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Publications en ligne gratuites traitant de
diverses questions, par exemple
l’identification des besoins de compétences
la compréhension des qualifications
l’analyse des politiques
le développement de l’éducation et la
formation tout au long de la vie
Ressources d’information
VET in Europe (rapports nationaux sur les
systèmes de formation et l’évolution de l’EFP
dans les États membres de l’UE, en Islande et
en Norvège)
statistiques et indicateurs (dernières
tendances et données par thème)
références bibliographiques et liens vers des
publications, documents et sources Internet
sur l’EFP
Thésaurus européen de la formation
professionnelle (vocabulaire contrôlé de l’EFP
en anglais et en français)
glossaire multilingue des termes clés utilisés
dans la politique de l’éducation et de la
formation en Europe
Événements et conférences
organisés par le Cedefop ou d’autres
organismes européens ou nationaux
Travailler pour nous
appels d’offres et offres d’emploi

Visitez notre site web:
www.cedefop.europa.eu
Les travaux du Cedefop
peuvent être suivis:
sur Facebook
www.facebook.com/cedefop
et Twitter
www.twitter.com/cedefop
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Informations sur l’évolution des politiques
notes d’information (information en plusieurs
langues sur l’évolution de la politique de
formation)
Skillset & Match, le magazine du Cedefop
promouvant l’apprentissage pour l’emploi
infolettre mensuelle

CEDEFOP
EN BREF

D’ici à 2020, de plus en plus d’emplois
exigeront des qualifications de plus en
plus élevées.
L’offre de compétences
répondra-t-elle à cette demande?
Trop de jeunes sortent du système
scolaire sans qualification. Beaucoup
d’autres, hautement qualifiés, doivent
accepter des emplois inférieurs à leur
niveau.
Quelles sont les meilleures
perspectives de carrière pour
les jeunes?

La population active vieillit. Les actifs
d’aujourd’hui devront développer des
compétences pour des emplois de
plus en plus exigeants.
En vieillissant, les travailleurs serontils en mesure d’acquérir de nouvelles
compétences ou qualifications?
La difficulté à comprendre et
reconnaître les qualifications acquises
dans d’autres pays européens limite
les possibilités de travailler
ou d’étudier à l’étranger.
Comment faciliter la mobilité
des apprenants et des travailleurs
en Europe?
Europe 2020 est la stratégie
de l’Union européenne pour une
croissance intelligente, durable
et inclusive.
Comment la formation peut-elle
permettre aux individus d’actualiser,
améliorer et élargir leurs compétences,
afin de produire des biens et des
services de meilleure qualité tout en
réalisant des économies d’énergie et
de ressources?
Comment la formation peut-elle servir
la création et le maintien d’emplois
en Europe?

Le Cedefop, centre de référence
de l’Union européenne pour
l’enseignement et la formation
professionnels, s’emploie depuis
1975, en coopération avec la
Commission européenne, les États
membres et les partenaires sociaux,
à apporter des réponses à ces
questions et à d’autres similaires.
Sa mission consiste à accompagner
le développement de politiques
européennes d’enseignement et
de formation professionnels et à
contribuer à leur mise en œuvre.

