L’encyclopédie en ligne des
systèmes éducatifs en Europe

De meilleures connaissances pour
de meilleures politiques de l’éducation

Qui réalise Eurydice ?
Les unités nationales situées dans les 37 pays du
réseau fournissent des descriptions et données de
leur système éducatif respectif.
L’Agence exécutive européenne pour l’éducation et
la culture (EACEA) de la Commission européenne
est l’unité de coordination Eurydice. Elle gère le
réseau et réalise, à partir des informations transmises
par les unités nationales, des synthèses et études
comparatives sur des sujets spécifiques en rapport
avec le domaine éducatif des pays participants.
Au Luxembourg, Eurydice est mis en œuvre sous
la responsabilité de Anefore, en collaboration avec
le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance
et de la Jeunesse, et le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.
Le réseau Eurydice est subventionné par le programme
Erasmus+ sous l’action clé 3 (soutien à la réforme des
politiques).

Des informations complètes,
fiables et comparables
Chaque système éducatif national est décrit séparément
sur la plateforme en ligne Eurydice. En revanche, les
différents descriptifs nationaux des systèmes éducatifs
sont organisés selon une structure commune de
chapitres permettant une comparaison transversale.
À travers cette structure commune, la plateforme
Eurydice facilite la comparaison des systèmes et
mesures politiques au niveau européen. Les contenus
peuvent être consultés soit à partir d’un pays donné,
soit à partir d’un des 14 chapitres, ou bien à travers un
des articles ou thématiques mis en exergue.
Les descriptifs et les rapports comparatifs Eurydice
permettent aussi de constater le progrès de la mise
en œuvre des réformes auxquelles les différents pays
se sont engagés au niveau européen :
- l’éducation et l’accueil des jeunes enfants
- l’enseignement fondamental et secondaire
- l’enseignement supérieur et
- la formation pour adultes.

Les objectifs d’Eurydice
Le réseau Eurydice contribue à améliorer les systèmes
éducatifs en Europe en proposant de l’information de
grande qualité sur divers aspects des politiques et
pratiques éducatives dans 39 systèmes éducatifs
situés dans 37 pays du programme Erasmus+.
Les données, rapports comparatifs et analyses
d’Eurydice servent à soutenir les prises de décisions
politiques dans les pays membres du réseau.
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