Thessalonique, le 11 avril 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Aperçu des systèmes d’enseignement et de formation professionnels
en Europe
Le Cedefop offre un panorama concis, clair et concret des systèmes
d’enseignement et de formation professionnels (EFP) dans une nouvelle
publication (en anglais) qui réunit les principales caractéristiques et données de
l’EFP dans 30 pays: l’ensemble des États membres de l’UE, la Norvège et
l’Islande.
Bien que les pays partagent divers objectifs et
défis, leurs systèmes d’EFP, façonnés par des
contextes socio-économiques et des traditions,
diffèrent. La compilation de la série Spotlight on
VET s’adresse à ceux qui ont besoin d’un aperçu
rapide des principales caractéristiques de l’EFP
en Europe. Elle précise la place de l’EFP dans le
système général d’éducation et de formation de
chaque pays, et décrit les principaux modes
d’accès et de progression pour les apprenants, les
types et les niveaux de qualification atteints, ainsi
que les types de programmes, les modes de
prestation, le ratio de formation par le travail et la
durée. Elle est présentée de manière à aider les
lecteurs nationaux et internationaux à comprendre
les différents systèmes et à pouvoir effectuer des
comparaisons.
Cette publication constitue un point de départ utile pour les décideurs politiques,
les partenaires sociaux, les experts, les chercheurs et les journalistes. Elle fournit
également des orientations aux autres acteurs participant à des activités liées à
l’EFP: les prestataires d’EFP, les enseignants et les formateurs; le personnel
chargé de l’orientation, des qualifications et de la validation; et les autres lecteurs
qui souhaitent se familiariser avec les systèmes d’EFP en Europe.
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.
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