Éducation
et formation
L’Union européenne contribue à améliorer la qualité de l’éducation en encourageant
la coopération entre les États membres et en complétant les actions nationales. Erasmus+
offre des possibilités aux personnes de tous âges et permet notamment aux jeunes d’étudier,
de se former, d’acquérir une expérience professionnelle ou de faire du bénévolat à l’étranger.
Investir dans l’éducation et la formation est la clé de l’avenir des citoyens, surtout s’ils sont jeunes. Selon un rapport de 2015, l’UE
compte encore plus de 4,4 millions de jeunes en décrochage scolaire et un adulte européen sur quatre est pris dans le piège de la faible
qualification, ce qui fait qu’il leur est difficile d’accéder au marché du travail et de participer pleinement à la société.

Ce que fait l’Union européenne
Les pays de l’UE sont responsables de
leurs propres systèmes d’éducation et de
formation, mais l’Union les aide à offrir une
éducation de qualité grâce à l’échange de
bonnes pratiques, à la fixation d’objectifs
et de critères de référence et à la fourniture de financements et d’expertise. La
stratégie de l’UE en matière d’éducation et
de formation vise à atteindre les objectifs
suivants:
●●

●●

●●

●●

faire en sorte que l’éducation et la
formation tout au long de la vie et la
mobilité deviennent une réalité;
améliorer la qualité et l’efficacité de
l’enseignement et de la formation;
favoriser l’équité, la cohésion sociale et la citoyenneté
active; et
encourager la créativité et l’innovation, y compris l’esprit d’entreprise, à tous les niveaux de
l’éducation et de la formation.

Erasmus+, le programme de l’UE
pour l’éducation, la formation, la
jeunesse et le sport, contribue à lutter contre le chômage des jeunes
en stimulant leur développement
personnel, leurs compétences et

leur employabilité. Doté d’un budget total
de 14,7 milliards d’euros, le programme
aidera plus de 4 millions de personnes (surtout des jeunes) à étudier, à se former, à
acquérir une expérience professionnelle ou
à faire du volontariat dans un autre pays.
Erasmus+ stimule les perspectives d’emploi
et le développement personnel des jeunes
en leur donnant les compétences dont ils
ont besoin sur le marché du travail et dans
la société, aujourd’hui et demain. La Commission européenne a proposé de doubler
le financement d’Erasmus pour le porter à
30 milliards d’euros dans le prochain budget de l’UE à long terme (2021 à 2027).

http://bit.ly/2znJ3pN

L’UE a mis en place un certain nombre
d’autres initiatives visant à faciliter les
études, la formation ou le travail à l’étranger. Les pays européens, les syndicats et
les employeurs coopèrent pour améliorer
l’enseignement et la formation professionnels grâce au processus de Copenhague.
L’un des résultats est le système européen de crédits d’apprentissage pour
l’enseignement et la formation professionnels et le réseau d’assurance qualité,
qui aident les gens à travailler et à étudier
à l’étranger. Le processus de Bologne et
l’Espace européen de l’enseignement
supérieur facilitent la circulation des personnes entre les systèmes éducatifs en Europe en promouvant
la reconnaissance mutuelle des
périodes d’études, des qualifications comparables et des normes
de qualité uniformes.
L’ensemble de documents Europass aide les travailleurs à postuler à des emplois à l’étranger
en présentant leurs compétences
et leurs qualifications dans un
format européen standard, plus
facile à comprendre pour les
employeurs.

Pour plus d’informations: https://ec.europa.eu/info/topics/education-and-training_fr
facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

@EUErasmusPlus

Comment prendre
contact

avec l’UE?

Autres fiches d’information
dans la série Ce que fait
l’Union européenne

EN LIGNE

Des informations sur l’Union européenne sont disponibles, dans toutes les
langues officielles de l’UE, sur le site internet Europa à l’adresse
https://europa.eu/european-union/index_fr

EN PERSONNE

Dans toute l’Union européenne, des centaines de centres d’information
Europe Direct sont à votre disposition.
Pour connaître l’adresse du centre le plus proche, visitez la page suivante:
https://europa.eu/european-union/contact_fr

PAR TÉLÉPHONE OU PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Europe Direct est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne.
Vous pouvez contacter ce service:
●●

●●

par téléphone:
●● via un numéro gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11
(certains opérateurs facturent cependant ces appels),
●● au numéro de standard suivant: +32 22999696;
par courrier électronique via la page
https://europa.eu/european-union/contact_fr

PUBLICATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

Vous pouvez télécharger ou commander des publications gratuites et payantes
à l’adresse https://op.europa.eu/fr/publications. Vous pouvez obtenir plusieurs
exemplaires de publications gratuites en contactant Europe Direct ou votre
centre d’information local (https://europa.eu/european-union/contact_fr).

REPRÉSENTATIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

La Commission européenne a des bureaux (représentations) dans tous les États
membres de l’Union européenne:
https://ec.europa.eu/info/contact/local-offices-eu-member-countries_fr

BUREAUX DE LIAISON DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement européen dispose d’un bureau de liaison dans chaque État
membre de l’Union européenne: http://www.europarl.europa.eu/at-your-
service/fr/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

DÉLÉGATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

L’Union européenne a également des délégations dans d’autres parties du monde:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_fr
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