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Enseignement et formation professionnels: programmer 
l’action pour les dix prochaines années 
Au cours des dix années à venir, le marché du travail européen devra 
relever plusieurs défis: l’héritage de la crise financière, le besoin de 
croissance durable, la tendance aux emplois à forte intensité de 
compétences et le vieillissement de la population. La conférence 
organisée par le Cedefop le 17 mars 2011 – qui se tiendra au Conseil 
économique et social européen (CESE) à Bruxelles – portera sur les 
réponses que la politique d’enseignement et de formation 
professionnels (EFP) peut apporter pour relever au mieux ces défis. 

Interviendront notamment lors de cette conférence M. László Andor, membre de la 
Commission européenne chargé de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion; 
M. Sándor Czomba, secrétaire d’État, représentant de la présidence hongroise de 
l’UE; Mme Pervenche Berès, présidente de la commission de l’emploi et des affaires 
sociales du Parlement européen, et M. Staffan Nilsson, président du Comité 
économique et social européen. Mme Androulla Vassiliou, membre de la Commission 
chargée de l’éducation, de la culture, du multilinguisme et de la jeunesse, adressera 
un message vidéo aux participants. 

Les discussions porteront sur (a) la gouvernance et les bénéfices de la coopération 
européenne permanente en matière d’élaboration des politiques d’EFP et (b) les 
conditions nécessaires et les défis à relever pour améliorer l’attrait de l’EFP pour 
les apprenants ainsi que son adéquation aux besoins de l’économie et de la société 
européennes. Les participants se pencheront également sur les implications du 
nouveau cadre politique défini par la stratégie Europe 2020. 

Cette conférence, à laquelle l’inscription est ouverte, fait suite au communiqué de 
Bruges, tel qu’adopté lors de la réunion ministérielle informelle de Bruges le 
7 décembre 2010, et s’appuie sur les conclusions du rapport sur les politiques 2010 
du Cedefop A bridge to the future: European policy for vocational education and 
training 2002-10. 

Pour plus d’informations: 

1. Site web de la conférence 
http://agora.cedefop.europa.eu/VET-policy2011 

 

2. Publication: A bridge to the future 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/17297.aspx 

http://agora.cedefop.europa.eu/VET-policy2011/
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/17297.aspx
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