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COMMUNICATION 
 

 
Thessalonique, le 31 mars 2015 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La réforme des systèmes de formation progresse en Europe 

Les réformes des systèmes de formation engagées au titre du cadre européen de 
coopération volontaire en matière de formation, communément dénommé «processus 
de Copenhague», ont amélioré la formation en Europe. Toutefois, les individus et les 
entreprises n’ont pas encore pris la mesure des changements opérés. 

Depuis 2010, tous les pays s’emploient à réformer leur système d’enseignement et de 
formation professionnels (EFP), conformément aux objectifs énoncés dans le 
communiqué de Bruges. Même les pays dotés de systèmes solidement établis, comme 
l’Allemagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, Malte, l’Autriche, la Finlande et 
le Royaume-Uni, ont adapté les dispositifs déjà en place ou entamé des réformes. 
D’autres, tels la Bulgarie, l’Estonie, la Grèce, la Croatie, le Portugal et la Roumanie, ont 
amélioré leur système et quelque peu rattrapé leur retard initial. 

Selon un nouveau rapport du Cedefop, les principaux changements apportés à la 
formation par les pays européens depuis 2010 sont des améliorations des systèmes 
d’EFP, à savoir des changements législatifs ou politiques visant à adapter 
programmes, filières et certifications ou à en mettre en place de nouveaux (voir figure). 
De nombreuses stratégies nationales ont mis l’accent sur l’amélioration de la qualité de 
la formation et l’attrait de l’EFP pour les jeunes.  

Priorités des réformes politiques de l’EFP en 2010-2014 (nombre de pays) 

 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3067
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Les réformes opérées par les pays révèlent un regain d’intérêt pour la formation en 
apprentissage et autres formes de formation par le travail. Les cadres nationaux de 
certifications (CNC), initialement mis en place dans le but de soutenir la mobilité, en 
facilitant la compréhension et la comparaison des certifications délivrées dans d’autres 
pays, font désormais office de catalyseur pour assurer un meilleur accès à 
l’enseignement et à la formation et offrir des parcours personnalisés, transversaux à 
plusieurs secteurs éducatifs, y compris l’enseignement supérieur. Les systèmes de 
validation de l’apprentissage non formel et informel s’améliorent peu à peu. Le recours 
à la formation pour la réinsertion professionnelle des individus faiblement qualifiés et 
autres groupes vulnérables est une priorité croissante.  

Tirant parti de ces évolutions, l’Union européenne se rapproche de son objectif de 
ramener à 10 % ou moins le taux moyen de décrochage scolaire d’ici à 2020, et la 
participation à la formation des individus faiblement qualifiés et autres groupes à risque 
est en hausse.  

Néanmoins, la participation globale des adultes à l’éducation et à la formation tout au 
long de la vie n’a pas progressé autant qu’espéré. La plupart des pays sont encore loin 
de l’objectif de 15 % fixé par l’UE pour 2020. Des incertitudes demeurent quant au 
financement de la formation. Employeurs et partenaires sociaux doivent collaborer plus 
étroitement avec les autorités éducatives. Les compétences de base doivent encore 
être améliorées et les enseignants et formateurs eux-mêmes doivent avoir davantage 
de possibilités de formation. 

L’ajustement aux besoins du marché du travail passe par des parcours d’éducation et 
de formation souples, transversaux aux différents types et niveaux d’apprentissage, et 
ce tout au long de la vie. Or, cela n’est pas toujours le cas. Si la coopération 
européenne a certes amélioré la formation, il y a encore beaucoup à apprendre.  

Pour en savoir plus, voir la note d’information du Cedefop Renforcer l’enseignement et la 
formation professionnels pour améliorer la vie des citoyens. 

### 

Pour consulter les communiqués de presse du Cedefop: 
http://www.cedefop.europa.eu/FR/news/press-releases.aspx 

Pour s’abonner à l’infolettre électronique et aux notes d’information du Cedefop: 
http://www.cedefop.europa.eu/user/register 
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À propos du Cedefop  
Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), agence 
de l’Union européenne dont le siège est situé à Thessalonique, en Grèce, soutient l’élaboration 
des politiques européennes dans le domaine de l’enseignement et de la formation 
professionnels. http://www.cedefop.europa.eu 
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