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Le présent rapport résulte des échanges et des travaux au sein du groupe d’experts sur 

la thématique «Les langues au service de l’emploi», mis en place par la Commission 

européenne en 2010 dans le cadre de la méthode ouverte de coordination entre la Commission 

et les États membres. Dans le but d’émettre des recommandations stratégiques pouvant 

entraîner une meilleure adéquation entre l’offre et la demande de compétences 

linguistiques et communicationnelles sur le marché du travail européen, le groupe a 

collecté, analysé et examiné des exemples de bonnes pratiques, des études et des 

développements de leurs politiques éducatives et des défis stratégiques dans les pays 

participants et à l’échelon européen. À partir de ces échanges, le groupe a formulé une série 

de recommandations qui peuvent être considérées comme des suggestions pour la 

planification de mesures à l’échelle régionale, nationale ou européenne. Les conclusions du 

groupe ont des implications pour un large éventail d’acteurs, allant des établissements 

d’enseignement et des organismes de formation professionnelle aux décideurs des ministères 

nationaux en passant par les employeurs et les entreprises. 

La demande de compétences linguistiques et communicationnelles est en constante 

augmentation sur le marché du travail européen. Afin de réduire l’écart entre l’offre et la 

demande et de renforcer la motivation des apprenants, les experts du groupe encouragent le 

développement et la diffusion de nouvelles méthodes d’enseignement des langues. Ces 

méthodes devraient être centrées sur l’apprenant, orientées sur la pratique et appliquées 

davantage aux environnements professionnels. Une communication effective et une 

approche culturelle constituent des éléments importants de l’enseignement des langues, étant 

donné que les compétences interculturelles, l'aptitude à travailler au sein d’équipes 

multilingues et multiculturelles, l’adaptabilité et de bonnes compétences en communication 

sont très demandées par les employeurs. La participation à des programmes d’échange ou à 

des stages à l’étranger permettent d’acquérir ou d’approfondir ces compétences, il faut donc 

soutenir et renforcer davantage la mobilité des apprenants et des enseignants. Des 

partenariats entre les collectivités locales et régionales, les entreprises et le monde de 

l’éducation pourraient être noués pour en accroître le financement et en organiser la 

préparation linguistique quel que soit le niveau d’enseignement.  

Une attention particulière est portée à l’enseignement et à l’apprentissage des langues dans le 

secteur de l’enseignement et de la formation professionnels (EFP) ; ce domaine doit être 

amélioré. Des méthodes spécifiques d’enseignement des langues doivent être mises au point 

pour répondre aux besoins professionnels des apprenants dans ce secteur. Par conséquent, une 

formation spécifique destinée aux professeurs de langues du secteur de l’EFP doit être mise 

en place. En outre, le ‘réseautage’ entre établissements est à encourager ; il pourrait être 

financé par de futurs programmes européens. L’enseignement d’une matière par l’intégration 

d’une langue, la méthode EMILE est considérée comme une approche prometteuse qui 

mérite d’être intégrée à la formation professionnelle pour autant que la qualité du travail 

d’équipe entre les enseignants des différentes matières garantisse l’efficacité de cette 

méthode. Idéalement, les autorités publiques et les entreprises devraient participer au 

financement de la formation linguistique à des fins professionnelles en général et de la 

préparation linguistique des actions de mobilité et des stages à l’étranger en particulier. La 

nouvelle génération de programmes européens d’éducation doit étudier les possibilités de 



partenariats à différents niveaux. Afin d’améliorer le dialogue entre le monde de 

l’éducation et celui du travail, on encourage la mise en place de conseils régionaux portant 

sur les compétences et aptitudes nécessaires ainsi que sur d’autres formes de collaboration qui 

permettent aux employeurs de participer à l’évaluation continue des programmes 

d’enseignement et à l’orientation professionnelle des élèves.  

Les employeurs demandent des diplômes/certificats comme preuves des compétences 

linguistiques. C’est pourquoi, il est nécessaire de mettre au point des méthodes de test et de 

reconnaissance des compétences linguistiques pertinentes à des fins professionnelles. La 

nouvelle étude « SurveyLang », par l’intermédiaire du consortium européen créé par la 

Commission européenne dans le cadre de l’indicateur européen des compétences 

linguistiques, pourrait être utilisée à cette fin. Les compétences linguistiques acquises en 

dehors du système d’éducation formel devraient également être reconnues, comme c’est le cas 

par exemple dans le dossier accompagnant le passeport de langues Europass. Le cadre 

européen commun de référence (CERCL) du Conseil de l’Europe, qui a donné la structure à 

l’enquête « SurveyLang » et à la plupart des autres méthodes d’évaluation des compétences 

linguistiques, apporte transparence et authenticité. En collaboration avec la Commission 

européenne, les autorités en charge de l’éducation dans les États membres devraient 

davantage utiliser ce cadre et l’intégrer à une approche commune en vue d’apporter la preuve 

de l’acquisition des compétences appropriées aux différents profils de métiers.  

Une autre recommandation du groupe est de promouvoir l’apprentissage et l’enseignement 

d’une offre plus large de langues. Si l’anglais est extrêmement important, ce sont les 7 

autres langues qui feront la différence dans le monde du travail. L’éventail des compétences 

linguistiques à acquérir est important ; c’est pourquoi il conviendrait de procéder 

régulièrement à des études permettant d’identifier, au niveau national, les compétences 

linguistiques requises par le marché du travail. Les données ainsi obtenues devraient être 

portées à l’attention des conseillers d'orientation professionnelle et des décideurs de 

l’éducation. Encourager la formation linguistique des apprenants adultes à des fins 

professionnelles contribuera au développement et à la diversification de leur plan de carrière 

ainsi qu’à l’apprentissage tout au long de la vie.  

Les experts ont conclu qu’il faudrait valoriser et utiliser de manière stratégique les langues 

apportées par les immigrants. Dans le même temps, il faut faciliter l’enseignement de la 

langue du pays d’accueil pour les migrants, de préférence avec des options à orientation 

professionnelle.  

Les employeurs ont besoin d’un soutien permanent pour comprendre comment utiliser au 

mieux les compétences linguistiques de leurs employés. Les chambres consulaires informent 

les entreprises des différentes mesures qui existent pour mieux gérer leurs besoins en langues 

et y répondre, comme l’offre de stages pour des étudiants étrangers, la coopération avec les 

universités ou la participation de leur personnel à une formation linguistique ciblée (ou de 

spécialité). Pour encourager les entreprises à collaborer avec le secteur de l’éducation et à 

contribuer financièrement à l’enseignement des langues, un label des langues des entreprises 

pourrait être décerné (par exemple par les chambres consulaires nationales) aux sociétés qui 

font preuve d’excellence en matière de communication multilingue.  

Un recueil de bonnes pratiques illustre les conclusions du rapport.  

 

 

http://ec.europa.eu/languages/policy/language-policy/documents/ellp-handbook_en.pdf

