Thessalonique, le 27 juillet 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Développement professionnel des enseignants et formateurs de
formation professionnelle: un gage de qualité
Garantir la qualité et la pertinence de l’enseignement et de la formation
professionnels (EFP) pour le marché du travail en Europe passe impérativement
par des enseignants et formateurs compétents, qui prennent leur métier à cœur.
Ils sont le «facteur humain» chargé de familiariser les apprenants avec les défis
et les besoins du monde du travail, de mettre en œuvre les nouveaux
programmes ou dispositifs de formation par le travail pour les apprentis et autres
apprenants et d’appliquer les instruments européens.
Dès lors, l’Union européenne (UE) a invité ses États membres à offrir aux
enseignants et formateurs d’EFP davantage de possibilités de développement
professionnel. Ces dernières années, les projets financés par l’UE ont fortement
contribué à créer des possibilités d’apprentissage pour les enseignants et
formateurs, grâce à de meilleurs itinéraires de carrière, à des stages pratiques ou
à des formations spécifiques portant par exemple sur les réformes du marché du
travail.
Les pays devraient maintenant reprendre plus systématiquement ces projets
pour faire en sorte que leurs enseignants soient correctement formés et
bénéficient de perspectives de carrière attractives, afin de pouvoir à leur tour
mieux former leurs apprenants. Nombre de pays sont passés à l’action pour
améliorer la situation.
Pour en savoir plus, le lecteur se reportera à la nouvelle note d’information du
Cedefop
sur
ce
thème,
téléchargeable
à
l’adresse
suivante:
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9112
Des exemples concrets d’activités des États membres sont disponibles à
l’adresse suivante:
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/refernet/news
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 site internet:
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. www.cedefop.europa.eu
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