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Thessalonique, le 20 mars 2023 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                                      Lire en ligne 
 

Une coopération européenne toujours plus étroite en matière d’EFP 
 

Dans le cadre de la coopération des pays européens en matière d’EFP et 
d’apprentissage tout au long de la vie, le Cedefop suit et analyse les priorités et 
les activités des pays et en rend compte. 

Pour le cycle politique actuel, qui a débuté avec deux documents stratégiques 
présentant le contexte – la toute première recommandation du Conseil en matière 
d’EFP et la déclaration d’Osnabrück –, les pays ont soumis des plans nationaux 
de mise en œuvre définissant leurs activités pour les années à venir 
jusqu’en 2025.  

Leurs activités sont conformes aux thèmes proposés dans les deux documents 
stratégiques et sont donc axées sur des objectifs communs. Ces thèmes/objectifs 
communs aident les pays à harmoniser leurs activités dans le domaine de l’EFP, 
tandis que chacun peut se concentrer sur ce qui lui importe le plus.  

Les thèmes sont les suivants: 

• un EFP souple, résilient et adaptable, 
• un EFP flexible offrant des voies de progression, 
• un EFP innovant et d’excellence, 
• un EFP attrayant, moderne et numérique, 
• un EFP inclusif offrant l’égalité des chances, et 
• un EFP fondé sur l’assurance de la qualité. 

Le rôle du Cedefop dans ce processus est essentiel : il recueille les informations 
nationales nécessaires grâce à son réseau d’expertise couvrant tous les États 
membres de l’UE, l’Islande et la Norvège, ReferNet, et les analyse de manière 
structurée et comparable pour informer la Commission européenne et les autres 
parties prenantes. 

Dans ce contexte, le Cedefop lancera également un nouveau site web, Timeline 
of VET policies in Europe [Chronologie des politiques en matière d’EFP en 
Europe], qui présentera plus de 1 000 stratégies et initiatives nationales 
différentes, permettant aux décideurs politiques et aux praticiens de suivre la 
manière dont les politiques et les pratiques des pays sont déployées et se 
développent au fil du temps, de la conception à l’achèvement. 

Pour plus d’informations sur le rapport concernant la politique européenne d’EFP 
et des exemples pratiques des politiques que les pays ont commencé à mettre en 
œuvre dans le cadre des différents thèmes, veuillez consulter la dernière note 
d’information du Cedefop. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/press-releases/ever-closer-european-cooperation-vet
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/reporting-european-training-policy
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/reporting-european-training-policy
https://www.cedefop.europa.eu/en/content/council-recommendation-24-november-2020-vocational-education-and-training-vet-sustainable
https://www.cedefop.europa.eu/en/content/council-recommendation-24-november-2020-vocational-education-and-training-vet-sustainable
https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/en/networks/refernet
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/9180
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/9180
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Pour en savoir plus, consultez notre dernière note d’information. 

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

magazine, notes d’information, etc.) en créant un compte utilisateur ou en modifiant 
votre profil sur notre site web. 
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Attachée de presse: Rosy Voudouri 
Tél.: +30 2310 490012, courriel: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 
Responsable du département Communication: Gerd Oskar Bausewein 
Tél.: +30 2310 490288, courriel: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
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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