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Thessalonique, le 12 décembre 2022 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                                  Lire en ligne 
 

Donner aux enseignants et aux formateurs les moyens de gérer les 
changements 

 
Les enseignants et les formateurs ont un rôle de premier plan dans l’enseignement 
et la formation professionnels (EFP) initiaux. Au cours des multiples crises des 
trois dernières années – conséquences de la pandémie sur la vie des jeunes, 
intégration des réfugiés en provenance de pays déchirés par la guerre et transition 
énergétique –, ils ont joué un rôle central pour donner aux jeunes les moyens de 
se former à une profession et d’entrer sur le marché du travail. 

Aujourd’hui, la formation professionnelle et l’insertion sur le marché du travail des 
jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation (NEET), des réfugiés, 
des demandeurs d’asile et autres groupes vulnérables sont devenues l’une des 
pierres angulaires d’un EFP de qualité et exigent des enseignants et formateurs 
des compétences psychosociales et interculturelles spécifiques. En outre, on 
assiste à une accélération de l’évolution des technologies, des méthodes de travail 
et des besoins en compétences des marchés du travail. 

Comme les pays européens veulent attirer et retenir des professionnels motivés, 
ils ont donc tout mis en œuvre pour renforcer le statut et le développement 
professionnels des enseignants et des formateurs. Dans sa dernière note 
d’information, le Cedefop examine les nouveaux besoins et les nouvelles 
approches des pays dans ce domaine. 

• Lisez les communiqués de presse du Cedefop ici. 
• Abonnez-vous aux autres produits médiatiques du Cedefop (bulletin d’information,  

notes d’information, etc.) en créant un compte utilisateur ou en modifiant votre profil 
sur notre site web. 
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À propos du Cedefop 
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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