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

Atouts, défis à relever et recommandations 

ATOUTS  

Le système irlandais d'EFP présente un certain nombre d’atouts : 

 L'offre est plutôt abondante et variée au niveau post-secondaire ; elle cible une large gamme de publics, y 
compris les personnes actives et inactives, qui se voient ainsi offrir une seconde chance. 

 Le cadre national des certifications est complet, il réunit les certifications professionnelles et générales, avec la 
volonté affichée d'éviter les impasses et de faciliter la progression. 

 La collaboration avec les partenaires sociaux est bien établie et elle se situe à des niveaux particulièrement bien 
choisis. 

 Le dispositif de l'apprentissage est bien structuré et il alterne systématiquement formation pratique et 
formation théorique. 

 Au sommet, la concertation entre les deux ministères de tutelle se passe bien, pratiquement sans trace de 
rivalité. La National Skills Strategy garantit des objectifs communs. 

 La mobilisation des employeurs se fait par le biais de formules innovantes parties de la base, comme Skillnets, 
initiative qui bénéficie d'un large soutien des employeurs. 

DÉFIS À RELEVER 

 La crise économique actuelle exerce de fortes contraintes sur le système, auquel on demande d'assurer un 
enseignement et une formation pour un public toujours plus nombreux, ce qui pose de sérieux problèmes, 
notamment pour l'apprentissage. 

 La filière de l'apprentissage ne couvre qu'un nombre restreint de métiers. La formation en entreprise est 
insuffisamment utilisée dans de nombreux cursus d'EFP. 

 Les formateurs, en particulier dans les entreprises, sont nombreux à ne pas avoir reçu de formation 
pédagogique. 

 La faiblesse des élèves à l'écrit et en mathématiques pose un problème qui n'est que rarement identifié et 
convenablement traité. 

 FÁS (Foras Áiseanna Saothair), l'autorité nationale de la formation et de l'emploi, est un très gros organisme à 
missions multiples. Les données ou évaluations permettant de jauger son efficience et son efficacité font 
défaut. 

 Les données relatives aux résultats en termes d'emploi sont fragmentaires et la recherche sur l'EFP peu 
développée. La vaste gamme des programmes ne fait pas l'objet d'une évaluation systématique. 

 Les services d'orientation professionnelle sont morcelés et ne s'appuient guère sur les données relatives aux 
perspectives sur le marché de l'emploi. 

RECOMMANDATIONS 

1. Procéder à un examen du dispositif de l'apprentissage afin de le rendre plus efficient et plus équitable face aux 
demandes de qualifications du marché de l'emploi. Recourir très largement à la formation en entreprise dans 
tous les cursus en exploitant les formules déjà en place et les expériences antérieures en matière 
d'apprentissage. 
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2. Réagir à la crise en modifiant ou en renforçant les mesures déjà prises. 

 Proposer un soutien différencié aux apprentis licenciés en fonction de leur métier et du niveau atteint dans 

leur cursus. 

 Examiner, dans les plus brefs délais, le dispositif, géré par les employeurs, de rotation des apprentis en 

surnombre afin d'en réaffecter les ressources à un plan de soutien universel aux apprentis licenciés qui soit 

d'un meilleur rapport qualité-prix. 

 Envisager des mesures visant à maintenir les jeunes dans des programmes d’enseignement et de formation 

dont les avantages l'emportent sur les coûts. 

 Veiller à ce que les programmes d'enseignement et de formation destinés aux adultes ciblent bien leurs 

besoins de qualifications et les besoins du marché de l'emploi. 

3. Procéder à un examen des prestations de la FÁS afin d'améliorer le dispositif du point de vue de la transparence 
et de la qualité. Cela passe par une amélioration des données et de l'évaluation ainsi que par une concertation 
avec les employeurs. 

4. Identifier systématiquement les problèmes à l'écrit et en mathématiques de ceux qui font appel à un service de 
formation et apporter une aide à ceux dont les compétences de base sont insuffisantes. 

5. Pour améliorer les compétences du personnel de l'EFP, veiller à ce que les enseignants, les formateurs et les 
instructeurs bénéficient d'une formation pédagogique ; à plus long terme, proposer une formation pédagogique 
aux personnes qui encadrent les élèves (apprentis ou stagiaires) en entreprise. Encourager la convergence des 
certifications requises pour enseigner dans les différents secteurs de l'EFP. 

6. Créer un instrument permettant de suivre la progression des élèves au sein du système d'enseignement et de 
formation, procéder périodiquement à l'évaluation des cursus et à des analyses économiques, par exemple en 
étudiant les coûts et les avantages de l'apprentissage. Encourager la recherche dans le domaine de l'EFP. Créer 
un site Web complet proposant des informations sur l'orientation professionnelle. 

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, Ireland (OCDE, 2010) a été publié en 
février 2010. Le rapport évalue les principaux défis auxquels le système d’éducation professionnelle et technique 
est confronté et il présente un ensemble de six 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/2/6/44592419.pdf
http://www.oecd.org/edu/learningforjobs

