Thessalonique, le 26 mai 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Comment intégrer les initiatives locales réussies de lutte contre
l’abandon scolaire dans les politiques nationales
En 2014, le taux de sortie précoce de l’éducation et de la formation dans l’Union
européenne (UE) avait été ramené à 11 %, se rapprochant ainsi de l’objectif
d’Europe 2020 fixé à moins de 10 %. Cette tendance encourageante est en
partie due aux multiples projets et initiatives menés en Europe ces trente
dernières années en faveur des jeunes à risque de déscolarisation précoce.
Or, malgré leur réussite, nombre de ces initiatives n’ont ni attiré l’attention, ni
trouvé d’écho concret au-delà de leur contexte local. Qu’est-ce qui a empêché
décideurs et praticiens d’en tirer parti ailleurs? Que faut-il faire pour transposer
efficacement ces pratiques dans d’autres contextes?
Le Cedefop a identifié plusieurs caractéristiques communes des politiques
efficaces et analysé les conditions nécessaires pour l’intégration des projets et
initiatives réussis dans les programmes régionaux/nationaux et pour
l’apprentissage politique transnational. Si l’UE veut véritablement améliorer les
perspectives des sortants précoces et éviter que les jeunes à risque quittent
prématurément l’éducation et la formation, elle doit intégrer les mesures et
initiatives préventives efficaces dans les politiques nationales.
Cela est d’autant plus urgent que l’intégration sur le marché du travail de milliers
de jeunes réfugiés et migrants exigera une mise en œuvre à grande échelle de
mesures d’orientation et d’insertion professionnelle, certaines similaires à celles
qui sont proposées aux sortants précoces (potentiels).
Pour plus d’informations sur les conditions nécessaires pour l’intégration des
politiques de lutte contre l’abandon scolaire, le lecteur se reportera à la nouvelle
note d’information du Cedefop, téléchargeable ici (en huit langues).
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À propos du Cedefop
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