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Thessalonique, le 13 octobre 2016 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le tableau de bord de la mobilité dans l’EFP initial: un outil de l’UE 
pour promouvoir éducation et formation à l’étranger 

 
Apprendre à l’étranger est généralement perçu comme une expérience 
enrichissante et souvent d’une portée considérable, surtout pour les jeunes. 
Depuis de nombreuses années, l’Union européenne (UE) encourage la mobilité à 
des fins d’éducation et de formation grâce à divers programmes, politiques et 
instruments, afin de réduire le chômage des jeunes et de mieux faire coïncider 
les compétences de sa population active et les besoins du marché du travail. 
 
Le tableau de bord de la mobilité est un nouvel outil en ligne destiné à compléter 
les programmes existants et à aider les décideurs politiques à développer la 
mobilité des apprenants et apprentis de l’enseignement et de la formation 
professionnels initiaux (EFPI) en Europe. Il évalue les politiques et structures 
mises en place par les États membres pour soutenir cette mobilité, en particulier 
leurs efforts pour supprimer les obstacles administratifs et institutionnels, 
reconnaître les compétences acquises à l’étranger, financer les dispositifs de 
mobilité, ainsi que pour motiver, informer et conseiller les jeunes à cet égard. 
 
Pour en savoir plus, le lecteur se reportera à la nouvelle note d’information du 
Cedefop. 
 

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 

       

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/mobility-scoreboard
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9114
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9114
http://www.cedefop.europa.eu/news-and-press/press-and-media/press-releases
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
mailto:rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
mailto:gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.facebook.com/cedefop
http://twitter.com/cedefop

