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« Education et formation 2010 »
Les initiatives et résultats politiques principaux
dans le domaine de l’éducation et la formation depuis l'an 2000
Le présent document fournit un aperçu des initiatives et des résultats politiques principaux dans le
domaine de l’éducation et la formation depuis le Conseil européen de Lisbonne en mars 2000. Ceuxci font partie du cadre politique intégré « éducation et formation 2010 » et prennent aussi en compte
les contributions de la Commission au processus intergouvernemental de Bologne dans le domaine
de l'enseignement supérieur.
(Voir : http:/ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/compendium05_fr.pdf).
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« Education et formation 2010 » - Le cadre général

Le cadre politique

Moderniser l’éducation et la formation : une contribution essentielle à la prospérité et à la
cohésion sociale en Europe
Rapport intermédiaire conjoint 2006 du Conseil et de la Commission sur les progrès réalisés dans le
cadre du programme de travail « Education et formation 2010 » (février 2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/c_079/c_07920060401fr00010019.pdf
« Education & formation 2010 » – L’urgence des réformes pour réussir la stratégie de Lisbonne
Rapport intermédiaire conjoint du Conseil et de la Commission sur la mise en œuvre du programme
de travail détaillé concernant le suivi des objectifs des systèmes d’éducation et de formation en
Europe (février 2004)
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/jir_council_fr.pdf
Programme de travail détaillé sur le suivi des objectifs des systèmes d’éducation et de
formation en Europe
Programme de travail du Conseil (Education)en coopération avec la Commission (février 2002)
http://europa.eu/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2002/c_142/c_14220020614fr00010022.pdf
Les objectifs concrets futurs des systèmes d’éducation et de formation
Rapport de Conseil « Education » (février 2001)
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/rep_fut_obj_fr.pdf

La mise en œuvre

Annexe au projet de rapport d’avancement conjoint 2006 du Conseil et de la Commission
sur la mise en œuvre du programme de travail « Education et formation 2010 »
Document de travail des services de la Commission – Version anglaise
(novembre 2005)
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/report06staff.pdf
La mise en œuvre du programme « Education et formation 2010 »
Document de travail des services de la Commission
Document d’appui pour le rapport intermédiaire conjoint sur la mise en œuvre du programme de
travail détaillé concernant le suivi des objectifs des systèmes d’éducation et de formation en Europe
(novembre 2003)
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/staff-work_fr.pdf
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Programmes soutenant « Education et formation 2010 » et l’éducation et la formation
tout au long de la vie

Programme d'action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie
(2007-2013)
Décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action
dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (novembre 2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_327/l_32720061124fr00450068.pdf
Programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau
européen dans le domaine de l’éducation et de la formation (2004-2006)
Décision N° 791/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (avril 2004)
http://europa.eu/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2004/l_138/l_13820040430fr00310039.pdf

Développer des stratégies pour l’éducation et la formation
tout au long de la vie

Le cadre politique

Efficacité et équité des systèmes européens d’éducation et de formation:
-

Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis
au sein du Conseil (décembre 2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/c_298/c_29820061208de00030006.pdf

-

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen (septembre 2006)
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/comm481_fr.pdf

Investir efficacement dans l’éducation et la formation : un impératif pour l'Europe
Communication de la Commission (janvier 2003)
http://europa.eu/eur-lex/fr/com/cnc/2002/com2002_0779fr01.pdf
Education et formation tout au long de la vie
Résolution du Conseil (juin 2002)
http://europa.eu/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2002/c_163/c_16320020709fr00010003.pdf
Réaliser un espace européen de l’éducation et de la formation tout au long de la vie
Communication de la Commission (novembre 2001)
http://ec.europa.eu/education/policies/lll/life/communication/com_fr.pdf
Mémorandum sur l’éducation et la formation tout au long de la vie
Document de travail des services de la Commission (octobre 2000)
http://ec.europa.eu/education/policies/lll/life/memofr.pdf

3

La mise en œuvre

Compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie
Recommandation du Parlement européen et du Conseil (décembre 2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_394/l_39420061230fr00100018.pdf
Le cadre européen des certifications pour l’apprentissage tout au long de la vie Mettre en œuvre le Programme communautaire de Lisbonne
Proposition de Recommandation du Parlement européen et du Conseil (septembre 2006)
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/com_2006_0479_fr.pdf
Vers un cadre européen de qualification pour l’éducation et la formation tout au long de la vie
Document de travail de la Commission (juillet 2005)
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/consultation_eqf_fr.pdf
L’orientation professionnelle – Guide pratique pour les décideurs
Publication commune des services de la Commission et de l'OCDE (novembre 2004)
http://www.oecd.org/dataoecd/53/54/34060825.pdf
Orientation tout au long de la vie en Europe
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du
Conseil relative au renforcement des politiques, des systèmes et des pratiques dans le domaine de
l’orientation tout au long de la vie en Europe (mai 2004)
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/resolution2004_fr.pdf
Validation de l'éducation et de la formation non-formelles et informelles
Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein
du Conseil, sur des principes européens communs pour l'identification et la validation de l'éducation et
de la formation non-formelles et informelles (mai 2004)
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/validation2004_fr.pdf
Mettre en œuvre des stratégies nationales d’éducation et de formation tout au long de la vie en
Europe
Rapport de la Commission (décembre 2003) sur le suivi de la résolution du Conseil de 2002
– UE et pays AELE/ EEE
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/synthesis_efta_eea_fr.pdf
–Pays adhérents et pays candidats
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/synthesis_acc_fr.pdf
Les indicateurs de qualité de l’éducation et la formation tout au long de la vie – quinze
indicateurs de qualité
Rapport de la Commission fondé sur le travail du groupe de travail sur les indicateurs de qualité
(juin 2002)
http://ec.europa.eu/education/policies/lll/life/report/quality/report_fr.pdf
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Réformer l’enseignement supérieur

Faire réussir le projet de modernisation pour les universités : formation, recherche et
innovation
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen (mai 2006)
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/comuniv2006_fr.pdf
La poursuite de la coopération européenne visant la garantie de la qualité dans l'enseignement
supérieur
Recommandation du Parlement européen et du Conseil (février 2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_064/l_06420060304fr00600062.pdf
De Bergen à Londres – la contribution de l’Union européenne
Rapport d'avancement de la Commission – version anglaise (janvier 2006)
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/report06.pdf
Mobiliser les cerveaux européens : permettre aux universités de contribuer pleinement à la
stratégie de Lisbonne :
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du
Conseil (Novembre 2005)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2005/c_292/c_29220051124fr00010002.pdf
Communication de la Commission (avril 2005)
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/comuniv2005_fr.pdf
Annexe de la communication de la Commission
Document de travail des services des la Commission – version anglaise (avril 2005)
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/comuniv2005annex_en.pdf
Le rôle des universités dans l’Europe de la Connaissance
Communication de la Commission (février 2003)
http://europa.eu/eur-lex/fr/com/cnc/2003/com2003_0058fr01.pdf
Le renforcement de la coopération avec les pays tiers en matière d’enseignement supérieur
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil (juillet 2001)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2001/com2001_0385fr01.pdf

Programmes de soutien
Erasmus-Mundus (2004-2008)
Programme pour améliorer la qualité dans l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension
interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers
Décision N° 2317/2003/CE du Parlement européen et du Conseil
(Décembre 2003)
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/decision_fr.pdf
Erasmus (2000-2006)
La deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d’éducation « Socrates »
Décision N° 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (janvier 2000)
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/decsoc2_fr.pdf
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/erasmus/erasmus_fr.html
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L'institut européen de technologie

L'institut européen de technologie
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création de
l’Institut européen de technologie (octobre 2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0604fr01.pdf
Concrétiser le partenariat revisité pour la croissance et l’emploi
Développer un pôle de la connaissance : l’Institut européen de technologie
Communication de la Commission au Conseil européen (février 2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0077fr01.pdf

Développer les politiques concernant l'éducation scolaire

Compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie
Recommandation du Parlement européen et du Conseil (décembre 2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_394/l_39420061230fr00100018.pdf
Chiffres clés de l’enseignement des langues à l'école en Europe
Publication de l’Unité européenne d’Eurydice avec le financement de Commission (novembre 2004)
http://www.eurydice.org/Documents/KDLANG/2005/FR/FrameSet.htm
La coopération européenne en matière d'évaluation de la qualité dans l'enseignement scolaire
Recommandation du Parlement européen et du Conseil (février 2001)
http://europa.eu/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2001/l_060/l_06020010301fr00510053.pdf
La qualité de l'éducation scolaire – seize indicateurs de qualité
Rapport de la Commission établi sur la base des travaux du groupe de travail ‘indicateurs de qualité’
(mai 2000)
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/indic/rapinfr.pdf

Programmes de soutien

Comenius (2000-2006)
La deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d’éducation « Socrates »
Décision N° 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (janvier 2000)
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/decsoc2_fr.pdf
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/comenius/index_fr.html
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Coopération renforcée en matière de formation professionnelle et d’éducation
des adultes

Communiqué d’Helsinki sur la coopération européenne renforcée pour l’enseignement et la
formation professionnels
Communiqué des ministres européens de l’éducation 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 (décembre 2006)
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/helsinkicom_fr.pdf
Les crédits d’apprentissage européens pour la formation et l’enseignement professionnels
(ECVET)
Un dispositif pour le transfert, la capitalisation et la reconnaissance des acquis des apprentissages
en Europe
Document de travail des services de la Commission (octobre 2006)
http://ec.europa.eu/education/ecvt/work_fr.pdf

Éducation et formation des adultes: il n'est jamais trop tard pour apprendre
Communication de la Commission (octobre 2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0614fr01.pdf
Communiqué de Maastricht sur les priorités futures de la coopération européenne renforcée
pour l’enseignement et la formation professionnels
Revue de la déclaration de Copenhague du 30 novembre 2002 par les ministres responsables de
l’enseignement et de la formation professionnels de 32 pays européens, les partenaires sociaux
européens et la Commission européenne, Maastricht le 14 décembre 2004 (décembre 2004)
http://ec.europa.eu/education/news/ip/docs/maastricht_com_fr.pdf
Atteindre l'objectif de Lisbonne : la contribution de la formation professionnelle
Rapport final à la Commission européenne
Étude préparée pour la Commission européenne en vue de la préparation de la conférence de
Maastricht sur le coopération européenne renforcée pour l’enseignement et la formation
professionnels - version anglaise (novembre 2004)
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/studies/maastricht_en.pdf
La formation et l’enseignement professionnels : une clé pour l’avenir – Lisbonne-CopenhagueMaastricht : se mobiliser pour 2010
Rapport de synthèse de l’étude de Maastricht, CEDEFOP (novembre 2004)
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/studies/cedefop_fr.pdf
Assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels
Conclusions de Conseil « Education » (mai 2004)
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/vetquality_fr.pdf
« Déclaration de Copenhague »
Le renforcement de la coopération dans le domaine de l’enseignement et la formation
professionnelle en Europe (EFP)
Déclaration des ministres européens de l’éducation et la formation professionnelle de 31 pays, des
partenaires sociaux européens et de la Commission européenne –version anglaise (novembre 2002)
http://e.europa.eu/education/copenhagen/copenahagen_declaration_en.pdf
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Programmes soutenant la formation professionnelle et l'éducation des adultes

Leonardo Da Vinci (2000-2006)
Deuxième phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle
« Leonardo Da Vinci »
Décision du Conseil du 26 avril 1999 (avril 1999)
http://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/new/leonardo2/decision/decision_fr.pdf
Grundtvig (2000-2006)
La deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d’éducation « Socrates »
Décision N° 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (janvier 2000)
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/decsoc2_fr.pdf
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/grundtvig/home_en.html

Lever les obstacles à la mobilité

Mobilité transnationale dans la Communauté à des fins d’éducation et de formation :
Charte européenne de qualité pour la mobilité
Recommandation du Parlement européen et du Conseil (décembre 2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_394/l_39420061230fr00050009.pdf
Mobilité dans la Communauté des étudiants, des personnes en formation, des volontaires, des
enseignants et des formateurs
Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre de la recommandation du Parlement
européen et du Conseil du 10 juillet 2001 (janvier 2004)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2004/com2004_0021fr01.pdf
Mobilité dans la Communauté des étudiants, des personnes en formation, des volontaires, des
enseignants et des formateurs
Recommandation du Parlement européen et du Conseil (juillet 2001)
http://europa.eu/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2001/l_215/l_21520010809fr00300037.pdf

Instruments de soutien à la mobilité

Europass
Cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des compétences
Décision N° 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil
(décembre 2004)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2004/l_390/l_39020041231fr00060020.pdf
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Modèle européen commun de curriculum vitae (CV)
Communication relative à la recommandation de la Commission du 11 mars 2002 relative à un modèle
européen commun de curriculum vitae (CV) (mars 2002)

http://europa.eu/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2002/c_073/c_07320020322fr00020002.pdf

Promouvoir le multilinguisme

L'indicateur européen des compétences linguistiques
Conclusion du Conseil (mai 2006)
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/06/st10/st10477.fr06.pdf
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil (août 2005)
http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/com356_fr.pdf
Promouvoir l'apprentissage des langues et de la diversité linguistique :
Un plan d’action 2004-2006
Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et
social et au Comité des régions (juillet 2003)
http://ec.europa.eu/education/doc/official/keydoc/actlang/act_lang_fr.pdf
Promouvoir l'apprentissage des langues et de la diversité linguistique - Consultation
Document de travail des services de la Commission (novembre 2002)
http://ec.europa.eu/education/policies/lang/policy/consult/consult_fr.pdf
La promotion de l'apprentissage des langues et de la diversité linguistique dans le cadre de la
mise en œuvre des objectifs de l'année européenne des langues 2001
Résolution du Conseil (février 2002) –version anglaise
http://europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/c_050/c_0502002022én00010002.pdf

L'année européenne des langues 2001
Décision N° 1934/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (juillet 2000) – version anglaise
http://europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/2000/l_232/l_2322000091ên00010005.pdf

Programmes de soutien

LINGUA (2000-2006)
La deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d’éducation « Socrates »
Décision N° 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (janvier 2000)
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/decsoc2_fr.pdf
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/lingua/index_fr.html
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Assister l’apprentissage par les technologies de l’information et de la
communication (TIC)

Chiffres clés des technologies de l'information et de la communication à l’école en Europe
Publication de l'unité européenne d’Eurydice avec le financement de Commission (novembre 2004)
http://www.eurydice.org/Documents/KDICT/fr/FrameSet.htm
eLearning : Penser l'éducation de demain – Rapport à mi-parcours
Document de travail des services de la Commission (juillet 2003)
http://ec.europa.eu/education/programmes/elearning/doc/mid_term_report_fr.pdf
Utilisation d'Internet pour le développement de jumelages entre établissement secondaires
européens
Rapport de la Commission au Conseil (juin 2002)
http://europa.eu/eur-lex/fr/com/rpt/2002/com2002_0283fr01.pdf
eLearning : Penser l’éducation de demain
Document de travail des services de la Commission – Rapport intermédiaire comme prévu par la
résolution du Conseil du 13 juillet 2001 (février 2002)
http://ec.europa.eu/education/programmes/elearning/sec_2002_236_fr.pdf
eLearning
Résolution du Conseil (juillet 2001)
http://ec.europa.eu/education/programmes/elearning/reso_fr.pdf
Plan d'action eLearning : Penser l’éducation de demain
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen (mars 2001)
http://europa.eu/eur-lex/fr/com/cnc/2001/com2001_0172fr01.pdf
eLearning – Penser l’éducation de demain
Communication de la Commission (mai 2000)
http://europa.eu/eur-lex/fr/com/cnc/2000/com2000_0318fr01.pdf

Programmes soutenant les TIC

eLearning (2000-2006)
Programme pluriannuel pour l'intégration efficace des technologies de l’information et de la
communication (TIC) dans les systèmes d’éducation et de formation en Europe
(« apprendre en ligne »)
Décision N° 2318/2003/CE du Parlement européen et du Conseil
(Décembre 2003)
http://europa.eu/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2003/l_345/l_34520031231fr00090016.pdf
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Suivre les progrès (statistiques, indicateurs et critères de référence européens)

Progrès vers les objectifs de Lisbonne dans le domaine de l’éducation et la formation
Rapport 2006 (Rapport annuel, mai 2006)
Document de travail des services de la Commission (mars 2005) – version anglaise
Analyse détaillée du progrès (Annexe)
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/progressreport06.pdf
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/progressreport06annexes.pdf
Chiffres clés de l’éducation en Europe 2005
Publication commune Eurydice/Eurostat (juillet 2005)
http://www.eurydice.org/Documents/cc/2005/fr/FrameSet.htm
Les nouveaux indicateurs en matière d’éducation et de formation
Conclusions du Conseil (mai 2005)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2005/c_141/c_14120050610fr00070008.pdf
Progrès vers les objectifs de Lisbonne dans le domaine de l’éducation et la formation
Rapport 2005 (Rapport annuel)
Document de travail des services de la Commission (mars 2005) – version anglaise
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/progressreport05.pdf
Niveaux de référence des performances moyennes européennes en matière d’enseignement et
de formation (Benchmarks)
Conclusions du Conseil (mai 2003)
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/after-council-meeting_fr.pdf
Critères de référence européens pour l’éducation et la formation : suivi du Conseil européen de
Lisbonne
Communication de la Commission (novembre 2002)
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/bench_ed_trai_fr.pdf

Réseaux d’experts en sciences économiques et sociales
Le Réseau Européen d’Experts en Economie de l’Education (EENEE)
EENEE conseille la Commission pour l'analyse des aspects économiques et sociaux des politiques
d’éducation et de formation. EENEE organise également, au nom de la Commission, des symposiums
pour encourager les échanges entre les responsables politiques et les chercheurs et pour tirer des
propositions intéressantes pour le développement des politiques de capital humain. Le site web de
EENEE est devenu le forum principal pour promouvoir et pour disséminer la recherche sur l'économie
de l'éducation en Europe.
http://www.education-economics.org/
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Autres documents pertinents liés à la stratégie de Lisbonne
Mise en œuvre du Programme communautaire de Lisbonne:
Stimuler l’esprit d’entreprise par l’enseignement et l’apprentissage
Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions (février 2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0033fr01.pdf
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Pour de plus amples informations concernant le travail de l'Union européenne dans le domaine
de l’éducation et de la formation, veuillez consulter les Sites Web suivants :
DG EAC (Direction générale « Education et culture ») :
http://ec.europa.eu/education/index_fr.html
Cedefop (Centre européen pour le développement de la formation professionnelle) :
http://www.cedefop.eu.int/index.asp
ETF (Fondation européenne pour la formation) :
http://www.etf.eu.int/etfweb.nsf
EURYDICE (Le réseau d'information sur l'éducation en Europe) :
http://www.eurydice.org/
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