Thessalonique, le 24 avril 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Réussir à atteindre les jeunes et les adultes «hors circuit»: des
parcours de réadaptation et de renforcement des compétences pour
les groupes vulnérables
Niveau de qualification peu élevé, abandon des études et de la formation et
chômage de longue durée sont autant de phénomènes interconnectés qui ont
tendance à s’accumuler tout au long de la vie d’une personne. Afin de prévenir et
combattre la marginalisation des jeunes et des adultes, les gouvernements
nationaux de toute l’Europe prennent des mesures permettant de contacter et
d’accompagner les personnes qui échappent au champ d’application des
politiques standard d’enseignement, de formation et d’emploi et de répondre à
leurs besoins.
Les personnes auxquelles manquent les compétences de base pour vivre et
travailler ont besoin de stratégies globales qui puissent mobiliser des services de
santé, sociaux ou psychologiques et reporter les mesures d’employabilité
traditionnelles, telles que les stages ou la recherche d’emploi, à la dernière étape
d’un programme individualisé de réadaptation.
Si un large éventail de services de contact et d’accompagnement a été déployé
dans toute l’Union pour les personnes «hors circuit», la nature et l’étendue de
ces services varient toutefois considérablement d’un pays à l’autre. Pour mieux
comprendre la situation actuelle, le Cedefop a produit, en collaboration avec
ReferNet, son réseau européen d’experts nationaux de l’enseignement et de la
formation professionnels (EFP), une série de rapports sur les services de contact
et d’accompagnement destinés aux groupes vulnérables dans l’ensemble des
États membres de l’Union.
La dernière note d’information du Cedefop donne un aperçu de la situation. Pour
en savoir davantage, cliquez ici.
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 web.
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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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