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L’éducation et la formation professionnelles (EFP) 
au Mexique 

Atouts, défis à relever et recommandations 

ATOUTS  

 Le Mexique est fermement décidé à traiter les problèmes que rencontre son système d'EFP, comme en 
attestent de nombreuses initiatives récentes, telles que la réforme du baccalauréat technique (bachillerato 
tecnológico) et la mise en place de bourses de stage (becas de pasantía). 

 L'EFP joue un rôle social important car elle offre une possibilité de formation aux élèves les plus susceptibles 
d’abandonner leurs études. Diverses initiatives, dont les « unités mobiles de formation » (unidades móviles), 
permettent de prendre contact avec des élèves vivant dans des régions isolées, qui n'ont que des options 
limitées en termes de formation. 

 Dans certains secteurs ou sous-domaines de l'enseignement secondaire du deuxième cycle, les résultats des 
diplômés de l'EFP sur le plan professionnel sont excellents, comme le montrent les données émanant de 
l'Observatoire du marché de l'emploi (Observatorio Laboral). 

 Des mesures encourageantes ont été prises pour inscrire l'EFP dans le cadre plus large de la formation tout au 
long de la vie, avec notamment la suppression des impasses (insertion du baccalauréat dans le CONALEP par 
exemple) et les réformes récentes visant à faciliter la mobilité au sein du système éducatif. 

 On trouve de remarquables exemples de collaboration entre les établissements et les employeurs, comme le 
projet Carmen del Playa. 

 De nombreux enseignants ou formateurs ont une expérience professionnelle dans leur domaine et conservent 
souvent un emploi à temps partiel dans le secteur privé, ce qui devrait leur permettre de rester à jour du point 
de vue des qualifications professionnelles. 

DÉFIS À RELEVER 

 La coordination au sein de l'enseignement secondaire du deuxième cycle et sa cohésion restent 
problématiques. Les diverses composantes du système ont parfois des divergences d'intérêts, ce qui fait 
obstacle à l'élaboration de la politique. 

 Les liens entre le système d'EFP et les employeurs sont relativement ténus, comme le montre le faible niveau de 
participation des employeurs à l'élaboration de la politique de l'EFP. 

 Les certifications de l'EFP ne font pas l'objet d'une actualisation régulière et elles ne bénéficient que d'une 
reconnaissance limitée sur le marché du travail. 

 La préparation pédagogique de certains enseignants et formateurs laisse à désirer. 

 Le volume et le niveau de la formation en entreprise sont extrêmement variables. 

 On constate des faiblesses au niveau des données existantes et de leur exploitation dans la formulation des 
politiques et l'information des acteurs. 

RECOMMANDATIONS 

1. Intégrer la concertation entre employeurs et EFP de deuxième cycle au sein d'un dispositif consultatif unique et 
cohérent. Y inclure l'ensemble des sous-systèmes afin de faciliter la collaboration dans l'élaboration de la 
politique. 

2. À titre d'objectif stratégique à long terme, mettre en place des normes de qualité pour la formation en 
entreprise et prévoir des contrats de stage pour étoffer cette formation et en améliorer le niveau.  
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3. Veiller à ce que les enseignants et les formateurs bénéficient d'une formation pédagogique avant ou peu après 
leur entrée dans la profession et assurer une certaine formation du personnel d'encadrement en entreprise. 
Pour améliorer le niveau de qualification professionnelle du personnel de l'EFP, exiger des formateurs une 
expérience professionnelle préalable et demander aux établissements d'élaborer une stratégie pour actualiser 
les qualifications professionnelles des enseignants et des formateurs. 

4. Explorer les formules envisageables pour l'élaboration d'une cadre national des certifications professionnelles. 

5. Améliorer les données relatives aux besoins du marché du travail et aux résultats de l'EFP sur le front de 
l’emploi. Développer une capacité d'utilisation des données aux fins d'élaboration de la politique et 
d'information des acteurs. Améliorer l'orientation professionnelle à l'intention des élèves actuels et potentiels. 

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, Mexico (OCDE, 2009) a été publié en 
juillet 2009. Le rapport évalue les principaux défis auxquels le système d’éducation professionnelle et technique est 
confronté et il présente un ensemble de cinq 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/28/37/43277304.pdf
http://www.oecd.org/edu/learningforjobs

