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COMPTE RENDU ANALYTIQUE DU GROUPE DE TRAVAIL «ÉDUCATION, CULTURE, JEUNESSE ET SPORT» 

Présidé par Silja Markkula, présidente du Forum européen de la jeunesse 

Vendredi 11 mars 2022, de 9 h 00 à 11 h 00 

 

1. Remarques liminaires de la présidente 
 
La réunion s’est tenue dans un format hybride et a été retransmise en direct sur l’internet (enregistrement 
disponible ici). La présidente souhaite la bienvenue aux participants et explique que l’objectif de la réunion 
est de discuter des recommandations attribuées au groupe de travail à la suite de la dernière session du 
panel de citoyens européens sur le thème «Une économie plus forte, la justice sociale et 
l’emploi/Éducation, culture, jeunesse et sport/Transformation numérique» à Dublin. Le principal objectif de 
la réunion était d’entendre la présentation des recommandations par les citoyens et de recueillir un retour 
d’information. En ce qui concerne la question des recommandations faisant double emploi avec plusieurs 
groupes de travail, la présidente explique qu’une solution sera proposée ultérieurement. Du point de vue 
de l’organisation, la présidente propose de structurer les discussions autour des thèmes suivants: 
éducation, jeunesse, sport, multilinguisme, échanges culturels et éducation à l’environnement, 
numérisation. La présidente précise que ces thèmes peuvent évoluer ultérieurement et qu’ils ne sont 
destinés qu’à faciliter les discussions. 
 
2. Présentation par les citoyens des recommandations du panel de citoyens européens 1, suivie d’une 
discussion   
 
Le représentant du panel de citoyens néerlandais présente tout d’abord les 3 recommandations proposées 
par le panel: 
 

• Encourager les études à l’étranger tout en veillant à ce que les étudiants s’intègrent dans leur pays 
d’accueil et en prenant des mesures pour éviter la fuite des cerveaux 

• Laisser des questions telles que la culture et le sport aux États membres 
• Améliorer l’apprentissage des langues et renforcer les échanges culturels, dans le respect de la 

diversité de chacun 
 
En ce qui concerne les recommandations du panel de citoyens européens, le premier pôle sur l’éducation 
était axé sur les ajouts au programme (recommandations 5, 15, 18 et 33), avec l’éducation sur les 
compétences non techniques, les dangers liés à l’internet et l’environnement, ainsi que sur l’harmonisation 
des normes éducatives (recommandations 3 et 37). Les citoyens ont présenté les recommandations 
correspondantes et les points suivants ont été soulevés à titre de retour d’information: 
 

• D’une manière générale, les membres du groupe de travail soutiennent les recommandations, en 
particulier celles relatives aux compétences non techniques et à la reconnaissance mutuelle des 
diplômes. Plusieurs intervenants ont également mentionné des normes minimales en matière 
d’éducation. 

• Un certain nombre de suggestions ont été formulées pour inclure d’autres éléments. Une idée 
commune était d’ajouter au programme l’éducation civique, ou l’éducation à l’histoire et aux 
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valeurs européennes. Les citoyens ont répondu en déclarant que cette idée était à la base de 
toutes les recommandations. L’éducation sur les questions économiques et 
financières/l’entrepreneuriat, ainsi que l’éducation non formelle/informelle ont également été 
mentionnées. Certains membres regrettent le manque d’attention accordée à l’apprentissage tout 
au long de la vie. D’autres ont jugé important de faire progresser l’espace européen de l’éducation, 
en mentionnant l’enseignement supérieur et les liens avec la science et la recherche. 

• En outre, le thème des compétences a suscité un débat. Plusieurs membres soulignent que 
l’éducation, y compris des questions telles que les matières/programmes scolaires, relève de la 
compétence nationale, et parfois régionale ou locale. D’autre part, certains estiment qu’une 
coordination ou une harmonisation renforcée dans le domaine de l’éducation pourrait être 
bénéfique. 

 
En ce qui concerne la jeunesse, les citoyens ont présenté deux recommandations (4, 6), visant à offrir aux 
élèves du lycée la possibilité de visiter des entreprises et des organisations à but non lucratif en qualité 
d’observateurs, et à préparer des plans visant à réduire au minimum l’impact des crises sur les jeunes. Les 
membres du groupe de travail formulent les commentaires suivants: 
 

• Les réactions à la recommandation relative aux visites des observatoires sont quelque peu 
mitigées. Certains membres se félicitent de cette idée dans sa capacité à mieux relier les étudiants 
au marché du travail et présentent des exemples de programmes existants dans certains États 
membres. D’autres ont demandé des éclaircissements sur l’objet des visites, estimant qu’il est 
important de faire la distinction entre l’orientation professionnelle des élèves et les 
stages/apprentissages, qui ne peuvent commencer à un âge précoce et doivent être rémunérés.  

• Certains membres proposent d’ajouter la recommandation no 1 du panel de citoyens européens 
sur les salaires minimums lors de la discussion afin d’aborder la question des salaires inférieurs au 
minimum pour les jeunes travailleurs. 

• En ce qui concerne la préparation des plans de crise, les membres soutiennent l’idée, en 
mentionnant l’importance de l’accès et des plateformes numériques. Ils ont également formulé des 
suggestions pour sa mise en œuvre dans le contexte actuel, en ce qui concerne l’accueil de jeunes 
réfugiés ukrainiens dans les écoles et les universités et l’accélération de la reconnaissance des 
diplômes des demandeurs d’asile.  

• Plus généralement, en ce qui concerne la jeunesse, d’autres idées ont été soulevées, telles que la 
création d’un service civique européen et l’institutionnalisation des relations entre l’UE et les 
organisations européennes de jeunesse.  

 
En ce qui concerne le thème du sport, une recommandation (29) portant sur une meilleure promotion des 
avantages du sport en matière de santé a été présentée. Le retour d’information était le suivant: 
 

• Les membres se félicitent de cette idée et de son potentiel pour les politiques de santé. 
• Plus généralement, sur le thème du sport, les membres ont également mentionné l’importance du 

sport pour la cohésion et l’inclusivité des communautés, la promotion des sports locaux et des 
échanges transfrontaliers dans le sport pour les citoyens ordinaires, ainsi que l’inclusion des 
symboles de l’UE lors des compétitions internationales. 

 
En ce qui concerne le multilinguisme, les citoyens ont présenté des recommandations (32, 38) proposant de 
promouvoir le multilinguisme et l’apprentissage des langues à l’école et de faire de l’anglais un thème 
central. Les membres du GT ont réagi comme suit à ces recommandations: 
 

• Dans l’ensemble, les membres soutiennent l’idée de mieux promouvoir le multilinguisme. 
• Certains intervenants commentent le choix et le niveau des langues enseignées. Certains membres 

ont notamment exprimé l’idée que l’objectif d’un niveau C1 pour tous les étudiants dans leur 
deuxième langue de l’UE était trop ambitieux. D’autres membres estiment qu’il serait parfois plus 
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pratique d’enseigner une autre langue que l’anglais comme sujet principal, par exemple une langue 
d'un pays voisin. 

• Quelques membres demandent que la protection des langues régionales et minoritaires soit 
assurée.  

• Dans le but plus large de promouvoir l’apprentissage des langues, l’idée d’étendre la journée 
européenne des langues à une semaine ou un mois a été proposée. 

 
En ce qui concerne les échanges culturels et l’éducation à l’environnement, deux recommandations (35, 36) 
ont été présentées, qui suggéraient de créer une plateforme avec du matériel pédagogique sur 
l’environnement et de rendre les programmes d’échange plus accessibles. À titre de retour d’information, 
les points suivants sont soulevés: 
 

• Les membres accueillent favorablement ces deux recommandations. 
• En ce qui concerne la création d’une plateforme, certains membres estiment que les plateformes 

existantes pourraient être améliorées ou mieux promues, éventuellement au moyen d’une 
approche multimédia. 

• Un membre regrette l’absence de recommandations sur la culture et suggère d’aller plus loin sur le 
sujet avec la création d’un programme de rénovation du patrimoine culturel, un statut européen 
pour les artistes et le développement du programme DiscoverEU en ajoutant un «passeport 
culturel». Le rôle de l’initiative du nouveau Bauhaus européen a également été souligné. 

 
En ce qui concerne la numérisation, les citoyens ont présenté deux recommandations (41, 48) proposant de 
promouvoir l’éducation sur la désinformation et sur la sécurité en ligne, et l’éducation à l’amélioration de 
l’esprit critique chez les Européens. Les membres du groupe de travail formulent les commentaires 
suivants: 
 

• Ils soulignent que les recommandations portent sur des sujets importants et pertinents. 
• Plusieurs suggestions ont été formulées en ce qui concerne leur mise en œuvre, telles que la 

cartographie des nouvelles technologies d’apprentissage, l’utilisation des outils et plateformes 
existants, ainsi que des efforts particuliers de communication pour atteindre les jeunes. L’ajout de 
l’éducation aux médias dans l’espace européen de l’éducation a également été mentionné. 

 
3. Observations finales de la présidente 
 
La présidente conclut la réunion en expliquant les prochaines étapes du processus, en notant que le 
secrétariat commun rassemblera les contributions recueillies au cours de la conférence et que des projets 
de propositions seront préparés sur cette base. Les membres du GT pourront débattre de ces projets de 
propositions lors de la prochaine réunion du groupe de travail. 


