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Ouverture de la conférence-débat 
 

Jean-Paul de Gaudemar, 
Directeur de l�enseignement scolaire 

 

La conférence débat que j'ai le plaisir d'ouvrir aujourd'hui est consacrée à la 
formation professionnelle en Europe. 

Nous avons considéré qu'il serait bénéfique d'échanger nos expériences sur ce 
thème avec nos partenaires européens. Il est intéressant de savoir comment les 
pays qu'ils représentent trouvent des solutions aux problèmes auxquels nous-
mêmes sommes confrontés. Le contexte est d'autant plus favorable qu'un 
dialogue se met en place à l'échelle européenne via le processus de Bruges � du 
nom d'une réunion qui s'est tenue en juin 2002 en Belgique � dont l'objectif 
consiste à renforcer la coopération entre les pays de l'Union européenne dans le 
domaine de la formation professionnelle.  

Présentation des intervenants 

• Rob Hull, directeur au ministère de l'éducation britannique Department 
for Education and Skills 
L'intitulé même de sa fonction, réunissant les notions de compétence et de 
qualification, apparaît d'ailleurs significatif, ces deux domaines relevant en 
France à la fois du ministère de l'éducation et du ministère du travail.  

• Véronika Pahl, directrice générale au ministère allemand de la 
formation et de la recherche Bundesministenum für Bildung und 
Forshung 
Si l'organisation du ministère allemand est proche de la nôtre, le contexte 
n'est pas le même du fait de l'organisation de l'Allemagne en Länder. La 
répartition des compétences s'opère différemment entre l'État et les régions. 
Connaître l'expérience allemande permettra néanmoins de progresser sur 
notre sujet dans la mesure où ce pays fait souvent figure de référence en 
matière d'apprentissage.  

• José-Luis Mira Lema, directeur général de l'éducation, de la formation 
professionnelle et de l'innovation pédagogique au sein du ministère 
espagnol Director general de educación et formación professional e 
innovación 

Je suis très heureux de sa présence car l'Espagne connaît des changements 
profonds dans son système éducatif. Ce pays a d'ailleurs adopté le 19 juin 
dernier une nouvelle loi organique qui définit l'enseignement professionnel, 
alors que l'Espagne n'avait pas de tradition en ce domaine. Le système éducatif 
était, en effet, davantage organisé autour d'un cursus académique, comme il est 
généralement de mise dans les pays de tradition latine. De plus, l'expérience de 
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l'Espagne est intéressante car les communautés autonomes disposent comme en 
Allemagne de compétences étendues.  

Contexte général de la réunion 

Plusieurs événements renforcent l'intérêt de ce rassemblement entre partenaires 
européens.  

En premier lieu, la communication du ministre français de l'Éducation 
nationale, le 13 novembre 2002, devant le Conseil des ministres. Luc Ferry a, 
en effet, annoncé qu'il lançait une réflexion sur la valorisation de la voie 
professionnelle et de la formation aux métiers.  

De plus, le débat sur la décentralisation, engagé en France, oblige à s'interroger 
sur la manière dont la répartition des compétences entre l'État et les régions 
pourrait être organisée ; la question étant de savoir s'il faut aller au-delà des 
préconisations de la loi quinquennale de 1993.  

Dans le même temps, la loi de modernisation sociale votée en 2002 introduit un 
nouveau mode d'accès à la formation. Un des volets de cette loi élargit, en effet, 
les dispositions de la loi de 1992 en établissant la validation de l'expérience 
professionnelle. D'où la nécessité de redéfinir les diplômes, afin qu'ils soient 
accessibles à la validation des acquis, tâche à laquelle nous nous attelons.  

Enfin, comme je vous l'ai déjà indiqué, le processus de Bruges introduit un vrai 
changement dans l'approche de la formation professionnelle en Europe. Si 
l'objectif n'est pas d'intégrer ce domaine aux compétences de l'Union, il s'agit 
néanmoins d'impulser une coopération entre les États de façon à définir des 
processus communs de certification et de reconnaissance des qualifications. 
Lors d'une réunion récente à Copenhague, les pays d'Europe ont d'ailleurs 
manifesté leur volonté de travailler ensemble.  

Perspectives  

La question de la formation professionnelle est un débat d'autant plus actuel que 
la sortie du marché du travail des populations nées après la guerre, va opérer un 
profond renouvellement de la population active.  

Selon les statistiques fournies par le représentant du Centre européen pour le 
développement de la formation professionnelle (Cedefop), c'est un phénomène 
qui va affecter toutes les populations actives en Europe d'ici 2010, à l'exception 
peut-être du Portugal. La question se pose donc de renouveler ces travailleurs 
dans les meilleures conditions.  

Le système de formation professionnelle ne sera peut-être pas capable ni 
quantitativement, ni qualitativement, de répondre à ce bouleversement d'autant 
que, dans le même temps, le système éducatif paraît connaître des difficultés à 
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délivrer des compétences de base aux élèves, les basic skills, la maîtrise de la 
langue, des bases du calcul, c'est-à-dire des matières qui relèvent du programme 
de l'école primaire et du collège. Sans cette culture générale, il est vain de 
songer inculquer un savoir-faire professionnel ; celui-ci ne peut, en effet, se 
résumer uniquement à l'apprentissage de gestes correspondant à des métiers. 
Aussi la réflexion doit-elle être menée sur la capacité du système éducatif à 
faire acquérir à tous les élèves les compétences de base.  
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Grande-Bretagne :  
états des lieux et perspectives 

Rob Hull, 
Director Qualifications and Young People, 

Youth Directorate, 
Department for Education and Skills 

 

Je suis heureux de participer à cette rencontre alors que s'engage, en Grande-
Bretagne, un grand débat concernant l'éducation et la formation.  

Je m�exprimerai en anglais et je vous présente mes excuses à ce sujet. Cela 
renvoie à l�un des paradoxes du système britannique : des gens de ma 
génération ont en effet obtenu un diplôme en français tout en se révélant 
incapables de s'exprimer en public dans cette langue� 

Situation du marché du marché du travail en Grande-
Bretagne 

Comme de nombreux autres pays industrialisés, nous nous dirigeons vers une 
économie qui aura besoin d'une main d'�uvre très qualifiée. Dans les dix 
prochaines années, 80 % des emplois exigeront des qualifications élevées, de 
niveau bac au minimum. Or, notre système scolaire connaît des difficultés à 
délivrer des compétences de cet ordre. De plus, il existe des pénuries de main-
d'�uvre dans certains secteurs de l'industrie. Le défi, pour nous, est donc non 
seulement de former la nouvelle génération, mais aussi de permettre à la 
population active aujourd'hui d'accéder également à la formation.  

En comparaison de l'Allemagne, nos diplômés de l'enseignement secondaire 
sont moitié moins nombreux.  De plus, 7 millions d'adultes ne disposent pas des 
compétences de base (lire, écrire, calculer). Ces éléments poseront de réels 
problèmes dans une économie qui aura moins besoin de compétences 
manuelles. La population actuelle a été formée voici vingt ou trente ans pour 
s'intégrer à un système axé sur la production. La remise à niveau des 
compétences représente donc un enjeu colossal pour l'Angleterre.  

Ensuite, il y a la difficulté que représentent les jeunes sortant du système 
scolaire à 16 ans, sans manifester le désir de poursuivre leurs études. Or, ce 
niveau d'étude obligatoire n'est pas suffisant pour s'insérer de façon satisfaisante 
sur le marché du travail. Ces jeunes occupent souvent des postes peu qualifiés, 
situation qui engendre des problèmes sociaux, l'exclusion, la violence.  

Si en Angleterre, le taux de réussite à l'université est très élevé, les problèmes 
sont en revanche plus aigus s'agissant des jeunes qui échouent à l'école.  

En parallèle, l'enseignement professionnel est dévalorisé en Angleterre.  
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Après la révolution industrielle au XIXème siècle, les gens disposant de 
compétences manuelles pouvaient s'en sortir. En revanche, ils s'assuraient que 
leurs enfants suivaient un enseignement général leur permettant de trouver un 
travail qui ne soit pas manuel. L'enseignement académique a été mis en valeur 
en comparaison de l'apprentissage de compétences pratiques. Il faut donc 
aujourd'hui tenter de revaloriser l'apprentissage.  

Jusque dans les années 1970, le système d'alternance professionnelle, c'est-à-
dire la possibilité d'alterner des périodes de cours et de travail en entreprise, a 
très bien fonctionné. Mais aujourd'hui, notre industrie manufacturière connaît 
des difficultés, et les nouveaux secteurs qui émergent dans l'industrie n'ont pas 
cette culture de l'apprentissage. En outre, il est impossible de former un jeune 
aujourd'hui en se disant qu'il conservera le même travail tout le long de sa 
carrière professionnelle. Les besoins de l'économie changent beaucoup plus vite 
que par le passé. Nous devons donc non seulement préparer les jeunes pour un 
premier emploi, mais aussi leur donner des compétences afin qu'ils puissent 
s'adapter aux changements du marché du travail.  

En Angleterre, contrairement aux autres pays d'Europe, nous avons souvent 
réagi face aux besoins de l'économie au cas par cas, par secteur au lieu de 
réfléchir à de grandes réformes générales du système éducatif. Notre système 
scolaire ressemble donc aujourd'hui à une mosaïque.  

Fonctionnement du système éducatif en Angleterre  

Ce tableau exclut le Pays de Galles, l�Écosse et l�Irlande du Nord qui disposent 
de compétences particulières en ce domaine. 

Un seul ministère est, depuis sept ans, chargé de l�éducation, de la formation et 
de l�apprentissage des jeunes et des adultes. Auparavant ces ministères étaient 
distincts, mais les disputes étaient rudes. Aujourd�hui nous considérons 
l�apprentissage dans son ensemble. Pour ma part, mes responsabilités 
concernent l�éducation et la formation sur le lieu de travail ; ce qui évite les 
chasses gardées et permet de donner de nouvelles perspectives à la formation 
professionnelle. L�éducation est principalement gérée par des conseils locaux, 
désignés par élection et responsables de la création des écoles. Il en existe 
environ 150 sur le territoire. 

La scolarité est assurée pour tous les élèves jusqu'à l'âge de 16 ans. Même si un 
cadre institutionnel national régit les écoles, celles-ci sont sous le contrôle de 
l'autorité locale.  

La formation professionnelle est de la responsabilité du Learning and Skills 
Council qui dispose de 47 antennes locales. 

Il existe ce que nous appelons les further education colleges qui constituent une 
part très importante de notre système. Ces établissements permettent à des 
jeunes après l'âge de 16 ans et à des adultes d'intégrer des centres de formation 
professionnelle. Ces centres fournissent un large éventail de formations et 
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travaillent aussi avec des entreprises. Ils sont indépendants, mais reçoivent des 
finances de l�État.  

En parallèle, nous avons aussi les "private work-based training providers", 
élément également important de notre système. Ce sont des formateurs privés, 
des organisations caritatives ou des entreprises, qui dispensent un enseignement 
sur le lieu de travail. Ford, par exemple, dispose de son propre programme 
d'apprentissage que l'entreprise gère et organise elle-même. 

L�instance nationale chargée de réglementer les diplômes fonctionne de 
manière très complexe en Grande-Bretagne. A chaque secteur industriel est lié 
un organe sectoriel, rassemblant notamment des représentants du patronat, qui 
est chargé de réfléchir aux besoins du secteur et de s�assurer que le diplôme 
répond bien aux besoins. Il nous semble très important que les patrons soient 
impliqués dans le système afin que nous puissions réellement nous adapter à 
l�évolution des besoins.  

Principaux défis à relever 

S�il est très facile pour le ministère de décider de changements dans la structure 
du système éducatif pour répondre aux nouveaux besoins de l�industrie, nous 
voudrions davantage axer notre travail sur les moyens permettant de motiver les 
jeunes. Nous souhaitons accorder plus d'importance aux méthodes 
d'enseignement et d'apprentissage dans la formation professionnelle. Nous 
visons donc aujourd'hui à améliorer les normes de l'apprentissage dans les 
centres de formation et au sein des entreprises.  

Au cours des 20 ou 30 dernières années, notre système scolaire s'est largement 
homogénéisé et les écoles ont eu tendance à suivre les mêmes règles, ce qui 
correspondait à notre philosophie. Nous mettons aujourd'hui l'accent sur la 
spécialisation. Si une école ou un collège dispose d'une expertise particulière 
dont il s'enorgueillit, son enseignement dans ce domaine n'en sera que meilleur. 
Nous développons la spécialisation (technologique, linguistique..) dans les 
établissements. Une telle spécialisation profite non seulement aux élèves, mais 
aussi aux autres établissements, qui peuvent bénéficier d'un partage 
d'expériences. 

Un autre débat concerne la formation des 14-19 ans. Notre système éducatif, 
comme je vous l�ai déjà indiqué, est obligatoire jusqu'à 16 ans. Mais souvent à 
cet âge, les jeunes décident d�abandonner leurs études.  Nous voudrions 
développer un système plus cohérent motivant les élèves à poursuivre leurs 
études. En France par exemple, les jeunes passent le bac à 18 ans, ce qui 
constitue pour eux une orientation précise. Le A Level remplit cette tâche pour 
nos élèves, mais la continuité qu'offre le système français ou allemand, entre 
l'âge de 14 et 19 ans, n'existe pas en Angleterre, d'où l'intérêt pour nous de 
connaître le fonctionnement des systèmes étrangers. 

La question est aussi de savoir dans quelle mesure devons-nous, dès 14 ans, 
introduire la formation professionnelle. Le programme traditionnel semble 



 

 12

convenir à environ la moitié des élèves. Mais de nombreux jeunes voudraient, 
dès 14 ans, se diriger vers une formation pratique, afin de ressentir l'utilité de 
l'enseignement qui leur est dispensé. Toutefois, il nous semble également 
important de ne pas mettre trop tôt d'étiquette sur le jeune, c'est-à-dire de le 
définir en tant que manuel ou intellectuel. Il serait souhaitable de mettre en 
place, pour les jeunes de 14 à 16 ans, un ensemble d'options afin de leur 
permettre de choisir celles qui correspondent à leurs aspirations et à leurs 
besoins. Ils seraient alors motivés pour poursuivre leur apprentissage après l'âge 
de 16 ans.  

De plus, nous aimerions développer notre système de formation 
professionnelle. Notre objectif est que presque 30 % des jeunes se dirigent vers 
un apprentissage à 16 ans ou plus tard, grâce auquel ils bénéficieraient d�une 
formation sur le lieu de travail.  

En direction des jeunes, le gouvernement a prévu différents programmes de 
formation en alternance, d'apprentissage et des dispositifs de crédit formation. 
En direction des chômeurs, il existe différents programmes d'aide à la recherche 
d'emploi, des mesures spécifiques en direction des chômeurs de longue durée 
qui intègrent bilan, conseil, orientation; accompagnement, formation 
individualisée� 

Les employeurs, les divers syndicats et organismes professionnels ont 
commencé à prendre conscience de l'importance de la formation continue des 
salariés. Toutefois, le système de formation britannique est essentiellement 
fondé sur la volonté individuelle et comporte encore peu de mécanismes visant 
à encourager son développement. 

Cela dit, nous devons introduire des formations permettant aux jeunes de 
s'adapter aux exigences du marché du travail. Il va de soi que ces jeunes 
bénéficieront également d'une formation théorique qui leur permettra de mieux 
appréhender le système économique dans lequel ils évoluent. 

Le défi consiste donc non seulement à convaincre les jeunes que ce type de 
formation est bénéfique, mais aussi à persuader les employeurs de son utilité et 
de sa nécessaire valorisation. Car si, par le passé, une formation était dispensée 
par les entreprises, notamment dans les secteurs de l�ingénierie et les industries 
manufacturières, cette tradition n�existe pas dans les nouveaux secteurs 
d�activité ainsi que dans les petites entreprises.  

Une autre question très débattue concerne les moyens de former les adultes 

Beaucoup d�employeurs se déclarent insatisfaits des compétences des salariés. 
Il existe des pénuries de main-d��uvre dans certains secteurs. Celles-ci 
s�aggraveront dans le futur si nous ne faisons rien.  

De plus, nous avons lancé une grande campagne publicitaire afin de convaincre 
1,5 million d�adultes analphabètes de suivre une formation pour apprendre les 
compétences de base. Les employeurs sont aussi la cible de cette campagne car 
il faut les convaincre de libérer leurs salariés quelques heures par semaine. 
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Nous leur expliquons que des salariés mieux éduqués seront plus efficaces dans 
leur travail. Le problème est que les employeurs travaillent souvent sur des 
objectifs de très court terme. C�est pourquoi nous songeons à mettre en �uvre 
des procédures d�encouragement ; des déductions fiscales par exemple. Notre 
culture en Angleterre, axée sur la liberté d�entreprendre, s�oppose en effet à la 
mise en place de procédures contraignantes.  

Ce sujet soulève aussi le problème du paiement des formations. Est-ce à l�Etat 
de régler le coût de la formation des adultes, aux stagiaires eux-mêmes ou aux 
patrons ? La réponse sera vraisemblablement différente selon le type de 
formation.   

Une réflexion est engagée s�agissant de notre système de qualification 
professionnelle. Ce dernier nous semble trop rigide. Nous voulons l�adapter aux 
besoins des employeurs. De plus, les formations suivies doivent être 
qualifiantes, et accessibles par étapes afin que les salariés puissent continuer à 
travailler. 

Je voudrais enfin parler des programmes européens. Leonardo a été très efficace 
pour les jeunes qui ont eu la possibilité de se confronter à d�autres cultures, ce 
qui leur a permis de développer une citoyenneté européenne.  

De même, le fonds social européen a eu un grand impact dans certaines régions 
qui ont amélioré leur performance économique. Mais, je pense que, dans les 
années à venir, dans un contexte où les entreprises seront amenées à accroître 
leurs échanges avec l�Europe, il faudra poursuivre et développer le travail sur le 
système de reconnaissance des diplômes au niveau européen.  

Jean-Paul de Gaudemar 

Je vous remercie pour cette intervention qui prouve combien la formation 
professionnelle est aussi liée à des questions culturelles. Je laisse la parole à 
Véronika Pahl, que je remercie particulièrement d�avoir accepté de s�exprimer 
en anglais ; ce qui tendrait à prouver, peut-être, la plus grande efficacité du 
système allemand, en langue du moins, par rapport aux autres systèmes 
européens�
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La situation en Allemagne 

Véronika Pahl, 
Ministerialdirektorin 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 
 

J�aimerais vous remercier pour votre courage d�inviter un pays dont les 
résultats à l'enquête internationale PISA furent aussi déplorables. 

Le contexte allemand 

Les éléments soulignés par Rob Hull concernant la tendance actuelle du marché 
du travail s�adaptent aussi à l�Allemagne, c�est-à-dire l�évolution 
démographique, le taux d�échec des jeunes de 16 ans, l�impératif de mettre à 
niveau les adultes. Dans notre pays, les bouleversements sont peut-être même 
plus profonds encore, mais ils sont intervenus de façon progressive.  

Le fonctionnement du système scolaire en Allemagne 

Les enfants décident à 15 ans avec leurs parents s'ils s'orientent vers les 
comprehensive schools ou grammar school qui permettent d'obtenir l'Abitur (le 
bac) ou quittent l'école pour suivre dans certains Länder une année de 
préparation afin d'intégrer le système dual, c'est-à-dire l'apprentissage. Il existe 
des vocational training schools, gérées par les Länder. Ces écoles 
professionnelles permettent d'atteindre un niveau similaire au bac.  

En matière de formation professionnelle, deux lois en Allemagne détiennent 
une importance capitale depuis 1969. 

• La loi sur la formation professionnelle a établi une distinction entre trois 
types de formations : la formation professionnelle initiale - Ausbildung - la 
formation professionnelle continue - Forbildung-  qui a pour objectif 
l'adaptation aux changements technologiques et la promotion 
professionnelle ; la formation de reconversion - Umschulung - qui doit 
permettre aux actifs de changer de métier. 

• La loi sur la promotion du travail a établi la promotion de la formation 
professionnelle comme instrument de la politique du marché de l'emploi 
visant à la réduction du chômage. Elle encourage l'initiative des individuels 
en remboursant entièrement ou partiellement les frais de formation. Elle 
prévoit également des aides pour la création de centres de formation par les 
communes, les chambres des métiers, les associations professionnelles, 
ainsi que par les institutions de formation professionnelles des entreprises 
pourvues d'une identité juridique distincte. 
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Le système double repose sur trois jours de formation en entreprise et deux 
jours en classe. Le stage en entreprise est réglementé par l'État fédéral tandis 
que les jours de classe le sont par les Länder. En 1972, les Länder ont décidé 
ensemble d'un programme de travail commun. S'agissant de la période de 
formation en entreprise, il est pour nous très important qu'elle soit reconnue 
comme un réel apprentissage et non pas comme une façon d'appliquer plus ou 
moins bien la théorie apprise à l'école. La formation en entreprise obéit à un 
règlement. 

La formation professionnelle initiale en Allemagne revêt donc deux formes :  

• la formation à plein temps à l'école ; 
• la formation en alternance, le système dual, bien connu au-delà des 

frontières allemandes, et qui sert de référence.  

Ce système dual fonctionne depuis trente ans, mais paraît actuellement en perte 
de vitesse : on observe une relative désaffection des jeunes et les entreprises ont 
tendance à rechercher sur le marché du travail des individus déjà formés. En 
Allemagne, le système est désormais davantage "pluriel" que "dual", dans le 
sens où une part plus importante de la formation s'effectue dans des 
établissements de formation internes à l'entreprise et dans des centres de 
formation spécialement créés à cet effet.  

En Allemagne, le système de formation en alternance a bonne réputation, 
contrairement aux autres pays. J'avais été frappé, en apprenant le français, par 
un dessin que j'avais vu dans un manuel : le père tançait un petit garçon qui 
peinait sur ses devoirs, en lui disant que, s'il continuait ainsi il finirait 
plombier� Si l'enseignement général est très bien considéré en Allemagne, la 
formation professionnelle n'est pas déconsidérée pour autant.  

Notre objectif aujourd'hui est de développer des compétences clefs permettant 
aux salariés de s'adapter aux changements du marché du travail. 

En matière de formation professionnelle continue, différentes filières se 
côtoient. Prolongeant le système dual, on trouve les écoles dites de la seconde 
chance qui délivrent des cours à plein temps ou à temps partiel pour les adultes 
ou les jeunes sortis du système de formation. Ces écoles permettent notamment 
aux anciens apprentis de préparer l'entrée à l'université ou à des formations 
d'ingénieur. Un système prolongeant l'apprentissage permet également de 
devenir contremaître - Meister - ou technicien, voire ingénieur.  

Il existe une formation dite d'adaptation, dispensée aux frais de l'entreprise, qui 
fait appel à des organismes de formation divers, dans le but de faire évoluer les 
qualifications professionnelles et de les adapter aux changements 
technologiques ou organisationnels. Les personnels qui bénéficient de ces 
formations sont plutôt des cadres et des techniciens. De nombreuses 
conventions collectives prévoient d'ailleurs des mesures de formation 
professionnelle continue et la plupart des Länder ont voté des lois qui autorisent 
les congés de formation.  
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Les chômeurs et la main d'�uvre non qualifiée bénéficient du système mis en 
place par la loi sur la promotion du travail. C'est l'Office fédéral de l'emploi et 
ses bureaux régionaux qui sont chargés des formations. Celles-ci sont financées 
par des cotisations des salariés et d'employeurs, les déficits budgétaires étant 
couverts par l'État. 

En Allemagne, une multitude d'institutions et d'organismes divers interviennent 
en formation continue : les entreprises � qui sont les acteurs les plus importants 
en matière de formation � disposent souvent de centres de formation internes, 
les instituts privés, les établissements supérieurs d'enseignement qui coopèrent 
fréquemment avec les fédérations professionnelles, les universités populaires, 
les églises qui sont plutôt actives dans la formation continue générale, les 
chambres de commerce, des métiers, d'agriculture, ainsi que les fédérations 
professionnelles. S'y ajoutent les syndicats, les institutions de formation par 
correspondance, les écoles de la seconde chance.  

Ainsi, le projet Dynamo rassemble trois partenaires allemands impliqués à des 
niveaux différents dans la formation professionnelle : 

• l'entreprise IVM engineering GmbH à Chemnitz, près de Dresde, contribue 
activement à la formation des salariés du secteur automobile ; 

• l'entreprise métallurgique de Georsmarienhütte GmbH près d'Osnabrück, 
développe un centre de formation interne pour les apprentis ; 

• l'université de Kaiserlaütern intervient à la fois sur un public d'étudiants et 
de salariés en liaison avec les entreprises et les collectivités locales du Land 
de Rhénanie-Palatinat 

Les programmes scolaires sont révisés régulièrement par les Länder. 

Les décisions sont prises à l'échelle nationale, en vertu d'une loi votée en 1961, 
et concernent la durée de l'apprentissage, la structure et les objectifs de la 
formation professionnelle, le profil professionnel, les examens.  

Très peu de changements sont intervenus dans cette loi, mais elle sera 
prochainement révisée afin d'introduire notamment l'internationalisation des 
études.  

Il faut noter que ce sont les représentants des partenaires sociaux (patronats, 
salariés), qui décident des modifications à apporter et non pas le ministère, 
même si certains membres du ministère ainsi que des chercheurs du Federal 
institut for vocational training, participent également aux réunions.  

Les révisions des programmes sont décidées si un consensus intervient entre 
l'ensemble des membres. Le ministère de l'économie valide alors les décisions 
et travaille à leur application.  

La formation professionnelle comportait traditionnellement une année de 
formation initiale. Ensuite en seconde et troisième année, l'élève devait 



 

 19

effectuer un stage en entreprise. Nous avons décidé d'apporter quelques 
changements à ce système. Une formation de base est dispensée la première 
année, mais en troisième année les élèves peuvent suivre des cours 
correspondant au tronc commun et en même temps se spécialiser dans un 
domaine. L'élève peut, en effet, choisir sur les conseils de son employeur, 
quatre modules sur un choix total d'une vingtaine. Ces options permettent 
d'introduire davantage de flexibilité. Les élèves ont également la possibilité de 
suivre d'autres modules au cours de leur carrière professionnelle.  

Nous espérons que les entreprises vont vraiment souscrire à ce système et offrir 
des places de stagiaires aux jeunes.  

Répartition des compétences entre l�État et les Länder 

Pour revenir sur le thème de la répartition des compétences entre les Länder et 
l�État, je voudrais rappeler que les Länder appliquent les décisions du 
gouvernement. La réglementation concernant la formation dispensée au sein des 
entreprises sert de directive. D�autres organismes compétents, comme les 
chambres de commerce, les chambres de métier conseillent les entreprises, 
supervisent les formations en vérifiant, par exemple, que les formations ou les 
cours des intervenants sont de bonne qualité. Ils organisent aussi certains 
examens.  

Défis 

A l'âge de 29 ans, 90 % de notre force de travail possède soit un certificat de 
formation professionnelle, soit un diplôme de l'université.  

A 20-21 ans en revanche, 14 % se retrouvent sans diplôme à cause d'un échec 
scolaire. Certains d'entre eux ne disposent pas d'une formation de base 
suffisante pour suivre un enseignement professionnel. C'est pourquoi nous 
cherchons à mettre en place des modules de qualification, ce qui constituerait 
une étape intermédiaire entre l'école et la formation professionnelle. Ce 
dispositif est en cours de débat au Parlement. Nous espérons qu'il sera adopté 
en janvier 2003.  

Les modules optionnels dont j'ai parlé permettent d'accéder à l'université. Cette 
mesure a nécessité une quinzaine d'années pour être votée. Nous cherchons 
aujourd'hui à permettre à ces jeunes d'obtenir une équivalence, afin que les 
cours qu'ils choisissent correspondent à leur formation antérieure. Il faut que 
leur qualification soit reconnue, car le niveau de ces jeunes est similaire aux 
étudiants des universités. Nous avons entamé des discussions avec les Länder. 
Le processus de Bologne se révèle, en ce sens, très utile ; une disposition 
prévoit en effet que les qualifications acquises dans une autre université ou dans 
un autre système éducatif doivent être reconnues par les universités. Or les 
Länder ont signé ce texte.  
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Nous sommes confrontés à plusieurs problèmes en Allemagne : en premier lieu, 
le manque de propositions de stage émanant des entreprises à cause d'une 
conjoncture économique défavorable ; une situation qui, selon les statistiques, 
ne risque pas de s'améliorer durant les deux années à venir. Il faut donc 
envisager que des tiers puissent fournir des formations. Mais les jeunes en 
apprentissage étant rémunérés, il faudra aussi prévoir un nouveau mode de 
financement.  

Il se pose aussi la question de l'avenir des élèves qui se trouvent en échec 
scolaire 

De plus, le manque d'organisation des partenaires sociaux dans certains secteurs 
comme les médias ou l'informatique nous oblige à concevoir des formations 
sans pouvoir nous appuyer sur l'expertise des représentants du patronat ou des 
syndicats.  

L'internationalisation représente un autre problème. En effet, dans le système en 
alternance, un contrat est signé entre le jeune et l'employeur, ou entre les 
parents et l'employeur si l'élève est mineur. Mais si l'élève part quelques mois à 
l'étranger, l'employeur est, selon la loi, responsable du stage, c'est-à-dire de la 
validation des compétences. Il est probable que ce dernier ne voudra pas 
assumer une telle charge. D'autant que les critères varient d'un pays à un autre.  

Autre point : la validation des acquis. Notre système aujourd'hui prévoit que 
quiconque justifie d'une expérience peut se présenter à un examen de 
certification professionnelle. Nous souhaiterions remplacer cet examen par un 
dispositif de validation des acquis.  

Trouver des solutions à ces problèmes est vital pour la survie du système dual. 

Jean-Paul de Gaudemar 

Je vous remercie pour ces informations qui nous font mieux comprendre 
comment interviennent les différents acteurs dans le système : État fédéral, 
Länder, partenaires sociaux, et la façon dont ils procèdent afin d'instaurer des 
passerelles entre l'enseignement général et professionnel. 
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L�enseignement professionnel en Espagne 
José-Luis Mira Lema, 

Director général 
de Educación, Formación profesional  

E Innovación Educativa 
 

Contexte général  

La formation professionnelle est une question très discutée au sein de l'Union 
européenne. Les problèmes soulevés par mes collègues se posent de façon 
similaire en Espagne, même si, du fait de son histoire, et notamment de la 
transition démocratique en 1975, nous connaissons quelques particularités. 
L'Espagne est, en effet, passée d'une organisation en 51 provinces en un pays 
structuré par 17 communautés autonomes, correspondant aux régions 
administratives françaises, dont les compétences sont très fortes.  

En Espagne, le système d'éducation et de formation, régi par une loi de 1970, 
était très rigide. L'école était obligatoire jusqu'à 14 ans, tandis que l'âge d'entrée 
sur le marché du travail s'élevait à 16 ans. Il fallait donc modifier la législation 
afin d'allonger le temps de scolarisation. De plus, beaucoup de gens étaient au 
chômage et les employeurs ne cherchaient pas toujours des salariés très bien 
formés. La formation professionnelle jouissait d'un faible prestige parmi la 
population.  

De 1978 (date de la promulgation de la nouvelle constitution) jusqu'aux années 
1990, de profonds changements sont intervenus. Une loi de 1990 a précisé de 
façon générale les compétences respectives de l'État et des communautés 
autonomes. Mais les modifications sont intervenues de façon graduelle.  

De 1982-1986, l'État disposait encore d'un pouvoir très important ; les 
communautés autonomes disposant de réelles compétences étant encore très peu 
nombreuses.  

Le transfert des compétences a réellement été effectué le 1er janvier 2000.  

Aujourd'hui, notre système, qui comporte des similitudes avec l'Allemagne, me 
semble d'une grande richesse. Chaque communauté exerce librement ses 
prérogatives.  

Organisation de l'enseignement en Espagne 

En matière d'enseignement, l'État traite des dispositions de base, dénomination 
des diplômes par exemple. Mais les communautés autonomes, chargées 
d'appliquer la législation, gèrent réellement l'enseignement.  
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La loi d'orientation générale d'enseignement secondaire (LOGSE) a introduit 
nombre de changements. L'école est obligatoire de 6 à 16 ans. Ensuite, l'élève 
qui reçoit son diplôme d'enseignement secondaire,  peut décider de passer le 
bac ou d'accéder à d'autres types de formation : bac technique par exemple. 
Mais s'il ne parvient pas à obtenir ce diplôme, il peut suivre une formation pour 
entrer sur le marché du travail. Ce programme de garantie du travail est 
dispensé dans les lycées ou les centres publics autorisés.  

Les bacs sont très diversifiés : sciences naturelles, technologie, sciences 
humaines ou arts. Une fois diplômé, l'étudiant peut entrer à l'université.  

La formation professionnelle n'est pas distincte de l'enseignement général. La 
situation de la formation professionnelle en Espagne se caractérise par 
l'intervention d'une multiplicité d'acteurs qui dépendent, dans leur ensemble, de 
deux ministères, le ministère de l'Éducation et de la culture d'une part, le 
ministère du travail et des affaires sociales d'autre part. 

Le ministère de l'Éducation et de la culture développe la formation 
professionnelle initiale diplômante, à travers son réseau de lycées de formation 
professionnelle. Le public cible est constitué de jeunes de 14 à 18 ans. Pour 
ceux d'entre eux qui sont sortis du système scolaire sans diplôme, il existe un 
dispositif spécifique dit "programme de garantie sociale", qui leur permet de 
reprendre un cursus de formation en vue d'obtenir une qualification 
professionnelle de base sanctionnée par un diplôme. 

Avant la LOGSE, le cursus de la formation professionnelle durait 5 ans. En plus 
des matières techniques étaient dispensés des cours de langues, de 
mathématique�Nous avons introduit la formation professionnelle spécifique. 
Le système ressemble à l'Allemagne : 75 % du temps à l'école, 25 % en 
entreprise. Les élèves, qui suivent une formation professionnelle, ont la 
possibilité d'entrer à l'université. L'image de la formation professionnelle s'est 
donc nettement améliorée. 

En Espagne, la formation professionnelle couvre les champs de : 

• la formation professionnelle initiale ; 
• la formation à destination des chômeurs ; 
• la formation continue s'adressant aux salariés des entreprises.  
 

Si la formation initiale dépend du ministère de l'éducation et de la culture, les 
deux autres types de formation relèvent du ministère du travail et des affaires 
sociales. La loi prévoit que les administrations publiques régionales de 
l'éducation et du travail assurent la coordination entre ces types de formation, 
mais les relations ne sont pas toujours très simples. C'est pourquoi l'Espagne 
projette d'instaurer un ministère unique comme en Angleterre. 

La formation professionnelle initiale, c'est la compétence du Ministère de 
l'éducation, de la culture et du sport ; la formation à destination des chômeurs 
ainsi que la formation continue relèvent du ministère du travail et des affaires 
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sociales, en collaboration avec les municipalités, les Universités populaires et 
les associations. Des contrats d'apprentissage permettent aux entreprises 
d'embaucher des jeunes pour une période de trois ans. Il existe également des 
programmes publics d'emploi-formation qui se déroulent dans des écoles 
ateliers ou des maisons des métiers qui accueillent des jeunes chômeurs pour 
des formations individualisées.  

La formation à des fins d'emploi, fruit du dialogue social et d'une collaboration 
avec les communautés autonomes, est mise en �uvre par les municipalités, les 
centres régionaux de l'INEM, les entreprises, les universités populaires  et 
associations. Elle s'adresse aux chômeurs et représente un volume de 200 à 600 
heures de cours.  

La formation continue, organisée par les agents sociaux, entreprises et 
syndicats, a pour objectif d'actualiser les compétences des salariés. Les grandes 
entreprises ont intégré la nécessité et l'importance de la formation continue, 
mais le degré de motivation diminue sensiblement avec la taille de l'entreprise : 
ainsi, il est réellement difficile de faire accéder des salariés de petites 
entreprises à la formation, alors que celles-ci fournissent 80 % des emplois en 
Espagne. Le volume d'heures n'excède généralement pas une centaine d'heures 
d'emplois. C'est la Fondation pour la formation continue (FORCEM), qui a 
pour mission le développement de la formation des salariés.  

Précisons enfin, que si la formation continue s'est longtemps trouvée sous la 
compétence unique et directe du gouvernement, principalement à travers les 
deux ministères concernés, les accords de 1992 ont quelque peu modifié cette 
situation : désormais, la formation professionnelle continue relève également 
des partenaires sociaux.  

Enfin, les collectivités locales et les communautés autonomes interviennent en 
matière de formation et complètent souvent les actions de l'État, même si elles 
n'ont pas légalement de compétences en matière de formation professionnelle 
continue. En Espagne, les communautés autonomes exploitent de plus en plus 
la possibilité qui leur est offerte de devenir responsables de leur propre 
politique de formation professionnelle. Leurs politiques en la matière visent 
d'une façon générale à rapprocher les trois sous-systèmes de formation 
professionnelle et à offrir un cadre intégré de qualifications.  

Définition de contenu des cycles professionnels  

J'aimerais maintenant vous préciser comment nous établissons un profil 
professionnel en prenant l'exemple du secteur automobile.  

Nous définissons tout d'abord des métiers : mécanicien, carrossier, auxquels 
correspondent des compétences professionnelles. Nous identifions donc des 
unités de compétences ou des critères de compétences. Ainsi, nous adaptons la 
formation en fonction du niveau initial des stagiaires. Segmenter le profil nous 
permet aussi de déterminer à quel âge un salarié est un bon professionnel : 
information qui se révèle précieuse pour les employeurs. 
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En Espagne, nous disposons de 140 cycles de formation. Par exemple, 
récemment a été mis en place une formation de technicien supérieur en 
prévention des risques du travail. 

La sécurité sur le lieu de travail pose en effet un réel problème en Espagne. 
L'État a donc été conduit à adopter une loi de prévention des risques du travail, 
prévoyant la formation de ce type de technicien dont la présence est obligatoire 
dans les entreprises de plus de 50 salariés. Les sociétés plus petites sont en 
revanche obligées d'établir un plan de risque du travail, validé par une 
entreprise extérieure.  

Afin d'établir les compétences de ce technicien, nous avons segmenté ses 
compétences et, ainsi, défini des unités de formation. A ces unités de formation 
correspondent des enseignements qui sont définis par un groupe de travail 
composé d'experts.  

Lorsque le contenu du cycle professionnel est établi, celui-ci est adressé aux 
acteurs sociaux afin qu'ils se prononcent sur le contenu.  Une discussion a lieu 
au sein du conseil général de la formation professionnelle qui le valide. Cette 
structure, qui rassemble l'administration générale de l'état, des représentants des 
communautés autonomes, des organisations patronales et syndicales, constitue 
un forum de débat et de décision. Elle a été créée en 1986. Mais quelques 
modifications ont été apportées à son fonctionnement en 1997.  

A ce cycle professionnel correspond donc un diplôme. Si celui-ci comporte 
2000 heures de formation par exemple, la communauté autonome doit respecter 
au moins 50 % des enseignements prévus. Ce qui lui laisse tout de même une 
certaine liberté pour définir une partie du contenu de la formation. La durée des 
études pour obtenir un diplôme diffère selon la formation choisie.  

La loi de qualification et de formation professionnelle a été approuvée en 2001 
bénéficiant d'un très large consensus. L'objectif était de lier la formation 
professionnelle à l'emploi et d'établir un système de qualification permettant 
aux stagiaires de se former progressivement.  

Cette loi permet aux salariés d'évoluer. Nous aimerions qu'une telle loi puisse 
voir le jour au niveau européen afin de favoriser la mobilité. 

Jean-Paul de Gaudemar 

Les efforts consentis par l'Espagne afin d'améliorer son système de formation 
professionnelle sont impressionnants. Je suis également frappé par la 
convergence des démarches de ces trois pays européens, dont les 
préoccupations semblent finalement assez semblables.  

Aujourd'hui, la question de l'acquisition des compétences de base, sans 
lesquelles il est difficile d'accéder à la formation professionnelle, se pose avec 
acuité. Autre problème : il s'agit de ne pas orienter trop tôt les enfants et, en 
même temps, de permettre aux élèves désireux de poursuivre une formation 
plus pratique de s'engager dans cette voie. Il faut aussi mettre en place des 
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passerelles entre le système d'enseignement général et la formation 
professionnelle. Enfin, autre sujet controversé : la formation professionnelle 
doit-elle relever du ministère de l'éducation ou du ministère du travail ?  

Au travers de ces témoignages se dessine aussi un renforcement du partenariat 
entre l'État, les partenaires sociaux et les territoires (communautés autonomes, 
Länder�), dont le rôle s'accroît en matière d'éducation. 
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Débat et questions de la salle 
Une représentante de la délégation des relations internationales, bureau 
des affaires communautaires à Bruxelles 

Véronika Pahl a fait référence aux résultats médiocres de l'Allemagne à 
l'enquête PISA. Est-ce une conséquence de l'orientation précoce en 
Allemagne ? D'autre part, comment s'articule la coopération entre l'État et les 
Länder, dans la mesure où le gouvernement est plutôt chargé de la formation 
professionnelle tandis que les Länder s'occupent de l'enseignement général ?  

Jacqueline Ménagé, direction de l'enseignement scolaire 

Nous constatons que nous nous dirigeons vers la construction de modules et de 
blocs de compétences. Or, en France, le débat est vif entre les employeurs et les 
salariés sur ce thème car ces derniers ont peur que ces dispositifs contreviennent 
à la qualification générale représentée par le diplôme. Etes-vous confrontés à ce 
type d'accusation dans vos pays respectifs ?  

Tom Leney, de la research associate Institute of Education Angleterre 

J'aimerais vous interroger sur un point qui n'a pas été abordé ce matin. Lorsque 
nous réfléchissons à l'adaptation de la formation professionnelle aux besoins du 
marché, nous prenons en compte la situation présente. Ne faudrait-il pas aussi 
envisager les besoins futurs ?  

Véronika Pahl 

Depuis les résultats de l'enquête PISA, la question de l'orientation précoce des 
enfants, c'est-à-dire dès l'âge de 10 ans, est taboue en Allemagne. Néanmoins, 
l'État fédéral a proposé aux Länder, responsables de l'enseignement secondaire, 
de fixer des normes, autrement dit des indications de niveau à atteindre, 
pouvant s'appliquer à toutes les écoles en Allemagne. Une agence responsable 
de l'évaluation pourrait vérifier leur application. Les Länder sont encore 
hésitants. Ce système a l'avantage de mettre en place des standards communs 
tout en laissant aux Länder la responsabilité de définir leurs programmes 
scolaires.  

En tout cas, l'Allemagne n'envisage pas de supprimer l'orientation précoce.  

S'agissant de l'articulation entre l'enseignement général et professionnel, nous 
pensons qu'il est nécessaire d'introduire des cours pratiques à l'école dès le 
niveau 6. Tel est le but du programme fédéral "école économie marché du 
travail". De même, nous pensons être parvenus à un bon équilibre entre 
l'enseignement pratique et théorique dans le système en alternance. Nous 
estimons qu'une bonne théorie est nécessaire afin de développer des 
compétences professionnelles. 
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Concernant l'évolution des besoins du marché du travail, s'il est difficile de 
connaître les exigences des entreprises dans 10 ans, il est néanmoins possible de 
permettre aux personnes de s'adapter grâce aux compétences clefs que nous 
tentons de définir.  

Enfin, je confirme que les syndicats s'opposent à la modularisation, mais 
soutiennent le renforcement de la formation continue. Lors d'une réunion 
récente, un accord est intervenu établissant que nous allions développer des 
programmes plus courts et différenciés. Il est de l'intérêt de chacun que les 
diplômés soient de bon niveau. D'où l'intérêt d'améliorer la qualification.  

José-Luis Mira Lema 

Nous constatons qu'il est difficile d'introduire les adultes dans un processus de 
formation continue. La mise en place de modules nous paraît en ce sens 
intéressante car ils rendent la formation professionnelle plus facile d'accès. 
Mais nous n'avons pas encore débattu de ce sujet avec les partenaires sociaux. Il 
est vrai cependant que les diplômés sont réticents face à la segmentation du 
diplôme. De leur côté, les entreprises souhaitent des salariés disposant d'une 
bonne formation de base leur permettant de s'adapter, complétée par une 
spécialisation. En Espagne, des postes ne sont pas occupés faute de main-
d'�uvre qualifiée.  

Il nous faut proposer des solutions en dialoguant avec les communautés 
autonomes et les partenaires sociaux.  

Rob Hull 

Le rôle des partenaires sociaux en Grande-Bretagne est sûrement moins 
réglementé qu'au sein d'autres pays de l'Union. De plus leur participation varie 
d'une région à l'autre. Le dialogue tripartite n'existe pas en Grande-Bretagne. Et 
notre culture est hostile aux prescriptions : nous préférons donc trouver des 
solutions par la voie du dialogue, du compromis.  

Le consensus est assez large dans le pays sur le fait que les qualifications 
doivent être segmentées en unités de valeur et nous travaillons dur afin de 
permettre aux jeunes de recevoir une bonne formation de base accompagnée 
d'une spécialisation professionnelle.  

Nous travaillons aussi à l'analyse des besoins futurs des employeurs. Un 
organisme,, la Skill task force a d'ailleurs été crée pour remplir cette mission. 
Des représentants du gouvernement, des employeurs et des experts tentent de 
réfléchir aux besoins futurs. Nous essayons aussi de demander aux 
représentants de certains secteurs d'activité de participer à cette réflexion.  

Jean-Paul de Gaudemar 

Je retiens de cette réunion quelques enjeux essentiels.  



 

 30

Nous sommes en permanence tiraillés entre le souci de la qualité qui plaide 
pour une intégration de la formation de base et de la formation professionnelle, 
et, en même temps, la nécessité de segmenter les compétences pour des 
questions de faisabilité. 

Je constate aussi une vraie convergence dans les problèmes qui se posent dans 
les différents pays, par exemple s'agissant de la répartition des compétences 
entre les régions et l'État. Ce sujet, longtemps tabou en France, est résolu de 
manière différente en Allemagne, Angleterre ou Espagne, et désormais en 
France. 

Enfin, un système d'enseignement professionnel de qualité demeure un enjeu 
important pour chacun de nos pays, surtout si l'on considère les évolutions 
démographiques à venir que nous avons évoquées précédemment et qui ont été 
confirmées en France par une étude récente du Commissariat général au plan.  


