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SEMAINE EUROPEENNE DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES
20-24 NOVEMBRE 2017
Du 20 au 24 novembre 2017, la Commission européenne organise la 2ème Semaine européenne des
Compétences professionnelles afin de renforcer l’attractivité et l’image de la formation et de l’enseignement
professionnels en Europe. A cette occasion, l’agence Erasmus+ France / Education Formation informe sur les
opportunités et dispositifs offerts par le programme Erasmus+ pour acquérir et valoriser ses compétences
professionnelles tout au long de la vie.
Voici quelques priorités et rendez-vous à venir ; en complément, un dossier thématique complet est en ligne :
http://www.agence-erasmus.fr/article/195/erasmus-et-les-competences-professionnelles
MOBILITE DES APPRENTIS
Erasmus+ finance la mobilité des lycéens professionnels, apprentis, demandeurs d’emploi,
enseignants/formateurs de la formation et de l’enseignement professionnels depuis 1995. La durée de la mobilité
des apprenants de la formation professionnelle est comprise entre 2 semaines et 12 mois (en moyenne 36 jours).
Les études d’impact menées par l’Observatoire Erasmus+ montrent que, suite à une mobilité Erasmus+, 86% des
apprenants de la formation professionnelle perçoivent une amélioration de leur employabilité et que les
demandeurs d’emploi se réinsèrent plus rapidement. La mobilité des apprentis est une priorité européenne et
nationale, avec l’objectif pour la France de porter le nombre d’apprentis en mobilité à 15 000 d’ici 2022.
RECONNAISSANCE DES COMPETENCES
L’agence Erasmus+ France / Education Formation gère Europass, un outil qui permet aux candidats de valoriser
leurs compétences et expériences internationales, et aux entreprises de faciliter leurs recrutements. Le
portefeuille Europass recense et aide à lire les compétences, formelles comme non formelles, les diplômes et
autres certifications, les expériences à l’étranger, projets associatifs, un engagement citoyen… Créé par l’Union
européenne en 2005, Europass est reconnu dans 33 pays et disponible en 27 langues. En 2016, 422 861 CV
Europass ont été renseignés en français.
EDUCATION DES ADULTES
L’agenda européen pour la formation des adultes (AEFA) a publié un guide pour identifier les compétences
transversales et faciliter l'orientation et la recherche d’emploi des personnes peu qualifiées.
Jeudi 30 novembre, EPALE, plateforme collaborative destinée à l'éducation et la formation des adultes, organise
une discussion animée par Andrew McCoshan membre affilié de l’Université de Warwick et évaluateur du Centre
européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), sur le thème « Education des adultes
: besoins et solutions ». En Europe, plus de 20 000 professionnels de l’éducation et de la formation des adultes
participent à EPALE.
RECOMPENSES D’EXCELLENCE
Les Prix d’excellence de la Semaine européenne des compétences professionnelles seront remis le 24 novembre
2017 par Marianne Thyssen, Commissaire européenne chargée de l'emploi et des affaires sociales, pour valoriser
le développement de réseaux favorisant les carrières professionnelles.
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