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

Atouts, défis à relever et recommandations 

ATOUTS  

La Norvège possède en matière d'EFP de deuxième cycle un système bien développé, relié à l'apprentissage, qui est 
jugé tout à fait fiable par les parties prenantes. En particulier : 

 Il existe une forte coopération tripartite à l'échelon national, des comtés et au niveau sectoriel. 

 Le dispositif jouit de la confiance des acteurs. 

 Selon les normes internationales, il est relativement complet et les filières de deuxième cycle de l'EFP ont une 
image assez bonne. 

 Compte tenu des tensions exceptionnelles qui s’exercent sur le marché du travail actuel, les employeurs sont 
désireux d'attirer des apprentis. 

 Le niveau d'instruction de la population adulte est élevé selon les normes internationales (IALS, ALLS). 

DÉFIS À RELEVER 

 Les choix des élèves limitent éventuellement la réactivité du système d’EFP face au marché de l'emploi. 

 L'abandon scolaire pose problème. 

 Avec le vieillissement des formateurs en milieu scolaire, il est difficile de recruter de nouveaux formateurs 
suffisamment vite pour compenser les départs. 

 Le dispositif d'assurance qualité laisse à désirer. 

 Il n'existe pas d'exigences en matière de certifications pour les formateurs au sein des entreprises et les 
conseillers d'orientation. 

 Les données existantes ne sont pas suffisamment exploitées et présentent des lacunes qui doivent être 
comblées. 

 Les résultats du PISA semblent indiquer que le niveau des connaissances de base est relativement faible chez les 
élèves inscrits dans l'EFP. 

RECOMMANDATIONS 

1. Pour mieux ajuster l'offre d'EFP et les besoins du marché de l'emploi, il convient d'orienter et de canaliser les 
choix des élèves. La planification de l'offre doit prendre en compte le nombre de places d'apprentis disponibles ; 
les comtés doivent réduire le nombre des filières qui n'attirent qu'un nombre réduit d'apprentis. Dans le 
premier comme dans le deuxième cycle, les élèves doivent bénéficier d'une orientation professionnelle de 
qualité, dispensée par un personnel qualifié. 

2. Pour lutter contre l'abandon scolaire, renforcer les interventions dans l'enseignement préscolaire et scolaire 
pour venir en aide aux élèves en difficulté. Se servir de la flexibilité du dispositif pour maintenir les élèves de 
l'EFP dans le système tout en évitant les initiatives susceptibles d'accroître les inégalités. Améliorer la collecte 
des données relatives aux flux d'élèves dans le système éducatif et aux résultats des élèves déscolarisés sur le 
plan professionnel. 

3. En Norvège, les employeurs bénéficient de subventions importantes au titre de l'apprentissage. Des mesures 
s'imposent pour veiller à ce que la qualité de la formation soit à la hauteur. Entreprendre une étude 
systématique des coûts, des avantages et de la qualité de l’apprentissage. 
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4. La mise en place de la réforme dite de la Promotion du savoir donne l'occasion de renforcer les procédures 
d'évaluation. Mettre en place une évaluation nationale normalisée des compétences pratiques des apprentis. 

5. Les personnes qui encadrent ou forment les apprentis devraient suivre une formation obligatoire. 

6. Améliorer les données et l'analyse relatives à l'EFP et les exploiter de manière plus systématique pour 
l'élaboration de la politique et pour l'orientation professionnelle. Envisager la création d'un centre de collecte 
des données et d'analyse. 

POUR 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, Norway (OCDE, 2008) a été publié 
en octobre 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/45/34/41506628.pdf
http://www.oecd.org/edu/learningforjobs

