Les orientations de la Commission européenne pour les prochaines années se fondent sur les idées et priorités
communes qui unissent les Européens. Elles se concentrent sur six grandes ambitions :
▶ Un Pacte vert pour l’Europe
▶ Une économie au service des personnes
▶ Une Europe adaptée à l’ère du numérique
▶ Promouvoir notre mode de vie européen
▶ Une Europe plus forte sur la scène internationale
▶ Un nouvel élan pour la démocratie européenne.
Dans ce cadre, le CIED Auch Gascogne Occitanie vous propose un éclairage tout au long de cette année
2020 via une publication périodique traitant des 6 thèmes du programme 2019-2024 de la présidente de la
Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen.
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« Une économie au service des personnes :
agir en faveur de l’équité sociale et de la prospérité »

Les citoyens et les entreprises de l’UE ne peuvent prospérer que si l’économie est à leur service.
L’économie sociale de marché de l’UE, qui la rend unique, favorise la croissance tout en réduisant la
pauvreté et les inégalités. Grâce à la stabilité de l’Europe, l’économie de l’UE peut répondre pleinement
aux besoins des citoyens.
Pour cela, il est essentiel de renforcer les petites et moyennes entreprises qui constituent l’épine
dorsale de cette économie. Il est également essentiel d’achever l’Union des marchés des capitaux et
de travailler sur l’Union économique et monétaire.
Domaines politiques :
• Une Union économique et monétaire ainsi qu’un Marché intérieur plus approfondis et plus
équitables : associer stabilité avec équité et responsabilité démocratique
• Un semestre européen : évaluer le respect des règles économiques de l’UE et coordonner les
politiques économiques des pays de l’UE dans le cadre d'un cycle annuel.
• Des emplois, de la croissance et un investissement stimulés, l’emploi des jeunes développé.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_fr
+ d’infos :

L’emploi des jeunes

La Commission européenne prend des mesures visant à offrir aux jeunes toutes les chances possibles
de développer pleinement leur potentiel afin de dessiner l'avenir de l'UE et de réussir dans le contexte
des transitions écologique et numérique.
L’UE entretient le plan de relance pour les jeunes. Dans ce cadre, les États membres accordent la
priorité aux investissements susceptibles d’aider les jeunes à court et à moyen terme.

1 - Un pont vers l’emploi : renforcer la garantie pour la jeunesse
Les propositions de la Commission européenne concernant l’instrument « Next Generation EU », et le
futur budget de l’UE permet un financement important en faveur de l’emploi des jeunes.
La proposition « Un pont vers l’emploi », s’attaque activement aux stéréotypes sexistes, raciaux
et ethniques, tout en promouvant la diversité et l’inclusion, et concerne également les jeunes
handicapés. En effet, certains jeunes se retrouvent sans emploi et ne suivent ni études, ni formation
pendant une période prolongée. « Un pont vers l’emploi » prévoit des approches plus personnalisées
et plus ciblées. Elle répond aux besoins de toutes et tous, de façon à ce qu’aucun jeune ne se retrouve
plus sans emploi ni suivi d’études ou de formation, pendant une période supérieure à quatre mois.
L'UE a créé « La Garantie pour la jeunesse » en 2013 et a, depuis, facilité l'entrée de millions de jeunes
sur le marché du travail. La proposition de recommandation du Conseil relative à un pont vers
l'emploi, présentée par la Commission, vient renforcer la Garantie pour la jeunesse, qui s'adresse
désormais aux jeunes âgés de 15 à 29 ans, et dont la portée est élargie pour pouvoir atteindre les
jeunes vulnérables dans toute l'UE.
La recommandation maintient l'engagement selon lequel une fois inscrits au système de Garantie
pour la jeunesse, les jeunes intéressés reçoivent, dans un délai de quatre mois, une offre d'emploi,
de formation, d'apprentissage ou de stage. Elle rend la Garantie pour la jeunesse plus inclusive
afin d'éviter toute forme de discrimination. Elle est adaptée aux besoins des entreprises, fournit les
compétences requises, en particulier pour les transitions écologique et numérique, et des formations
préparatoires de courte durée, ainsi que des services de conseil, d'orientation et d'accompagnement
personnalisés.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/youth+ d’infos :
employment-support-bridge-jobs-next-generation_fr

Résultats obtenus :
La Garantie pour la jeunesse est devenue une réalité dans toute l’Union européenne.
Depuis 2014, plus de 5 millions de jeunes participent chaque année à ce dispositif.
Chaque année, plus de 3,5 millions de jeunes inscrits dans ce dispositif ont accepté une offre d’emploi,
de formation continue, de stage ou d’apprentissage.
L’initiative pour l’emploi des jeunes a fourni une aide directe à plus de 2,4 millions de personnes dans
toute l’UE.
L’UE compte 2,3 millions de jeunes chômeurs et 1 million de jeunes «NEET» (ne travaillant pas et ne
suivant ni études ni formation) de moins.
Le chômage des jeunes a reculé, passant de 24 % en 2013 à 14 % en 2019.
Et enfin, la part des 15-24 ans « NEET » est passée de 13,2 % en 2012 à 10,3 % en 2018.
Si les jeunes ont bénéficié de l’amélioration de la situation économique en Europe, la Garantie pour
la jeunesse semble avoir participé à la progression enregistrée jusqu’à présent : elle a ouvert de
nouvelles possibilités aux jeunes.
La Commission continue de soutenir le déploiement complet des dispositifs nationaux de Garantie
pour la jeunesse. Le socle européen des droits sociaux a réaffirmé son engagement.

2 - Un nouvel élan pour l’apprentissage
L’apprentissage est un dispositif qui
permet aux entreprises de disposer de
la main-d’œuvre qualifiée dont elles ont
besoin pour l’avenir, et aux jeunes de
développer leurs compétences afin de
trouver du travail.
L’action de l’UE contribue à accroître
les offres d’apprentissage, par exemple
en incitant à soutenir les PME et en
mobilisant les autorités locales et
régionales.
L’Alliance
européenne
pour l'apprentissage a joué un rôle
déterminant dans la création de plus de
900 000 postes d’apprentissage pour les
jeunes depuis son lancement en 2013. La
Commission entend la renouveler en vue
de susciter de nouveaux engagements
en faveur de l’apprentissage dans les
métiers verts et du numérique.
À titre d’exemple, l’UE peut contribuer à financer les aides à la création d’entreprises et les prêts aux
jeunes entrepreneurs ; les systèmes de tutorat et les pépinières d’entreprises ; les primes offertes aux
PME qui embauchent des apprentis ; les formations destinées à acquérir de nouvelles compétences
nécessaires sur le marché du travail ; le renforcement des capacités des services publics de l’emploi ;
les investissements dans les infrastructures et les technologies de l’apprentissage numérique.
Plus d’infos :
https: //ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&intPageId=5234&langId=f r#:~:text=%20
L%E2%80%99Alliance%20europ%C3%A9enne%20pour%20l%27apprentissage%20%28EAfA%29%20
est%20une,2%20promouvoir%20la%20mobilit%C3%A9%20des%20apprentis.%20More%20

3 - Assurer la pérennité de la politique de l’UE en matière d’Enseignement et de
Formation Professionnels (EFP)

À noter : Erasmus+ encourage le développement professionnel des personnes travaillant dans le
secteur de l’EFP grâce à des périodes de formation à l'étranger.
Ces périodes de formation peuvent prendre la forme de placements professionnels ou de périodes
d'observation dans des établissements de l'EFP ou dans d'autres organisations compétentes établies
dans un pays participant au programme Erasmus+.
Le guide du programme Erasmus+ contient des informations détaillées (partie B) :
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-readprogramme-guide_fr
Outils :
▶ Site consacré à la mobilité dans la voie professionnelle en Europe :
http://mavoieproeurope.onisep.fr/la-voie-pro-en-europe/france/
▶ Informations sur les études en Europe, les stages, les programmes européens, les lieux ressources
utiles, les réseaux pertinents :
https://www.euroguidance-france.org/
▶ Le centre ENIC-NARIC France informe sur la reconnaissance académique et professionnelle des
diplômes dans l’Union européenne. Il est composé de deux réseaux et est seul habilité à délivrer les
attestations de diplômes obtenus dans un pays étranger :
http://www.ciep.fr/enic-naricfr/
▶ Scénarios pour l’enseignement et la formation professionnels (EFP) en Europe au XXIe siècle :
rapport du Cedefop :
https://www.centre-inffo.fr/site-europe-international-formation/actualites-europe/scenariospour-lenseignement-et-la-formation-professionnels-en-europe-au-xxie-siecle-rapport-du-cedefop
▶ Objectifs du Cadre « Éducation et Formation 2020 » :
- faire une réalité de la mobilité et de l'apprentissage tout au long de la vie ;
- améliorer la qualité et l'efficacité de l'éducation et de la formation ;
- favoriser l'équité, la cohésion sociale et la citoyenneté active.
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_fr
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La proposition de recommandation du Conseil
relative à l'EFP, présentée par la Commission,
vise à moderniser les systèmes, à les rendre plus
attrayants, plus flexibles et plus adaptés à l'ère
numérique et à la transition écologique.
L’EFP aident les jeunes à se préparer à leur
premier emploi et permettent aux adultes
d’acquérir de nouvelles compétences et de faire
évoluer leur carrière. Il s’agit d’un pilier essentiel
de l’aide apportée aux jeunes pour entrer sur le
marché du travail lors de la relance.
La proposition aide les prestataires de l'EFP à
devenir des Centres d’Excellence Professionnelle,
tout en promouvant la diversité et l'inclusion.
https://www.europarl.europa.eu/
+ d’infos :
factsheets/fr/sheet/139/education-et-formationprofessionnelle

