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À propos du programme 
de visites d’étude

Le programme de visites dʼétude pour spécialistes de lʼéducation et de la formation profes-
sionnelle, qui constitue lʼun des volets du programme pour lʼéducation et la formation tout au
long de la vie 2007-2013, est une initiative de la Direction générale Éducation et culture de
la Commission européenne. Il vise à soutenir lʼélaboration des politiques et la coopération en
matière dʼéducation et de formation tout au long de la vie au niveau européen, notamment
dans le contexte du processus de Lisbonne et du cadre stratégique Éducation et formation
2020, ainsi que des processus de Bologne et de Copenhague et de leurs successeurs.
À compter du 1er janvier 2008, le Cedefop (Centre européen pour le développement de la for-
mation professionnelle), agissant au nom de la Commission, coordonne les visites dʼétude pour
spécialistes et décideurs de lʼéducation et de la formation professionnelle se déroulant de 2008
à 2013.
•  Une visite dʼétude est une visite de courte durée (entre trois et cinq jours) réalisée par un

petit groupe de spécialistes et de décideurs représentant différents groupes dʼéducation ou
de formation professionnelle. Il sʼagit de parties prenantes désireuses dʼanalyser un aspect
particulier de lʼéducation et de la formation tout au long de la vie dans un autre pays parti-
cipant. Le profil des participants correspond essentiellement à lʼune des catégories suivantes:

•  responsables de la formation professionnelle en entreprise,
•  directeurs dʼinstitutions, de centres ou dʼétablissements prestataires dʼenseignement et de

formation professionnels,
•  directeurs de centres dʼorientation,
•  directeurs de centres de validation,
•  inspecteurs dʼenseignement et de formation professionnels,
•  professeurs principaux, formateurs dʼenseignants,
•  chefs de départements,
•  responsables des ressources humaines,
•  propriétaires/administrateurs de PME,
•  conseillers pédagogiques ou dʼorientation,
•  représentants de chambres de commerce/dʼindustrie/dʼartisanat,
•  représentants de réseaux et dʼassociations dʼenseignement et de formation,
•  représentants de services éducatifs, dʼagences pour lʼemploi ou de centres dʼorientation,
•  représentants dʼorganisations dʼemployeurs,
•  représentants des autorités locales, régionales et nationales,
•  représentants des syndicats,
•  chercheurs,
•  autres.

Les groupes se composent habituellement de 10 à 15 participants.
Les visites dʼétude sont organisées au niveau local ou régional et coordonnées par lʼAgence
nationale.
Elles servent de cadre à des discussions, des échanges et autres réflexions sur des sujets
dʼintérêt commun ainsi que sur les priorités européennes et nationales. En échangeant des
idées et des pratiques innovantes, les participants stimulent la qualité et la transparence de
leurs systèmes dʼéducation et de formation.

C O M M E N T  P O S E R  S A  C A N D I D A T U R E
Si vous souhaitez participer à une visite, veuillez prendre contact avec votre Agence natio-
nale afin de vérifier si vous remplissez les conditions requises et de connaître les autres pro-
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cédures nécessaires. Cette agence évalue et sélectionne les candidats, tout en leur offrant
des informations complémentaires ou des précisions. La liste des personnes de contact dans
votre pays est disponible à lʼadresse suivante: http://studyvisits.cedefop.europa.eu
Veuillez lire le catalogue attentivement. Lorsque vous aurez sélectionné les visites qui vous
intéressent, vous devrez poser votre candidature en ligne:
http://studyvisits.cedefop.europa.eu

Veuillez noter quʼil y aura deux phases de candidatures en 2010/2011: Pour les visites dʼétude
se déroulant de septembre 2010 à février 2011, vous pouvez poser votre candidature jusquʼau
31 mars 2010; pour les visites dʼétude se déroulant de mars à juin 2011, vous pouvez poser
votre candidature jusquʼau 15 octobre 2010.

C O M M E N T  U T I L I S E R  L E  C A T A L O G U E
Le catalogue comprend les visites dʼétude se déroulant de septembre 2010 à juin 2011 dans
le cadre desquelles les sujets seront examinés de trois points de vue différents:
•  éducation générale (dans le catalogue – le type éducation générale);
•  enseignement et formation professionnels (le type EFP);
•  éducation et formation tout au long de la vie (le type mixte).
Les descriptions des visites orientées sur lʼéducation, sur la formation et lʼenseignement pro-
fessionnels et sur lʼéducation et la formation tout au long de la vie ont été soumises par les
agences nationales des pays participants spécifiquement pour ce catalogue.
Les visites dʼétude sʼarticulent autour de huit catégories thématiques (mentionnées ci-après),
qui reflètent et couvrent les événements les plus récents concernant les politiques de lʼédu-
cation et de la formation en Europe:
1.  Des compétences clés pour tous, y compris créativité, innovation et esprit dʼentreprise;
2.  Améliorer lʼaccès, lʼéquité, la qualité et lʼefficacité dans lʼéducation et la formation;
3.  Maintenir lʼattrait des métiers dʼenseignant et de formateur et améliorer la direction des éta-

blissements;
4.  Éducation et formation pour favoriser lʼemployabilité;
5.  Mise en œuvre dʼoutils, de principes et de cadres européens communs pour lʼapprentis-

sage tout au long de la vie;
6.  Tendances et défis dans les stratégies dʼapprentissage tout au long de la vie;
7.  Mise en place de communautés dʼapprentissage associant tous les acteurs de lʼéducation

et de la formation;
8.  Promouvoir la mobilité transfrontalière dans lʼapprentissage tout au long de la vie.

Aux pages 18-38, vous trouverez  une description de chaque catégorie thématique,
présentant le contexte européen, les derniers développements dans le domaine, ex-
pliquant comment couvrir le thème dans le contexte de la visite dʼétude, le tout accompagné
dʼune liste de sources de référence. Vous y trouverez également des suggestions de sujets
de visites dʼétude ainsi que des mots clés sur chaque catégorie thématique.
Le catalogue a été conçu pour vous permettre de choisir une visite qui corresponde le mieux
à vos intérêts professionnels ainsi quʼà votre emploi du temps.
Les visites dʼétude sont classées par thème et par ordre chronologique, et sont divisées en
deux phases: septembre 2010 à février 2011, et mars à juin 2011. Le tableau synoptique vous
permet de sélectionner rapidement une visite selon plusieurs critères (catégorie thématique,
sujet, phase et date, pays, langue de travail) et renvoie à la page qui en présente le contenu.
Des possibilités de recherche complémentaires vous sont proposées dans la version en ligne
de ce catalogue: http://studyvisits.cedefop.europa.eu 

C O M M E N T  U T I L I S E R  L A  P A G E  D E  D E S C R I P T I O N
La description des visites d’étude contient des informations sur leur contenu et leurs objec-
tifs, de même que sur le contexte socioéconomique du pays ou de la région concernés.
Chaque description contient les informations suivantes:

CATALOGUE 2010/11    112 
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Phase
Vous pouvez choisir entre les 
visites se déroulant au cours 

de la première ou de la seconde
phase de candidature.

CATÉGORIE THÉMATIQUE:
Les visites en 2010/2011 seront organisées autour de huit grands thèmes
couvrant les principales politiques d’éducation et de formation
professionnelle.

POURQUOI?
Cette section présente le cadre général ou le contexte socioéconomique
dans lequel la visite doit avoir lieu.

QUOI?
Dans cette section, les organisateurs décrivent les principaux objectifs
et résultats d’apprentissage du groupe.

COMMENT?
Cette section détaille les principales activités grâce auxquelles les orga-
nisateurs prévoient d’atteindre les objectifs de la visite.

QUI?
Cette section décrit les personnes susceptibles de poser leur candida-
ture pour la visite.

BRÈVE DESCRIPTION DANS LA LANGUE DU PAYS D’ACCUEIL:
Cette section contient une brève description de la visite d’étude dans la
langue du pays d’accueil.

SUJET        Secteur économique, le cas échéant

Titre de la visite

WWW.
Cette section contient des liens vers des sites web recommandés par les organisateurs où
vous trouverez des informations complémentaires sur le thème et les lieux de la visite.

Organisateur(s):

Coordonnées des organisateurs. 
Vous pourrez les contacter pour 
toute information complémentaire 
sur la visite.

Numéro de groupe: xx

Dates de la visite
jj/mm/aaaa

Lieu, pays d’accueil

Langue de travail:
Langue de travail de la visite

Nombre de places:
Nombre de places dans

le groupe
Minimum requis:

Nombre minimal de participants
pour qu’une visite ait lieu

Type de visite:
Vous avez le choix entre les 

visites qui examinent les thèmes
du point de vue de l’éducation
générale, de l’enseignement et 
la formation professionnels ou 

de l’éducation et de la formation
tout au long de la vie.

Mots clés:

• Le but est d’aider les
participants à mieux identifier 
le sujet de la visite.
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wl: Working language

Catalogue 2010/11
■ ROUND 1/PHASE 1/ANTRAGSRUNDE 1/TURNO 1: 01/09/2010-28/02/2011

Deadline/délais/Bewerbungsschluss/plazo: 31/3/2010

■ ROUND 2/PHASE 2/ANTRAGSRUNDE 2/TURNO 2: 01/03/2011-31/06/2011
Deadline/délais/Bewerbungsschluss/plazo: 15/10/2010

KEY COMPETENCES FOR ALL, INCLUDING CREATIVITY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
DES COMPÉTENCES CLÉS POUR TOUS, Y COMPRIS CRÉATIVITÉ, INNOVATION ET ESPRIT D’ENTREPRISE
SCHLÜSSELKOMPETENZEN FÜR ALLE, EINSCHLIEßLICH, KREATIVITÄT, INNOVATION UND UNTERNEHMERTUM
COMPETENCIAS CLAVE PARA TODOS, INCLUYENDO LA CREATIVIDAD, LA INNOVACIÓN Y EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR

INCREASING LITERACY AND NUMERACY LEVELS

round group title of visit wl country date page

1 1 Success in mathematics and languages through early training EN Sweden 21/09/10 - 24/09/10 31

1 2 Increasing literacy and numeracy levels in Silesia EN Poland 04/10/10 - 08/10/10 32

2 122 From Kindergarten to school - Differentiated school entry phase EN Austria 07/03/11 - 11/03/11 163

LANGUAGE TEACHING AND LEARNING
ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE DES LANGUES
SPRACHUNTERRICHT UND SPRACHERWERB

round group title of visit wl country date page

1 3 Using IT-media in foreign language acquisition EN Germany 27/09/10 - 01/10/10 33

1 4 Using new approaches on language teaching and learning EN Turkey 11/10/10 - 15/10/10 34

1 5 Successful CLIL learning community: 
French-speaking Belgium’s work in progress

EN Belgium 15/11/10 - 19/11/10 35

1 6 Education plurilingue: une identité et des valeurs pour l’Europe FR Italie 29/11/10 - 03/12/10 36

1 7 Improving language learning in primary schools EN France 17/01/11 - 21/01/11 37

1 8 Improving early language teaching EN Netherlands 07/02/11 - 11/02/11 38

2 123 Foreign language as a means and motivator EN Latvia 14/03/11 - 18/03/11 164

2 124 Enseignement d’une matière par l’intégration d’une langue étrangère FR France 14/03/11 - 18/03/11 165

2 125 Social dimension of language learning EN Spain 21/03/11 - 25/03/11 166

2 126 Innovative and creative English teaching methods EN Czech Republic 22/03/11 - 25/03/11 167

2 127 Wie kann man effektiv Fremdsprachen lernen und lehren DE Polen 04/04/11 - 07/04/11 168

2 128 Primary education in a multilingual city EN Austria 04/04/11 - 08/04/11 169

2 129 New approaches to language learning – Suggestopaedia EN Bulgaria 04/04/11 - 08/04/11 170

2 130 Current perspectives on teaching and learning of English 
as a foreign language

EN Cyprus 11/04/11 - 15/04/11 171

2 131 Towards a plurilingual society in Andalusia EN Spain 09/05/11 - 13/05/11 172
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2 132 Teaching mother tongue and foreign languages in early education EN Poland 09/05/11 - 13/05/11 173

2 133 Ways of teaching foreign languages –
More about practice-based learning

EN Estonia 16/05/11 - 20/05/11 174

2 134 Creativity and innovation in teaching foreign languages EN Romania 17/05/11 - 20/05/11 175

2 135 Foreign language teaching for adults EN Turkey 23/05/11 - 27/05/11 176

2 136 Intercultural awareness in primary schools 
via interactive language learning

EN United Kingdom 20/06/11 - 24/06/11 177

USE OF ICT IN LEARNING
UTILISATION DES TIC DANS L’APPRENTISSAGE

round group title of visit wl country date page

1 9 Increase the professional use of digital learning resources EN Sweden 06/09/10 - 10/09/10 39

1 10 Sustainable development of ICT-use and media literacy 
in secondary schools

EN Germany 27/09/10 - 01/10/10 40

1 11 Triple T – Theory, teaching, technology: 
teaching and learning with ICT

EN Turkey 04/10/10 - 08/10/10 41

1 12 Effective use of ICT to improve teaching and learning 
in primary education

EN United Kingdom 11/10/10 - 14/10/10 42

1 13 Using technology for effective teaching of maths, 
science and technology

EN Cyprus 01/11/10 - 05/11/10 43

1 14 Technological plan for education: 
the Portuguese framework for ICT in education

EN Portugal 08/11/10 - 12/11/10 44

2 137 New concepts of learning with creative e-learning materials EN Slovenia 07/03/11 - 11/03/11 178

2 138 Managers of new learning: school leaders or students? EN Italy 28/03/11 - 30/03/11 179

2 139 ICT in arctic multicultural education EN Finland 11/04/11 - 15/04/11 180

2 140 Knowledge-based society reflected in education EN Romania 02/05/11 - 06/05/11 181

2 141 ‘Log on to education’ – Improving teaching techniques through ICT EN Spain 02/05/11 - 06/05/11 182

2 142 Multimédia et éducation à distance: un nouveau défi pour l’école? FR Italie 09/05/11 - 13/05/11 183

2 143 ICT in our life EN Turkey 09/05/11 - 13/05/11 184

2 144 Use of ICT as an innovating practice for student autonomy EN France 16/05/11 - 20/05/11 185

2 145 ICT vocational education EN Bulgaria 16/05/11 - 20/05/11 186

2 146 Towards flexible, innovative and creative teaching and learning EN Spain 20/06/11 - 24/06/11 187

DEVELOPING ENTREPRENEURSHIP
DÉVELOPPEMENT DE L’ESPRIT D’ENTREPRISE

round group title of visit wl country date page

1 15 Challenging entrepreneurship training EN Finland 27/09/10 - 01/10/10 45

1 16 Education, innovations, enterpreneurship from kindergarten 
to adult life

EN Poland 18/10/10 - 22/10/10 46

1 17 Fostering and teaching entrepreneurial skills EN Italy 18/10/10 - 22/10/10 47

1 18 Entrepreneurship and creativity throughout the curriculum EN Sweden 18/10/10 - 21/10/10 48

1 19 Development of entrepreneurial competences of young people EN Belgium 19/10/10 - 22/10/10 49
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2 147 Employment and self-employment in depressed rural areas: 
innovative methods

EN France 08/03/11 - 11/03/11 188

2 148 School based training in the tourist region of Tyrol EN Austria 14/03/11 - 18/03/11 189

2 149 Inciter les responsables à entreprendre et à innover FR France 16/03/11 - 18/03/11 190

2 150 L’alternance école/travail: une chance pour les élèves 
et les entrepreneurs

FR Italie 12/04/11 - 15/04/11 191

STRENGTHENING INTERCULTURAL EDUCATION

round group title of visit wl country date page

1 20 Education - Participation - Citizenship EN Netherlands 24/01/11 - 28/01/11 50

2 151 Intercultural education in educational projects EN Poland 10/05/11 - 13/05/11 192

2 152 Intercultural dialogue and cross-cultural mediation 
for global citizenship

EN France 30/05/11 - 03/06/11 193

EDUCATION FOR ACTIVE CITIZENSHIP AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
ÉDUCATION POUR UNE CITOYENNETÉ ACTIVE ET UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

round group title of visit wl country date page

1 21 Outdoor classrooms – Using the environment to inspire learning EN United Kingdom 07/09/10 - 10/09/10 51

1 22 Improving active citizenship for sustainable development 
of civil society

EN Hungary 11/10/10 - 15/10/10 52

1 23 Breaking down barriers: innovative practices 
in environmental education

EN Spain 18/10/10 - 22/10/10 53

1 24 Parcours de citoyenneté et droits humains FR Italie 18/10/10 - 21/10/10 54

1 25 Former les enseignants en éducation à la santé et à la citoyenneté FR France 19/10/10 - 22/10/10 55

1 26 Lessons from nature: learning outside the classroom 
and sustainable development

EN United Kingdom 25/10/10 - 29/10/10 56

1 27 Intellectual rights and education in the treaty for cultural diversity EN France 26/10/10 - 29/10/10 57

1 28 Non-formal education methods in local administration as a model EN Turkey 08/11/10 - 12/11/10 58

1 29 Value of outdoor learning for active citizenship 
and sustainable development

EN United Kingdom 08/11/10 - 12/11/10 59

1 30 Creating a ‘sustainable’ school EN Greece 22/11/10 - 26/11/10 60

1 31 Active citizenship and sustainable development in school education EN Ireland 08/02/11 - 11/02/11 61

2 153 School as a source of health EN Spain 21/03/11 - 25/03/11 194

2 154 Embedding environmental education in the curriculum EN France 21/03/11 - 25/03/11 195

2 155 Un exemple de participation citoyenne: l’audit civique FR Italie 21/03/11 - 25/03/11 196

2 156 Partenariats publics/privés et développement durable FR France 04/04/11 - 08/04/11 197

2 157 What kind of world do we want? 
Environment and sustainable development

EN Italie 09/05/11 - 13/05/11 198

2 158 L’école et la communauté pour une citoyenneté active FR Romanie 16/05/11 - 20/05/11 199

2 159 A lifelong learning path to global skills and competences EN Denmark 16/05/11 - 20/05/11 200

2 160 Health education and promotion in society –
Institutional and civic initiatives

EN Poland 07/06/11 - 10/06/11 201
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DEVELOPING CREATIVITY IN LEARNING AND TEACHING
DÉVELOPPEMENT DE LA CRÉATIVITÉ DANS L’APPRENTISSAGE ET L’ENSEIGNEMENT
ENTWICKLUNG VON KREATIVITÄT IM BEREICH LERNEN UND LEHRE

round group title of visit wl country date page

1 32 Creativity and enquiry-based learning – Good practice 
in English schools

EN United Kingdom 27/09/10 - 01/10/10 62

1 33 CRED’o: creative education - Successful generation EN Lithuania 04/10/10 - 08/10/10 63

1 34 Using cooperative learning in teaching, teacher training 
and leadership

EN Germany 11/10/10 - 15/10/10 64

1 35 Soft skills for life and work EN Czech Republic 18/10/10 - 22/10/10 65

1 36 Non-traditional approach to teaching physical education EN Czech Republic 18/10/10 - 22/10/10 66

1 37 Itinéraires croisés: sciences, littérature, art FR Italie 18/10/10 - 22/10/10 67

1 38 CLIL across Europe for innovative intercultural understanding EN Italy 25/10/10 - 27/10/10 68

1 39 Umsetzung einer neuen Lehr- und Lernkultur im Unterricht 
und in der Schule

DE Österreich 08/11/10 - 12/11/10 69

1 40 Innovation in connecting theoretical and practical learning EN Czech Republic 22/11/10 - 26/11/10 70

1 41 From experience to knowledge – Applying drama in education EN Hungary 14/02/11 - 18/02/11 71

1 42 Creativity and learning EN United Kingdom 28/02/11 - 04/03/11 72

2 161 European and global dimensions in education EN Slovenia 11/04/11 - 15/04/11 202

2 162 Use of creative and innovative projects to improve 
lifelong learning skills EN

United Kingdom 11/04/11 - 15/04/11 203

2 163 Principles and practices for developing learning to learn across 
age phases EN

United Kingdom 09/05/11 - 12/05/11 204

2 164 Entwicklung der Lesemotivation als Beitrag zu 
geschlechtergerechtem Unterricht DE

Deutschland 09/05/11 - 13/05/11 205

2 165 Shaping an individual’s sensitivity through art education EN Poland 16/05/11 - 20/05/11 206

2 166 Outdoor education – Development of creativity and the environment EN Sweden 16/05/11 - 20/05/11 207

2 167 Creativity and curriculum EN Slovakia 17/05/11 - 19/05/11 208

2 168 Educational ‘trendsetting’ – Looking for new solutions EN Poland 06/06/11 - 10/06/11 209

LEARNING MATHEMATICS AND SCIENCE
APPRENTISSAGE DES MATHÉMATIQUES ET DES SCIENCES

round group title of visit wl country date page

2 169 Development of key competences in mathematics and science EN Bulgaria 14/03/11 - 17/03/11 210

2 170 Une approche de l’attractivité des mathématiques et 
des sciences naturelles FR

Italie 10/05/11 - 13/05/11 211

2 171 Scientific and humanistic culture in astronomy EN France 23/05/11 - 27/05/11 212
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IMPROVING ACCESS, EQUITY, QUALITY AND EFFICIENCY IN EDUCATION AND TRAINING
AMÉLIORER L’ACCÈS, L’ÉQUITÉ, LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DANS L’ÉDUCATION ET LA FORMATION
VERBESSERUNG VON ZUGANGSMÖGLICHKEITEN, GLEICHBEHANDLUNG, QUALITÄT UND EFFIZIENZ IN DER ALLGEMEINEN 
UND BERUFLICHEN BILDUNG
MEJORAR EL ACCESO, LA EQUIDAD, LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN

EARLY LEARNING OPPORTUNITIES
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PRECOZ

round group title of visit wl country date page

1 43 Pre-primary schools – Development of creativity and environment EN Sweden 11/10/10 - 15/10/10 73

2 172 Improving first cycle school in Portugal EN Portugal 21/03/11 - 25/03/11 213

2 173 Situación actual de la educación temprana en Cantabria ES España 28/03/11 - 01/04/11 214

2 174 Pre-primary classes in the primary school system EN Turkey 09/05/11 - 13/05/11 215

PERSONALISED LEARNING APPROACHES
APPROCHES D’APPRENTISSAGE PERSONNALISÉES

round group title of visit wl country date page

1 44 Adjusting teaching to learning styles, including for pupils 
with special needs

EN Denmark 20/09/10 - 24/09/10 74

1 45 COOL – Cooperative open learning as a teaching concept EN Austria 18/10/10 - 22/10/10 75

1 46 La scolarité: réserve d’espérance pour l’adolescent 
malade et sa famille

FR France 24/01/11 - 28/01/11 76

2 175 Alterner pour réussir son orientation et son insertion 
socio-professionnelle

FR France 21/03/11 - 25/03/11 216

MEASURES TO PREVENT EARLY SCHOOL LEAVING
MESURES VISANT À PRÉVENIR L’ABANDON SCOLAIRE

round group title of visit wl country date page

1 47 Piloting a model of after-school centre with Romani children 
in Slovakia

EN Slovakia 08/11/10 - 10/11/10 77

2 176 Lutter contre l’abandon scolaire par une approche partenariale FR France 28/03/11 - 01/04/11 217

2 177 Access, quality and efficiency in secondary education –
An Arctic approach

EN Norway 04/04/11 - 08/04/11 218

2 178 Marketable professions for young Roma: reintegration 
into the labour market

EN Hungary 04/04/11 - 07/04/11 219

2 179 Back to school EN Turkey 16/05/11 - 20/05/11 220

EQUAL OPPORTUNITIES FOR DISADVANTAGED GROUPS
ÉGALITÉ DES CHANCES POUR LES GROUPES DÉFAVORISÉS

round group title of visit wl country date page

1 48 Integration through qualification EN Germany 13/09/10 - 17/09/10 78

1 49 Community for easing integration of disabled people EN Turkey 21/09/10 - 24/09/10 79

1 50 Promoting physical education for children with special 
educational needs

EN United Kingdom 27/09/10 - 01/10/10 80
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1 51 Moving out of segregation: Roma support programmes 
in primary education

EN Hungary 04/10/10 - 08/10/10 81

1 52 Integrated educational programmes and desegregation measures 
for Roma children

EN Romania 18/10/10 - 21/10/10 82

1 53 Educating pupils with disabilities in a French region EN France 18/10/10 - 22/10/10 83

1 54 Supporting access to vocational education and training 
for disadvantaged groups

EN Ireland 09/11/10 - 12/11/10 84

1 55 The benefits of lifelong learning for adults and elderly 
with special needs

EN Slovenia 16/11/10 - 18/11/10 85

1 56 Inclusion in school education EN Ireland 23/11/10 - 26/11/10 86

1 57 Combating social exclusion of those with special education needs EN Hungary 29/11/10 - 03/12/10 87

1 58 Improving access to education for people with learning difficulties EN United Kingdom 29/11/10 - 03/12/10 88

1 59 Every child matters EN United Kingdom 31/01/11 - 04/02/11 89

1 60 Partnerships between University of the Arts London and schools
and colleges

EN United Kingdom 07/02/11 - 10/02/11 90

1 61 Teacher efficiency in self-care and daily life of mentally 
handicapped students

EN Turkey 21/02/11 - 25/02/11 91

2 180 Working together to develop skills and confidence for primary 
school citizens

EN United Kingdom 07/03/11 - 11/03/11 221

2 181 L´attention éducative à l’enfant malade dans la région de Madrid FR Espagne 07/03/11 - 11/03/11 222

2 182 Innovations in VET for young people with impaired intelligence 
or disabilities

EN Lithuania 14/03/11 - 18/03/11 223

2 183 Ruralité et égalité des chances FR France 28/03/11 - 01/04/11 224

2 184 Creation of inclusive environments to support children 
with special needs

EN Latvia 04/04/11 - 08/04/11 225

2 185 Le rôle des associations dans la scolarisation des handicapés FR France 04/04/11 - 08/04/11 226

2 186 Development of a social care network in Gabrovo municipality EN Bulgaria 11/04/11 - 15/04/11 227

2 187 Inclusion is not an illusion EN Czech Republic 02/05/11 - 06/05/11 228

2 188 Inclusive education – Raising the bar EN Portugal 02/05/11 - 06/05/11 229

2 189 Equal opportunities for lifelong learning in Pärnu county EN Estonia 09/05/11 - 13/05/11 230

2 190 Breaking language barriers through investigative science learning EN Germany 09/05/11 - 13/05/11 231

2 191 Join us: vocational guidance of students with special needs EN Turkey 09/05/11 - 13/05/11 232

2 192 L’enseignement spécialisé: une réponse aux élèves 
à besoins spécifiques

FR Belgique 09/05/11 - 13/05/11 233

2 193 Integration of migrants through civil society and State mechanisms EN Greece 09/05/11 - 13/05/11 234

2 194 Specifics in education of Roma and other socially 
disadvantaged children

EN Slovakia 17/05/11 - 21/05/11 235

QUALITY ASSURANCE MECHANISMS IN SCHOOLS AND TRAINING INSTITUTIONS
MÉCANISMES D’ASSURANCE QUALITÉ DANS LES ÉCOLES ET ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION
QUALITÄTSSICHERUNGSSYSTEME IN SCHULEN UND AUSBILDUNGSEINRICHTUNGEN

round group title of visit wl country date page

1 62 Internal and external evaluation – Prerequisite for schools 
improvement

EN Lithuania 27/09/10 - 01/10/10 92
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1 63 Mécanismes et instruments d’assurance qualité dans l’enseignement FR Romanie 11/10/10 - 15/10/10 93

1 64 Instrumente zur Qualitätssicherung im österreichischen 
Bildungssystem

DE Österreich 08/11/10 - 10/11/10 94

1 65 How to improve quality in school education EN Germany 29/11/10 - 03/12/10 95

1 66 Improving quality: internal and external evaluation 
in autonomous schools

EN Germany 29/11/10 - 03/12/10 96

1 67 Needs and experiences of quality assurance in the secondary school EN France 17/01/11 - 20/01/11 97

2 195 How to implement quality management in operative 
autonomous schools

EN Germany 21/03/11 - 25/03/11 236

2 196 Quality assurance and governance in education and training EN Netherlands 21/03/11 - 24/03/11 237

2 197 Autonomy of schools and responsibilities of the Czech 
school inspectorate

EN Czech Republic 04/04/11 - 08/04/11 238

2 198 Evaluation als Mittel zur Beeinflussung von Schulqualität DE Polen 11/04/11 - 15/04/11 239

2 199 Improving schools and education systems in Sunnhordland 
through cooperation

EN Norway 02/05/11 - 06/05/11 240

2 200 Linking activities – Strategies for quality development in 
general education

EN Germany 09/05/11 - 13/05/11 241

2 201 Improving quality in schools through external evaluation EN Germany 16/05/11 - 20/05/11 242

2 202 Quality in-service teacher training EN Spain 16/05/11 - 20/05/11 243

2 203 Quality work in education – Relations between teachers and students EN Sweden 23/05/11 - 27/05/11 244

2 204 Qualitätsanalyse NRW: Erfahrungen mit externer/interner 
Evaluation in Schulen

DE Deutschland 23/05/11 - 27/05/11 245

MEASURES TO IMPROVE EFFICIENCY IN EDUCATION AND TRAINING INSTITUTIONS
MEDIDAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN CENTROS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

round group title of visit wl country date page

1 68 School evaluation for quality improvement EN Portugal 15/11/10 - 19/11/10 98

1 69 Improving opportunities for pupils through more effective schools EN United Kingdom 28/02/11 - 04/03/11 99

2 205 Application of educational innovation by a regional network 
of schools

EN France 28/03/11 - 01/04/11 246

2 206 Formación por competencias en Castilla y León ES España 28/03/11 - 01/04/11 247

2 207 Equity in educational success EN Portugal 03/05/11 - 06/05/11 248

KEEPING TEACHING AND TRAINING ATTRACTIVE AND IMPROVING LEADERSHIP
MAINTENIR L’ATTRAIT DES MÉTIERS D’ENSEIGNANT ET DE FORMATEUR ET AMÉLIORER LA DIRECTION DES ÉTABLISSEMENTS
ATTRAKTIVITÄT VON LEHRE UND LERNEN WAHREN UND FÜHRUNGSQUALITÄTEN VERBESSERN
REFORZAR EL ATRACTIVO DE LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN Y MEJORAR EL LIDERAZGO

TEACHERS’ AND TRAINERS’ INITIAL TRAINING, RECRUITMENT AND EVALUATION
ERSTAUSBILDUNG, EINSTELLUNG UND EVALUIERUNG VON LEHRKRÄFTEN UND AUSBILDERN

round group title of visit wl country date page

1 70 Inspection of teaching and lesson observation forms EN Turkey 11/10/10 - 15/10/10 100

1 71 Renewed policies and competences for teachers and trainers 
in a EU dimension

EN Italy 13/12/10 - 17/12/10 101
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2 208 The teaching profession, teacher education and basic education 
in Finland

EN Finland 21/03/11 - 25/03/11 249

2 209 Innovation priorities: quality, CLIL and ICT EN Spain 28/03/11 - 01/04/11 250

2 210 Lehrerausbildung: Stärkung der Reflexions- 
und Handlungskompetenz

DE Deutschland 04/04/11 - 08/04/11 251

2 211 A different approach to teacher training – Anatolian teacher 
high schools

EN Turkey 02/05/11 - 06/05/11 252

TEACHERS’ AND TRAINERS’ CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND CAREER OPPORTUNITIES
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU ET PERSPECTIVES DE CARRIÈRE DES ENSEIGNANTS ET FORMATEURS
DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO DE PROFESORES Y FORMADORES Y OPORTUNIDADES PROFESIONALES

round group title of visit wl country date page

1 72 Innovative leadership and management in education EN Italy 13/09/10 - 17/09/10 102

1 73 Professional development of teachers: initiatives and challenges EN Latvia 27/09/10 - 01/10/10 103

1 74 Excellence in teacher continuing training: access and viability via ICT EN Finland 04/10/10 - 08/10/10 104

1 75 Developing professional skills by in-service training for new teachers EN Poland 04/10/10 - 08/10/10 105

1 76 Comment reconnaître les besoins de formation des enseignants 
et des directeurs

FR Pologne 04/10/10 - 08/10/10 106

1 77 Continuous professional development of teachers and trainers EN Portugal 11/10/10 - 15/10/10 107

1 78 Novice teachers at school – Improving their professional 
development

EN Estonia 31/01/11 - 03/02/11 108

2 212 Qualifications and competences of teachers today EN Spain 21/03/11 - 25/03/11 253

2 213 Leading innovation and change EN United Kingdom 21/03/11 - 25/03/11 254

2 214 Continuous professional development of teachers and trainers EN Ireland 22/03/11 - 25/03/11 255

2 215 Improving entrepreneurial competences of teachers and trainers EN Belgium 29/03/11 - 01/04/11 256

2 216 Classroom observation as a tool for continuing professional 
development

EN Estonia 04/04/11 - 08/04/11 257

2 217 La formación continua del profesorado en la mejora del 
sistema educativo

ES España 09/05/11 - 13/05/11 258

2 218 La formación continua del profesorado: mejorando la calidad 
de la enseñanza

ES España 16/05/11 - 20/05/11 259

LEADERSHIP AND MANAGEMENT IN SCHOOLS AND TRAINING PROVIDERS
DIRECTION ET GESTION AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION

round group title of visit wl country date page

1 79 School leadership and value-based management EN Denmark 27/09/10 - 01/10/10 109

1 80 Learning leadership – A challenge EN Sweden 04/10/10 - 08/10/10 110

1 81 Qualification of headmasters: improving leadership and 
school management

EN Germany 28/02/11 - 04/03/11 111

2 219 New orientations for educational managers’ training EN France 01/03/11 - 04/03/11 260

2 220 Le diplôme de fin d’études secondaires: niveau d’études 
et/ou de maturité

FR France 14/03/11 - 18/03/11 261

2 221 Public schools on track to self-governance – Experience and outlook EN Germany 14/03/11 - 17/03/11 262
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2 222 Trends, perspectives and changing roles of school leadership EN Turkey 13/04/11 - 15/04/11 263

2 223 L’autonomie scolaire comme moyen de développer le métier 
d’enseignant

FR Italie 23/05/11 - 27/05/11 264

EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYABILITY
ÉDUCATION ET FORMATION POUR FAVORISER L’EMPLOYABILITÉ
ALLGEMEINE UND BERUFLICHE BILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

TRANSITION FROM EDUCATION AND TRAINING TO THE WORLD OF WORK

round group title of visit wl country date page

1 82 Internship in agricultural studies and access to the world of work EN Bulgaria 13/09/10 - 17/09/10 112

1 83 Matching theory with practice and skills with jobs EN Czech Republic 18/10/10 - 22/10/10 113

1 84 Teaching hospitality: from VET to higher education and 
lifelong learning

EN Portugal 19/10/10 - 21/10/10 114

1 85 Industrial training applications for tourism education EN Turkey 01/11/10 - 05/11/10 115

1 86 Helping pupils choose a path via orientation, training 
and learner support

EN France 07/02/11 - 11/02/11 116

2 224 Vocational training system in the Azores: ultra-peripheral regions EN Portugal 11/04/11 - 15/04/11 265

2 225 Bringing business to school: practice firms and student companies EN Germany 09/05/11 - 13/05/11 266

2 226 Higher education in arts and its connections to the labour market EN Spain 10/05/11 - 13/05/11 267

2 227 Cooperation in VET between NGOs, schools and SMEs EN Turkey 16/05/11 - 20/05/11 268

WORKPLACE LEARNING

round group title of visit wl country date page

1 87 Workplace learning for employability EN Netherlands 27/09/10 - 30/09/10 117

1 88 In-company action training to foster employability 
and competitiveness

EN Portugal 13/10/10 - 15/10/10 118

2 228 Opportunities in education and training for workplace learning EN Ireland 01/03/11 - 04/03/11 269

INTEGRATION OF DISADVANTAGED GROUPS INTO THE LABOUR MARKET

round group title of visit wl country date page

1 89 Vocational training and employment for refugees in the 
education sector

EN United Kingdom 27/09/10 - 29/09/10 119

1 90 Integration of disadvantaged young people into the labour market EN Germany 25/10/10 - 29/10/10 120

1 91 Work flexibility and work-life balance in Romania EN Romania 26/01/11 - 28/01/11 121

2 229 Helping young adults with learning difficulties into training 
through education

EN United Kingdom 09/05/11 - 13/05/11 270

2 230 Integration of disabled young people into working life in Germany EN Germany 09/05/11 - 13/05/11 271

2 231 The role of career guidance, information and training for 
the labour market

EN Poland 10/05/11 - 12/05/11 272
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INCREASING ATTRACTIVENESS OF VET
STEIGERUNG DER ATTRAKTIVITÄT VON BERUFSBILDUNG

round group title of visit wl country date page

1 92 The role of VET in improving hand skills EN Turkey 18/10/10 - 22/10/10 122

1 93 Transnationality of vocational education in small and 
medium-sized enterprises

EN Germany 06/12/10 - 10/12/10 123

1 94 Measures to improve the quality of VET in line with labour 
market needs

EN Poland 14/02/11 - 18/02/11 124

2 232 European dimension of vocational education and training EN Poland 14/03/11 - 18/03/11 273

2 233 The dual vocational training system in Germany EN Germany 04/04/11 - 08/04/11 274

2 234 Improve professional training and bring it closer to the 
business world

EN France 11/04/11 - 15/04/11 275

2 235 Moderne Bildung und berufliche Schulungen für den Arbeitsmarkt DE Polen 11/04/11 - 15/04/11 276

2 236 Craft bridge – Crafts’ professions partnership in VET system EN Poland 07/06/11 - 09/06/11 277

SOCIAL PARTNERS CONTRIBUTION TO LIFELONG LEARNING

round group title of visit wl country date page

1 95 The role of social partners in VET EN Sweden 18/10/10 - 22/10/10 125

1 96 Trades unions creating a learning culture in the workplace EN United Kingdom 08/11/10 - 12/11/10 126

1 97 The role of trade unions in education and training for employability EN Portugal 10/11/10 - 12/11/10 127

1 98 Development of competences in the chemical sector – 
A task for social partners

EN Germany 14/02/11 - 18/02/11 128

2 237 Older workers in companies and on the labour market EN Germany 14/03/11 - 18/03/11 278

NEW SKILLS FOR NEW JOBS

round group title of visit wl country date page

2 238 Skills and jobs: will they meet in the future? EN Finland 21/03/11 - 25/03/11 279

2 239 Competence for active life EN Czech Republic 23/05/11 - 27/05/11 280

IMPLEMENTING COMMON EUROPEAN INSTRUMENTS AND TOOLS, PRINCIPLES AND FRAMEWORKS FOR LIFELONG LEARNING,
INCLUDING LIFELONG GUIDANCE
MISE EN ŒUVRE D’OUTILS, DE PRINCIPES ET DE CADRES EUROPÉENS COMMUNS POUR L’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG 
DE LA VIE, Y INCLUS L'ORIENTATION TOUT AU LONG DE LA VIE
EINFÜHRUNG GEMEINSAMER EUROPÄISCHER INSTRUMENTE, GRUNDSÄTZE UND RAHMEN FÜR LEBENSLANGES LERNEN;
EINSCHLIEßLICH LEBENSBEGLEITENDER ORIENTIERUNG
APLICAR HERRAMIENTAS, PRINCIPIOS Y MARCOS EUROPEOS COMUNES PARA EL APRENDIZAJE PERMANENTE, 
INCLUIDA LA ORIENTACIÓN PERMANENTE

NATIONAL AND SECTORAL QUALIFICATIONS FRAMEWORKS LINKED TO EQF

round group title of visit wl country date page

1 99 The role of social partners in developing national qualifications 
frameworks

EN Germany 27/09/10 - 01/10/10 129

1 100 NFQ implementation, quality assurance and EQF referencing EN Ireland 12/10/10 - 15/10/10 130
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TOOLS TO PROMOTE TRANSPARENCY OF QUALIFICATIONS AND MOBILITY OF CITIZENS

round group title of visit wl country date page

1 101 Training for real and effective geographical mobility EN Spain 18/10/10 - 21/10/10 131

1 102 Vocational mobility in Europe – Core occupations, chances 
and challenges

EN Germany 08/11/10 - 12/11/10 132

QUALITY ASSURANCE SYSTEMS, FRAMEWORKS AND APPROACHES

round group title of visit wl country date page

1 103 Using and improving quality assurance systems in VET EN Netherlands 22/11/10 - 25/11/10 133

2 240 Supporting excellence through frameworks, instruments and tools EN United Kingdom 02/05/11 - 06/05/11 281

VALIDATION OF NON-FORMAL AND INFORMAL LEARNING

round group title of visit wl country date page

1 104 New opportunities initiative: making technical teaching 
a genuine option

EN Portugal 18/10/10 - 22/10/10 134

2 241 Innovation and creativity in adult education EN Norway 04/04/11 - 08/04/11 282

GUIDANCE FOR LIFELONG LEARNING AND CAREER MANAGEMENT
ORIENTATION POUR L’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE ET LA GESTION DE CARRIÈRE

round group title of visit wl country date page

1 105 Innovative methods and good practices in career counselling 
and guidance

EN Turkey 11/10/10 - 15/10/10 135

2 242 Outils numériques et stratégie pour l’orientation personnalisée 
des jeunes

FR France 21/03/11 - 25/03/11 283

2 243 Career management skills development in Lithuania EN Lithuania 16/05/11 - 19/05/11 284

2 244 Methods of guidance in France: human and social sciences EN France 30/05/11 - 02/06/11 285

TRENDS AND CHALLENGES IN LIFELONG LEARNING STRATEGIES
TENDANCES ET DÉFIS DANS LES STRATÉGIES D’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE
STRATEGIEN FÜR LEBENSLANGES LERNEN – TRENDS UND HANDLUNGSBEDARF
TENDENCIAS Y RETOS EN LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE PERMANENTE

REFORMS IN NATIONAL EDUCATION AND TRAINING SYSTEMS

round group title of visit wl country date page

2 245 Creating a demand-led VET system: the UK experience EN United Kingdom 07/03/11 - 11/03/11 286

2 246 Beyond 2010 – Reforms in education and training EN Iceland 23/03/11 - 25/03/11 287

2 247 Bolstering education in Malta through restructuring 
and empowerment

EN Malta 09/05/11 - 13/05/11 288
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IMPLEMENTATION OF FLEXIBLE LEARNING PATHWAYS
IMPLANTACIÓN DE ITINERARIOS FLEXIBLES DE APRENDIZAJE

round group title of visit wl country date page

1 106 Flexible pathways to lifelong learning EN Denmark 11/10/10 - 15/10/10 136

2 248 An innovative approach to education for sector professions in crisis EN Spain 21/03/11 - 24/03/11 289

2 249 Innovación en formación permanente (LLL) con teleformacion 
(e-learning)

ES España 29/03/11 - 01/04/11 290

2 250 Creative learning pathways in formal and non-formal education EN Greece 04/04/11 - 08/04/11 291

2 251 Flexible learning paths leading to professional highways EN Finland 04/04/11 - 08/04/11 292

INCREASING ADULT PARTICIPATION IN EDUCATION AND TRAINING
AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ADULTOS EN LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

round group title of visit wl country date page

1 107 Flexible education pathways – New approaches to lifelong learning EN Germany 06/09/10 - 10/09/10 137

1 108 Adult education – Increasing adult participation EN Netherlands 15/11/10 - 18/11/10 138

1 109 Adult education – Increasing adult participation EN Belgium 22/11/10 - 26/11/10 139

1 110 An overview of lifelong learning EN Greece 17/01/11 - 20/01/11 140

2 252 Educación y formación de adultos para su integración social 
y laboral

ES España 07/03/11 - 11/03/11 293

2 253 An answer to a challenge: innovation in adult education EN Spain 09/05/11 - 13/05/11 294

DEVELOPMENT OF LEARNING COMMUNITIES, INVOLVING ALL ACTORS IN EDUCATION AND TRAINING
MISE EN PLACE DE COMMUNAUTÉS D’APPRENTISSAGE ASSOCIANT TOUS LES ACTEURS DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION
ENTWICKLUNG VON LERNGEMEINSCHAFTEN, BETEILIGUNG ALLER AKTEURE DER ALLGEMEINEN UND BERUFLICHEN BILDUNG
CREACIÓN DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE CON LA PARTICIPACIÓN TODOS LOS AGENTES DE LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN

COOPERATION BETWEEN EDUCATION AND TRAINING INSTITUTIONS AND LOCAL COMMUNITIES
COOPÉRATION ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION ET LES COMMUNAUTÉS LOCALES

round group title of visit wl country date page

1 111 Let’s share our knowledge and experiences for effective education EN Turkey 25/10/10 - 28/10/10 141

1 112 Community focused schools EN United Kingdom 15/11/10 - 19/11/10 142

1 113 Interagency cooperation to improve the welfare of children 
and young people

EN United Kingdom 29/11/10 - 03/12/10 143

2 254 Educational network - Working in partnership EN Belgium 21/03/11 - 25/03/11 295

2 255 ‘Insieme’: three municipalities working together for one school EN Italy 28/03/11 - 01/04/11 296

2 256 Orientation, mobilité et insertion: des stratégies territoriales 
coordonnées

FR France 04/04/11 - 07/04/11 297

2 257 Cooperation between education institutions and stakeholders EN Czech Republic 23/05/11 - 27/05/11 298

2 258 L’école, structure et responsabilité de la communauté locale FR Romanie 24/05/11 - 27/05/11 299

2 259 Technological innovation from vocational training to the enterprise EN Spain 06/06/11 - 10/06/11 300
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AUFGABEN DER ELTERN UND SOZIALPARTNER BEI DER LEITUNG

round group title of visit wl country date page

1 114 Regionale Partnerschaft zugunsten der Berufsbildung DE Polen 13/09/10 - 17/09/10 144

SCHOOLS AND COMMUNITIES ROLES TO PREVENT VIOLENCE

round group title of visit wl country date page

1 115 The role of schools in creating a safe environment for pupils EN Netherlands 04/10/10 - 08/10/10 145

2 260 Preventing violence at school EN Romania 23/05/11 - 27/05/11 301

PROMOTING CROSS BORDER MOBILITY IN LIFELONG LEARNING
PROMOUVOIR LA MOBILITÉ TRANSFRONTALIÈRE DANS L’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE
FÖRDERUNG DER GRENZÜBERSCHREITENDEN MOBILITÄT BEIM LEBENSLANGEN LERNEN
FOMENTAR LA MOVILIDAD TRANSNACIONAL EN EL APRENDIZAJE PERMANENTE

LEARNING MOBILITY IN EDUCATION AND TRAINING
LA MOBILITÉ DES APPRENANTS DANS L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION

round group title of visit wl country date page

1 116 European mobility for young people and adults from remote 
rural communities

EN United Kingdom 04/10/10 - 08/10/10 146

1 117 Social integration of disadvantaged young people through 
international mobility

EN Hungary 11/10/10 - 15/10/10 147

1 118 Finding solutions to the problems of mobility EN Turkey 18/10/10 - 22/10/10 148

1 119 European mobility – European qualification – European employability EN Sweden 18/10/10 - 21/10/10 149

1 120 Mobility for all - Let’s take one step further EN Slovenia 23/11/10 - 26/11/10 150

1 121 International learning routes in general secondary education EN Netherlands 29/11/10 - 02/12/10 151

2 261 Quality in mobility and certificates for better cross-border mobility EN Netherlands 21/03/11 - 24/03/11 302

2 262 Mobilité à grande distance: accompagner les jeunes dans 
leur orientation

FR France 28/03/11 - 01/04/11 303

2 263 Cross-border mobility in vocational education and training EN Denmark 09/05/11 - 13/05/11 304

2 264 European mobility and improving employability EN Spain 09/05/11 - 13/05/11 305

2 265 Organising high quality LdV learners’ mobility EN Hungary 23/05/11 - 27/05/11 306

2 266 Cross-border mobility in education and vocational training EN Germany 06/06/11 - 10/06/11 307
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VISITS BY SECTOR
VISITES PAR SECTEUR
BESUCHE NACH SEKTOREN
VISITAS POR SECTORES

group / round 1 group / round 2

Accommodation and food service activities 83, 84, 85 133, 148

Agriculture, forestry and fishing 82 154, 205

Arts, entertainment and recreation 50, 60, 92 165, 226

Construction 248

Human health and social work activities 25

Information and communication 145

Manufacturing 98, 102,119 149, 227, 259
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1.  Des compétences clés pour tous, dont la créativité, le sens de l’innovation 
et l’esprit d’entreprise

1.1.  Description
La recommandation du Parlement européen et du Conseil sur les compétences clés pour lʼéducation et la for-
mation tout au long de la vie (2006) a défini un cadre combinant les connaissances, compétences et attitudes
dont tous les individus ont besoin pour leur épanouissement personnel, la citoyenneté active, lʼinsertion sociale
et lʼemploi. Il sʼagit dʼun outil de référence sur lequel peuvent sʼappuyer les responsables politiques, les pres-
tataires dʼenseignement et de formation, les employeurs et les apprenants.

Les compétences clés sont une priorité pour tous les groupes dʼâge. Les jeunes doivent avoir acquis des com-
pétences clés à la fin de leur éducation et formation initiales pour être suffisamment préparés à la vie adulte et
dotés de moyens de base appropriés pour lʼenseignement ultérieur et la vie professionnelle. Les adultes doi-
vent développer et actualiser leurs compétences clés tout au long de leur vie afin de sʼadapter aisément à un
environnement en mutation rapide.

Les compétences clés sont les suivantes: communication dans la langue maternelle, communication dans
une langue étrangère, culture mathématique et compétences de base en sciences et technologies, compétence
numérique, capacité dʼapprendre à apprendre, compétences sociales et civiques, sens de lʼinitiative et esprit
dʼentreprise, sensibilité et expression culturelles.

Le cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de lʼéducation et de la formation («Édu-
cation et formation 2020») (1) a renforcé la nécessité pour tout individu dʼacquérir des compétences clés, en
lʼénonçant parmi les objectifs stratégiques visant à encourager la créativité et lʼinnovation, y compris lʼesprit dʼen-
treprise, à tous les niveaux de lʼéducation et de la formation.

LʼAnnée européenne de la créativité et de lʼinnovation (2009) vise à mieux faire connaître lʼimportance de la
créativité et de lʼinnovation pour le développement personnel, social et économique.

Les participants aux visites dʼétude sur ce thème se familiariseront avec les mesures prises par les pays par-
ticipants en vue de développer les compétences clés des jeunes et des adultes et de promouvoir les approches
créatives et innovantes dans lʼéducation et la formation, mesures parmi lesquelles figurent entre autres:
(a)  des politiques locales, régionales et nationales visant à relever le niveau des compétences clés et à pro-

mouvoir la créativité et lʼinnovation;
(b)  des réformes nationales des programmes ou des évolutions régionales et locales des programmes scolaires;
(c)  des initiatives et projets spécifiques destinés à promouvoir le développement des compétences clés, la créa-

tivité et lʼinnovation;
(d)  de nouvelles approches de lʼorganisation de lʼapprentissage et de lʼenseignement;
(e)  des méthodes, des environnements dʼapprentissage, du matériel pédagogique ou des techniques dʼéva-

luation innovants.

1.2.  Liste de thèmes pour les visites dʼétude
•  Consolidation des niveaux dʼalphabétisation et de compétences en calcul
•  Enseignement et apprentissage des langues
•  Apprentissage des mathématiques et des sciences
•  Utilisation des TIC dans lʼapprentissage
•  Développement de lʼesprit dʼentreprise
•  Renforcement de lʼéducation interculturelle
•  Éducation pour une citoyenneté active et un développement durable
•  Développement de la créativité dans lʼapprentissage et lʼenseignement
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(1)  Conseil de lʼUnion européenne (2009). Conclusions du Conseil concernant un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine
de lʼéducation et de la formation («Éducation et formation 2020»), 9845/09. Bruxelles, 13.5.2009: http://register.consilium.europa.eu/
pdf/fr/09/st09/st09845.fr09.pdf
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1.3.  Mots clés
•  Activités périscolaires,
•  apprendre à apprendre,
•  apprentissage personnalisé,
•  approches innovantes,
•  communication dans la langue maternelle,
•  communication dans une langue étrangère,
•  compétences en sciences et technologies,
•  compétences sociales et civiques,
•  culture mathématique,
•  compétence numérique,
•  éducation à la santé,
•  enseignement dʼune matière par lʼintégration dʼune langue étrangère (EMILE),
•  formation des adultes,
•  insertion sociale,
•  jeunes,
•  programmes dʼétudes et de formation,
•  sensibilité et expression culturelles,
•  suivi des acquis des élèves.

1.4.  Sélection de sources sur la politique communautaire
•  Compétences clés: http://ec.europa.eu/education/policies/2010/objectives_en.html#basic
•  Progress towards the Lisbon objectives in education and training – indicators and benchmarks [Progrès

vers les objectifs de Lisbonne dans lʼéducation et la formation: indicateurs et références] (2007):
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/progress06/report_en.pdf

•  Le programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA):
http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2987,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html

•  The Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) [Enquête internationale sur les
mathématiques et les sciences]: http://nces.ed.gov/timss/

•  The Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) [Évaluation internationale sur les
compétences en lecture]: http://nces.ed.gov/Surveys/PIRLS

•  Année européenne de la créativité et de lʼinnovation 2009: http://create2009.europa.eu/
•  Conseil de lʼUnion européenne (2009). Conclusions du Conseil concernant un cadre stratégique pour la

coopération européenne dans le domaine de lʼéducation et de la formation («Éducation et formation
2020»), 9845/09. Bruxelles, 13.5.2009: http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/09/st09/st09845.fr09.pdf

2.  Améliorer l’accès, l’équité, la qualité et l’efficacité dans l’éducation et la formation

2.1.  Description
Le programme «Éducation et formation 2010» comprend plusieurs mesures et initiatives visant à réaliser les
trois grands objectifs convenus par le Conseil européen de Stockholm, en 2001, pour améliorer les systèmes
européens dʼéducation et de formation:
•  améliorer la qualité et lʼefficacité des systèmes européens dʼéducation et de formation;
•  faciliter lʼaccès de tous aux systèmes dʼéducation et de formation;
•  ouvrir les systèmes dʼéducation et de formation sur le monde.

Ces objectifs contribuent à leur tour à la réalisation des objectifs européens élargis de la stratégie de Lisbonne
sur la croissance économique durable grâce à des emplois plus nombreux et de meilleure qualité et une plus
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grande cohésion sociale, adoptée en 2000. Malgré plusieurs évolutions positives en matière dʼéducation et de
formation dans les États membres, la plupart des critères de référence adoptés par le Conseil pour 2010 ne
seront pas atteints. En conséquence, le Conseil européen du printemps 2008 a encouragé les États membres
à prendre des actions pour réduire substantiellement le nombre de jeunes en rupture scolaire et ne maîtrisant
pas bien la lecture. Il a également été demandé aux États membres de prendre des actions pour attirer davan-
tage dʼadultes, notamment parmi les personnes peu qualifiées et les travailleurs âgés, vers les structures dʼédu-
cation et de formation, pour améliorer les niveaux dʼétudes des apprenants issus de lʼimmigration ou de groupes
défavorisés et pour faciliter la mobilité géographique et la mobilité professionnelle. Lʼéquité, la qualité et lʼeffi-
cacité des systèmes dʼéducation et de formation, ainsi que lʼaccès à ces systèmes, devaient donc être amé-
liorés.

Améliorer la qualité et lʼefficacité de lʼéducation et de la formation demeure un objectif stratégique pour la coo-
pération européenne dans le domaine de lʼéducation et de la formation après 2010. Les conclusions du Conseil
relatives au cadre stratégique pour cette coopération (Conseil de lʼUnion européenne, 2009) soulignent lʼim-
portance dʼaméliorer la gouvernance et lʼencadrement des établissements dʼenseignement et des organismes
de formation et dʼélaborer des systèmes efficaces dʼassurance de la qualité (2).

LʼAnnée européenne de lutte contre la pauvreté et lʼexclusion sociale 2010 aura pour objet dʼattirer davan-
tage lʼattention sur lʼexclusion sociale et dʼencourager une insertion active. Lʼune des activités prioritaires sera
dʼéradiquer les inégalités en matière dʼéducation et de formation, en veillant en particulier à répondre aux be-
soins des personnes souffrant de handicaps, des immigrés, des minorités ethniques et autres groupes ou in-
dividus en situation de vulnérabilité et en prenant en considération les dimensions de lʼégalité hommes/femmes
et de lʼâge (Commission européenne, 2008) (3).

Lʼaccès, lʼéquité, la qualité et lʼefficacité englobent les éléments suivants:

Accès à lʼéducation et la formation: lʼaccès à un enseignement préprimaire est essentiel pour un bon départ
dans la vie, car il favorise la sociabilité des enfants et facilite lʼapprentissage ultérieur. Il est particulièrement im-
portant pour les enfants de familles aux revenus modestes, de minorités ethniques et de migrants.
Les États membres ont introduit des formes alternatives (plus flexibles) dʼéducation et de formation, des pro-
grammes de la seconde chance, des dispositifs pour informer les parents sur les absences et ont réduit les coûts
en fournissant du matériel scolaire gratuit et en assurant la gratuité du transport. Il importe dʼassurer une étroite
coopération entre les secteurs de lʼenseignement général et de lʼenseignement professionnel et les écoles de
la seconde chance pour les adultes. Pour les enfants présentant des besoins particuliers, lʼaccès est de plus
en plus considéré comme le fait dʼavoir la possibilité de bénéficier dʼun enseignement général ou spécialisé,
selon que lʼun ou lʼautre offre les meilleures possibilités dʼapprentissage pour un enfant donné. Au niveau de
lʼenseignement supérieur, la gratuité de lʼéducation est déterminante, étant donné que les droits dʼinscription
peuvent limiter lʼaccès.

Les États membres devraient développer différentes passerelles dans lʼenseignement et la formation pro-
fessionnels (EFP) vers lʼenseignement ultérieur et lʼemploi. Ils devraient également améliorer les programmes
de formation publics pour les chômeurs et pour les apprenants issus de milieux défavorisés. La qualité et la per-
tinence de ces programmes peuvent être améliorées en encourageant les partenariats avec les parties prenantes
aux niveaux régional et local et en promouvant lʼimplication du secteur privé.

Lʼéducation des adultes peut jouer un rôle clé en apportant une réponse à lʼexclusion sociale. Les États mem-
bres devraient mettre en œuvre des systèmes efficaces dʼéducation des adultes qui fournissent aux adultes des
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(2)  Conseil de lʼUnion européenne (2009). Conclusions du Conseil concernant un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine
de lʼéducation et de la formation («Éducation et formation 2020»), 9845/09. Bruxelles, 13.5.2009: http://register.consilium.europa.eu/
pdf/fr/09/st09/st09845.fr09.pdf

(3)  Commission européenne (2008). Année européenne de lutte contre la pauvreté et lʼexclusion sociale (2010) - Document-cadre stratégique -
Priorités et orientations pour les activités relatives à lʼAnnée européenne 2010. Bruxelles, 16.11.2008, D(2008): http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?langId=en&catId=637
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compétences clés et augmentent leurs possibilités dʼaccéder au marché du travail. Lʼéducation et la formation
peuvent contribuer à surmonter les désavantages socio-économiques mais elles peuvent aussi les perpétuer.

Équité: lʼégalité des chances de réussite devrait être garantie pour tous les étudiants; la réussite ne devrait pas
dépendre de circonstances indépendantes de la volonté de lʼélève ou de lʼétudiant, telles que la situation finan-
cière de la famille, lʼéducation des parents ou leur situation professionnelle, la localisation géographique, lʼiden-
tité ethnique et raciale, le genre et le handicap. En ce qui concerne la scolarité obligatoire, une attention parti-
culière a été apportée à la possibilité dʼoffrir aux élèves ayant quitté prématurément lʼécole une «seconde chance»
dʼapprendre. La formation professionnelle initiale joue un rôle important pour leur intégration dans la société
en leur apportant les compétences, les connaissances et les qualifications nécessaires. La plupart des États
membres devraient prendre encore davantage dʼinitiatives pour réduire le nombre des jeunes quittant lʼécole
prématurément et pour lutter contre lʼinégalité découlant des désavantages socio-économiques.

Qualité: il est essentiel de garantir des normes élevées de qualité à tous les niveaux de lʼenseignement et de
la formation. Le renforcement de la qualité implique dʼaccroître les capacités des enseignants, directeurs dʼéta-
blissement, formateurs et responsables de formation et des politiques à établir des liens avec les parents, mo-
derniser les programmes et élargir les activités périscolaires, améliorer les infrastructures et instaurer un en-
vironnement basé sur le respect. Les mécanismes dʼassurance qualité sont importants à tous les niveaux de
lʼenseignement, y compris lʼévaluation des compétences des élèves, les autoévaluations des établissements,
les évaluations externes et internes, la transparence et la validation des résultats. Il devient par exemple de plus
en plus courant dʼimpliquer les partenaires sociaux et les acteurs du marché du travail («communautés dʼap-
prentissage») dans les évaluations et la validation des résultats.

Efficacité: les mesures clés visant à améliorer lʼefficacité institutionnelle et lʼadaptabilité aux exigences de for-
mation et aux besoins du marché du travail en pleine mutation sont les suivantes: décentralisation (y compris
les réformes visant à créer de lʼespace pour les initiatives éducatives des institutions); déréglementation; suivi
des progrès au moyen dʼindicateurs de lʼefficacité éducative; recensement des pénuries de compétences et an-
ticipation des besoins de compétences. Il est également essentiel de renforcer la culture de lʼévaluation dans
les systèmes dʼenseignement et de formation afin de rechercher comment utiliser (plus) efficacement les res-
sources (investissements des secteurs public et privé).

Les visites dʼétude présenteront les évolutions et les mesures relatives aux éléments suivants:
(a)  développement et mise en œuvre de mesures destinées à améliorer lʼaccès des groupes défavorisés à lʼen-

seignement et à la formation;
(b)  élaboration et réalisation dʼactivités favorisant lʼéquité;
(c)  élaboration et mise en œuvre de mesures visant à accroître la qualité de lʼoffre dʼéducation et de forma-

tion;
(d)  évaluation et analyse de lʼefficacité des systèmes dʼenseignement et de formation.

2.2.  Liste de thèmes pour les visites dʼétude
•  Opportunités dʼapprentissage dès le plus jeune âge
•  Approches dʼapprentissage personnalisées
•  Mesures visant à prévenir lʼabandon scolaire
•  Égalité des chances pour les groupes défavorisés
•  Mécanismes dʼassurance qualité dans les écoles et établissements de formation
•  Mesures visant à améliorer lʼefficacité des établissements dʼenseignement et de formation

CATALOGUE 2010/11    37321



2.3.  Mots clés
•  Abandons,
•  besoins particuliers,
•  éducation préprimaire,
•  égalité entre les genres,
•  évaluation (école ou établissement),
•  financement,
•  formation des adultes,
•  insertion sociale,
•  migrants et minorités,
•  niveau dʼenseignement et de formation,
•  orientation tout au long de la vie,
•  travailleurs âgés.

2.4.  Sélection de sources sur la politique communautaire
•  Efficacité et équité des systèmes européens dʼéducation et de formation:

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11095_fr.htm
•  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social

européen et au Comité des régions: améliorer les compétences pour le XXIe siècle: un programme de
coopération européenne en matière scolaire: http://ec.europa.eu/education/school21/com425_en.pdf

•  Progress towards the Lisbon objectives in education and training – indicators and benchmarks [Progrès
vers les objectifs de Lisbonne dans lʼéducation et la formation: indicateurs et références] (2007):
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/progress06/report_en.pdf

•  Conseil de lʼUnion européenne (2009). Conclusions du Conseil concernant un cadre stratégique pour la
coopération européenne dans le domaine de lʼéducation et de la formation («Éducation et formation
2020»), 9845/09. Bruxelles, 13.5.2009: http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/09/st09/st09845.fr09.pdf

•  Eurydice (2009). Lʼintégration scolaire des enfants immigrants en Europe. Dispositifs en faveur de la
communication avec les familles immigrantes et de lʼenseignement de la langue dʼorigine des enfants
immigrants: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/101FR.pdf

•  Année européenne de lutte contre la pauvreté et lʼexclusion 2010:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=637

3.  Maintenir l’attrait des métiers d’enseignant et de formateur et améliorer la direction
des établissements

3.1.  Description
Relever la qualité de lʼenseignement et de la formation dans les États membres était un objectif important du
programme de travail «Éducation et formation 2010». Le cadre stratégique pour la coopération européenne dans
le domaine de lʼéducation et de la formation (Conseil de lʼUnion européenne, 2009) (4) après 2010 réaffirme la
nécessité de dispenser un enseignement de grande qualité et, à cet égard, de proposer aux enseignants une
formation initiale adéquate et un développement professionnel continu et de faire de la profession dʼenseignant
un choix de carrière intéressant.
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(4)  Conseil de lʼUnion européenne (2009). Conclusions du Conseil concernant un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine
de lʼéducation et de la formation («Éducation et formation 2020»), 9845/09. Bruxelles, 13.5.2009: http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/
09/st09/st09845.fr09.pdf
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Les enseignants et les formateurs doivent de plus en plus développer de nouvelles compétences pour faire
face aux défis associés à lʼautonomie grandissante des établissements dʼenseignement et de formation, et des
étudiants. De nouvelles compétences sont exigées de la part des enseignants et formateurs, notamment lʼuti-
lisation des nouvelles technologies et lʼattention pour les besoins dʼapprentissage individuels. Or la formation
en cours dʼemploi pour les enseignants nʼest obligatoire que dans 11 États membres.

Les défis croissants auxquels sont confrontés les enseignants sont également dus au stress, et aux com-
portements agressifs dans la salle de classe, comme cela est mentionné dans le document de travail des ser-
vices de la Commission «Quelle école pour le 21e siècle?»; tous ces facteurs ont un impact négatif sur les per-
formances et la satisfaction au travail et peuvent inciter les enseignants à arrêter prématurément dʼexercer leur
profession.

De nombreux enseignants âgés devraient prendre leur retraite bientôt, ce qui signifie que la profession dʼen-
seignant et lʼapprentissage tout au long de la vie doivent être rendus encore plus attrayants, et quʼil faut veil-
ler à recruter de nouveaux enseignants tout en retenant ceux actuellement en poste. Si cette situation met les
États membres face à une difficulté (remplacer lʼexpérience perdue), elle leur offre aussi lʼopportunité dʼinves-
tir dans la formation initiale des nouveaux enseignants et dans la consolidation des compétences des ensei-
gnants déjà en poste.

Pour rehausser le niveau de qualité de lʼenseignement dans son ensemble, il est également indispensable
dʼaméliorer la qualité de la direction des écoles et de promouvoir la coopération entre les responsables en ma-
tière dʼéducation. En 2007, le Conseil européen a mis lʼaccent sur lʼimportance de lʼaccès des directions dʼécole
et responsables dʼétablissement à une formation de qualité élevée. Il est également souhaitable que les res-
ponsables en matière dʼéducation puissent travailler ensemble pour relever des défis communs posés aux sys-
tèmes éducatifs européens.

La coopération européenne est régie par un processus volontaire connu en tant que méthode ouverte de coor-
dination. Depuis 2004, des principes communs pour les compétences et les qualifications des enseignants ont
été convenus au niveau européen, en attirant lʼattention des responsables politiques sur lʼimportance dʼune main-
dʼœuvre hautement qualifiée, du développement professionnel continu, de la mobilité des enseignants et des
partenariats entre les écoles et les autres institutions. En 2007, le Conseil des ministres a rappelé la nécessité
dʼaméliorer la qualité de la formation des enseignants, de les doter de compétences de direction, et de fournir
des moyens qui rendent la profession dʼenseignant plus attrayante. Parmi les acteurs concernés par ces dé-
veloppements figurent les institutions responsables de la formation et du recrutement des enseignants, les di-
recteurs dʼécole et les prestataires de services éducatifs, les organismes responsables de lʼhabilitation, lʼins-
pection et la qualité des enseignants, les partenaires sociaux (syndicats), ainsi que les responsables politiques
locaux et nationaux.

Les visites dʼétude présenteront les développements et les mesures destinées à rendre la profession dʼen-
seignant et la formation plus attrayantes, en mettant lʼaccent sur la direction et la qualité, grâce aux aspects
suivants:
(a)  élaboration de programmes visant à recruter et retenir des personnels hautement qualifiés dans toutes les

professions de lʼenseignement et de la formation;
(b)  renforcement de la qualité et des compétences des responsables des prestataires dʼenseignement et de

formation;
(c)  développement professionnel continu des enseignants et formateurs;
(d)  initiatives favorisant la mobilité des enseignants et des formateurs.

3.2.  Liste de thèmes pour les visites dʼétude
•  Formation initiale, recrutement et évaluation des enseignants et formateurs
•  Développement professionnel continu et perspectives de carrière des enseignants et formateurs
•  Direction et gestion au sein des établissements dʼenseignement et de formation
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3.3.  Mots clés
•  Assurance qualité,
•  compétences des enseignants et formateurs,
•  direction et gestion,
•  mobilité des enseignants et formateurs,
•  qualification des enseignants et formateurs,
•  statut des enseignants et formateurs.

3.4.  Sélection de sources sur la politique communautaire
•  Document de travail des services de la Commission (SEC(2007)1009): Quelle école pour le 21e siècle?:

http://ec.europa.eu/education/school21/consultdoc_fr.pdf
•  Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du

Conseil du 15 novembre 2007 sur lʼamélioration de la qualité des études et de la formation des
enseignants: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:300:0006:0009:EN:PDF

•  DG Éducation et culture: Projet de principes européens communs concernant les compétences et
qualifications des enseignants: http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/principles_fr.pdf

•  Cedefop (2004). Professionalisation of VET teachers for the future [Professionnalisation des enseignants
dʼEFP pour lʼavenir]: http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/Bookshop/
publication_details.asp?pub_id=379

•  Progress towards the Lisbon objectives in education and training – indicators and benchmarks [Progrès
vers les objectifs de Lisbonne dans lʼéducation et la formation: indicateurs et références] (2007):
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/progress06/report_en.pdf

•  Conseil de lʼUnion européenne (2009). Conclusions du Conseil concernant un cadre stratégique pour la
coopération européenne dans le domaine de lʼéducation et de la formation («Éducation et formation
2020»), 9845/09. Bruxelles, 13.5.2009: http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/09/st09/st09845.fr09.pdf

4.  Éducation et formation pour favoriser l’employabilité

4.1.  Description
La crise économique qui frappe actuellement lʼEurope exige des mesures immédiates et efficaces pour stimu-
ler le développement économique et social à long terme, renforcer la compétitivité et la cohésion sociale et sou-
tenir lʼemployabilité. La Commission européenne, dans sa communication au Conseil européen de printemps
intitulée «LʼEurope, moteur de la relance» (Commission européenne, 2009) (5), énonce plusieurs éléments qui
devraient aider les États membres à élaborer et à mettre en œuvre des politiques de lʼemploi appropriées et
efficaces. À cet égard, elle a défini trois priorités essentielles: préserver les emplois existants, en créer de
nouveaux et encourager la mobilité; mettre à niveau les compétences et assurer leur cohérence avec les be-
soins du marché du travail; faciliter lʼaccès à lʼemploi.

Un grand nombre de jeunes sont exclus du marché du travail en raison de leur faible niveau dʼétudes et de
lʼinsuffisance de leurs compétences. Les restructurations économiques et lʼévolution des besoins de compé-
tences représentent des risques pour la sécurité de lʼemploi. Les travailleurs doivent avoir la possibilité dʼac-
tualiser leurs connaissances, qualifications et compétences et dʼen développer de nouvelles à différents stades
de leur vie. Cʼest particulièrement important pour les personnes en situation dʼemploi précaire, celles sans em-
ploi ou sur le point de perdre leur emploi, les travailleurs âgés, les personnes faiblement qualifiées, les personnes
issues de lʼimmigration ou les personnes handicapées.
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(5)  Commission européenne (2009). LʼEurope, moteur de la relance. Communication au Conseil européen de printemps, volume 1. Bruxelles,
4.3.2009, COM(2009) 114 final:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0114:FIN:FR:PDF
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Bien que lʼEurope nʼait pas encore réalisé ses objectifs en matière dʼemploi et que les tendances économiques
ne soient pas particulièrement favorables, certains pays sont déjà confrontés à des pénuries de compétences.
Dans un proche avenir, lʼEurope devra peut-être faire face à un problème majeur de compétences. Compte tenu
de lʼaugmentation de la durée de vie et de la baisse du taux de natalité, le nombre de jeunes arrivant sur le mar-
ché de lʼemploi va en diminuant tandis que la durée dʼactivité professionnelle sʼallonge. En 2020, 50 % de tous
les emplois devraient exiger un niveau moyen de qualification, environ 31,5 % des emplois devraient exiger un
niveau élevé, alors que la demande en main-dʼœuvre faiblement qualifiée devrait passer de 1/3 en 1996 à en-
viron 18,5 %. Les compétences de nombreux emplois actuels évolueront et nécessiteront que les personnes
réactualisent leurs connaissances en permanence; dans dʼautres cas, les personnes devront sʼadapter à de nou-
veaux emplois.

Lʼéducation et la formation initiales fournissent des compétences de base sur lesquelles pourront sʼappuyer
des apprentissages ultérieurs. Les connaissances et les compétences que les personnes acquièrent peuvent
les aider à entrer sur le marché du travail et aussi à sʼadapter à de nouvelles exigences, de nouvelles méthodes
de travail et des emplois qui sont encore inconnus.

Une étroite coopération avec les entreprises peut permettre dʼaméliorer la pertinence de lʼenseignement et
de la formation vis-à-vis du monde du travail. Lʼapprentissage sur le lieu de travail peut encourager les appre-
nants – qui, sans ce dispositif, auraient quitté lʼécole prématurément – à poursuivre leur éducation et forma-
tion. Dans le contexte du marché du travail mondialisé et plus mobile, les travailleurs ont également besoin de
compétences linguistiques et culturelles pour réussir. Faute de compétences linguistiques professionnelles suf-
fisantes, par exemple, les migrants auront du mal à trouver un emploi (approprié) ou les petites et moyennes
entreprises auront des difficultés à réussir au niveau international.

Pour choisir des programmes dʼenseignement et de formation et des emplois adéquats, il faut, entre autres
conditions préalables indispensables, disposer dʼinformations sur les compétences recherchées par les entre-
prises et de conseils dʼorientation prenant en considération les compétences et les besoins de lʼindividu. Pour
encourager les personnes à (re)faire un apprentissage et à économiser du temps et de lʼargent, il importe que
les établissements dʼenseignement et de formation et les employeurs évaluent les connaissances, les qualifi-
cations et les compétences que les personnes ont acquises au travail, dans le cadre dʼactivités bénévoles ou
dans le contexte familial.

Le développement des compétences sʼinscrit également dans le cadre de la flexicurité. Lʼidée est dʼassurer
que les personnes conservent leur emploi, ou trouvent facilement un emploi bien quʼelles soient éventuellement
contraintes de changer dʼemploi ou dʼinterrompre leur carrière à un moment donné. Cette approche exige des
stratégies globales dʼapprentissage tout au long de la vie qui couvrent tous les niveaux et tous les secteurs de
lʼéducation et qui établissent un lien entre lʼéducation et la formation, lʼemploi et les politiques économiques et
sociales. De telles stratégies ne sont pas encore en place dans tous les pays.

Lʼaide à lʼemployabilité des personnes est au cœur de nombreuses initiatives conjointes entre la Commis-
sion européenne et les pays, ainsi que les partenaires sociaux européens. Les principales initiatives dans ce
domaine au niveau européen englobent les éléments suivants:

Compétences clés pour lʼapprentissage tout au long de la vie: le Conseil de lʼUnion européenne et le Par-
lement européen recommandent aux États membres (6) de permettre aux apprenants dʼacquérir des compé-
tences clés qui les aideront à sʼadapter à lʼévolution des demandes sur le marché du travail et à contribuer ac-
tivement à la société.

Enseignement et formation professionnels (EFP): signée en 2002 dans le sillage de la stratégie de Lisbonne
et de la coopération en matière dʼéducation et de formation, la déclaration de Copenhague a été le point de
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(6)  Recommandation du Parlement européen et du Conseil sur les compétences clés pour lʼéducation et la formation tout au long de la vie
(2006/962/CE): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:FR:PDF
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départ dʼune coopération plus étroite entre la Commission, les États membres et les partenaires sociaux eu-
ropéens en matière dʼEFP. LʼEFP joue un rôle clé en assurant lʼapprentissage tout au long de la vie et en four-
nissant ainsi une main-dʼœuvre qualifiée en adéquation avec le marché du travail. Le processus de Copenhague
vise à faciliter lʼaccès à lʼapprentissage tout au long de la vie et à promouvoir la mobilité éducative, profession-
nelle et géographique. Il a entraîné dʼimportantes innovations qui ont eu directement ou indirectement pour ef-
fet dʼaméliorer lʼemployabilité; au rang de ces innovations figurent les principes communs visant à accroître la
transparence des qualifications, lʼassurance qualité dans lʼEFP, lʼorientation tout au long de la vie et la valida-
tion des acquis non formels et informels.

Le communiqué de Bordeaux des ministres européens chargés de lʼEFP de 2008 introduit un nouvel objec-
tif qui est de renforcer les liens entre lʼEFP et le marché du travail, et relie cet objectif à lʼinitiative «Des com-
pétences nouvelles pour des emplois nouveaux» visant à anticiper et faire coïncider les compétences requises
et les besoins du marché du travail (7).

Enseignement supérieur: le processus de Bologne vise à créer dʼici 2010 un espace européen de lʼensei-
gnement supérieur, dans lequel les étudiants pourront choisir un cursus de qualité dans une offre vaste et trans-
parente et bénéficier de lʼassouplissement des procédures de reconnaissance. Le processus de Bologne a
proposé lʼadoption dʼun système principalement basé sur trois cycles (licence/bachelor-master-doctorat). La li-
cence, obtenue à lʼissue du premier cycle, doit correspondre à un niveau de qualification approprié pour lʼin-
sertion sur le marché du travail européen. Le deuxième cycle conduira au master et/ou à un doctorat, comme
cʼest déjà le cas dans de nombreux pays européens.

Pour relever le défi de lʼemployabilité, les liens entre lʼEFP et lʼenseignement supérieur deviennent de plus
en plus importants dans le contexte de lʼapprentissage tout au long de la vie. La possibilité dʼaccéder à lʼen-
seignement supérieur est un important facteur de motivation pour inciter lʼapprenant à sʼengager dans lʼEFP.
Les États membres ont entamé le rapprochement entre les systèmes dʼenseignement supérieur et dʼEFP.

Éducation des adultes: les conclusions du Conseil sur lʼéducation des adultes (2008) soulignent quʼil est
crucial, à la fois pour lʼemployabilité et pour lʼinsertion sociale, que les adultes continuent dʼapprendre à sʼadap-
ter au changement: lʼamélioration permanente des compétences, lʼactualisation des compétences et le déve-
loppement continu des capacités sont des conditions indispensables à la participation active au sein de la
société.

Les conclusions du Conseil sur les compétences nouvelles pour des emplois nouveaux (Conseil de lʼUnion
européenne, 2009) soulignent quʼeu égard à la crise économique actuelle, à la concurrence mondiale, aux évo-
lutions technologiques vers une économie à faibles émissions de CO2 et au vieillissement démographique, il
est vital que lʼEurope investisse dans les compétences, à tous les niveaux, et fournisse à tous ses citoyens un
enseignement de qualité, non seulement pour son redressement à court terme mais aussi pour sa croissance
et sa compétitivité à plus long terme, ainsi que pour lʼéquité et la cohésion sociale. Il importe dʼaider les États
membres à anticiper les besoins futurs de compétences pour les travailleurs et les employeurs de lʼUE, en éla-
borant des projections régulièrement mises à jour concernant les tendances du marché du travail à lʼéchelon
local, régional, national et européen et à analyser les compétences requises par secteur (8).
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(7)  Communiqué de Bordeaux sur la coopération renforcée en matière dʼenseignement et de formation professionnels. Communiqué des ministres
européens de lʼéducation et de la formation professionnels, des partenaires sociaux européens et de la Commission européenne réunis à
Bordeaux le 26 novembre 2008 pour revoir les priorités et les stratégies du processus de Copenhague: http://ec.europa.eu/education/lifelong-
learning-policy/doc/bordeaux_fr.pdf

(8)  Conseil de lʼUnion européenne (2009). Council conclusions on new skills for new jobs. Anticipating and matching labour market and skills needs
[Conclusions du Conseil. Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux. Anticiper et faire coïncider les compétences requises et les
besoins du marché du travail], 2930e réunion du Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs», 6479/09. Bruxelles, 9.3.2009:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/lsa/106549.pdf
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La flexicurité établit un compromis entre la flexibilité et la sécurité sur le marché du travail et aide à la fois les
employés et les employeurs à saisir les opportunités quʼoffre la mondialisation. Les principes communs de la
flexicurité sont les suivants: stratégies globales dʼapprentissage tout au long de la vie; politiques actives effi-
caces sur le marché du travail; facilitation de la mobilité ascensionnelle et de la mobilité entre les situations de
chômage ou dʼinactivité et de travail; actualisation permanente des compétences.

Les partenaires sociaux européens ont développé leur propre cadre dʼactions pour le développement des com-
pétences dʼapprentissage tout au long de la vie et les qualifications, mais participent aux efforts de la Commis-
sion et des pays visant à améliorer lʼEFP en Europe et à la rendre plus attractive.

Les visites dʼétude présenteront les développements et les mesures relatives à lʼéducation et lʼenseignement
pour lʼemployabilité:
(a)  contribution de lʼéducation et de la formation en vue dʼaméliorer les connaissances, les qualifications et les

compétences pour le marché du travail;
(b)  analyse des déficits et des besoins de compétences émergents sur les marchés du travail des États mem-

bres de lʼUE et élaboration de politiques visant à traiter ce problème;
(c)  conception et mise en œuvre dʼactivités (transition de lʼenseignement et de la formation à la vie active, orien-

tation professionnelle et apprentissage sur le lieu de travail, etc.) en vue dʼaccroître lʼemployabilité.

4.2.  Liste de thèmes pour les visites dʼétude
•  Transition de lʼenseignement et de la formation à la vie active
•  Apprentissage sur le lieu de travail
•  Intégration des groupes défavorisés sur le marché du travail
•  Renforcement de lʼattrait de lʼEFP
•  Contribution des partenaires sociaux à lʼapprentissage tout au long de la vie
•  Compétences nouvelles pour des emplois nouveaux

4.3.  Mots clés
•  orientation tout au long de la vie,
•  compétences linguistiques,
•  validation des acquis non formels et informels,
•  apprentissage,
•  esprit dʼentreprise,
•  stage,
•  compétences clés,
•  travailleurs âgés,
•  éducation des adultes,
•  insertion sociale.

4.4.  Sélection de sources sur la politique communautaire
•  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social

européen et au Comité des régions. Mise en œuvre du programme communautaire de Lisbonne: Stimuler
lʼesprit dʼentreprise par lʼenseignement et lʼapprentissage (2006): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2006:0033:FIN:FR:PDF

•  Commission européenne. Esprit dʼentreprise et projets sur la politique des PME dans ce domaine:
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/index.htm

•  Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions. Plan dʼaction sur lʼéducation et la formation des adultes «Cʼest
toujours le moment dʼapprendre» (2007): http://ec.europa.eu/education/policies/adult/com558_fr.pdf
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•  Communication de la Commission «Éducation et formation des adultes: il nʼest jamais trop tard pour
apprendre» (2006): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0614:FIN:FR:PDF

•  Cedefop (2008). Career development at work – A review of career guidance to support people in
employment [Organisation de sa carrière au travail – Revue de lʼorientation professionnelle à lʼintention
des personnes en situation dʼemploi]:
http://www.trainingvillage.gr/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/504/5183_en.pdf

•  Communication de la Commission au Conseil européen de printemps. Lignes directrices intégrées pour la
croissance et lʼemploi (2008-2010): http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/european-dimension-200712-
annual-progress-report/200712-annual-report-integrated-guidelines_fr.pdf

•  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions. Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux. Anticiper et
faire coïncider les compétences requises et les besoins du marché du travail: http://ec.europa.eu/
education/lifelong-learning-policy/doc/com868_fr.pdf

•  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions (2007). Vers des principes communs de flexicurité: Des emplois plus
nombreux et de meilleure qualité en combinant flexibilité et sécurité: http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?catId=102&langId=fr&pubId=188&type=2&furtherPubs=yes

•  Communiqué de Bordeaux sur la coopération renforcée en matière dʼenseignement et de formation
professionnels. Communiqué des ministres européens de lʼéducation et de la formation professionnels,
des partenaires sociaux européens et de la Commission européenne réunis à Bordeaux le 26 novembre
2008 pour revoir les priorités et les stratégies du processus de Copenhague: http://ec.europa.eu/
education/lifelong-learning-policy/doc/bordeaux_fr.pdf

•  Progress towards the Lisbon objectives in education and training – indicators and benchmarks [Progrès
vers les objectifs de Lisbonne dans lʼéducation et la formation: indicateurs et références] (2007):
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/progress06/report_en.pdf

•  Skillsnet: réseau du Cedefop sur lʼidentification précoce des besoins de compétences:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/projects_networks/skillsnet/

•  Cedefop (2009). Future skill supply in Europe: medium-term forecast up to 2020 [Quelle offre de
compétences pour lʼEurope de demain? Prévisions à moyen terme jusquʼà 2020]:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Information_resources/Bookshop/publication_details.asp?pub_id=547

•  Commission européenne (2009). Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil,
au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Un engagement commun en faveur
de lʼemploi. Bruxelles, 3.6.2009, COM(2009) 257 final: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=
fr&catId=89&newsId=514&furtherNews=yes

•  Commission européenne (2009). LʼEurope, moteur de la relance. Communication au Conseil européen de
printemps, volume 1. Bruxelles, 4.3.2009, COM(2009) 114 final: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2009:0114:FIN:FR:PDF

•  Conseil de lʼUnion européenne (2009). Council conclusions on new skills for new jobs. Anticipating and
matching labour market and skills needs [Conclusions du Conseil. Des compétences nouvelles pour des
emplois nouveaux. Anticiper et faire coïncider les compétences requises et les besoins du marché du
travail]. 2930e réunion du Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs», 6479/09.
Bruxelles, 9.3.2009: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/lsa/106549.pdf

•  Conseil de lʼUnion européenne (2009). Conclusions du Conseil concernant un cadre stratégique pour la
coopération européenne dans le domaine de lʼéducation et de la formation («Éducation et formation
2020»), 9845/09. Bruxelles, 13.5.2009: http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/09/st09/st09845.fr09.pdf

380 CEDEFOP – STUDY VISITS28 



5.  Mise en œuvre d’outils, de principes et de cadres européens communs pour 
l’apprentissage tout au long de la vie, y inclus l'orientation tout au long de la vie

5.1.  Description
Plusieurs outils, principes et cadres communs ont été ou sont développés au niveau européen en vue dʼatteindre
les objectifs de Lisbonne (9) en termes de promotion de la mobilité des citoyens européens ainsi que de leurs qua-
lifications et acquis dʼapprentissage. Ils visent tous à renforcer la coopération européenne et à améliorer la trans-
parence, la reconnaissance et lʼassurance de la qualité dans tous les secteurs de lʼéducation et la formation.

Le cadre européen des certifications (CEC) est un cadre de référence commun, qui permet aux pays euro-
péens dʼétablir un lien entre leurs systèmes de certification et de faciliter la lecture et la compréhension des cer-
tifications dans différents pays et systèmes européens. Il a deux objectifs principaux: promouvoir la mobilité des
citoyens entre les pays et lʼéducation et la formation tout au long de la vie. De plus en plus de pays européens
mettent en place et appliquent des cadres nationaux des certifications qui sont étroitement liés – mais pas ex-
clusivement toutefois – au CEC.

Les gouvernements sont intéressés par la mise en place de cadres globaux permettant dʼenglober des qua-
lifications qui correspondent à des acquis dʼapprentissage dans différents domaines, par exemple le milieu sco-
laire, le milieu professionnel, lʼenseignement supérieur et lʼéducation des adultes. Ces nouveaux cadres sont
souvent liés aux stratégies dʼapprentissage tout au long de la vie et destinés à sʼouvrir à lʼapprentissage infor-
mel, ou à lʼexpérience, que les apprenants souhaitent voir reconnus. Des principes européens communs pour
la validation des acquis non formels et informels ont été énoncés en 2004, puis transformés en 2009 en lignes
directrices, afin de mettre en place un instrument pour lʼélaboration et la mise en œuvre de méthodes et de sys-
tèmes de validation dans les États membres (10).

Le cadre européen des certifications sert également de référence européenne commune aux organisations
internationales qui souhaitent mettre en place leurs propres certifications à travers les pays. Il peut également
contribuer à concilier la demande de compétences à long terme du marché du travail et les politiques relatives
à lʼéducation et la formation afin de sʼadapter aux changements et aux restructurations engendrés par la mon-
dialisation. La plupart des pays ont dʼores et déjà entrepris dʼélaborer des cadres nationaux génériques de cer-
tifications, englobant tous les sous-systèmes. Un cadre national des certifications est un outil qui permet dʼas-
surer une meilleure cohérence en matière de développement des politiques et dʼapprentissage tout au long de
la vie et qui vise à faciliter lʼaccès, la progression et la reconnaissance des acquis.

LʼEuropass (11) est un outil permettant aux citoyens de faire comprendre clairement et facilement leurs connais-
sances, leurs compétences et leurs qualifications et favorisant la mobilité en Europe. Il comprend cinq docu-
ments: le curriculum vitae, le passeport de langues, lʼEuropass mobilité, le supplément descriptif du certificat
et le supplément au diplôme.

La transparence des qualifications et la reconnaissance des acquis dʼapprentissage sont également soute-
nues par des outils qui aident les apprenants à transférer les crédits obtenus au cours de périodes dʼappren-
tissage dans leur propre pays ou à lʼétranger. Il sʼagit du système européen de transfert et dʼaccumulation
de crédits (ECTS) pour lʼenseignement supérieur et, pour lʼEFP, du système européen de crédits dʼappren-
tissage pour la formation et lʼenseignement professionnels (ECVET). LʼECVET a été formellement établi
par une recommandation adoptée en 2009 par le Parlement européen et le Conseil (12).
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(9)  Programme de travail détaillé sur le suivi des objectifs des systèmes dʼéducation et de formation en Europe «Éducation et formation 2010»:  
http://eur-lex.europa.eu/pri/fr/oj/dat/2002/c_142/c_14220020614fr00010022.pdf

(10)  Cedefop (2009). European guidelines for validating non-formal and informal learning [Lignes directrices européennes pour la validation des
acquis non formels et informels]. Luxembourg: Office des publications de lʼUnion européenne: http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/
Information_resources/Bookshop/553/4054_en.pdf

(11)  Consultez le site web Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
(12)  Recommandation du Parlement européen et du Conseil établissant le système européen de crédits dʼapprentissages pour lʼenseignement et

la formation professionnels (ECVET) [SEC(2008) 442, SEC(2008) 443]: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:
0180:FIN:FR:PDF
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En 2009, le Parlement européen et le Conseil ont par ailleurs adopté une recommandation établissant un
cadre européen de référence pour lʼassurance qualité dans lʼEFP (13), tandis que des normes communes ont
déjà été élaborées pour lʼenseignement supérieur. Cette recommandation définit également des critères de qua-
lité et des descripteurs indicatifs, ainsi quʼun ensemble de référence dʼindicateurs de qualité pour lʼEFP.

Des services dʼorientation et de conseil de grande qualité aident les citoyens à apprendre tout au long de
leur vie, à gérer leur carrière et à réaliser leurs objectifs personnels. Lʼorientation tout au long de la vie sʼinscrit
dans le cadre dʼobjectifs plus larges de plein emploi, dʼélévation des niveaux dʼéducation et de croissance éco-
nomique. En 2008, le Conseil de lʼUnion européenne a adopté une résolution pour une meilleure inclusion de
lʼorientation dans les stratégies dʼéducation et de formation tout au long de la vie (14) qui renforce le rôle de lʼorien-
tation tout au long de la vie dans le développement et la mise en œuvre des politiques européennes dʼéduca-
tion, de formation et dʼemploi.

Les visites dʼétude présenteront les outils, les principes et les cadres européens en faveur de lʼapprentissage
tout au long de la vie, et notamment:
(a)  lʼélaboration et la mise en œuvre des cadres des certifications en référence au CEC;
(b)  la promotion de lʼEuropass et son utilisation par les établissements dʼenseignement et de formation, les ser-

vices dʼorientation et de lʼemploi ainsi que par les citoyens;
(c)  la conception et la mise en œuvre de cadres dʼassurance de la qualité inspirés du cadre européen de ré-

férence pour lʼassurance de la qualité;
(d)  des outils pour le transfert de crédits visant à promouvoir la mobilité des apprenants;
(e)  les principes de reconnaissance des apprentissages non formels et informels;
(f)  la promotion dʼune action politique pour lʼorientation tout au long de la vie en vue de développer les struc-

tures dʼorientation au niveau national/régional.

5.2.  Liste de thèmes pour les visites dʼétude
•  Cadres nationaux et sectoriels des certifications liés au CEC
•  Outils visant à promouvoir la transparence des qualifications et la mobilité des citoyens
•  Systèmes dʼassurance de la qualité, cadres et approches
•  Transfert de crédits entre différents contextes
•  Validation des acquis non formels et informels 
•  Orientation pour lʼapprentissage tout au long de la vie et la gestion de carrière

5.3.  Mots clés
•  Système européen de crédits dʼapprentissage pour la formation et lʼenseignement professionnels (ECVET),
•  Système européen de transfert et dʼaccumulation de crédits (ECTS),
•  Europass,
•  mobilité des travailleurs,
•  mobilité des apprenants,
•  mobilité des enseignants et des formateurs,
•  formation des adultes,
•  acquis dʼapprentissage,
•  cadre européen des certifications (CEC),
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(13) Recommandation du Parlement européen et du Conseil relative à lʼétablissement dʼun cadre européen de référence pour lʼassurance de la qualité
dans lʼenseignement et la formation professionnels. Bruxelles, 2.4.2009, 2008/0069 (COD), PE-CONS3746/08: http://register.consilium.europa.eu/
pdf/fr/08/st03/st03746.fr08.pdf

(14)  Resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies [Résolution du Conseil. Mieux inclure lʼorientation dans les
stratégies dʼéducation et de formation tout au long de la vie]: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/
educ/104236.pdf
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•  cadres nationaux des certifications,
•  partenaires sociaux,
•  orientation tout au long de la vie.

5.4.  Sélection de sources sur la politique communautaire
•  Soutien de la mobilité des citoyens et de lʼapprentissage tout au long de la vie (CEC, Europass, ECTS,

ECVET, orientation tout au long de la vie): http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/
doc40_en.htm

•  Recommandation du Parlement européen et du Conseil établissant le système européen de crédits
dʼapprentissage pour la formation et lʼenseignement professionnels (ECVET). Bruxelles, 17.4.2009,
2008/0070 (COD), PE-CO_S 3747/08: http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/08/st03/st03747.fr08.pdf

•  Cadre européen des certifications: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:
0001:0007:FR:PDF

•  Cedefop (2009). European guidelines for validating non-formal and informal learning. [Lignes directrices
européennes pour la validation des acquis non formels et informels]. Luxembourg: Office des publications
de lʼUnion européenne: http://www.cedefop.europa.eu/etv/Information_resources/Bookshop/
publication_details.asp?pub_id=553

•  Cedefop (2009). The shift to learning outcomes. Policies and practices in Europe. [Le mouvement en
faveur des acquis dʼapprentissage. Politiques et pratiques en Europe]. Luxembourg: Office des
publications de lʼUnion européenne: http://www.cedefop.europa.eu/etv/Information_resources/Bookshop/
publication_details.asp?pub_id=525

•  Assurance de la qualité dans lʼenseignement supérieur: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/
bologna/documents/Standards-and-Guidelines-for-QA.pdf

•  Réseau européen pour lʼassurance de la qualité dans lʼéducation et la formation professionnels:
http://www.enqavet.eu

•  Cadre européen de référence pour lʼassurance de la qualité dans lʼenseignement et la formation
professionnels: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0179:FIN:FR:PDF

•  Recommandation du Parlement européen et du Conseil relative à lʼétablissement dʼun cadre européen de
référence pour lʼassurance de la qualité dans lʼenseignement et la formation professionnels. Bruxelles,
2.4.2009, 2008/0069 (COD), PE-CONS3746/08: http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/08/st03/
st03746.fr08.pdf

•  Cedefop (2008). Establishing and developing national lifelong guidance policy forums. A manual for
policy-makers and stakeholders [La mise en place et le développement de forums politiques nationaux
sur lʼorientation tout au long de la vie: manuel destiné aux décideurs politiques et aux parties prenantes]:
http://www.trainingvillage.gr/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/508/5188_en.pdf

•  Cedefop (2008). Panorama de la politique à la pratique. Une évolution systémique vers lʼorientation tout
au long de la vie en Europe: http://www.trainingvillage.gr/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/
505/5182_fr.pdf

•  Council Resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies [Résolution du
Conseil. Mieux inclure lʼorientation dans les stratégies dʼéducation et de formation tout au long de la vie]:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/104236.pdf

•  Progress towards the Lisbon objectives in education and training – indicators and benchmarks [Progrès
vers les objectifs de Lisbonne dans lʼéducation et la formation – indicateurs et références] (2007):
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/progress06/report_en.pdf
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6.  Tendances et défis dans les stratégies d’apprentissage tout au long de la vie

6.1.  Description
La crise économique qui frappe actuellement lʼEurope met en évidence combien lʼéducation et la formation sont
des leviers importants pour la relance européenne. La flexibilité et la sécurité nécessaires pour des emplois plus
nombreux et de meilleure qualité dépendent de la capacité à garantir que tous les citoyens acquièrent des com-
pétences clés et mettent à jour leurs qualifications tout au long de leur vie. Lʼapprentissage tout au long de la
vie soutient la créativité et lʼinnovation et permet une participation économique et sociale à part entière. Cʼest
la raison pour laquelle les États membres de lʼUE et la Commission européenne ont considérablement renforcé
au cours de ces dernières années leur coopération politique dans le cadre notamment du programme de tra-
vail «Éducation et formation 2010», visant à atteindre les objectifs de Lisbonne et à promouvoir lʼapprentissage
tout au long de la vie. Le programme pour lʼéducation et la formation tout au long de la vie 2007-2013 reprend
des actions préalablement menées dans le domaine de lʼéducation et la formation sur le plan européen, no-
tamment dans lʼEFP dans le cadre du processus de Copenhague, et les liens avec le processus de Bologne
qui est fondamental pour lʼétablissement dʼun espace européen de lʼenseignement supérieur.

Le programme de travail «Éducation et formation 2010» applique la méthode ouverte de coordination en tant
que cadre stratégique de coopération entre la Commission et les États membres. Cette méthode permet de dif-
fuser des bonnes pratiques et de parvenir à une plus grande convergence vers les principaux objectifs com-
munautaires:
•  en identifiant et en définissant conjointement les objectifs à atteindre;
•  en définissant en commun les critères de référence et les indicateurs permettant aux États membres de sa-

voir où ils se situent et dʼévaluer les progrès réalisés dans la réalisation des objectifs fixés;
•  en indiquant les moyens de favoriser les échanges et la diffusion des bonnes pratiques, notamment avec des

activités dʼapprentissage entre pairs.
La Commission européenne, en concertation avec les États membres, a récemment réexaminé la coopéra-

tion européenne dans le domaine de lʼéducation et de la formation et défini des priorités stratégiques pour cette
coopération jusquʼen 2020:
•  faire en sorte que lʼéducation et la formation tout au long de la vie et la mobilité deviennent une réalité;
•  améliorer la qualité et lʼefficacité de lʼéducation et de la formation;
•  faciliter lʼéquité, la cohésion sociale et la citoyenneté active;
•  encourager la créativité et lʼinnovation, y compris lʼesprit dʼentreprise, à tous les niveaux de lʼéducation et de

la formation.
Cette coopération devrait porter sur lʼapprentissage dans tous les contextes – quʼil soit formel, non formel

ou informel – et à tous les niveaux: de lʼenseignement préscolaire et scolaire jusquʼà lʼenseignement supérieur,
lʼEFP et lʼéducation et la formation des adultes (Conseil de lʼUnion européenne, 2009) (15).

Les échanges dʼinformations sur les différentes options politiques peuvent contribuer à faire progresser les
réformes des systèmes nationaux dʼéducation et de formation et, avec dʼautres activités dʼapprentissage com-
munes, à avancer vers les objectifs et les références communs pour lʼapprentissage tout au long de la vie.

La plupart des pays ont progressé dans la définition de stratégies unifiées et globales dʼéducation et de for-
mation tout au long de la vie. Dans ces cadres, les avancées sont évidentes dans lʼenseignement préscolaire,
la validation des acquis non formels et informels et tout particulièrement les cadres nationaux des certifications
qui ont été mis en place dans la plupart des États membres de lʼUE en réponse au cadre européen des certi-
fications basé sur les acquis dʼapprentissage.
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(15)  Conseil de lʼUnion européenne (2009). Conclusions du Conseil concernant un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le
domaine de lʼéducation et de la formation («Éducation et formation 2020»), 9845/09. Bruxelles, 13.5.2009: http://register.consilium.europa.eu/pdf/
fr/09/st09/st09845.fr09.pdf
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Malgré les progrès dans les domaines susmentionnés, les défis suivants restent à relever pour mettre en œu-
vre les stratégies dʼéducation et de formation tout au long de la vie.

Il convient dʼappliquer des stratégies dʼapprentissage tout au long de la vie cohérentes et exhaustives inté-
grant lʼéducation, lʼenseignement supérieur, lʼéducation des adultes et lʼEFP. Il est essentiel dʼadopter une ap-
proche intégrée mettant en relation lʼapprentissage tout au long de la vie et lʼEFP avec dʼautres domaines po-
litiques tels que la macroéconomie, lʼemploi, la concurrence, lʼentreprise, la recherche et lʼinnovation ainsi que
les politiques sociales.

Lʼun des principaux défis des cadres nationaux des certifications sera leur capacité à se positionner comme
des instruments dʼintégration, permettant dʼétablir des passerelles entre les secteurs de lʼéducation et la for-
mation et dʼexploiter les acquis de lʼapprentissage non formel et informel, y compris sur le lieu de travail.

La participation des adultes à lʼapprentissage tout au long de la vie est encore loin des objectifs européens.
Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour mettre à jour leurs compétences à différents stades de leur
vie, étendre leur accès à lʼéducation et la formation et la valorisation de leurs apprentissages, améliorer la qua-
lité des prestations et accroître la flexibilité et la sécurité sur le marché du travail.

De faibles niveaux dʼétudes et des compétences insuffisantes sont les principaux facteurs expliquant lʼex-
clusion sociale et la situation peu satisfaisante sur le marché du travail. Ce constat sʼapplique notamment aux
travailleurs âgés, aux travailleurs peu qualifiés et autres groupes défavorisés (tels que les migrants) qui risquent
de perdre leur emploi ou de ne pas en trouver. Les tendances démographiques et relatives au marché du tra-
vail conduiront à une augmentation de la demande de main-dʼœuvre hautement qualifiée et à des opportuni-
tés toujours plus minces pour les travailleurs faiblement qualifiés. Pour relever ce défi, il faudra accroître les
investissements en termes de capital humain et social et améliorer la participation à lʼapprentissage tout au long
de la vie.

Les visites dʼétude présenteront les évolutions concernant:
(a)  les réformes de lʼéducation et de la formation ainsi que les mesures politiques visant à mettre en œuvres

les stratégies intégrées dʼapprentissage tout au long de la vie;
(b)  les mesures politiques permettant dʼaccroître la participation des adultes à lʼapprentissage tout au long de

la vie;
(c)  la mise en œuvre de filières dʼapprentissage souples et de possibilités de transition entre différentes par-

ties des systèmes nationaux.

6.2.  Liste de thèmes pour les visites dʼétude
•  Réformes des systèmes nationaux dʼéducation et de formation
•  Établissement de liens entre lʼEFP et lʼenseignement supérieur
•  Mise en œuvre de filières dʼapprentissage souples
•  Renforcement de la participation des adultes à lʼéducation et la formation

6.3.  Mots clés
•  formation des adultes,
•  travailleurs âgés,
•  travailleurs peu qualifiés,
•  migrants et minorités,
•  validation des acquis non formels et informels,
•  acquis dʼapprentissage,
•  cadres nationaux des certifications,
•  système européen de crédits dʼapprentissage pour la formation et lʼenseignement professionnels (ECVET)
•  système européen de transfert et dʼaccumulation de crédits (ECTS)

CATALOGUE 2010/11    38533



•  cadre européen des certifications (CEC),
•  programme pour lʼéducation et la formation tout au long de la vie,
•  approches innovantes.

6.4.  Sélection de sources sur la politique communautaire
•  Stratégie européenne et coopération dans lʼéducation et la formation: http://ec.europa.eu/education/

lifelong-learning-policy/doc28_en.htm
•  Projet de rapport dʼétape conjoint 2008 du Conseil et de la Commission sur la mise en œuvre du

programme de travail «Éducation et formation 2010» «Lʼéducation et la formation tout au long de la vie au
service de la connaissance, de la créativité et de lʼinnovation»: http://ec.europa.eu/education/policies/
2010/natreport08/council_fr.pdf

•  Éducation et formation 2010 – systèmes différents, objectifs partagés: http://ec.europa.eu/education/
lifelong-learning-policy/doc36_en.htm

•  Progress towards the Lisbon objectives in education and training – indicators and benchmarks [Progrès
vers les objectifs de Lisbonne dans lʼéducation et la formation – indicateurs et références] (2007):
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/progress06/report_en.pdf

•  Éducation et formation des adultes: il nʼest jamais trop tard pour apprendre, Communication de la
Commission (octobre 2006): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0614fr01.pdf

•  Conseil de lʼUnion européenne (2009). Conclusions du Conseil concernant un cadre stratégique pour la
coopération européenne dans le domaine de lʼéducation et de la formation («Éducation et formation
2020»), 9845/09. Bruxelles, 13.5.2009: http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/09/st09/st09845.fr09.pdf

7.  Mise en place de communautés d’apprentissage associant tous les acteurs 
de l’éducation et de la formation

7.1.  Description
Lʼéducation et la formation européennes jouent plusieurs rôles importants au sein de notre société. Elles four-
nissent aux apprenants les connaissances, qualifications et compétences dont ils ont besoin pour exercer un
emploi ou une profession, mais elles contribuent également au développement de compétences importantes
pour la vie familiale et sociale de chacun.

Ouvrir au monde extérieur les systèmes dʼéducation et de formation est lʼun des trois objectifs stratégiques
du programme de travail adopté par les ministres de lʼéducation européens afin de faire de lʼEurope une so-
ciété fondée sur la connaissance (stratégie de Lisbonne). Dans sa communication intitulée «Améliorer les com-
pétences pour le XXIe siècle: un programme de coopération européenne en matière scolaire», la Commission
européenne souligne lʼimportance des «communautés dʼapprentissage» qui englobent les partenariats avec des
agences, des organisations et dʼautres acteurs extérieurs à lʼenvironnement scolaire «classique».

Les établissements dʼenseignement et de formation deviennent ainsi davantage responsables vis-à-vis des
partenaires et les représentants du marché du travail, les familles, les organisations civiques et environnemen-
tales ainsi que les apprenants peuvent travailler ensemble pour déterminer les résultats escomptés de lʼappren-
tissage, le contenu et les formes dʼapprentissage adaptées. La participation des parents est également primor-
diale car elle contribue à la réussite scolaire et à lʼamélioration de lʼécole. Les établissements dʼenseignement
et de formation peuvent également favoriser la prévention et la lutte contre toutes les formes de violence à lʼen-
contre des enfants et des jeunes et contribuer à instaurer un niveau élevé de protection de la santé, de bien-
être et de cohésion sociale.

Le cadre stratégique actualisé pour la coopération européenne dans le domaine de lʼéducation et de la for-
mation après 2010 (Conseil de lʼUnion européenne, 2009) (16) souligne lʼimportance de développer des parte-
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nariats entre les prestataires dʼenseignement et de formation et les partenaires sociaux (17), les entreprises, les
instituts de recherche, les acteurs culturels et les industries créatives pour doter les individus des compétences
et qualifications requises sur le marché du travail et pour encourager lʼinnovation.

Les visites dʼétude présenteront des approches et des exemples de bonnes pratiques concernant:
(a)  les incitations et les initiatives mises en place sur le plan national et régional en faveur de la coopération

entre les établissements dʼenseignement et de formation et les partenaires extérieurs, dont les parents, les
municipalités, les entreprises, les partenaires sociaux, les ONG, etc.;

(b)  des exemples nationaux, régionaux et locaux de gouvernance participative et dʼévaluation des établisse-
ments dʼenseignement et de formation;

(c)  les initiatives en matière de prévention de la violence à lʼencontre des enfants et des jeunes.

7.2.  Liste de thèmes pour les visites dʼétude
•  Coopération entre les établissements dʼenseignement et de formation et les communautés locales
•  Rôle des parents et des partenaires sociaux dans la gouvernance
•  Rôle des écoles et des communautés dans la prévention de la violence

7.3.  Mots clés
•  évaluation (école ou établissement),
•  autonomie (école ou établissement),
•  implication des parents,
•  harcèlement moral,
•  partenaires sociaux,
•  environnement scolaire,
•  financement,
•  insertion sociale,
•  direction et gestion,
•  développement durable.

7.4.  Sélection de sources sur la politique communautaire
•  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social

européen et au Comité des régions: Améliorer les compétences pour le XXIe siècle: un programme de
coopération européenne en matière scolaire: http://ec.europa.eu/education/school21/com425_fr.pdf

•  Document de travail des services de la Commission (SEC(2007)1009): Quelle école pour le 21e siècle?:
http://ec.europa.eu/education/school21/consultdoc_fr.pdf#

•  Progress towards the Lisbon objectives in education and training – indicators and benchmarks [Progrès
vers les objectifs de Lisbonne dans lʼéducation et la formation – indicateurs et références] (2007):
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/progress06/report_en.pdf

•  Conseil de lʼUnion européenne. Conclusions sur les priorités futures de la coopération européenne
renforcée en matière dʼenseignement et de formation professionnels (EFP) (Réexamen des conclusions
du Conseil du 15 novembre 2004) (2006/C 298/05), 8.12.2006: http://ec.europa.eu/education/policies/
2010/doc/council13832_fr.pdf
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(16)  Conseil de lʼUnion européenne (2009). Conclusions du Conseil concernant un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le
domaine de lʼéducation et de la formation («Éducation et formation 2020»), 9845/09. Bruxelles, 13.5.2009: http://register.consilium.europa.eu/
pdf/fr/09/st09/st09845.fr09.pdf

(17)  Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 12 mai 2009 sur le
développement de partenariats entre institutions dʼenseignement et de formation et partenaires sociaux, en particulier les employeurs, dans le
contexte de lʼéducation et de la formation tout au long de la vie: http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/09/st09/st09876.fr09.pdf
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•  Communiqué dʼHelsinki sur la coopération européenne renforcée pour lʼenseignement et la formation
professionnels: communiqué des ministres européens de lʼéducation et de la formation professionnelles,
des partenaires sociaux européens et de la Commission européenne, réunis à Helsinki, le 5 décembre
2006 pour revoir les priorités et les stratégies du processus de Copenhague. Bruxelles: Commission
européenne, 2006: http://www.minedu.fi/export/sites/default/vet2006/pdf/Helsinki_Communique_fr.pdf

•  Conseil de lʼUnion européenne (2009). Conclusions du Conseil concernant un cadre stratégique pour la
coopération européenne dans le domaine de lʼéducation et de la formation («Éducation et formation
2020»), 9845/09. Bruxelles, 13.5.2009: http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/09/st09/st09845.fr09.pdf

8.  Promouvoir la mobilité transfrontalière dans l’apprentissage tout au long de la vie

8.1.  Description
Faire en sorte que lʼapprentissage tout au long de la vie et la mobilité deviennent une réalité est lʼun des ob-
jectifs stratégiques pour la coopération européenne dans le domaine de lʼéducation et de la formation après
2010 (Conseil de lʼUnion européenne, 2009) (18).

La construction dʼun véritable espace européen de lʼenseignement constitue une priorité pour lʼUnion euro-
péenne, tant pour des raisons culturelles quʼéconomiques. La mobilité des citoyens, notamment dans le cadre
de lʼéducation et la formation, contribue à promouvoir le sentiment dʼappartenance à lʼEurope en renforçant la
conscience européenne et lʼémergence dʼune citoyenneté européenne. Dʼun point de vue plus pratique, elle per-
met aux jeunes dʼaméliorer leurs compétences personnelles et leur capacité dʼinsertion professionnelle et aux
enseignants et formateurs dʼélargir le champ de leurs expériences et dʼaméliorer leurs compétences. Enfin, dans
une économie internationalisée, la capacité à se former et à travailler dans un environnement plurilingue est
essentielle à la compétitivité de lʼéconomie européenne.

La charte européenne de qualité pour la mobilité de 2006 est le document de référence en matière de qua-
lité pour les séjours à lʼétranger dʼéducation et de formation. Elle complète la recommandation de 2001 en fa-
veur de la mobilité des étudiants, des personnes en formation, des jeunes volontaires, des enseignants et des
formateurs. Cette charte, qui a été adoptée par les États membres, dégage des orientations concernant les mo-
dalités de la mobilité à des fins dʼapprentissage ou à dʼautres fins, comme lʼévolution professionnelle, des jeunes
et des adultes.

La Commission européenne a lancé en 2007 le nouveau programme dʼéducation et de formation tout au
long de la vie. Il a remplacé les anciens programmes en matière dʼéducation, formation professionnelle et e-
learning qui se sont achevés en 2006 permettant aux programmes Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci et
Grundtvig de se poursuivre.

Ce programme soutient les échanges et les relations entre personnes, établissements et pays. Par exem-
ple, les échanges dʼétudiants, les formations en cours dʼemploi dans les écoles ou lʼéducation des adultes et
la participation à de courts stages spécifiques pour les étudiants de lʼenseignement professionnel dans des en-
treprises dʼun autre pays concernent les personnes. Les échanges entre établissements impliquent la mise en
place de partenariats entre écoles de différents pays ainsi que des projets conjoints menés par des universi-
tés afin dʼélaborer des cursus communs et des programmes intensifs de courte durée ou de constituer des ré-
seaux thématiques dans différentes disciplines. Les relations entre pays comprennent les visites dʼétude pour
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(18)  Conseil de lʼUnion européenne (2009). Conclusions du Conseil concernant un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le
domaine de lʼéducation et de la formation («Éducation et formation 2020»), 9845/09. Bruxelles, 13.5.2009: http://register.consilium.europa.eu/
pdf/fr/09/st09/st09845.fr09.pdf
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les administrateurs régionaux et nationaux en matière dʼéducation, de formation et dʼorientation, les réseaux
dʼexperts nationaux ou la publication de statistiques comparables sur les systèmes dʼéducation et de forma-
tion.

Un forum dʼexperts de haut niveau sur la mobilité a été mis en place par la Commission européenne et en
juillet 2008, il a préconisé dʼaccroître radicalement les possibilités de mobilité des jeunes à moyen terme. Dʼici
2020, au moins 50 % des jeunes devraient pouvoir bénéficier dʼune forme de mobilité transfrontalière au cours
de leurs études ou de leur formation, sous la forme dʼun stage ou dans le cadre dʼactivités de volontariat. Cette
offre devrait sʼappliquer quelle que soit la catégorie sociale des personnes et couvrir une vaste gamme de contextes
dʼapprentissage, dont lʼécole, lʼuniversité et la formation professionnelle ainsi que dʼautres environnements dʼap-
prentissages informels. Le forum a appelé à une action stratégique afin de supprimer les obstacles à la mobi-
lité et de garantir la qualité et lʼéchange de bonnes pratiques.

En juillet 2009, la Commission européenne a lancé une consultation publique sur le Livre vert «Promouvoir
la mobilité des jeunes à des fins dʼapprentissage» (19). Ce livre vert traite des divers aspects dʼune période de
mobilité, de sa préparation à son prolongement, ainsi que des principaux obstacles à la mobilité, et invite à for-
muler des propositions et à présenter des exemples de bonnes pratiques en vue dʼéliminer ces obstacles.

Outre les initiatives ci-dessus, des outils communs sont conçus pour la transparence des qualifications et une
mobilité accrue entre les différents pays et systèmes en Europe. Il sʼagit du cadre européen des certifications
pour lʼapprentissage tout au long de la vie (CEC), du système européen de crédits dʼapprentissage pour la for-
mation et lʼenseignement professionnels (ECVET), du système européen de transfert et dʼaccumulation de cré-
dits (ECTS) et de lʼEuropass.

Les visites dʼétude présenteront les évolutions et les mesures concernant la mise en place de la mobilité dans
lʼéducation et la formation tout au long de la vie, telles que:
(a)  les initiatives et les projets relatifs à la mobilité des apprenants dans différents contextes dʼapprentissage;
(b)  les initiatives et les projets promouvant un meilleur accès de tous les individus à la mobilité;
(c)  les initiatives permettant que les qualifications soient plus claires et compréhensibles à travers les différents

pays et systèmes dʼEurope;
(d)  les nouvelles approches visant à simplifier la validation et la reconnaissance des savoirs, aptitudes et com-

pétences acquis au cours de la période de mobilité;
(e)  la promotion de lʼEuropass et son utilisation par les établissements dʼenseignement et de formation, les ser-

vices de lʼemploi et les citoyens;
(f)  les outils pour le transfert et la reconnaissance des acquis dʼapprentissage en vue de faciliter la mobilité

des apprenants.

8.2.  Liste de thèmes pour les visites dʼétude
•  La mobilité des apprenants dans lʼenseignement et la formation

8.3.  Mots clés
•  mobilité des apprenants,
•  mobilité des travailleurs,
•  mobilité des enseignants et des formateurs,
•  programme dʼéducation et de formation tout au long de la vie,
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(19)  Livre vert. Promouvoir la mobilité des jeunes à des fins dʼapprentissage, COM(2009) 329 final: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
policy/doc/mobility/com329_fr.pdf
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•  transparence des qualifications,
•  Europass,
•  système européen de crédits dʼapprentissage pour la formation et lʼenseignement professionnels (ECVET),
•  système européen de transfert et dʼaccumulation de crédits (ECTS),
•  cadre européen des certifications (CEC),
•  acquis dʼapprentissage,
•  compétences linguistiques,
•  sensibilité et expression culturelles,
•  groupes défavorisés.

8.4.  Sélection de sources sur la politique communautaire
•  Charte européenne de qualité pour la mobilité:

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0005:0009:FR:PDF
•  Rapport du forum dʼexperts de haut niveau sur la mobilité «Faire de la mobilité pour lʼapprentissage une oc-

casion pour tous»: http://ec.europa.eu/education/doc/2008/mobilityreport_fr.pdf
•  Soutien de la mobilité des citoyens et de lʼapprentissage tout au long de la vie (CEC, Europass, ECTS, EC-

VET, orientation tout au long de la vie): http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc40_en.htm
•  Le nouveau programme dʼapprentissage tout au long de la vie (2007-2013): http://ec.europa.eu/education/

lifelong-learning-programme/doc78_en.htm
•  Progress towards the Lisbon objectives in education and training – indicators and benchmarks [Progrès vers

les objectifs de Lisbonne dans lʼéducation et la formation – indicateurs et références] (2007): http://ec.europa.eu/
education/policies/2010/doc/progress06/report_en.pdf

•  Livre vert. Promouvoir la mobilité des jeunes à des fins dʼapprentissage, COM(2009) 329 final:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/mobility/com329_fr.pdf

•  Conseil de lʼUnion européenne (2009). Conclusions du Conseil concernant un cadre stratégique pour la coo-
pération européenne dans le domaine de lʼéducation et de la formation («Éducation et formation 2020»), 9845/09.
Bruxelles, 13.5.2009: http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/09/st09/st09845.fr09.pdf
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