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Apprendre pour le monde du travail : Résumé et messages 

Le message de l’examen « Apprendre pour le monde du travail » 

Pour de nombreux étudiants du système d’éducation et de formation professionnelles 

(EFP) et pour de nombreux employeurs, le fossé est large entre l’éducation et le travail. 

L'instruction est souvent considérée comme abstraite, associée à une salle de classe et 

théorique. Le monde du travail est perçu comme concret, avec des patrons et des clients, 

des bénéfices et des machines. Il s’agit bien évidemment de stéréotypes, mais ils 

contiennent une parcelle de vérité. Les établissements qui proposent des programmes de 

formation professionnelle ont un style et des principes assez éloignés du monde du 

travail, avec des finalités, des incitations et des contraintes différentes. Et pourtant, 

malgré ce clivage, la mission de l'EFP est bien de répondre aux besoins du marché du 

travail et d'offrir une formation au service de l'emploi. 

Apprendre pour le monde du travail : le programme de travail de l’OCDE 

Ces travaux ont pour objet d’aider les pays à améliorer la réactivité des systèmes d’EFP face 

aux demandes du marché du travail. Ils visent à étoffer les données probantes dans ce domaine et 

à définir des moyens d’action ainsi que des recommandations. Ils portent en premier lieu sur 

l'EFP initiale, pour les jeunes dans les établissements scolaires, les entreprises, les universités et 

autres prestataires. 

Le programme des travaux d’analyse s’appuie sur des données issues de l’ensemble des pays 

de l’OCDE. Il comprend un questionnaire internation sur les systèmes d’EFP, des études 

bibliographiques et des études précédentes de l’OCDE ainsi que des articles universitaires sur 

des sujets tels les coûts et les avantages de l’EFP, et l’analyse des indicateurs de l’EFP existants.  

Des examens des politiques nationales sont menés en Allemagne, en Australie, en Autriche, 

en Belgique (Flandre), en Corée, aux États-Unis (Caroline du Sud et Texas), en Hongrie, en 

Irlande, au Mexique, en Norvège, en République tchèque, au Royaume-Uni (Angleterre et Pays 

de Gales), en Suède et en Suisse, entre la fin 2007 et l’année 2010. Des études particulières 

seront en outre réalisées au Chili et en Chine. Le Canada, le Danemark, la Finlande et les Pays-

Bas ont en outre apporté une contribution financière à ces travaux. 

Les résultats des travaux d’analyse comme des examens par pays alimenteront le rapport 

comparatif final. Cette version initiale
1
 est diffusée sur le site web de l’OCDE. Le rapport final, 

qui présentera l'ensemble des conclusions de l'étude, paraîtra fin 2010.  

Cet examen des politiques d’EFP a été mené parallèlement à un autre exercice de l’OCDE 

consacré à « L’innovation systémique dans l’EFP »
2
, lequel comprenait un certain nombre 

d'études de cas en Allemagne, en Australie, au Danemark, en Hongrie, au Mexique et en Suisse. 

Pour consulter d’autres documents et obtenir des détails sur le programme de travail, voir : 

www.oecd.org/edu/learningforjobs 

1. Field, S., Hoeckel, K., Kis, V. et Kuczera, M. (2009). Learning for Jobs: OECD Policy Review of 

Vocational Education and Training. Initial Report. OCDE, Paris. 

2. OCDE (2009) Working Out Change: Systemic Innovation in Vocational Education and Training. 

OCDE, Paris. 

http://www.oecd.org/edu/learningforjobs
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Ce rapport propose des mesures permettant de combler le fossé entre la formation 

professionnelle et le monde du travail. L'offre d'EFP doit donc parvenir au juste équilibre 

entre les attentes des employeurs et les préférences des apprenants. Il convient également 

d'offrir aux formateurs en entreprise des compétences pédagogiques et de s'assurer que les 

enseignants et les formateurs qui travaillent dans les établissements d'EFP sont au fait des 

besoins du monde du travail actuel. Le chemin le plus direct consiste donc à placer 

directement la formation sur le lieu de travail, dans le cadre de contrats d’apprentissage et 

d’autres formes de formation en entreprise.  

Aucun de ces liens ne peut être établi sans les soutiens appropriés, notamment, et au 

premier chef, par le biais d’un partenariat efficace entre l’État, les employeurs et les 

syndicats, afin de s’assurer que le système de formation est relié à tous les niveaux avec 

le monde du travail. Il est vital de disposer de données fiables, de manière à pouvoir 

déterminer l’incidence de la formation sur le devenir professionnel des apprenants. Ces 

mêmes informations, à travers des services d'orientation professionnelle solides, peuvent 

permettre aux jeunes de connaître les filières professionnelles qui leur ouvriront les portes 

du marché du travail.  

La formation professionnelle joue potentiellement un rôle essentiel dans la 

compétitivité. Dans la mesure où les pays de l'OCDE ne peuvent pas concurrencer des 

pays moins développés en termes de coûts de la main-d’œuvre, ils doivent se battre sur la 

qualité des biens et services qu’ils fournissent. Et cela suppose une main-d’œuvre 

hautement qualifiée, dotée de multiples compétences techniques et spécialisées de niveau 

intermédiaire, à côté des compétences de haut niveau associées aux formations 

supérieures. Bon nombre des emplois non qualifiés qui existaient dans les pays de 

l’OCDE il y a encore une génération sont en train de disparaître rapidement. Bien qu’il y 

ait également des arguments en faveur de l’enseignement général, l’EFP est souvent 

considérée comme le meilleur moyen d’améliorer les compétences des personnes qui 

seraient autrement non qualifiées et de faciliter le passage à la vie active.  

La crise économique mondiale apparue alors que ce rapport était en cours de 

préparation a jeté une lumière nouvelle et à certains égards très différente sur les 

questions étudiées. L’ampleur et les conséquences de la crise diffèrent d’un pays à l’autre, 

mais ses effets pourraient être profonds. Certains apprentis sont débauchés à mi-chemin 

de leur formation. Les employeurs peuvent être davantage préoccupés par leur survie 

immédiate que par la formation en entreprise des jeunes générations. Des emplois moins 

nombreux signifient que les apprenants potentiels sont plus enclins à suivre ou à 

poursuivre des études et une formation à temps plein. Parallèlement, avec les pressions 

qui s’exercent sur les dépenses publiques et que la crise accentue, il va devenir plus 

difficile de faire face à la hausse de la demande de formation. Les systèmes d’EFP 

devront également proposer les compétences nécessaires à l’avenir plutôt que par le passé 

– un défi particulièrement difficile à relever compte tenu du processus rapide et 

douloureux de restructuration économique. Certaines opportunités pourraient néanmoins 

apparaître, comme par exemple mettre à profit les compétences pratiques d’anciens 

salariés d’entreprise au service de l’enseignement et de la formation.  
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Pourquoi les pouvoirs publics devraient-ils soutenir le système d’éducation et de 

formation professionnelles initiales ? 

Le lieu de travail offre un cadre propice à l’apprentissage. Pourquoi ne pas, dès lors, 

confier la formation professionnelle aux employeurs et réserver l’enseignement public de 

base pour la lecture, l’écriture, le calcul et les matières générales telles que les sciences, 

l’histoire et la géographie Notamment parce qu’en l’absence de formation initiale, les 

entreprises, livrées à elles-mêmes, ne seraient pas forcément encouragées à offrir une 

formation suffisante. Une seconde raison est que les investissements publics dans l'EFP 

initiale peuvent avoir des avantages pour l'emploi. Plus précisément :  

 Sur des marchés du travail pleinement concurrentiels, les entreprises offrent des 

formations spécifiques à leurs employés, mais elles ne sont pas incitées à offrir 

une formation générale, puisque les avantages iraient à l’employé, même si 

l’investissement dans la formation permettrait d’améliorer nettement la 

productivité. Malgré les imperfections du marché, ce point reste problématique. 

 Sur les marchés du travail plus réglementés, où il est plus difficile d'obtenir un 

premier emploi, les jeunes peuvent avoir besoin d'une formation initiale pour être 

plus « employables » avant d'entrer sur le marché du travail. Le salaire minimum 

légal ou implicitement établi dans le cadre des négociations collectives et une 

législation rigoureuse sur la protection de l’emploi rendent les nouveaux 

employés coûteux et risqués, d’où la réticence des employeurs à embaucher des 

personnes sans formation. 

 Les personnes bien formées suivent plus souvent des formations pendant leur vie 

d’adulte. À l'inverse, les personnes peu formées, qui bénéficieraient le plus de 

compétences supplémentaires, ont moins de chances de les acquérir aussi 

facilement une fois dans la vie active. Dans un souci d'équité mais aussi 

d'efficience, il pourrait donc être nécessaire de les aider à acquérir des 

compétences professionnelles avant qu’elles entrent sur le marché du travail.  

 Le tout est de savoir si l’EFP améliore les résultats des jeunes sur le marché du 

travail. Dans certaines circonstances, c’est effectivement le cas : dans deux pays 

aussi différents que les États-Unis et la Suisse, plusieurs études mettent en 

évidence les avantages de l’EFP dans le deuxième cycle de l’enseignement 

secondaire. 

Des solutions multiples pour répondre aux besoins en capital humain 

La diversité des systèmes nationaux d'EFP est bien connue, en particulier le contraste 

entre les systèmes où l'EFP joue un rôle central dans la formation initiale des jeunes - par 

exemple en Autriche, où 70 % des jeunes suivent un programme d'EFP dans le deuxième 

cycle du secondaire - et d'autres systèmes, comme aux États-Unis, où les jeunes sont très 

peu nombreux à suivre un programme d'EFP spécifique (voir le graphique 1). Ce que l'on 

connaît moins, c'est la grande diversité au sein même des familles de systèmes d'EFP - 

par exemple les approches radicalement différentes adoptées pour l'EFP dans le deuxième 

cycle du secondaire en Suède (où ce type d'EFP suppose une proportion limitée de 

formation en entreprise) et en Norvège, où l'EFP à ce niveau est couramment associée à 

une période d'apprentissage en entreprise. Autre aspect de cette diversité : la part relative 
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d’EFP initiale et d’EFP au niveau supérieur dans l’ensemble du système. Ainsi, en 

Australie, la majorité de la formation initiale des jeunes (essentiellement les niveaux 3 et 

4 de la CITE) intervient alors qu’ils ont déjà quitté l’école et qu’ils sont entrés dans la vie 

active. Si la multitude des solutions adoptées représente un défi en termes de 

comparaisons internationales, lesquelles exigent une observation fine des contextes 

nationaux, il demeure possible de recenser des problèmes communs et des solutions 

communes à ces problèmes dans tous les pays. 

L’évolution de l’offre et de la demande d’EFP varie également d’un pays à l’autre. 

Dans le deuxième cycle du secondaire, certains pays ont élargi l’offre d’EFP, tandis 

qu’elle a diminué dans d’autres. Aux niveaux post-secondaire et supérieur, les tendances 

sont encore moins nettes, dans la mesure où les cadres sont insuffisants pour déterminer 

et évaluer l’EFP à ces niveaux.  

Graphique 1. Filière professionnelle en pourcentage de l'enseignement secondaire  

du deuxième cycle (CITE 3), 2006  
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Source : OCDE (2008), Regards sur l’éducation 2008 – Les indicateurs de l’OCDE, tableau C1.1, OCDE, 

Paris. 

Note : En Hongrie, le ministère de l’Éducation évaluait le pourcentage d’élèves inscrits dans des 

établissements d’enseignement professionnel à 23 % en 2007/2008. 

Nombre d’éléments contribuent à mettre en adéquation capital humain et besoins du 

marché du travail. Parmi ceux-ci, on trouve non seulement les systèmes d’enseignement 

et de formation, mais aussi la formation en entreprise, la formation informelle, les flux 

migratoires, ainsi que de multiples facteurs pesant sur le taux d’activité à différents âges : 
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régimes de retraite et d’invalidité, système de garde d’enfants, congés maternité et 

paternité. Tous ces éléments ont deux implications : premièrement, pour chaque besoin 

du marché du travail, plusieurs moyens d’action peuvent être utilisés – il peut être plus 

intéressant pour certaines attentes du marché du travail d’augmenter les flux migratoires 

ou de réformer le régime de retraite plutôt que de passer par l’EFP initiale. 

Deuxièmement, pour que les pouvoirs publics soient en mesure de faire ces choix, il faut 

une bonne coordination entre les divers services de l'État chargés de ces domaines 

d'action, ce qui représente un défi majeur. 

Des analyses consacrées à l’EFP ont été menées par des universitaires, dans des 

instituts nationaux et dans certaines organisations internationales telles que l’UNESCO, 

l’OIT, la Commission européenne et ses agences, mais il reste malgré tout de nombreux 

manques. L’un d’eux concerne l’analyse comparative des politiques, qui pourrait être 

réalisée sur différents pays afin de recenser les mesures qui donnent de bons résultats. Le 

second concerne les données. La CITE est mal adaptée pour définir l’EFP dans 

l’enseignement secondaire et supérieur, c’est pourquoi les données sur le pourcentage de 

jeunes dans un groupe d’âge qui suivent une filière professionnelle restent fragmentaires. 

Répondre aux besoins du marché du travail 

Les systèmes d’EFP doivent être dotés de mécanismes permettant de s’assurer que le 

nombre de personnes formées pour diverses professions répond aux attentes du marché 

du travail. Les préférences des étudiants ne correspondent pas toujours aux besoins du 

marché, même s'il est très difficile de prévoir ces besoins, il est en effet risqué de faire des 

prévisions sur les compétences exactes qui sont nécessaires sur tel ou tel marché du 

travail. En principe, les programmes d’EFP devraient comprendre une formation en 

entreprise car, outre le gain que cela apporte d’un point de vue pédagogique, la volonté 

des employeurs d’offrir ce type de formation reflète la demande du marché pour les 

compétences acquises dans le cadre du programme d’EFP. En règle générale, l'offre doit 

parvenir à un équilibre entre les préférences des étudiants et les demandes des 

employeurs.  

Mais l’équilibre dépend également en partie des ressources disponibles. Si les 

étudiants prennent en charge la totalité des coûts de leur formation, ils peuvent 

raisonnablement espérer que leurs attentes seront largement prioritaires. Inversement, 

lorsque les employeurs financent la totalité de la formation, ils s’attendent naturellement à 

décider de ce qui sera enseigné. Entre ces deux extrêmes, de nombreux modèles existent, 

qui combinent à divers degrés les financements de l'État, des étudiants et des employeurs. 

Pour qu’ils soient efficaces, ces modèles doivent refléter les avantages qu’offre la 

formation.  

Au sein de chaque programme d’EFP, il importe d’établir un bon équilibre entre les 

compétences génériques et spécifiques. Les diplômés de l’EFP ont besoin des 

compétences professionnelles qui leur permettront d’obtenir des emplois qualifiés sans 

devoir suivre une longue formation supplémentaire. Ils ont également besoin de 

compétences génériques transférables qui leur serviront tout au long de leur carrière, 

notamment la capacité de s’adapter à l’évolution rapide des exigences du marché du 

travail. 
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Répondre aux besoins du marché du travail : les recommandations de l’OCDE 

 Offrir un éventail de programmes d’EFP reflétant à la fois les préférences des 

étudiants et les besoins des employeurs. Un système d’apprentissage, où le marché 

équilibre l’offre et la demande, constitue un moyen efficace d’y parvenir. 

 Pour l’EFP après le secondaire, répartir les coûts entre l’État, les employeurs et les 

étudiants en fonction des avantages obtenus. 

 Faire participer les employeurs et les syndicats à l'élaboration des programmes et 

s'assurer que les compétences enseignées correspondent à celles nécessaires dans le 

monde du travail actuel.  

 À travers les systèmes d’EFP, inculquer aux jeunes les compétences génériques 

transférables qui faciliteront leur mobilité professionnelle et leur formation tout au 

long de la vie, ainsi que les compétences professionnelles spécifiques qui répondent 

aux besoins immédiats des employeurs. 

Des enseignants et des formateurs efficaces 

Avec le vieillissement de la population active, de nombreux pays sont confrontés à 

une pénurie d’enseignants et de formateurs dans les établissements d’EFP. Certains 

enseignants et formateurs manquent également d’une expérience en entreprise récente, 

tandis que dans les entreprises, un problème différent se pose : les formateurs (y compris 

les superviseurs) des apprentis et des stagiaires en entreprise n’ont souvent pas suivi eux-

mêmes de formation pédagogique particulière. Les établissements d’EFP ont souvent 

besoin d’établir des liens plus étroits avec les entreprises, alors que les formateurs en 

entreprise ont besoin de plus de compétences pédagogiques. 

Pour s’assurer de la qualité et de la cohérence des programmes d’EFP, comme 

d’autres programmes éducatifs, il est très important d’appliquer une évaluation rigoureuse 

des diplômés. On sait qu’il est intéressant d’évaluer les performances des diplômés de 

l’EFP à partir de cadres d’évaluation nationaux normalisés. Ces mécanismes nationaux 

peuvent améliorer les résultats des étudiants, rehausser la valeur des diplômes, être plus 

économiques que des examens organisés au niveau local, faciliter la validation d’acquis 

informels et parallèles, et promouvoir la flexibilité et l’innovation dans l’enseignement.  
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Enseignants et formateurs : les recommandations de l’OCDE 

 Recruter suffisamment d’enseignants et de formateurs pour les établissements d’EFP, 

et s’assurer que ces personnels sont au fait des besoins des entreprises. À cette fin : 

 Encourager le travail à temps partiel, les formateurs en établissements d’EFP 

pouvant consacrer une partie de leur temps en entreprise.  

 Assouplir les circuits de recrutement. Permettre à des professionnels issus du 

monde de l’entreprise d’enseigner dans les établissements d’EFP à l’issue d’une 

préparation efficace. 

 Tirer parti de la crise économique actuelle pour encourager d’anciens salariés 

d’entreprise ayant de bonnes compétences pratiques à rejoindre le corps 

enseignant des établissements d’EFP. 

 Offrir une préparation adéquate, notamment pédagogique, aux formateurs (y compris 

les superviseurs) des stagiaires et des apprentis sur le lieu de travail.  

 Encourager les échanges et les partenariats entre établissements d'EFP et entreprises, 

de sorte que les enseignants et formateurs passent du temps en entreprise pour 

remettre à jour leurs connaissances, et que les formateurs en entreprise passent du 

temps dans les établissements d'EFP afin d'améliorer leurs compétences 

pédagogiques. 

 Adopter des cadres d’évaluation nationaux normalisés afin de s’assurer de la qualité et 

de la cohérence de l’offre de formation. 

Tirer parti de la formation en entreprise 

Pour les jeunes, la formation en entreprise comporte de très grands avantages. Elle 

offre un cadre pédagogique efficace, à la fois pour les compétences techniques et non 

techniques, elle facilite le recrutement en permettant aux employeurs et aux employés 

potentiels d’apprendre à se connaître, elle contribue aux résultats de l’entreprise et elle 

fait le lien entre la formation et l’expression directe des attentes des employeurs. Pris dans 

leur ensemble, ces arguments sont tels que tous les systèmes d’EFP devraient comporter 

une part importante de formation en entreprise.  

La formation en entreprise doit être complétée par une formation théorique. Certaines 

connaissances nécessaires pour un emploi et certaines compétences pratiques de base sont 

plus faciles à enseigner en classe et dans des ateliers. Il est moins risqué de proposer des 

formations pratiques impliquant des équipements dangereux ou coûteux dans des 

environnements simulés. Et le rythme plus lent de la classe ou de l’atelier peut donner 

aux élèves le temps de développer et d’affiner leurs compétences. Lorsque l'économie est 

en difficulté, il est parfois difficile de convaincre un employeur inquiet pour la survie à 

court terme de son entreprise de s'intéresser à la formation. Face à la crise économique 

actuelle, des mesures particulières peuvent être nécessaires pour soutenir la formation en 

entreprise et, le cas échéant, la formation théorique.  

L’apprentissage – mode courant de formation en entreprise – peut constituer une 

forme extrêmement efficace de formation professionnelle. Un système d’apprentissage 

idéal suppose une formation de qualité, offrant à la fois des compétences transférables et 

des compétences professionnelles spécifiques intéressant un large éventail d’employeurs, 

tout en étant pertinentes et intéressantes pour les apprentis. Les pouvoirs publics utilisent 
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de nombreux types d’incitations financières pour encourager les entreprises à proposer 

des formations sur place, notamment des subventions directes, des allégements fiscaux 

particuliers et des prélèvements destinés à financer la formation. 

Formation en entreprise : les recommandations de l’OCDE 

 Consacrer une large part de l’EFP initiale à la formation en entreprise.  

 Faire en sorte que le cadre applicable à la formation en entreprise favorise la 

participation des employeurs comme des étudiants. 

 S’assurer que la formation en entreprise est de bonne qualité, par la mise en place 

d’un cadre contractuel précis pour les contrats d’apprentissage, et grâce à un dispositif 

d’assurance qualité efficace. 

 Équilibrer la formation en entreprise et d'autres types de formation (ateliers de 

formation à l'école ou dans d’autres établissements d'EFP) lorsque d'autres cadres 

pédagogiques fonctionnent mieux ou lorsque la formation en entreprise n'est pas 

possible. 

 Apporter des solutions efficaces à la crise économique actuelle, afin de soutenir la 

formation en entreprise, et faire face à la demande accrue d’EFP à temps plein. 

Les moyens d’action 

Pour obtenir une politique efficace, il faut disposer d’outils efficaces. La formulation 

et la mise en œuvre des politiques requièrent des personnes bien informées, travaillant 

avec différentes parties prenantes par l’intermédiaire d’institutions solides. 

Cela requiert également la participation des employeurs et des syndicats. Leur 

implication contribue à faire en sorte que le contenu de l’EFP – ce qui est enseigné dans 

les établissements d’EFP et dans les entreprises et comment les examens sont conçus – 

répond aux besoins du marché du travail. En règle générale, cela suppose un ensemble 

d’institutions reliées entre elles aux niveaux national, régional et sectoriel, avec des 

responsabilités bien définies pour différents éléments du système d’EFP.  

L’information conforte le lien entre la formation professionnelle et le marché du 

travail. Elle permet aux étudiants de déterminer quel pourrait être leur parcours d’un 

programme de formation jusqu’à la vie active, aux employeurs de comprendre ce que des 

recrues potentielles ont appris pendant leur cursus et aux décideurs et établissements de 

formation de voir si les diplômés obtiennent un emploi correspondant à leurs 

compétences. 

Il existe de multiples façons d’améliorer les données sur le devenir professionnel des 

diplômés de l’EFP. De meilleures informations peuvent être obtenues par des enquêtes 

ponctuelles auprès de ces diplômés afin de connaître leurs résultats sur le plan 

professionnel, ou par le suivi de groupes d’individus depuis l’EFP jusqu’à l’emploi afin 

de retracer leur parcours professionnel. 

Pour mettre en adéquation la formation et les besoins du marché du travail, il est très 

important de fournir aux étudiants des informations sur les résultats. Si les sources 

informelles telles que la famille et les amis peuvent permettre d'obtenir des informations 

utiles, des services d'orientation de qualité, s'appuyant sur des données relatives au 

marché du travail, sont indispensables.  
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Moyens d’action : les recommandations de l’OCDE 

 Faire participer les employeurs et les syndicats à l’élaboration de la politique et de 

l’offre d’EFP et élaborer des mécanismes efficaces dans ce but.  

 Recueillir des données fiables sur les résultats des étudiants sur le plan professionnel, 

et se donner les moyens d’analyser et de diffuser ces informations. 

 Mettre en place des services d'orientation accessibles à tous, et qui s'appuient sur les 

résultats des étudiants sur le plan professionnel. 

 

 

 


