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Les pays de l’Union européenne ont des systèmes d’enseignement 
et de formation professionnels différents: cependant, tous doivent 
s’adapter à l’évolution des filières et des métiers et devenir plus 
attractifs pour les apprenants comme pour les entreprises. Les 
partenaires du projet NEW-VET partagent la conviction qu’il est 
nécessaire de promouvoir l’alternance et la voie professionnelle en 
tant que nouvelle voie vers l’excellence.

 #NEWVETproject
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Partenaires

ObjEcTifs

NEW VET, Réseau européen pour la promotion de l’alternance dans l’ensei-
gnement et la formation professionnels, cofinancé par le programme Erasmus+ 
de l’Union européenne, encourage la coopération entre les organismes d’ensei-
gnement et de formation professionnels pour soutenir les réformes nationales et  
européennes. Par la mise en oeuvre effective des recommandations et des outils 
de l’UE, NEW VET veut développer les partenariats avec les entreprises et améliorer 
la qualité de l’offre afin consolider l’attractivité de la voie professionnelle.

AcTiViTés

•	 Développement des capacités des orga-
nismes d’enseignement et de formation profes-
sionnels par la création d’une communauté de 
pratiques visant à développer les coopérations 
entre l’ensemble des acteurs, politiques, éco-
nomiques et pédagogiques aux niveaux local, 
national et européen.

•	 Développement de stratégies d’internatio-
nalisation pour favoriser la mobilité des ap-
prenants, des formateurs et des responsables 
engagés dans la voie professionnelle.

•	 formation de responsables, d’enseignants 
et de formateurs sur les outils et les politiques 
de l’Union européenne en matière d’enseigne-
ment professionnel et de formation.

•	 contribution à la semaine européenne 
des compétences professionnelles par des 
événements nationaux visant à développer 
l’attrait de la voie professionnelle.

Coordinateur

Partenaires assoCiés

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publi-
cation ne constitue pas une approbation du contenu, qui reflète unique-
ment le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue 
responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations 
qu’elle contient.


