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L’éducation et la formation professionnelles (EFP) 
en Hongrie 

Atouts, défis à relever et recommandations 

ATOUTS  

 À partir de 1989, la Hongrie a consenti des efforts importants pour restructurer son dispositif d'EFP afin qu'il 
puisse affronter les défis de l’économie de marché. On a mis en œuvre une réforme importante visant à 
améliorer sa réactivité aux besoins du marché de l'emploi. 

 La taxe sur la formation représente pour l'EFP une source de financement importante et fiable et elle a joué un 
rôle crucial pendant les années de transition. 

 Le système d’EFP s'appuie sur un solide système national de certifications. 

 Le nombre de jeunes âgés de 15 à 19 ans devrait enregistrer une baisse sensible ; il y a là pour le système à la 
fois une chance et un défi. 

 La volonté de réforme affichée par les décideurs montre que la Hongrie a fermement l'intention de traiter les 
problèmes auxquels son système d’EFP est confronté. 

 À moyen terme, le PIB par habitant de la Hongrie devrait converger avec la moyenne européenne (BCE, 2008) et 
l'on prévoit pour l'économie une croissance d'environ 4 %, même compte tenu des difficultés actuelles. 

DÉFIS À RELEVER 

 Le système d’EFP actuel est fortement ancré en milieu scolaire et a peu de liens avec le marché du travail. 

 Les mécanismes d'orientation précoce et de sélection multiple du système scolaire hongrois sont susceptibles 
de poser des problèmes d'efficience et d'équité. 

 Les données disponibles sont insuffisantes sur plusieurs points importants, notamment en ce qui concerne les 
résultats sur le plan professionnel des différents cursus d'EFP, les sources de financement de l'EFP et l'utilisation 
des fonds provenant de la taxe sur la formation. 

 De nombreux formateurs approchent de l'âge de la retraite et les formateurs jeunes sont peu nombreux. 

 L’image de l'EFP est relativement médiocre ; les élèves sont souvent orientés vers l'EFP en raison de la faiblesse 
de leurs résultats scolaires. 

 Le taux d'activité de la Hongrie est faible au regard des normes internationales. Par rapport à d'autres pays 
européens, le taux d'inactivité économique des jeunes est particulièrement élevé. 

RECOMMANDATIONS 

1. Normaliser la procédure de transition vers les différentes filières secondaires en fin de 9e année plutôt qu'en fin 
de 8e année, y compris dans l'enseignement professionnel, et débuter la formation pratique en 10e année 
plutôt qu'en 11e année. Ces deux changements doivent être couplés. 

2. Recueillir et publier les informations relatives aux résultats de l'EFP en termes d'emploi, par établissement et 
par filière, en commençant par une enquête pilote sur les sortants. 

3. Des conseillers convenablement préparés doivent proposer une orientation professionnelle dans toutes les 
écoles élémentaires et présenter l’ensemble des filières secondaires disponibles ainsi que leurs résultats 
respectifs. Les élèves inscrits dans une formation professionnelle ou dans un établissement secondaire 
professionnel doivent bénéficier d'une information complète, impartiale et fiable sur les métiers qui s'offrent à 
eux. 
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4. Les filières de l'EFP devraient toutes proposer un volume important de formation en entreprise ou bien dans un 
cadre proche du milieu professionnel. 

5. Publier régulièrement des informations relatives à la taxe sur la formation de manière compréhensible pour les 
employeurs, et publier des données sur les recettes collectées grâce à cette taxe, leur utilisation et les résultats 
obtenus. On disposerait ainsi d'une base indispensable pour examiner le fonctionnement de cette taxe. 

POUR EN SAVOIR PLUS 

L’éducation et la formation professionnelles (EFP) remplit une fonction économique essentielle en contribuant à 
l’amélioration des qualifications des jeunes et à leur insertion sur le marché du travail et en leur permettant 
d’acquérir des qualifications techniques de qualité. Mais l’EFP a été ces dernières décennies une composante 
négligée de l’éducation initiale. En effet, les efforts de réforme ont surtout porté sur l’école et l’enseignement 
supérieur.  

L’examen de l’OCDE sur les politiques d’éducation et de formation professionnelles, Apprendre pour le monde du 
travail, se compose de travaux d’analyse et d’examens individuels par pays et il vise à aider les pays à améliorer la 
réactivité de leurs systèmes d’EFP face aux besoins du marché du travail. 

Learning for Jobs, OECD Reviews of Vocational Education and Training Policies, Hungary (OCDE, 2008) a été publié 
en décembre 2008. Le rapport évalue les principaux défis auxquels le système d’éducation professionnelle et 
technique est confronté et il présente un ensemble de cinq recommandations liées entre elles. Pour chaque 
recommandation, il décrit le défi à relever, la recommandation proprement dite, les arguments correspondants et 
les problèmes de mise en oeuvre. 

De plus amples informations concernant l’examen des politiques et les rapports sur les systèmes d’EFP dans 
d’autres pays sont disponibles sur le site Web de l’OCDE, à l’adresse www.oecd.org/edu/learningforjobs  

http://www.oecd.org/dataoecd/24/27/41738329.pdf
http://www.oecd.org/edu/learningforjobs

