
E: empl-vocational-skills-week@cecoforma.com   T: +38 640 626 429  — ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek 

 

 1 

EUROPEAN VOCATIONAL  
SKILLS WEEK 2020 du 9 au 13 novembre 2020 
Pour valoriser la formation professionnelle 

 
« La formation professionnelle pour une transition verte et digitale », c’est le thème de la cinquième édition 

de la Semaine européenne des compétences professionnelles, du 9 au 13 novembre 2020 (European 

Vocational Skills Week). Un évènement, 100% digital cette année, organisé par la Commission européenne 

pour mettre en lumière le meilleur de l’enseignement et de la formation professionnels (EFP) au travers de 

milliers d’évènements organisés en Europe.  

 

Un véritable enjeu  

 

La mondialisation, la protection du climat et la révolution digitale modifient la nature des emplois et remettent 
en question le concept même du travail.  Dans ce contexte, il est essentiel que l’EFP s’adapte et se modernise 
pour correspondre aux réalités du marché ainsi qu’aux attentes sociales. Les diplômés doivent disposer des 
compétences appropriées pour assumer les emplois d’aujourd’hui et de demain. 
 
C’est le sens de la Semaine européenne des compétences : mettre en valeur les nombreuses manières dont la 
formation professionnelle peut aider les jeunes et les adultes à « découvrir leur talent » et se préparer 
aujourd’hui pour l’économie européenne du futur.  
 
 

Jean Arthuis, ambassadeur français de l’EVSW 
 
 
La valorisation des compétences, par l’apprentissage et la 

formation professionnelle, c’est le cheval de bataille de Jean 

Arthuis. Cette année, la Commission européenne a nommé 

l’ancien ministre et eurodéputé ambassadeur français de 

l’évènement.  

Cette distinction appuie son engagement en faveur de la 

formation professionnelle et met en lumière la création d’Euro 

App Mobility, l’instrument destiné à accélérer la mobilité longue 

des apprentis et stagiaires de la formation professionnelle. 

L’ouverture internationale par la mobilité est un levier majeur de 

valorisation des compétences et plus globalement de l’EFP.  

 
 

« L’inclusion sociale dicte de ne 

laisser aucun talent au bord du 

chemin. Le talent est un don 

universel de la nature humaine. 

Encore faut-il, chez chacun, 

reconnaître sa spécificité pour 

mieux l’orienter, le mettre à 

l’épreuve du concret, le métier, tout 

en l’enrichissant par l’acquisition du 

savoir. L’apprentissage forge la 

compétence et la confiance en soi. 

C’est en cela que la formation 

professionnelle est un 

investissement d’avenir, pour la 

France et l’Europe. » 

Jean Arthuis, Président  

d’Euro App Mobility  
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EVENEMENT  
 

● A cette occasion, Jean Arthuis, Euro App Mobility, WorldSkills France et Walt Association sont à 

l’initiative d’un webinar organisé le lundi 9 novembre à 14h30. Cet évènement sera diffusé en direct 

sur la page Facebook et/ou la chaîne YouTube d’Euro App Mobility, de WorldSkills France et de Walt 

Association.  

Comment valoriser les compétences métier en France ? 

L’internationalisation des compétences, les compétitions professionnelles et la digitalisation de la formation 

professionnelle seront au centre du débat. 

EURO APP MOBILITY 

"Donnons une chance à tous les jeunes de partir en mobilité" 

Euro App Mobility souhaite lever les freins à la mobilité longue - au moins 3 mois et idéalement 6 mois - des 

apprentis et stagiaires de la formation professionnelle. Nos actions ciblent les obstacles de tous ordres : 

juridiques, académiques, financiers, pédagogiques, linguistiques et psychologiques. Présidée par Jean Arthuis, 

ancien ministre et eurodéputé, notre association vise à déployer l'expérimentation pour la mobilité longue des 

apprentis et stagiaires de la formation professionnelle, lancée à l'initiative du Parlement européen et pilotée 

par la Commission européenne entre 2016 et 2019. Nous œuvrons pour faciliter les échanges et les synergies 

entre les différents acteurs de l’apprentissage en Europe afin d’inscrire la mobilité longue européenne au cœur 

des programmes pédagogiques de la formation professionnelle. Notre ambition est de créer un espace 

européen de la formation professionnelle, comme il existe un espace européen de l’enseignement supérieur. 

Former nos talents est le plus bel investissement d’avenir pour l’Union européenne ! 

Suivez-nous:  

• Linkedin Euro App Mobility  

• Twitter @ea_mobility 

• YouTube : Euro App Mobility 

• Facebook : Euro App Mobility @EAMobility 

• Site internet : euroappmobility.eu  

 

CONTACT  

• Euro App Mobility  

Alice Douchet 

alice.douchet@euroappmobility.eu 

+33 6 84 46 22 74 

 

• European Vocational Skills Week (EVSW) 

 

Website: ec.europa.eu/social/vocational-skills-week 

Twitter: @EU_social @EuropeanYouthEU #EUVocationalSkills #DiscoverYourTalent   

Facebook: @socialeurope @EuropeanYouthEU 

L’EFP en Europe 

 
78,9% des diplômés de l’EFP en Europe ont 
un emploi (2019). Source : Eurostat – Taux d’emploi 

des diplômés récents, page 2  
 
60% des diplômés de l’EFP trouvent leur 
premier emploi au cours du premier mois 
après la fin de leur formation (80% après six 
mois) (2018).  
Source : Un guide rapide des actions de l’UE dans le domaine 

https://www.euroappmobility.eu/
https://ec.europa.u/social/vocational-skills-week/
https://twitter.com/eu_social
https://twitter.com/europeanyoutheu
https://www.facebook.com/socialeurope/
https://www.facebook.com/EuropeanYouthEU/

