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Thessalonique, le 23 octobre 2017 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Enseignement et formation professionnels en Europe après 2020 
 
Ces dernières années, les pays européens ont redoublé leurs efforts de 
coopération dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnels 
(EFP), dans un climat d’incertitudes liées à la mondialisation, à la numérisation, 
aux migrations et à la transition vers une économie plus verte. Dans ce contexte, 
le Cedefop pose un regard prospectif sur les grandes tendances de l’éducation et 
de la formation, afin de nourrir le débat sur cette coopération européenne au-delà 
de 2020.  
 
D’après la nouvelle note d’information du Cedefop, il y a lieu de penser que l’EFP 
en Europe est appelé à s’étendre et se diversifier au cours des prochaines 
années. Parmi les tendances actuelles, on observe notamment le 
développement de formes d’apprentissage plus axées sur la pratique et le travail, 
dans l’enseignement professionnel comme dans l’enseignement général. En 
parallèle, l’enseignement et la formation à orientation professionnelle, 
traditionnellement situés au niveau intermédiaire, investissent les degrés 
supérieurs et inférieurs. Cette évolution entraîne à son tour un risque de 
fragmentation croissante de l’offre d’EFP. 
 
Dès lors, décideurs politiques et praticiens doivent engager un large débat sur 
les meilleures approches possibles en matière de coopération et 
d’apprentissage, afin d’assurer la durabilité et l’accessibilité de l’offre future 
d’EFP. Plus que jamais, l’avenir de l’EFP est indissociable de l’avenir du travail. 
 
Pour en savoir davantage sur le nouveau projet du Cedefop sur l’avenir de l’EFP, 
téléchargez la note d’information. 
 

Les communiqués de presse du Cedefop sont disponibles ici. 

Pour vous abonner aux autres produits du Cedefop (infolettre, magazine, notes 
d’information, etc.), il vous suffit de créer un compte utilisateur sur notre portail internet. 
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Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), 
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soutient l’élaboration des politiques européennes dans le domaine de l’enseignement et 
de la formation professionnels.  
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