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Apprendre au-delà de l’école : rapport de synthèse 

Résumé et recommandations stratégiques 

Le monde caché de la formation professionnelle supérieure 

L’enseignement professionnel 

postsecondaire joue un rôle 

méconnu dans les systèmes 

nationaux de formation 

L’école et l’université, ainsi que le chemin tout tracé qui mène de 

l’une à l’autre, sont au centre de la réflexion sur la politique de 

l’éducation. Mais entre ces deux institutions, il existe un monde 

beaucoup moins connu de collèges, de diplômes, de certificats et 

d’examens professionnels : celui de l’enseignement professionnel 

postsecondaire. Un grand nombre de postes spécialisés et techniques ne 

nécessitent pas plus d’une ou deux années de formation au-delà du 

deuxième cycle du secondaire, et dans certains pays, un quart de la 

population active possède ce niveau de qualification (voir le 

graphique 1). D’après les prévisions, les « professions intermédiaires » - 

la catégorie la plus étroitement liée à l’enseignement professionnel 

postsecondaire - concentreront près des deux tiers de la croissance totale 

de l’emploi dans l’Union européenne (CEDEFOP, 2012), et aux 

États-Unis, on a estimé récemment que près d’un tiers des vacances 

d’emploi d’ici 2018 exigeront une qualification postsecondaire, mais de 

niveau inférieur aux diplômes préparés en quatre ans (Carnevale, Smith 

et Strohl, 2010). La présente étude de l’OCDE a pour objet de mieux 

faire connaître ce monde souvent vaste, dynamique et d’une importance 

cruciale pour les systèmes nationaux de formation (voir encadré 1). 
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Encadré 1. Apprendre au-delà de l’école : l’étude de l’OCDE sur 

l’éducation et la formation professionnelles au niveau 

postsecondaire 

La présente étude s’intéresse au défi que les pouvoirs publics ont à relever 

pour répondre à la demande croissante de qualifications techniques et 

professionnelles de niveau avancé. Elle s’inscrit dans le prolongement d’une autre 

étude de l’OCDE, Formation et emploi : relever le défi de la réussite, qui passait 

en revue les politiques menées dans le domaine de l’enseignement professionnel 

dans le deuxième cycle du secondaire en s’appuyant sur 17 examens par pays 

dont les résultats ont été présentés dans un rapport comparatif. 

Aux fins de l’étude intitulée Apprendre au-delà de l’école, vingt travaux 

nationaux distincts ont été effectués, lesquels ont notamment inclus des missions 

sur place, des travaux d’analyse et la publication de rapports. Un examen complet 

des politiques nationales a été réalisé pour l’Afrique du Sud, l’Allemagne, 

l’Autriche, la Corée, le Danemark, l’Égypte, les États-Unis (Floride, Maryland et 

État de Washington), Israël, le Kazakhstan, les Pays-Bas, le Royaume-Uni 

(Angleterre) et la Suisse, tandis que la Belgique (Flandres), le Canada, l’Espagne, 

l’Islande, la Roumanie, le Royaume-Uni (Irlande du Nord et Ecosse) et la Suède 

ont fait l’objet de travaux plus succincts donnant lieu à un commentaire par pays. 

Des rapports décrivant les systèmes nationaux d’enseignement postsecondaire ont 

été établis pour tous ces pays ainsi que pour la France et la Hongrie. C’est ce 

programme d’études par pays, ainsi qu’une grande diversité d’autres données 

disponibles, qui sont à la base du présent rapport de synthèse. 

Source : OCDE (2010), Formation et emploi, relever le défi de la réussite,  Examens de 

l'OCDE sur l'éducation et la formation professionnelles, Éditions OCDE, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264087491-fr.Voir aussi : 

www.oecd.org/education/vet. 

L’examen a porté sur les 

programmes d’enseignement 

professionnel postsecondaire 

exigeant plus de six mois d’études 

à temps plein 

Dans le présent rapport, on entend par « éducation et formation 

professionnelles postsecondaires » tous les programmes et diplômes qui 

préparent les étudiants à des professions ou des carrières particulières, 

qui sont proposés après le deuxième cycle de l’enseignement secondaire 

et qui nécessitent normalement au moins six mois d’études à temps plein. 

Les diplômes professionnels supérieurs, y compris les licences 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264087491-fr
http://www.oecd.org/education/vet
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professionnelles, sont inclus dans cette définition mais n’en sont pas le 

principal sujet d’étude. Ces programmes proposent des formations 

professionnelles spécifiques de niveau avancé aux jeunes sortis du 

système scolaire, permettent aux adultes de perfectionner leurs 

compétences en milieu de carrière, donnent une « seconde chance » aux 

adultes qui travaillent et qui ont abandonné leurs études, et facilitent la 

réorientation professionnelle ou le retour sur le marché du travail. 

L’enquête sur les compétences des adultes, qui s’inscrit dans le cadre du 

Programme international de l’OCDE pour l'évaluation des compétences 

des adultes (PIAAC), a été utilisée pour évaluer les chiffres dans ce 

secteur en excluant les diplômes de l’enseignement général supérieur des 

niveaux 4 et 5B de la CITE (voir le graphique 1). 

Graphique 1. Diplômés de la formation professionnelle supérieure dans  

la population active 

Pourcentage d’adultes âgés de 20 à 45 ans dont la qualification la plus élevée est  

un diplôme de formation professionnelle supérieure de cycle court 

 

Note : Les programmes d’enseignement professionnel postsecondaire considérés ici ne 

tiennent pas compte des formations générales (d’après le domaine d’études) classées 

aux niveaux 4 et 5B de la CITE. Pour une définition et une explication, voir 

l’encadré 1.4. 

Source : Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012). 
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Le présent rapport est axé sur la 

nécessité de coopérer avec les 

partenaires sociaux pour s’assurer 

que l’offre de formation répond 

aux besoins du marché du travail 

L’une des principales conclusions de l’étude Formation et emploi : 

relever le défi de la réussite est que les pays rencontrent presque tous des 

difficultés pour s’assurer que les systèmes d’enseignement et de 

formation professionnels répondent efficacement aux besoins du marché 

du travail. Les réformes stratégiques reposent en grande partie sur des 

mesures visant à faire participer les acteurs du marché et à mettre en 

place et soutenir des systèmes de formation professionnelle en étroite 

collaboration avec ces partenaires. Au niveau postsecondaire et dans le 

deuxième cycle du secondaire, cette démarche est essentielle pour 

relever certains défis permanents. Les programmes d’études et 

l’ensemble de l’offre sont parfois déterminés par les élèves et par les 

limites du système de formation, et ne tiennent pas suffisamment compte 

des besoins du marché de l’emploi, lesquels évoluent rapidement. Il se 

peut que le personnel chargé de la formation ne connaisse pas 

suffisamment bien ces besoins. La formation pratique est trop souvent 

limitée et pas assez systématique. Les employeurs et les syndicats sont 

parfois trop éloignés de l’élaboration des diplômes, lesquels finissent par 

conséquent par n’avoir qu’une valeur limitée sur le marché du travail.  

L’enseignement postsecondaire 

connaît aussi ses propres 

difficultés 

D’autres enjeux sont plus spécifiques au niveau postsecondaire. Bien 

souvent, ce secteur est très morcelé, avec des programmes répartis de 

manière peu commode entre les établissements scolaires et les 

universités, et des diplômes susceptibles de ne pas être bien compris dans 

le pays –et encore moins à l’étranger. La nomenclature est variable, et le 

cadre structurel applicable au secteur parfois incertain. Les systèmes et 

les cadres de certification ne favorisent pas toujours la transparence. Le 

besoin de flexibilité des adultes n’est pas toujours satisfait. Les 

possibilités de passage dans d’autres secteurs d’enseignement et de 

formation d’une part, et de reconnaissance et correspondance des 

diplômes d’autre part, sont souvent inaccessibles. Les avantages 



RÉSUMÉ ET RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES – 5 

 

 

APPRENDRE AU-DELÀ DE L’ÉCOLE : RAPPORT DE SYNTHÈSE : RÉSUMÉ ET RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES © OECD 2015 

potentiels des stratégies fondées sur les compétences ne sont pas toujours 

pleinement exploités. Le présent rapport examine ces difficultés et 

propose des solutions, en s’appuyant sur une vaste expérience des pays. 

Mieux faire connaître la formation professionnelle supérieure 

Une nomenclature plus solide 

renforcerait la visibilité et 

améliorerait l’image de marque du 

secteur 

Les programmes de formation professionnelle postsecondaire 

revêtent toutes sortes d'appellations différentes dans les pays, ce qui les 

met en position de faiblesse face à des « marques » clairement définies 

que sont les diplômes universitaires. Une nomenclature internationale 

bien reconnue clarifierait leur statut et faciliterait les comparaisons. La 

terminologie utilisée en Suisse, à savoir la « formation professionnelle 

supérieure », a été mise à l’essai et pourrait être adoptée à l’échelle 

internationale.  

Recommandation : L’expression « formation professionnelle 

supérieure » devrait être retenue comme l’appellation internationalement 

acceptée pour les programmes substantiels de formation professionnelle 

postsecondaire (c’est-à-dire plus de six mois à temps plein). 

Il faut surmonter les obstacles 

structurels et financiers 

L’enseignement professionnel de cycle court (inférieur au niveau 

licence) s’est développé avec succès dans des établissements distincts de 

l’université et avec des sources de financement spécifiques. De 

nombreux pays ont pris de nouvelles initiatives pour créer des 

établissements d’enseignement supérieur tels que les universités de 

sciences appliquées, qui proposent des programmes de niveau licence 

dans des domaines techniques et professionnels. Certains pays ont réalisé 

des synergies et des économies d’échelle grâce à une organisation 

rigoureuse des fusions d’établissements. Souvent, le financement public 

des programmes de formation professionnelle postsecondaire provient de 

multiples sources, lesquelles doivent s’articuler de façon cohérente avec 

l’aide publique destinée à l’enseignement supérieur.  
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Recommandations : La formation professionnelle supérieure doit 

s’inscrire dans un cadre structurel qui : a) propose des programmes 

professionnels de cycle court dans des établissements distincts des 

universités ; b) s’inspire le cas échéant de la réussite des universités de 

sciences appliquées ; c) regroupe les prestataires de formation dans des 

établissements de taille adaptée ; et d) offre un cadre cohérent de 

financement public pour la formation professionnelle supérieure, en 

évitant les distorsions, et en s’appuyant sur l’assurance qualité.  

Dans de nombreux pays, la gouvernance de la formation 

professionnelle postsecondaire fait intervenir un tissu complexe 

d’organismes, lequel reflète le partage des responsabilités entre les 

différents ministères, l’autonomie relative des établissements 

d’enseignement postsecondaire et les rôles distincts que jouent les 

prestataires privés de formation, les employeurs et les syndicats. Cette 

gouvernance décentralisée présente des avantages en termes de diversité 

et d’innovation, mais elle peut déconcerter les élèves et les employeurs, 

entraîner des doublons d’activité comme dans l’élaboration des 

programmes d’études, et compliquer les transitions. 

Recommandation : Veiller à mettre en place un cadre structurel de 

coordination des programmes de formation professionnelle supérieure, 

auquel participeront entreprises et syndicats, de sorte que les 

programmes et les diplômes soient compréhensibles et accessibles aux 

principaux intéressés.  

La CITE 2011 devrait améliorer 

les comparaisons statistiques 

internationales dans le domaine de 

la formation professionnelle 

Les catégories actuelles de la CITE 1997 ne permettent pas de 

distinguer correctement les programmes de formation professionnelle au 

niveau postsecondaire ; il faudrait que la CITE 2011, qui s’appliquera à 

compter de 2014, soit plus précise à cet égard, du moins en principe. 

Dans certains pays, les diplômes professionnels délivrés par les 

organisations sectorielles ne sont pas pris en compte dans les statistiques 

nationales de l'éducation, ce qui fausse les comparaisons dans les pays, 

mais aussi entre les pays. 

Recommandation : S’assurer que la mise en œuvre de la CITE 2011 

offre une classification cohérente et précise des programmes 
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professionnels. Élaborer de nouveaux indicateurs afin d’évaluer 

l’efficacité du système de formation professionnelle supérieure. 

Améliorer la collecte de données sur les examens professionnels gérés 

par les secteurs d’activité concernés.  

Trois composantes essentielles de la qualité 

Les programmes postsecondaires 

doivent systématiquement tirer 

parti des avantages de la 

formation pratique 

Le lieu de travail offre un cadre d’apprentissage dynamique, et 

facilite le recrutement, tandis que les stagiaires contribuent à la 

réalisation des objectifs des entreprises. Les possibilités de formation 

pratique sont également la traduction directe des besoins des employeurs. 

Au niveau postsecondaire, seuls quelques pays intègrent 

systématiquement la formation pratique dans leurs programmes, en tant 

qu’élément soumis à l’assurance qualité et donnant droit à l’attribution 

d’unités de valeur. Lorsque la formation pratique est obligatoire, le 

financement public est limité aux établissements de formation qui 

désirent mettre en place des partenariats avec les employeurs qui 

encouragent les stages, ce qui permet aux employeurs d’influencer 

largement l’offre de formation. 

Recommandation : Tous les programmes de formation 

professionnelle supérieure devraient comporter un volet consacré à la 

formation en entreprise conditionnant l’octroi de financements publics. 

Cette formation serait systématique, ferait l’objet d’un contrôle de 

qualité et donnerait droit à des crédits. 

Les enseignants dans les filières 

professionnelles doivent posséder 

des compétences pédagogiques 

mais aussi avoir des connaissances 

actualisées et une expérience 

récente de l’entreprise 

Dans le secteur de la formation professionnelle, il est souvent 

difficile de recruter et de conserver des enseignants qui possèdent à la 

fois des compétences pédagogiques et une expertise concrète du milieu 
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professionnel. Tenir à jour cette connaissance pratique de l’entreprise est 

également un véritable défi. Le recrutement direct, en milieu de carrière, 

de professionnels du secteur privé est une solution qui peut se combiner 

à la possibilité de travailler à temps partiel pour permettre aux 

formateurs de continuer à exercer dans leur domaine. Ces stratégies 

nécessitent un cadre flexible de préparation pédagogique et un solide 

encadrement dans les établissements de formation professionnelle afin de 

tirer le meilleur parti d’une équipe mixte d’enseignants. 

Recommandation : Veiller à ce que les enseignants des 

établissements d’enseignement professionnel aient de solides 

compétences à la fois pédagogiques, pratiques et théoriques. Adapter les 

exigences en termes de qualifications afin d’atteindre cet objectif. 

Les compétences de base sont 

indispensables pour réussir sur le 

marché du travail et pour 

compléter sa formation 

Les compétences de base en lecture, en écriture et en calcul sont de 

plus en plus importantes, non seulement pour la formation 

complémentaire, mais aussi sur le lieu de travail, où les besoins 

techniques ne cessent de croître. Or, d’après les conclusions de l’Enquête 

de l’OCDE sur les compétences des adultes, un certain nombre d’adultes 

–parfois titulaires de diplômes postsecondaires– ne maîtrisent pas ces 

savoirs fondamentaux. Enseigner les compétences de base dans le cadre 

des programmes de formation professionnelle n’est pas une tâche facile, 

surtout lorsque les intéressés n’ont pas suivi d’enseignement théorique 

de type scolaire depuis longtemps, ou lorsqu’ils en gardent un mauvais 

souvenir. Une solution prometteuse consiste à intégrer l’acquisition des 

compétences de base dans les programmes de formation professionnelle, 

afin que ces compétences soient acquises dans des contextes pratiques 

positifs.  

Recommandation : Les programmes de formation professionnelle 

supérieure devraient fournir aux élèves des compétences adaptées à 

l’écrit et en calcul, outre les compétences professionnelles spécifiques à 

leur formation. Cela signifie évaluer les compétences de base au début 

des programmes, tenter de combler les lacunes, et intégrer le 

renforcement des compétences de base dans les programmes 

d’enseignement professionnel. 
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Transparence des résultats 

La valeur des diplômes sur le 

marché du travail repose sur la 

participation des employeurs à 

leur élaboration, le nombre limité 

de diplômes et leur évaluation 

efficace 

Un bon diplôme est le signe que le candidat à l’embauche possède 

les compétences requises pour l’emploi ; l’employeur peut donc recruter 

la bonne personne et l’affecter au poste qui lui convient le mieux. Mais 

parfois, les diplômes n’ont aucune valeur car ils n’indiquent pas le bon 

ensemble de compétences, parce que les employeurs n’ont pas participé 

à leur conception, ou sont déconcertés devant un ensemble de 

qualifications extrêmement complexe. La cohérence des diplômes au 

niveau national peut être contrebalancée par une certaine flexibilité au 

niveau local pour une partie du programme d’études, ce qui permet aux 

employeurs de participer à l’élaboration des programmes à la fois 

collectivement, à l’échelon national, et individuellement à l’échelon local 

pour répondre aux besoins à ce niveau.  

Recommandation :  Créer des programmes diplômants utiles pour 

les employeurs et les étudiants, en veillant à ce que les acteurs du marché 

du travail participent activement à leur élaboration, leur actualisation et 

leur déroulement ; faire en sorte que le système de certification propose 

un nombre gérable de programmes, en évitant leur prolifération et les 

chevauchements ; veiller à ce que le contenu des programmes réponde, 

dans la mesure du possible, au double objectif de cohérence nationale et 

de flexibilité locale. 

Une attention accrue apportée aux 

résultats de l’enseignement, grâce 

à un système d’évaluation efficace, 

peut permettre de réaliser des 

gains d’efficacité 

On obtient un diplôme traditionnel en suivant un programme 

d’études défini dans un établissement donné. Assouplir cette définition 

afin de mettre l’accent sur les résultats de l’apprentissage (quelle que soit 

la façon dont les compétences ont été acquises) permettrait de réaliser 
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des gains d’efficacité. Cela dépend de la qualité de l’évaluation des 

résultats de l’apprentissage. Le mécanisme de « reconnaissance des 

acquis » permet de valider des connaissances et des compétences 

préalablement acquises, mais bien souvent, les établissements et les 

employeurs ne sont pas suffisamment incités à y avoir recours. Certaines 

qualifications professionnelles utilisent des évaluations directes des 

compétences, sans se soucier vraiment des exigences des programmes.  

Recommandation : Il conviendrait de promouvoir des mécanismes 

souples de validation des compétences, notamment les procédures de 

validation des acquis et les examens d’aptitude professionnelle, soutenus 

par un système d’évaluation efficace.  

Un système d’évaluation efficace 

est indispensable pour garantir la 

valeur des diplômes, car il 

confirme que les titulaires de ces 

diplômes possèdent les 

compétences requises 

Il est difficile, et potentiellement coûteux, d’évaluer efficacement la 

combinaison complexe de compétences techniques et non techniques qui 

constituent un ensemble d’aptitudes professionnelles. Une bonne 

évaluation est difficile à mettre en œuvre, et pourtant, les incitations à 

entamer de tels processus peuvent être limitées. Les prestataires sont 

parfois encouragés à abaisser le niveau des diplômes auxquels ils 

préparent les étudiants et à augmenter les taux de réussite afin d’attirer 

davantage de candidats. Ce phénomène est une menace pour les 

diplômes en général, mais peut s’avérer fatal pour les diplômes fondés 

sur les compétences.  

Recommandation : Les évaluations doivent être fiables, cohérentes 

et exigeantes, afin que les diplômes sur lesquels elles débouchent 

constituent de réelles preuves de compétences.  
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Des parcours plus clairs pour les apprenants 

Les filières professionnelles du 

deuxième cycle du secondaire sont 

plus solides lorsqu’elles offrent à 

leurs diplômés la possibilité de 

poursuivre leurs études au niveau 

postsecondaire 

Les systèmes de formation professionnelle les plus performants 

offrent des possibilités très diverses aux apprentis qualifiés et aux autres 

diplômés de l’enseignement professionnel du deuxième cycle du 

secondaire. Ces possibilités contribuent à façonner l’architecture du 

système de compétences en définissant un profil de carrière pour les 

diplômés de la formation professionnelle initiale, en encourageant la 

formation des maîtres d’apprentissage et en jouant un rôle essentiel dans 

le renforcement des compétences en matière d’encadrement.  

Recommandation : Répondre aux besoins du marché du travail et 

aux aspirations des élèves et donner aux diplômés de l’enseignement 

professionnel au niveau du deuxième cycle du secondaire la possibilité 

de poursuivre leurs études professionnelles et générales à un niveau plus 

avancé.  

Les adultes en formation ont 

besoin de modes de fréquentation 

plus flexibles 
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Graphique 2. Beaucoup d’adultes en formation sont des actifs 

Âge moyen des personnes de 16 à 65 ans suivant une formation professionnelle* 

 

Note : * Pour une définition et une explication, voir l’encadré 1.4. 

Source : Enquête sur les compétences des adultes (PIAAC) (2012). 

Outre les jeunes sortis du système scolaire, les participants à des 

programmes postsecondaires comptent de nombreux adultes – qui 

cherchent par exemple à se perfectionner, à se réorienter 

professionnellement ou à retourner sur le marché du travail après une 

période consacrée à la famille (voir le graphique 2 pour une indication de 

l’âge moyen des effectifs de la formation professionnelle postsecondaire 

dans les différents pays). Ces adultes doivent souvent concilier leur 

effort de formation et les exigences de leur vie professionnelle et 

personnelle. Ils ne peuvent souvent étudier qu’à temps partiel, et suivent 

les différentes parties d’un programme à leur propre rythme. 

L’enseignement à distance pourrait jouer un rôle accru dans ce contexte. 

Dans certains cas, les adultes en formation possèdent déjà une 

expérience et des compétences pertinentes, qui recoupent certaines 

parties du programme qu’il serait inutile de reproduire. Les besoins des 

adultes sont très différents de ceux de la plupart des jeunes sortant de 

l’école.  

Recommandation : Répondre aux besoins des apprenants adultes, 

mettre en place des modes de fréquentation plus flexibles, y compris des 
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dispositifs modulaires et à temps partiel, l’apprentissage à distance et des 

méthodes fondées sur les compétences.  

Le passage de la formation 

professionnelle supérieure à un 

cursus universitaire peut être 

difficile 

Les diplômés des programmes de formation professionnelle 

supérieure de cycle court ont souvent envie de continuer vers une licence 

professionnelle dans leur domaine ou vers d’autres programmes 

d’enseignement supérieur. Dans l’idéal, les connaissances et les 

compétences déjà acquises seront reconnues par le biais de l’accès à 

l’enseignement supérieur et des dispenses de cours qui leur seront 

accordées, mais dans la pratique, des problèmes sont régulièrement 

signalés. Parfois c’est la façon dont s’articulent les programmes qui n’est 

pas claire, mais il arrive aussi que les établissements d’enseignement 

supérieur ne soient pas suffisamment incités à proposer des dispenses de 

cours. Les solutions possibles sont, dans un premier temps, de prendre 

des mesures pour améliorer la transparence du contenu des cours, de 

façon à éviter les répétitions en accordant des dispenses de cours et, dans 

un second temps, de mettre en place des mécanismes de coordination 

pour faciliter la reconnaissance et la correspondance des diplômes. Pour 

que les diplômés de la formation professionnelle supérieure puissent 

poursuivre leurs études, leurs programmes doivent assurer une 

préparation universitaire suffisante, comprenant l’enseignement des 

compétences de base et s’appuyant sur un dispositif d’assurance de la 

qualité.  

Recommandation : Mettre en place des cadres pour la 

reconnaissance des diplômes afin de faciliter le passage de la formation 

professionnelle à l’enseignement supérieur. Faire reposer ces cadres sur 

des mesures visant à garantir la transparence et la qualité des résultats de 

la formation professionnelle supérieure. 

Un service efficace d’orientation 

professionnelle est nécessaire pour 

aider les élèves à choisir leur voie 

De nombreux pays ont cherché à élargir l’accès à l’enseignement 

postsecondaire pour répondre à la fois aux aspirations grandissantes des 
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élèves et à la demande croissante du marché du travail. Mais il arrive que 

des élèves décrochent parce qu’ils s’aperçoivent qu’ils se sont trompés 

de voie ou parce qu’ils ne bénéficient pas d’un accompagnement adapté. 

Si l’essor des programmes postsecondaires ouvre de nouvelles 

perspectives, il complique aussi les choix que les jeunes sont appelés à 

faire. Grâce à un service efficace d’information et d’orientations 

professionnelles, les choix de programmes et de matières des élèves 

reflètent leurs besoins, leurs attentes et leurs aptitudes.  

Recommandation : Mettre en place un service efficace 

d’information et d’orientation professionnelles, à la fois avant et pendant 

la formation professionnelle, pour faciliter les choix de carrière des 

étudiants.  

Caractéristiques clés d’un système efficace de formation 

professionnelle 

Les deux études de l’OCDE, 

Formation et emploi et Apprendre 

au-delà de l’école, mettent en 

lumière les principales qualités 

d’un système efficace de formation 

professionnelle  

Les résultats des travaux récents de l’OCDE sur l’éducation et la 

formation professionnelles au niveau postsecondaire complètent et 

confirment ceux de son étude précédente sur les programmes de 

formation professionnelle au niveau du deuxième cycle du secondaire, 

intitulée Formation et emploi : relever le défi de la réussite (2010). Nous 

avons donc intégré ici les conclusions et les recommandations tirées de 

ces deux cycles d’examens par pays afin de décrire ce que devraient être 

les caractéristiques clés d’un système efficace de formation 

professionnelle. Les voici :  

Définir l’offre de formation et répondre aux besoins : comment la 

variété et le contenu des programmes de formation professionnelle 

sont déterminés 

Des mécanismes pour veiller à ce que l’offre de formation 

professionnelle corresponde aux besoins du marché du travail.  
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Des programmes d’enseignement professionnel qui font 

suffisamment de place à l’acquisition des compétences générales de 

base, particulièrement en lecture, en écriture et en calcul. 

Une grande diversité de programmes qui ouvre des perspectives pour 

tous et qui réduit au minimum les risques d’abandon. 

Des modes de fréquentation flexibles adaptés aux adultes ayant des 

responsabilités professionnelles et familiales. 

Des titres et des diplômes professionnels de niveau supérieur, et 

différentes possibilités de passer de la formation professionnelle 

initiale à l’enseignement supérieur à la fois professionnel et 

universitaire.  

Dispenser un enseignement de qualité : comment les compétences 

professionnelles sont transmises aux apprenants 

Des systèmes d’apprentissage de qualité, couvrant un large éventail 

de domaines professionnels et proposant des formations de niveau 

avancé.  

Des formations pratiques systématiquement intégrées dans les 

programmes d’enseignement professionnel. 

Des enseignants, dans les filières professionnelles, qui allient des 

compétences pédagogiques à des connaissances et à une expérience 

récentes du secteur d’activité auquel ils préparent leurs élèves. 

Utiliser les résultats de l’enseignement : comment les compétences 

sont évaluées, validées et exploitées 

Des diplômes mis au point avec les acteurs du marché du travail. 

Des diplômes en phase avec les besoins du marché du travail, 

cohérents au plan national mais suffisamment flexibles pour 

permettre des ajustements négociés à l’échelle locale. 

Des systèmes et des cadres de certification qui maintiennent le 

nombre de diplômes à un niveau gérable. 

Des évaluations de qualité des compétences professionnelles 

intégrées dans les systèmes de certification. 

Des approches efficaces fondées sur les compétences, comprenant à 

la fois des examens professionnels et la reconnaissance des acquis. 
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Mesures d’accompagnement : les politiques, les pratiques et les 

organismes qui sous-tendent la formation professionnelle 

supérieure  

Des programmes d’enseignement professionnel mis au point en 

partenariat avec les pouvoirs publics, les employeurs et les syndicats. 

Des services d’orientation professionnelle efficaces, accessibles, 

indépendants et proactifs, reposant sur des sources d’information 

fiables sur les métiers. 

Des données solides sur les programmes d’enseignement 

professionnel, y compris des informations sur ces programmes dans 

les classifications internationales et sur les débouchés professionnels.  

Des procédures de financement cohérentes pour éviter que les choix 

ne soient influencés par la disponibilité des fonds.  
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