outils qui aident les apprenants à transférer les crédits obtenus au cours de périodes 
d’apprentissage dans leur propre pays ou à l’étranger. Il s’agit du système européen de crédit 
d’apprentissages pour l’enseignement et la formation  professionnels (ECVET) (Parlement européen; 
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Conseil de l´Union européenne, 2009a) et, pour l’enseignement supérieur, du système européen de transfert 
et d’accumulation de crédits (ECTS). En 2009, le Parlement européen et le Conseil ont également adopté 
une recommandation établissant un cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans 
l’enseignement et la formation professionnels (Parlement européen; Conseil de l´Union européenne, 
2009b). Il s’agit d’un instrument de référence destiné à aider les pouvoirs publics des États membres à 
promouvoir et à contrôler l’amélioration permanente de leurs systèmes nationaux d’EFP.

Des services d’orientation et de conseil de grande qualité aident les citoyens à apprendre tout au long de 
leur vie, à gérer leur carrière et à réaliser leurs objectifs personnels. L’orientation tout au long de la vie s’inscrit 
dans le cadre d’objectifs plus larges de plein emploi, d’élévation des niveaux d’éducation et de croissance 
économique. En 2008, le Conseil de l’Union européenne a adopté une résolution pour une meilleure inclusion 
de l’orientation dans les stratégies d’éducation et de formation tout au long de la vie (Conseil de l’Union 
européenne, 2008c) qui renforce le rôle de l’orientation tout au long de la vie dans le développement et la 
mise en œuvre des politiques européennes d’éducation, de formation et d’emploi.

Malgré les nettes avancées réalisées par les États membres dans leurs stratégies d’éducation et de 
formation tout au long de la vie, de très fortes inégalités subsistent en termes de participation des adultes 
à l’apprentissage (Conseil de l’Union européenne, 2008a). L’un des défis majeurs à relever d’ici à 2020 est 
d’accroître cette participation parmi les adultes faiblement qualifiés, et tout particulièrement les travailleurs 
plus âgés. Le Parlement européen a approuvé la proposition de proclamer l’année 2012 «Année européenne 
du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle», l’objectif étant d’améliorer les perspectives 
d’emploi et les conditions de travail des seniors en nombre croissant en Europe. Les États membres devraient 
mettre en œuvre des systèmes efficaces d’éducation et de formation des adultes qui fournissent aux 
adultes des compétences clés et augmentent leurs possibilités d’accéder au marché du travail.

Les visites d’étude présenteront les évolutions concernant:
(a)  les réformes de l’éducation et de la formation ainsi que les mesures politiques visant à mettre en œuvres 

des stratégies intégrées d’éducation et de formation tout au long de la vie;
(b)  les mesures politiques permettant d’accroître la participation des adultes à l’éducation et à la formation tout 

au long de la vie; 
(c)  la mise en œuvre de filières d’apprentissage souples et de possibilités entre différentes parties des 

systèmes nationaux;
(d) les initiatives et les projets relatifs à la mobilité des apprenants dans différents contextes d’apprentissage;
(e) les initiatives et les projets promouvant un meilleur accès de tous les individus à la mobilité;
(f) l’élaboration et la mise en œuvre des cadres de certifications en référence au CEC;
(g)  la reconnaissance des savoirs, aptitudes et compétences acquis en dehors des systèmes éducatifs formels, 

par exemple au travail, dans le cadre d’activités bénévoles ou dans la vie de famille.

5.2.  Liste de sujets pour les visites d’étude
• Cadres nationaux et sectoriels de certifications liés au CEC
• Outils visant à promouvoir la transparence des qualifications et la mobilité des citoyens
• Validation des acquis non formels et informels 
• Réformes des systèmes nationaux d’éducation et de formation
• Établissement de liens entre l’enseignement et la formation professionnels et l’enseignement supérieur
• Mise en œuvre de filières d’apprentissage souples
• Renforcement de la participation des adultes à l’éducation et à la formation 
• Orientation tout au long de la vie pour l’apprentissage et le travail 
• La mobilité des apprenants dans l’éducation et la formation

5.3.  Mots clés
• Acquis d’apprentissage
• besoins de compétences
• cadre européen des certifications (CEC)
• cadres nationaux de certifications
• Europass
• formation des adultes
• groupes défavorisés
• migrants et minorités
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• mobilité des apprenants
• mobilité des enseignants et des formateurs
• mobilité des travailleurs
• orientation tout au long de la vie
• partenaires sociaux 
• programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie
• système européen de crédits d’apprentissage pour la formation et l’enseignement professionnels (ECVET)
• système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS)
• transparence des qualifications
• travailleurs âgés
• travailleurs peu qualifiés
• validation des acquis non formels et informels
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