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

Atouts, défis à relever et recommandations 

ATOUTS  

Dans le deuxième cycle du secondaire, l'EFP en Suède : 

 Peut s'appuyer sur les bons résultats des élèves de 15 ans par rapport aux autres pays. 

 Affiche un taux d'abandon faible. 

 Jouit d'un statut relativement élevé. 

 Accorde à l'échelon local la marge de manœuvre nécessaire pour innover. 

DÉFIS À RELEVER 

 Le chômage des jeunes est relativement important. 

 Le nombre de jeunes entre 15 et 19 ans devrait enregistrer un fort recul. 

 L'EFP du deuxième cycle ne cherche pas à rendre les jeunes employables, ce qui crée un décalage potentiel avec 
un marché du travail régi par les conventions collectives et fait que les employeurs peuvent hésiter à recruter 
ces jeunes. 

 Plus d'un formateur sur deux a dépassé les 50 ans. 

 Le fait que le système d'EFP en milieu scolaire soit isolé du monde du travail, de son évolution et de son 
caractère technologique le rend moins réactifs aux besoins du marché du travail. 

 Les partenaires sociaux n'ont actuellement qu'une influence réduite sur l'EFP du deuxième cycle. 

 Les données relatives aux résultats sur le plan professionnel des diplômés de l'EFP sont mal exploitées, alors 
qu'elles pourraient servir par exemple à informer les élèves au moment du choix de la filière. 

RECOMMANDATIONS 

1. Préserver le caractère non sélectif des programmes actuels dans le deuxième cycle. 

2. Créer pour l'EFP une commission nationale regroupant les ministères et les partenaires sociaux en vue d'établir 
un dispositif robuste permettant aux employeurs et aux représentants des salariés de communiquer aux 
prestataires les exigences du marché de l'emploi. 

3. La concurrence entre établissements doit être loyale et perçue comme telle : examiner soigneusement la 
réglementation et vérifier qu'elle applique le même régime aux écoles publiques et aux établissements 
indépendants. 

4. Publier des informations sur les résultats de l'EFP en termes d'emploi, par établissement et par filière. Il 
convient d'exploiter au mieux le fichier national et de le compléter le cas échéant par des enquêtes régulières 
sur les sortants récents. 

5. Le stage en entreprise de 15 semaines qui fait partie du cursus du deuxième cycle doit être soumis à un contrôle 
de qualité et rendu obligatoire dans l'ensemble des filières. Les formations d'EFP ne doivent être proposées que 
si elles s'accompagnent d'un stage en entreprise afin de rapprocher les qualifications obtenues des exigences du 
marché du travail. 
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6. Élaborer un système d'apprentissage venant en complément de la formation en milieu scolaire par une action 
conjointe des pouvoirs publics et des partenaires sociaux, et bien prendre en compte l'expérience 
internationale. 

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, Sweden (OCDE, 2008) a été publié 
en avril 2008. 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/26/55/40755122.pdf
http://www.oecd.org/edu/learningforjobs

