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Transition verte: l’enseignement et la formation professionnels
peuvent apporter les compétences nécessaires à l’écologisation des
emplois européens
La transition vers une économie et une société vertes, et plus tournées vers le
numérique, va créer de nouveaux besoins en compétences dans tous les secteurs
et toutes les professions. L’Europe devra investir dans la reconversion et le
perfectionnement de sa main-d’œuvre. Dans ce contexte, l’enseignement et la
formation professionnels (EFP) seront déterminants.
L’apprentissage professionnel, étroitement lié au marché du travail, peut répondre
rapidement à ces nouveaux besoins, réduire les goulets d’étranglement à court
terme et garantir l’employabilité à long terme des travailleurs. Il constitue sans
doute la forme d’EFP la plus pratique et la plus réactive à la demande, favorisant
ainsi innovation et compétitivité.
Le pacte vert pour l’Europe est un atout pour l’UE. Selon un scénario prévisionnel
des compétences du Cedefop de 2021 sur ses incidences, environ
2,5 millions emplois supplémentaires devraient être créés d’ici à 2030. La plus
forte croissance est attendue dans les secteurs à fort potentiel d’écologisation, tels
que l’approvisionnement en eau, la gestion des déchets et la construction.
Toutefois, l’emploi augmentera dans presque tous les secteurs, à mesure que les
employeurs se tourneront vers des modèles économiques plus durables.
L’évolution des besoins en compétences doit être pris en compte dans l’offre
d’enseignement et de formation à tous les niveaux de qualification. L’EFP et
l’apprentissage professionnel seront essentiels pour répondre d’une manière
flexible et dynamique à ces nouveaux besoins de compétences.
Les régions et les villes feront office de pôles de transition écologique. La transition
vers une économie verte génèrera un besoin considérable de compétences
numériques. Cela confirme que, dans la pratique, les transitions numérique et
écologique sont indissociables à tous égards.
Pour en savoir plus sur les défis liés aux nouveaux besoins en compétences pour
une transition vers un modèle économique plus écologique, consultez notre
dernière note d’information.
Les communiqués de presse du Cedefop sont disponibles ici.
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Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) est
le centre de référence de l’Union européenne pour la formation et l’enseignement
professionnels, les compétences et les qualifications.
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