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Acronymes et abréviations
ACCESS

Acceso con Calidad a la Educación Superior

BID

Banque interaméricaine de développement

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CFT

Centres de formation technique

CINTERFOR

Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación
Profesional

CONALEP

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

DC

Développement des competences

ESG

Enseignement secondaire general

EST

Enseignement secondaire technique

ETFP

Enseignement technique et formation professionnelle

ETNU

Enseignement technique non universitaire

FP

Formation professionnelle

IFP

Institution de formation professionnelle

IIPE

Institut international de planification de l’éducation

ONG

Organisation non gouvernementale

PRONABES

Programa Nacional de Becas para la Educación Superior

PROUNI

Programa Universidade para Todos

SENA

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENCE

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

1. INTRODUCTION
Le présent article passe en revue un certain nombre d’études récentes portant sur la jeunesse,
l’éducation et l’emploi. Il se consacre spécifiquement à un sous‐domaine particulier, soit le
développement des compétences parmi les jeunes dans le cadre de l’éducation formelle (surtout de
l’enseignement secondaire technique), ainsi que de la formation professionnelle et des programmes
de formation 1 .
A l’intérieur même de ce sous‐domaine, un champ plus spécifique a été délimité : celui traité dans les
documents analysant les processus de développement de politiques et/ou les programmes de
développement des compétences et leur impact plus large. En fait, les critères devant permettre de
délimiter le champ de l’étude étaient les suivants : « la recherche 2 (qui) pourrait orienter la
formulation de politiques nationales sur l’Enseignement technique et la formation professionnelle
(ETFP), les questions à la base de la recherche étant dérivées du débat sur les politiques » (Lauglo,
2006). Dans le cas présent, il s’agit de la question de l’ETFP en Amérique latine, laquelle suit parfois le
débat international.
L’article se fonde essentiellement sur des recherches/études/consultations disponibles sur internet.
Sur la base des bilans élaborés plus largement par RedEtis dans les années 2000, ce sont surtout des
travaux publiés à partir de 2004/2005 qui ont été examinés. Les approches et les résultats tirés de 70
documents produits dans cinq pays (Brésil, Chili, Colombie, Mexique et Uruguay) ont été analysés et
résumés, de même que quelques études comparatives entre plusieurs pays.
Lors de la recherche d’articles, les sujets étudiés couvraient principalement les
systèmes/politiques/institutions des programmes d’enseignement technique et d’emploi et la
formation professionnelle des jeunes, notamment :



Détection de sources de données/d’observatoires sur les liens entre l’éducation et
l’emploi



Profil de la population participante en fonction du niveau socio‐économique (accès des
groupes à faible revenu)



Relation entre les institutions d’ETFP et les acteurs du monde du travail :
entreprises/syndicats/gouvernements locaux



Programmes spécifiques de formation pour l’emploi destinés aux jeunes



Pratiques en matière de stages ou d’emploi, micro‐entreprises et/ou travail indépendant,
entreprenariat

1

Cet article a été élaboré sur la base de résumés et de rapports issus des 5 pays étudiés de façon plus approfondie :
Veronica Millenaar et Gabriel Paz étaient chargés des informations et des rapports provenant de la Colombie, du Chili et du
Brésil, tandis qu’Analía Otero était responsable du Mexique et de l’Uruguay.
Alejandra D’Angelo et Paula Ottolenghi se sont occupés des autres résumés nationaux et/ou régionaux.
2
Le concept de « recherche » est employé dans un sens large : il se réfère à une enquête systématique et pas simplement à
une recherche académique.
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Analyse des processus (suivi) et évaluation de la mise en œuvre des réforme de l’ETFP, en
particulier sur :

o L’organisation de systèmes basés sur les compétences professionnelles
(développement des programmes, certification des compétences et validation
des connaissances)
o Amélioration/évaluation de la qualité institutionnelle



Insertion des diplômés sur le marché du travail : efficacité externe de l’ETFP et des
initiatives spécifiques de formation pour l’emploi, suivi des diplômés, études de carrière
qui lient l’enseignement/la formation et l’insertion.



Relation entre la recherche et la prise de décisions dans l’ETFP

Cependant, comme nous le verrons par la suite, l’ensemble des travaux qui ont été réunis peuvent
être répartis en un groupe beaucoup plus limité de sujets.
L’article est structuré de la façon suivante : tout d’abord, les contextes institutionnels de
l’élaboration des corpus sélectionnés et des sujets prédominants sont identifiés ; vient ensuite le
résumé de quelques conclusions importantes de ces études ; puis, tenant compte séparément des
diverses évaluations et de la recherche académique, les approches, les contextes et leurs relations
avec les politiques et les programmes d’intervention sont analysés ; enfin, un certain nombre de
conclusions sont présentées. On trouvera dans les annexes une liste révisée de publications ainsi
qu’un résumé des tendances de production dans les cinq pays sélectionnés.
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2. CONTEXTES ET SUJETS INSTITUTIONNELS
La variété institutionnelle en matière de production des connaissances est étroitement liée aux sujets
étudiés, aux approches théoriques et méthodologiques et aux relations entre la recherche et la prise
de décision politique, comme nous le verrons plus tard.
De manière générale, il existe d’une part des recherches menées dans le cadre de la coopération
internationale, illustrées par les exemples suivants :
a) évaluations de politiques publiques et/ou de programmes de coopération internationale (crédit
multilatéral, coopération bilatérale),
b) études menées par des organismes internationaux (UNESCO, Cinterfor, CEPAL, etc.) basées
essentiellement sur des statistiques tirées d’enquêtes auprès des ménages et d’enquêtes sur
l’éducation ;
On trouve d’autre part des études/recherches menées avec un soutien national par des acteurs tels
que:
a) les organismes publics chargés d’élaborer des politiques/programmes (ministère du Travail du
Mexique, ministères de l’Education du Brésil, de l’Argentine, de la Colombie et du Mexique sur le
suivi des diplômés),
b) les instituts nationaux d’ETFP comme le SENA et le système S au Brésil, très productifs en matière
d’évaluations,
c) les centres de recherche publics ou privés qui fonctionnent avec le soutien du système national
de recherche académique et/ou des universités (Mexique, Brésil, Argentine, Chili, Uruguay),
d) les consultants/chercheurs individuels et/ou les sociétés de conseils privées qui effectuent
certaines évaluations pour le compte des organismes de l’Etat (Chili, Colombie).
De nombreuses études sont liées aux directives suivies par les politiques de développement des
compétences (DC). Mais dans de tels cas, elles sont menées par des sociétés de conseils qui utilisent
et examinent des données tirées de sources secondaires ou des évaluations. En général, elles traitent
des niveaux de l’offre en DC ou présentent des études de cas qui mettent en évidence des problèmes
ou des réflexions analytiques plutôt que de fournir un large socle de données empiriques. Dans de
rares cas seulement, il existe des recherches académiques qui adoptent des approches plus larges
des politiques (conception, gestion, mise en œuvre et résultats) ou qui mettent en relation le marché
du travail local et la formation pour l’emploi.
Par rapport à un agenda traditionnel articulant l’éducation et le travail, il est possible de mettre en
évidence plusieurs thèmes qui ont été particulièrement féconds au cours de la dernière décennie 3 :
3
De nombreuses recherches portant sur les liens entre les jeunes, les diplômes et l’insertion sur le marché du travail en
général sont basées sur des données statistiques. Certaines d’entre elles ont tiré parti d’enquêtes spécifiques menées dans
certains pays sur les jeunes. Ce type de recherches, qui mettent en évidence la dévaluation des diplômes, les
caractéristiques du marché du travail des jeunes et les liens avec le niveau de qualification, entre autres, ne sont pas prises
en compte dans cette sélection puisque nous nous concentrons ici sur les jeunes et l’ETFP.
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Enseignement et formation pour l’emploi. Ce thème est observé en particulier dans des pays comme
la Colombie, le Chili et le Mexique, qui ont conçu des projets visant à créer/organiser un système de
formation basé sur les compétences. Il s’agit principalement d’évaluations menées par les agences
chargées d’élaborer des politiques et/ou par leurs bailleurs de fonds extérieurs.
Enseignement secondaire et tertiaire technique: réformes récentes et suivi. Pour la première fois, le
Brésil, le Mexique, la Colombie et le Chili (et l’Argentine dans une moindre mesure) ont chacun
organisé au moins une étude de suivi de grande envergure sur les diplômés de l’enseignement
secondaire technique, ce qui signifie que des informations quantitatives sont maintenant disponibles
au sujet de la situation des jeunes techniciens sur le marché du travail. Généralement, c’est le
ministère de l’Education qui est responsable de ces études. Il existe également des études effectuées
par des sociétés de conseils, basées essentiellement sur des études de cas de la mise en œuvre de
réformes récentes à ce niveau, notamment au Brésil, au Chili et en Colombie. En ce qui concerne
l’enseignement technique au niveau tertiaire, ce segment a connu un développement relatif au cours
des dernières années, promu par des politiques spécifiques dans certains pays. Plusieurs études
examinent son évolution, les difficultés de son expansion et les défis de l’équité et de l’insertion des
diplômés sur le marché du travail au Chili, en Colombie, au Brésil et au Mexique. Les données
quantitatives tirées de statistiques publiques sur l’enseignement technique au niveau tertiaire sont
dans certains cas limitées.
L’évaluation des politiques et/ou des programmes de formation professionnelle ou de formation pour
l’emploi. Il s’agit du secteur où le plus d'études ont été trouvées. L’insertion des diplômés sur le
marché du travail est fréquemment étudiée car il s'agit d'une composante des projets bénéficiant
d’un financement international et/ou répondant aux besoins des systèmes de gestion publique et/ou
des instituts nationaux de formation professionnelle (en particulier le Système S au Brésil et le SENA
en Colombie),. Dans ce domaine, on peut même observer une certaine accumulation de
connaissances, qui se reflète dans la réorientation des politiques et/ou des stratégies
institutionnelles sur le sujet.
Trajectoires et subjectivités relatives à l’ETFP. Les études de ce type sont issues du secteur
académique. Elles attachent de l’importance aux acteurs collectifs et individuels dans la construction
de l’action sociale. En reconnaissant les aspects structurels de la construction d’opportunités
éducatives et professionnelles, trois niveaux d’analyse novateurs des transitions professionnelles des
jeunes peuvent être définis et mis en avant : a) les logiques d’action des sujets, b) les institutions en
tant que lieux où « se construit » la mise en œuvre des programmes et/ou politiques et c) l’approche
réseau des liens locaux et sectoriels.
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3. SYNTHESE DES RESULTATS
1)Le type d’études qui s’est révélé le plus prolifique aux cours des dernières années dans les
pays observés est l’évaluation de politiques et de programmes de formation professionnelle.
Cela vaut aussi bien pour les programmes bénéficiant d’un financement international que
pour ceux intégrés dans les budgets nationaux, très souvent destinés aux secteurs
défavorisés.
Nous regroupons ici différents types d’études. Les plus fréquentes sont celles centrées sur l’efficacité
externe, qui mesurent par le biais d’un suivi des diplômés l’impact des programmes sur l’emploi et
l’employabilité des jeunes. Parmi elles figurent également des études plus sophistiquées sur le plan
méthodologique, qui travaillent avec des groupes de contrôle et des techniques économétriques,
comparant les résultats du groupe ayant bénéficié de la formation avec ceux du groupe de contrôle.
Ce type de travaux est particulièrement répandu au Chili et en Colombie.
Les évaluations revêtent un poids différent selon les pays examinés. Dans une large mesure au Chili
et en partie en Colombie, elles constituent un mécanisme de gestion des politiques publiques établi
par l’Etat et/ou la coopération multilatérale, qui sont également impliqués dans le financement des
programmes. Dans les autres pays, les évaluations sont plutôt isolées, ou menées de façon régulière
uniquement dans les instituts nationaux de formation comme le SENA ou le Système S.
Plus rares sont les études portant sur l’efficacité interne des programmes, qui examinent la relation
entre les objectifs et la mise en œuvre. Cependant, il en existe aussi quelques‐unes, qui adoptent des
approches relativement variées. Certaines, surtout celles menées par des sociétés de conseils,
reposent sur le modèle du cadre logique qui tient compte des objectifs et des résultats (par exemple
Chile Califica). D’autres, issues pour la plupart du monde académique, se consacrent davantage aux
relations sociales conflictuelles, et en même temps collaboratives, entres les différents acteurs de la
formation et visent une approche plus organisationnelle et sociohistorique (c’est le cas notamment
de plusieurs études menées par Projoven en Uruguay). Cette dernière approche ouvre de nouvelles
perspectives sur la façon d’aborder les programmes dans le contexte de l’évolution des systèmes de
formation nationaux.
Des évaluations ont par ailleurs été consacrées aux initiatives récentes visant à mettre en place un
système national de compétences professionnelles au Chili et au Mexique. Ces initiatives ont fait
l’objet d’évaluations variées aussi bien de la part d’organismes publics que de banques multilatérales
de financement, qui ont formulé de nombreuses critiques (surtout au Mexique) et émis des
recommandations pour les étapes suivantes de leur mise en œuvre.
Des études menées dans la sphère académique ont également traité de ces sujets à travers 2
approches générales : a) en acceptant la commodité du modèle tout en remettant en question sa
mise en œuvre et en exprimant la nécessité de reconnaître les conflits du processus et l’histoire de la
formation pour l’emploi dans le pays ; b) en critiquant les limites conceptuelles et méthodologiques
du modèle, surtout pour ce qui est de l’enseignement secondaire et tertiaire, et en plaidant pour une
approche des connaissances plus large et plus complète.
Quelques études ont par ailleurs contribué au débat en introduisant une perspective comparative sur
les institutions qui développent des formations et/ou en examinant le positionnement des différents
acteurs qui participent aux processus (organismes publics, entreprises, syndicats, jeunes, centres de
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formation), montrant ainsi que la portée d’une politique ou d’un programme ne peut pas être
mesurée indépendamment de son action institutionnelle ou du sens de cette action pour les acteurs.
Ainsi, une étude menée au Chili indique par exemple que les changements survenus dans le domaine
du DC ont généralement eu lieu sans l’implication des acteurs directement concernés, et avec un
faible contrôle de la part de l’Etat et des institutions privées chargés de mettre en œuvre les
politiques de formation.
Outre les différences entre les programmes de formation étudiés dans différents pays, on peut
observer : a) des résultats positifs en termes d’insertion des jeunes, liés au nouveau dynamisme du
marché du travail durant la dernière décennie et b) un certain affinement méthodologique et
conceptuel dans l’élaboration de programmes qui s’inspirent des connaissances accumulées, comme
l’introduction de composantes de compétences de base d’employabilité et/ou l’accompagnement
dans les processus d’insertion professionnelle.

2) L’analyse des réformes de l’enseignement secondaire technique, la mise en place d’un
suivi des diplômés et l’émergence d’études sur l’enseignement tertiaire technique non
universitaire (ETNU) constituent une autre section thématique pertinente.
a) En ce qui concerne l’enseignement secondaire technique, les résultats proviennent d’études
rassemblant des données secondaires, d’entretiens avec des décideurs politiques et, plus rarement,
d’études de cas institutionnelles. Des réformes ont eu lieu dans les années 1990, puis dans les
années 2000. Toutefois, les études sur le sujet sont rares.
Les nouvelles réformes survenues au début du 21e siècle ont amené des changements dans les
modèles organisationnels (en particulier en Argentine et au Brésil où les réformes précédentes
étaient examinées de façon critique). Des études basées sur des données secondaires et quelques
entretiens ont fait ressortir des problèmes dans la conception et la mise en œuvre des réformes
précédentes. En Argentine, par exemple, Gallart (2008) et Briasco (2010) ont conclu que les
réformes, dont l’intention initiale était de concevoir des options flexibles par le biais de parcours
techniques professionnels, n’étaient viables ni politiquement ni techniquement durant leur mise en
œuvre, ce qui a conduit à de hauts niveaux de fragmentation de l’offre nationale (puisque les écoles
techniques et les institutions de formation professionnelle dépendent des 24 provinces du pays). La
mise en œuvre de la formation technique et professionnelle s’est caractérisée par un degré élevé
d’hétérogénéité et a permis d’identifier différents niveaux de complexité institutionnelle et
curriculaire, diverses charges horaires des formations, différentes approches en matière de stages
ainsi que différents styles et formes d’articulation avec le monde du travail. On pouvait en outre
observer des disparités dans l’avancée de la mise en œuvre ainsi que d’importantes différences entre
les formations pour un même profil professionnel et de nombreux problèmes de qualité.
L’introduction d’une composante professionnelle dans l’enseignement secondaire général (ESG) a
fait l’objet de recherches dans le monde académique 4 . Gomez et al. (2009) soutiennent dans leur
étude menée dans des écoles secondaires que le nombre d’étudiants qui y participent n’est pas
4
Le projet introduit par le ministère de l’Education en partenariat avec le SENA visait à offrir aux étudiants de 10e et 11e
année des institutions officielles et privées l’opportunité d’acquérir des compétences professionnelles générales et
spécifiques à travers des accords entre les institutions éducatives et les entreprises (suivant la stratégie “d)” de la
classification précédente). Il permet de promouvoir l’inclusion de cet objectif dans « le projet éducatif institutionnel » par le
biais d’un certain nombre d’activités. En plus des compétences professionnelles générales, la proposition recommande
l’inclusion de compétences professionnelles spécifiques pour tous les étudiants. En particulier, les besoins des étudiants
devraient être pris en compte et les formations offertes en priorité à ceux qui ont une vocation professionnelle plus définie
et qui doivent trouver un emploi au plus vite. Les programmes devraient être reconnus comme équivalents à ceux offerts
par le service national de formation (SENA) afin d’améliorer la double certification.
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vraiment significatif et que cela implique une idée unilatérale ou « verticale » de l’articulation avec le
SENA, où les institutions éducatives n’ont pas voix au chapitre. Il manque aussi une formation pour
les enseignants.
b) Dans l'ensemble, les études portant sur les diplômés dans différents pays trouvent réussie
l’insertion des techniciens sur le marché du travail, surtout ceux ayant suivi certains cursus
spécialisés et qui continuent leurs études au niveau supérieur. Si l’on résume les résultats de suivis
de techniciens effectués récemment au Chili, au Brésil et au Mexique 5 , les données suggèrent
généralement que les diplômés de l’enseignement secondaire technique (EST) sont le plus souvent
issus du secteur socioéconomique le plus bas, bien qu’une certaine hétérogénéité puisse être
observée suivant le domaine d’études. C’est le cas du Chili où 73 % des diplômés de l’EST viennent de
familles appartenant aux trois premiers quintiles de la distribution du revenu national. Il en va de
même au Brésil où la plupart des étudiants des institutions du réseau fédéral sont issus de familles
économiquement défavorisées ainsi qu'au Mexique où, en général, les étudiants des CONALEP sont
issus de ménages à revenus plus bas que les autres étudiants de l’enseignement secondaire
supérieur. Une fois que les diplômés de l’enseignement secondaire technique ont achevé leurs
études, leur insertion sur le marché du travail s’opère très rapidement, généralement en moins de
trois mois. Bien que les activités menées par les diplômés ne soient pas toujours liées à la spécialité
étudiée, on peut observer que celle‐ci a une incidence élevée dans les activités. Il est intéressant de
noter que le manque d’expérience professionnelle semble constituer la principale difficulté pour
trouver un emploi au début des recherches.
Bien qu’il n’y ait que peu de données sur les niveaux de revenus des diplômés de l’enseignement
secondaire technique, les diplômés eux‐mêmes notent que les jeunes ayant accédé à l'enseignement
supérieur ont des revenus plus élevés et que les jeunes diplômés de l’enseignement secondaire
général ont des revenus plus bas que les leurs.
La plupart des diplômés considèrent comme très appropriée la formation reçue et sont satisfaits du
choix qu’ils ont fait. D’une manière générale, différentes études montrent l’importance de la
contribution de l’enseignement secondaire technique, même si elles font ressortir le manque
d’articulation entre les institutions de formation et le secteur de la production.
Si l’on observe les filières plus en détail, quelques études indiquent que la segmentation du marché
du travail offre également aux jeunes différentes opportunités d’emploi, selon le capital éducatif de
leur famille et le contexte local et sectoriel de leur affectation professionnelle.
Les études mettent souvent en évidence les difficultés, la distance et les logiques différentes de la
relation école‐entreprise, qui apparaissent dans les processus complexes de collaboration inhérents
au développement des programmes. Dans tous les cas, les politiques tendent à refléter des points de
vue différents sur ces processus : alors que certains pays demandent un développement des
programmes basés sur les compétences, d’autres visent une formation plus « complète » au sein de
l’enseignement technique.
Dans plusieurs pays, on a interrogé les entrepreneurs par rapport au profil de compétences qu’ils
recherchent et trouvent chez les diplômés des écoles secondaires (Weller, 2008; Marrero, 2006). En
général, leurs réponses coïncident avec les caractéristiques qui avantagent les jeunes, soit leurs
compétences dans les nouvelles technologies. Ils exigent par ailleurs des jeunes qu’ils soient dotés de
compétences d’employabilité de base, liées essentiellement à des attitudes, à des normes culturelles
et à des qualités humaines comme la proactivité ou l’effort, lesquelles ne sont souvent pas acquises
5

Alejandra D’Angelo a résumé les résultats des suivis.

11

dans l’enseignement secondaire. Certaines études académiques présentent des arguments
remettant en question ce besoin supposé d’une plus grande « adéquation » ou le qualifient de relatif,
car il s'agit d'une simplification des processus complexes de l’insertion des jeunes : l’argument
principal est que la création d’emplois survient dans le marché du travail et pas dans la formation.
c) Pour ce qui est du niveau tertiaire technique, les principaux résultats des études passées en revue
(Turbay, Crespo, Jarbas, Fanelli, à paraître) peuvent être résumés de la façon suivante :
Bien que, durant les années 1990, l’offre à ce niveau ait stagné, durant la première décennie des
années 2000, le niveau tertiaire technique s’est considérablement développé, selon des études
menées par l’IIPE au Brésil, en Colombie et au Mexique. Cette croissance est le résultat de différents
facteurs, principalement : a) l’augmentation du nombre de diplômés de l’enseignement secondaire ;
b) les politiques publiques qui ont promu des modalités ou des alternatives non universitaires face
aux filières libérales traditionnelles, à travers différentes actions, notamment des bourses et des
crédits ; et c) une hausse de la demande de qualifications pour des emplois techniques, surtout dans
certains pays et certains domaines d’activités.
Fanelli (à paraître) développe de la manière suivante les conclusions tirées de la comparaison entre
les trois pays. Dans les trois pays, l’enseignement technique non universitaire constitue une option
rapide (entre 2 et 3 ans environ), avec une orientation pratique et professionnelle pour la formation
dans les technologies hard et soft. Différentes institutions d’enseignement supérieur, privées ou
publiques, peuvent offrir une formation de ce type. Néanmoins, dans la pratique, l’offre inclut un
nombre limité d’institutions publiques Au Brésil et en Colombie, les effectifs sont concentrés surtout
dans le secteur privé, contrairement au Mexique, où le secteur public domine. Les institutions sont
réparties entre différentes régions à l’intérieur de chaque pays.
L’émergence de l’enseignement technique non universitaire dépend de l’histoire particulière des
différents systèmes éducatifs. Cependant, il est possible de reconnaître deux processus
importants. Le premier a été la transformation des cours techniques et technologiques offerts par le
secteur informel ou par différents types d’institutions en des cours plus académiques. Le second a
été la création à travers des politiques publiques de modalités ou alternatives non universitaires face
aux filières libérales traditionnelles
Bien que les diplômés de l’ETNU puissent théoriquement continuer à étudier pour obtenir un
diplôme universitaire, ils sont confrontés dans la pratique à des obstacles institutionnels, culturels et
financiers. Les institutions analysées dans les études de cas ont essayé d’articuler les différentes
modalités dans la même organisation ou ont conclu des accords avec d’autres institutions pour
rendre cela possible.
Concernant la croissance des effectifs, on peut observer qu’il s’agit d’une filière très dynamique dans
les trois pays. Toutefois, elle reste minoritaire au sein de l’enseignement supérieur au Brésil (9,5 %)
et au Mexique (3,2 %). En revanche, en Colombie, trois étudiants sur dix de l’enseignement supérieur
suivent des cours techniques ou technologiques.
Dans les trois pays, l’accès à l’ETNU est généralement moins sélectif que dans les secteurs plus
prestigieux de l’université. Cela dit, les processus d’admission incluent un nombre de place limité,
des examens et d’autres mécanismes qui, au Brésil et en Colombie, tendent à être plus rigoureux
dans le secteur public et de meilleure qualité dans le secteur privé. Une autre barrière est la
présence de taxes dans le secteur privé au Brésil et dans les deux secteurs en Colombie. Pour
compenser les inégalités économiques entre les étudiants, plusieurs mécanismes d’attribution de
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fonds, tels que des bourses (PROUNI au Brésil, PRONABES au Mexique) ou des crédits à l’éducation
(crédit ACCESS en Colombie) ont été mis en place dans les pays étudiés.
Une proportion considérable des étudiants de l’enseignement tertiaire technique est issue de
secteurs à revenus plus faibles que dans la filière universitaire ; souvent, ils n’entrent pas au niveau
tertiaire directement après avoir achevé l’école secondaire. En fait, il semble même que certains
d’entre eux réintègrent le système éducatif pour obtenir un diplôme après avoir acquis de
l’expérience professionnelle dans leur domaine (des études menées au Chili et au Brésil montrent
cette tendance).
Le manque de coordination entre l’école secondaire technique et le niveau supérieur a pour résultat
que les voies de reconnaissance des connaissances antérieures ne sont pas clairement établies.
Les diplômés du niveau tertiaire technique connaissent une meilleure insertion sur le marché du
travail, que ce soit en termes d’emploi ou de salaire, que ceux qui n’ont qu’un certificat
d’enseignement secondaire, mais ils obtiennent des emplois moins qualifiés et moins bien
rémunérés que ceux qui détiennent un diplôme universitaire.

3) Le système de développement des compétences dans son intégralité.
Au‐delà de l’évaluation de programmes, quelques études se démarquent en s’efforçant d’évaluer le
système de DC dans son intégralité, comme le SENCE au Chili ou l’Institut national de l’emploi en
Uruguay (Instituto Nacional de Empleo), qui présentent (en adoptant des perspectives différentes)
des directives pour des actions futures. Seuls quelques travaux nationaux et régionaux contribuent
de manière générale à des approches plus larges des systèmes de DC et s’interrogent sur la façon de
préparer les jeunes à l’emploi, surtout dans une perspective comparative.
Fréquemment, ces travaux ont analysé de façon plus approfondie la formation professionnelle que
l’enseignement technique secondaire ou tertiaire, qui fait l’objet d’un nombre limité d’études. Ils ont
souvent fait ressortir des disparités entre les pays en fonction de la configuration des marchés du
travail et de l’évolution historique des systèmes de DC. Les systèmes de formation de certains pays
ont de nombreux atouts mais sont souvent destinées aux travailleurs du secteur formel.
Voici deux résultats importants qui ressortent à plusieurs reprises dans les études centrées sur le
système de DC dans son intégralité:
Les hauts niveaux d’inégalité et les poches de pauvreté empêchent une large proportion de la
population d’accéder aux compétences de base que l’éducation formelle devrait permettre
d’acquérir. La formation professionnelle dans son ensemble représente davantage une série
d’agences et de programmes superposés les uns aux autres qu’un réel système, et elle ne permet pas
de couvrir toute la population ciblée (Gallart, 2008; Weller, 2008).
Les points de vue sur le DC sont souvent différents, voire contradictoires. Les ministères de
l’Education et du Travail ont des avis divergents sur des questions de formation aussi importantes
que les systèmes de certification des compétences, alors que les institutions axées sur les aspects
sociaux en charge des programmes de réduction de la pauvreté financent des formations ponctuelles
plus traditionnelles qui ne tiennent même pas compte des cursus et des certifications basés sur les
compétences. Parfois, les organisations publiques nationales impliquées dans le développement des
compétences souffrent d’une faible coordination interne et ont peu de liens avec d’autres
institutions, puisqu’elles travaillent sur des objectifs, des intérêts et des priorités isolés et n’ont
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jamais développé de vision à long terme des politiques d’enseignement technique et de formation
professionnels (Jacinto 2008; Vera, 2009).

4) Trajectoires et subjectivités relatives à l’ETFP
Quelques études, surtout académiques, ont pris le parti d’étudier les trajectoires des jeunes (par
exemple, Sepulveda, 2010 Guerra, 2009; Pieck, 2011). Elles examinent la façon dont les individus
s’approprient leurs expériences d’ETFP, comment ils sont motivés et la façon dont ils les utilisent
pour obtenir d’autres ressources comme le capital social, le soutien économique, la participation
sociale, etc. Elles montrent ainsi que l’expérience de formation et les connaissances acquises
permettent aux jeunes d’accéder à des emplois de meilleure qualité, d’avoir une plus grande
motivation au travail et/ou d’augmenter leur capital social et/ou développer leurs projets
professionnels. L’analyse comparative de l’insertion professionnelle entre différentes étapes de la
carrière (études longitudinales) et les témoignages d’individus permettent une vision plus complète
et plus claire des processus. En effet, examiner les programmes par rapports aux parcours
professionnels permet de noter des ruptures au niveau des biographies.
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4. CONTEXTES ET APPROCHES INSTITUTIONNELS DANS LES
EVALUATIONS

Les évaluations sont habituellement basées sur la théorie du capital humain et l’hypothèse selon
laquelle l’investissement dans l’éducation et la formation améliore les perspectives d’insertion
professionnelle des jeunes, dans la mesure où il est valorisé sur le marché du travail. Les évaluations
sont fondées explicitement (comme dans le travail de Geo Consultores 2008, au Chili) ou
implicitement sur les modèles développés principalement par Schultz et Becker. Ceux‐ci indiquent
que les différences comme le sexe, l’âge, le niveau d’éducation, le diplôme de formation ou le
développement du caractère et l’expérience ont une influence sur le « capital humain » et, par
conséquent, sur la productivité des travailleurs. L’expérience et la formation sur le lieu de travail sont
également incluses dans certaines études, selon d’autres contributions.
De façon générale, ces études reconnaissent que la performance professionnelle des diplômés est le
principal moyen de mesurer les résultats des programmes de formation. Cette méthodologie et cette
approche se sont répandues comme instrument d’évaluation des formations, couvrant également
l’enseignement secondaire technique et, dans certains cas, l’enseignement technique non
universitaire 6 . L’échelle utilisée pour mesurer la performance inclut non seulement le salaire, mais
aussi la qualité de l’emploi, les niveaux de qualifications et le lien entre le travail et les études suivies.
En Colombie, l’un des pays étudiés où la « culture d’évaluation » s’est le plus disséminée, il existe
également des études qui analysent les effets des programmes de formation en des termes plus
larges, incluant notamment l’approche du travail, la capacité entrepreneuriale, la capacité de gestion
et la promotion de l’associabilité (Fedesarrollo, 2010). De même, les études analysent les effets des
programmes sur les institutions impliquées dans leur mise en œuvre, par exemple des entreprises et
des organes de formation dans le cas de Jóvenes en Acción (IFS, SEI, Econometría, 2007). Notons par
ailleurs qu’une étude a évalué les effets de toutes les actions du SENA sur la génération de capital
social chez les bénéficiaires (Sarmiento et al., 2007).
Les approches méthodologiques adoptées revêtent différents niveaux de sophistication et font
l’objet de débats. Elles vont de suivis de diplômés effectués peu après la formation à des recherches
longitudinales qui étudient et comparent différents moments dans les trajectoires d’insertion des
jeunes. Néanmoins, en ce qui concerne spécifiquement les évaluations, des évaluations
contrefactuelles ont été développées depuis les années 1990, généralement encouragées et
réclamées par des programmes financés par la coopération internationale. Des groupes de contrôle
quasi‐expérimentaux ont été créés dans le cadre de la quasi‐totalité des programmes pour les jeunes
financés par la BID (Castro et Verdisco, 2001). Comme partout, l’impartialité de ces techniques fait
l'objet de débats, et il est souvent dit que ces approches tendent à se concentrer sur des résultats
économiques et sous‐estiment les bénéfices sociaux pouvant être associés à la formation.
Il convient de mentionner ici les évaluations portant sur de larges programmes (qui, pour leur part,
incluent des composantes développées à différents niveaux du système de DC) couplés à des
politiques publiques, qui analysent les composantes à travers des techniques parfois sophistiquées,
mesurent la portée et les résultats, suggèrent des causes aux obstacles liés à la mise en œuvre
comme base pour de nouvelles phases/une restructuration des programmes, comme CONOCER au
Mexique et Chilecalifica au Chili. Prenons par exemple l’évaluation de la BID sur le système
6

L’enseignement universitaire utilise largement la méthodologie du suivi, mais ces études sortent du champ de cet article.
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d’exonération d’impôt au Chili (le principal instrument des politiques de formation dans le pays).
L’étude suggère qu’il présente des défauts et ne permet donc pas d’atténuer les effets externes
négatifs résultant des défauts du marché : 1) l’exonération d’impôt n’atteint pas les petites
entreprises ; 2) l’incitation de l’Etat est insuffisante pour activer la demande et l’offre de formations ;
3) l’Etat limite le nombre de participants aux formations (20) ainsi que le salaire horaire ; 4) les cas
spéciaux, en terme de secteur de production ou de région, ne sont pas traités ; 5) la formation vise
principalement les compétences non techniques (administration, service client, etc.). De même, le
système de formation n’est pas lié à des politiques à long terme. Enfin, l’intervention de l’Etat n’a pas
favorisé une offre de formation de qualité, et la formation pour l’emploi et la formation technique
supérieure ne sont pas coordonnées (Rucci, 2010).
Néanmoins, outre les précieuses données empiriques fournies par les évaluations, l’enjeu est aussi
politique. La nature politique des évaluations s’articule de façon intéressante dans l’exemple du
SENA en Colombie, où l’on a assisté à un changement de focalisation des politiques d’ETFP, en
particulier autour du rôle de l’institution nationale. A partir de 2005 environ, le SENA a soulevé un
débat intéressant sur son impact et les raisons pour lesquelles les études présentaient des résultats
inégaux. Le cas est le suivant :
Des études sur l’impact des actions du SENA remontant aux années 1990 mais publiées seulement au
début des années 2000 ne reconnaissent pas d’impact considérable de ses actions de formation (par
exemple, Núñez et Medina, 2005). Des études postérieures attestent en revanche de résultats
positifs et satisfaisants. Le rapport effectué en Colombie propose deux explications possibles au
contraste de ces résultats avec les précédents. D’un côté, ils pourraient être dus à l’impulsion
récente donnée au SENA pour rendre ses actions plus efficaces 7 . De l’autre, ils pourraient s’expliquer
par les méthodologies différentes utilisées pour mener les évaluations 8 . Dans ce sens, il convient de
souligner que les travaux menés récemment justifient fermement leur méthodologie, suggèrent que
les études sont fiables et que des résultats concluants peuvent être obtenus en les utilisant (et vont
plus loin que les résultats contradictoires des études menées auparavant). Manifestement, le
changement de stratégie politique qui s’est opéré autour du SENA dans les années 1990 et durant la
présente décennie permet de placer les études dans un contexte plus large.
Par conséquent, il y a deux questions clés à se poser à propos des évaluations. Tout d’abord, quels
étaient leurs objectifs ? En général, savoir et restructurer, jeter les bases pour restructurer les
actions. Mais pas uniquement. Ensuite, dans quelle mesure les décideurs politiques, les acteurs et les
planificateurs rendent‐ils les interventions plus dynamiques en réintroduisant les résultats des
contributions élaborées, comme le suggère Abdala ?
Il faudrait se demander dans quelle mesure les évaluations rassemblées dans notre corpus « courent
le risque » de transformer l’évaluation en un « mécanisme d’information qui nous permet de
découvrir seulement ce qui était prévu a priori », comme on le dit souvent. Il se révèle difficile de
répondre à cette question sans connaître les contextes politiques et institutionnels dans lesquels les
évaluations ont été menées. Toutefois, alors que les données ont été collectées avec une minutie
méthodologique sur la relation objectifs/résultats, le développement des composantes, les questions
et les obstacles entravant sa réalisation, tenant compte d’une large variété de facteurs, les études
constituent des éléments de savoir et fournissent des indications et des pistes de réflexion pour la
7

Selon le plan stratégique 2002‐2006, le SENA devait s’efforcer de se positionner comme une organisation du savoir. Aussi,
le rôle actuel du SENA est de soutenir le développement entrepreneurial et les services technologiques pour le secteur de la
production, d'encourager des projets innovants et compétitifs, de participer à la réduction de l’écart conflictuel présent
entre l’offre et la demande sur le marché du travail, etc.
8
La comparaison entre les jeunes diplômés du SENA et les jeunes non‐diplômés du SENA est effectuée à travers un
Propensity Score Matching.
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prise de décision dans le domaine des politiques publiques. Elles offrent des pistes de réflexion sur
leur efficacité et les améliorations possibles. Toutefois, il est fondamental de reconnaître que les
évaluations ne sont jamais neutres. Une autre question, enfin, est de savoir quelles sont les
utilisations des résultats des évaluations.
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5. RECHERCHE ACADEMIQUE: PROBLEMES ABORDES ET NOUVELLES
APPROCHES

Les recherches académiques examinées s’interrogent généralement sur l’adéquation entre les
niveaux éducatifs, l’offre de formation et l’insertion dans le monde du travail, soulevant ainsi une
discussion sur la théorie du capital humain.
En se focalisant sur la forte segmentation des marchés du travail, les études basées sur des
statistiques montrent que les opportunités d’accès aux secteurs les plus productifs sont de plus en
plus réservées aux personnes dotés des niveaux d’éducation les plus élevés. L’achèvement de
l’enseignement secondaire devient une condition pour obtenir des emplois de qualité (SITEAL, 2006).
Les individus qui ne sont pas titulaires d’un certificat de l’enseignement secondaire constituent le
groupe le plus représenté parmi les chômeurs et les employés du secteur informel. Mais il existe de
nombreuses disparités entre les pays en termes d’expansion éducative et de configuration du
marché du travail.
Une étude récente de Fanelli et Jacinto (2010) qui couvre l’Argentine, la Bolivie, le Chili, le Salvador,
le Mexique, le Nicaragua et le Pérou présente les résultats suivants : les données sur la relation entre
les certificats d’études et l’insertion professionnelle révèlent, en général, une corrélation positive
entre le niveau d’éducation et les conditions d’insertion professionnelle. Dans tous les pays étudiés,
le taux d’activité augmente avec le niveau d’éducation, bien qu’il existe des différences importantes
en fonction de leur marché du travail et de l’expansion de leur éducation. En Argentine et au Chili, les
pays aux taux de chômage les plus élevés du groupe, les niveaux d’éducation plus élevés ont un poids
significatif sur le chômage seulement pour ceux qui sont allés plus loin que le niveau secondaire,
surtout en Argentine. En particulier, on peut observer dans les deux pays que le diplôme secondaire
est dévalué en termes d’accès à l’emploi. Au Mexique, le taux de chômage étant très faible, il est
difficile d’observer l’incidence des diplômes obtenus sur la probabilité d’être au chômage. D’un autre
côté, il est intéressant de noter que, dans les pays restants, le taux de chômage augmente avec le
niveau d’éducation. Cela s’explique probablement par le fait que ces économies ne génèrent pas
suffisamment d’emplois dans les secteurs les plus dynamiques de l’économie, où les individus les
plus instruits aspirent à travailler.
Deux autres indicateurs reflètent de façon plus positive l’insertion professionnelle des jeunes les plus
instruits. Les niveaux de salaire augmentent fortement en fonction des diplômes obtenus, hormis
dans les économies caractérisées par de hauts niveaux de formalité, comme l’Argentine et le Chili
(les certificats d’études ont un poids limité en Argentine et un peu plus élevé au Chili). En outre, le
pourcentage d’individus employés dans le secteur formel augmente avec les niveaux d’éducation :
dans tous les pays, au moins 80 % des individus ayant dépassé le niveau secondaire supérieur sont
employés dans le secteur formel de l’économie. A l’inverse, les personnes n’ayant pas achevé le
niveau secondaire supérieur travaillent pour la plupart dans le secteur informel.
Pour résumé, la valeur des diplômes se reflète dans une meilleure insertion professionnelle (du
moins selon les indicateurs sélectionnés). Néanmoins, cette valeur diminue dans les pays connaissant
une expansion éducative plus forte, où seuls les diplômes d’enseignement supérieur semblent
associés à de meilleures opportunités d’emploi.

18

Outre la reconnaissance des aspects structurels de la construction d’opportunités éducatives et
professionnelles, trois approches des analyses de la transition professionnelle des jeunes peuvent
être définies comme novatrices et mises en avant : a) les logiques d’action des sujets, b) les
institutions en tant que lieux où « se construit » la mise en œuvre des programmes et/ou politiques
et c) l’approche réseau des liens locaux et sectoriels. L’objectif de la recherche est souvent de
comprendre la tension entre ces logiques.
Nous passerons en revue quelques exemples de travaux académiques, quelques approches/idées qui
ont contribué à enrichir la réflexion sur les problèmes d’insertion professionnelle des jeunes durant
la dernière décennie.
Illustrant l’importance d’adopter une approche réseau des liens locaux entre les jeunes et le monde
du travail, un article académique publié au Mexique accorde une valeur particulière à la
compréhension du lien éducation‐travail dans le cadre du développement local. L’étude montre, en
effet, que les liens entre l’éducation et le travail s’inscrivent dans un contexte spatiotemporel et que
leur coordination est fondamentale. Parmi ses nombreuses conclusions, elle se demande si une
expansion plus forte de l’éducation donne véritablement lieu à une amélioration des conditions de
travail et du revenu. En fait, elle montre que les caractéristiques traditionnelles et artisanales du
secteur étudié (et les raisons structurelles du maintien de modes de production traditionnels) ont
une influence plus grande que l’expansion de la scolarité de base ou la formation pour l’emploi sur
les postes, les positions hiérarchiques et les salaires des jeunes hommes et femmes travaillant dans
l’industrie de la chaussure.
Une autre catégorie d’articles académiques adopte l’approche de l’étude de cas institutionnelle (qui
a une longue tradition dans la recherche en Amérique latine) mais à la lumière de la mise en œuvre
de programmes de formation conçus hors de l’institution. Les études institutionnelles avaient déjà
des origines diverses durant les décennies précédentes et, dans les documents rassemblés au cours
des dix dernières années, on peut voir qu’elles ont principalement contribué à une meilleure
compréhension des logiques conflictuelles dans lesquelles les acteurs « construisent » l’action. Il est
particulièrement intéressant de souligner que ces travaux ont étudié les programmes de formation
non pas dans une perspective d’évaluation, c’est‐à‐dire pour analyser uniquement leur efficacité
comme s’il s’agissait d’une « boîte noire », mais pour comprendre la « construction sociale » qui
s’opère à travers le modèle des acteurs et ce qui se produit dans le domaine de leur « mise en
œuvre ». La mise en œuvre est « construite » par les acteurs sociaux qui participent aux différents
niveaux du développement des programmes. En fait, une interaction conflictuelle s’opère entre les
politiques élaborées, les institutions et les acteurs. Ces études font ressortir la tension permanente
qui existe entre la nature technique de la mise en œuvre et les conditions sociopolitiques et
culturelles dans lesquelles elle a lieu. Ainsi, deux travaux de recherche traitent du cas du programme
« Projoven » en Uruguay 9 . Ils étudient le modèle d’intervention et la façon dont les différents types
de centres de formation « redéfinissent » le modèle sur la base des logiques institutionnelles
(Albada, 2008; Jacinto, 2009). Le premier document se concentre sur la dynamique des réseaux
d’interaction : entre les entreprises et les syndicats, les ONG et les agences du gouvernement, soit les
acteurs impliqués entre 1996 et 2007. Il en ressort que l’interaction se caractérise par la stabilité et
l’engagement commun, ainsi que par des règles claires qui ont facilité la structuration et la
prévisibilité des comportements. D’un autre côté, le développement de chaque organisation est
indépendant, il n’y a pas de demande pour des profils professionnels spécifiques et les décisions en
matière de formation sont entre les mains de chaque organe. Cependant, fondamentalement, un axe
constitue l’ossature du programme : le fait qu’il repose sur un organisme tripartite doté d’un budget
indépendant de l’Etat. La deuxième étude soutient que la longévité de « Projoven » (une décennie et
9
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demie) est due au fait qu’il s’agit du seul programme qui – dans sa phase de consolidation – a offert
des formations pour l’emploi accélérées, s’illustrant comme un mécanisme favorisant l’insertion
professionnelle même en des temps de chômage élevé. Cette réussite lui a donné de la légitimité aux
yeux de l’organe tripartite (entreprises, syndicats, Etat) qui le finance. La continuité du programme a
incité les institutions de formation à l’inclure dans leurs stratégies continues d’intervention, bien que
les relations entre l’unité de gestion générale du programme et les organes qui le mettent en œuvre
demeurent tendues.
Un autre exemple est présenté dans deux études sur la Colombie 10 qui, sur la base d’entretiens
menés auprès d’enseignants et d’autres sources primaires, examinent le programme de coordination
entre le SENA et les écoles secondaires académiques (Gómez Campos et al., 2009b, Celis Giraldo et
Díaz Ríos, 2010). Les documents décrivent le processus de coordination et font remarquer qu’une «
adaptation » par les écoles des programmes du SENA (et même de leur projet institutionnel) est
nécessaire. Cette coordination ne se fonde pas sur les besoins réels des écoles mais sur les besoins
du SENA, qui cherche à augmenter les taux d’inscription en incorporant des étudiants du niveau
secondaire (les étudiants des écoles secondaires sont comptabilisés comme des étudiants du SENA).
La coordination s’opère « verticalement » et les enseignants montrent peu de motivation à être
formés puisqu’ils ne reçoivent ni salaire ni points positifs pour cette tâche supplémentaire. Par
ailleurs, la gestion des stages en entreprises (une composante de la coordination) est effectuée dans
les mêmes écoles, voire avec les mêmes jeunes, ce qui remet en question le bénéfice pédagogique
de cette expérience.
Un autre ensemble de contributions innovantes se rattache au domaine des études de subjectivités.
Le rôle des sujets, les significations subjectives des actions et/ou les trajectoires des jeunes
constituent un sujet à part entière de la postmodernité. S’intéresser à la façon dont les jeunes
construisent leurs propres trajectoires éducatives et professionnelles en fonction de déterminants
sociaux et biographiques et se demander dans quelle mesure cela doit être pris en compte pour
comprendre leurs stratégies de formation et de travail apporte de nouveaux éclairages sur les liens
entre l’éducation et le travail. Les trajectoires biographiques, scolaires et professionnelles sont
d’excellents instruments pour examiner les expériences des sujets (et les transitions des jeunes) dans
les contextes macro‐structurels et institutionnels dans lesquels ils se développent, permettant
d’orienter la formulation de ce qui est aujourd’hui connu sous le nom de « politiques de la
subjectivité ». Parmi ce type d’études figurent notamment les travaux de Sepúlveda (2007) au Chili,
Guerra (2009) au Mexique et, dans une certaine mesure, Marrero (2005, 2006) en Uruguay.
Il existe encore une autre série de travaux, certes liés à ce type d’études mais plutôt concernés par
les « sens » de l’action. Ils revendiquent un concept large de « travail » et se consacrent en particulier
au domaine de la formation pour l’emploi en dehors de l’enseignement technique et de la formation
professionnelle traditionnelle et institutionnalisée. En d’autres termes, ils s’intéressent à la formation
pour l’emploi axée sur les secteurs marginaux. Ils se réfèrent en particulier aux zones rurales où les
organisations non‐gouvernementales fournissent un travail considérable. Leur perspective peut se
définir de la façon suivante: « Lorsque l’on s’interroge sur l’« employabilité », l’insertion
professionnelle stable ou précaire, l’efficacité des stratégies, les succès et les limites des
programmes, il est nécessaire en premier lieu de se demander quelle est le sens du travail, quels sont
les nouveaux liens entre une participation qui fait sens, l’éducation et le travail, entre la culture
écrite et le travail, entre les sujets, les groupes sociaux et le travail » (Messina, Pieck et Castañeda,
2008). Ils font observer que, loin des demandes du marché du travail formel, « dans le domaine du
travail informel, le savoir requis est étroitement lié à la vie quotidienne. Dans le cadre du secteur
informel de l’économie, la formation pour l’emploi fait plus pour les activités productives des
10
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individus, pour leurs stratégies de survie et pour leur capacité à réinventer la vie, conduisant à des
emplois nouveaux, changeants, qui semblent fragiles mais qui, en même temps, résistent à l’épreuve
du temps » (Idem, p.21). Cette perspective reprend l’ancienne tradition latino‐américaine de
l’ « éducation populaire », qui souligne la nécessité que l’apprentissage ait un sens pour les sujets.
Les recherches de ce type accordent une importance considérable aux voix des sujets eux‐mêmes, à
leur l’histoire et à leurs expériences.
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6. REFLEXIONS FINALES
Cet article analyse les principales tendances caractérisant la production de connaissances dans un
sous‐domaine particulier au sein des études sur l’éducation et le travail. Pour reprendre ce qui a été
dit dans l’introduction :
« Il se consacre spécifiquement à un sous‐domaine particulier, soit le développement des
compétences parmi les jeunes dans le cadre de l’éducation formelle (surtout de l’enseignement
secondaire technique), ainsi que de la formation professionnelle et des programmes de formation. A
l’intérieur même de ce sous‐domaine, un champ plus spécifique a été délimité : celui traité dans les
documents analysant les processus de développement de politiques et/ou les programmes de
développement des compétences et leur impact plus large ». Il est important de souligner ces
domaines spécifiques, puisque le champ de la production du savoir dans l’éducation et le travail « en
général » est bien plus large.
En même temps, le présent article ne couvre qu’une zone géographique limitée et ne repose que sur
les documents sélectionnés qui, bien qu’au nombre de plus de 80, ne représentent pas l’ensemble de
la littérature sur le sujet.
Le corpus analysé est composé de travaux produits par des consultants, d'évaluations (notamment
basées sur des données secondaires issues de statistiques ou d’autres recherches) et de recherches
académiques, puisqu’ils ont tous, au‐delà de leurs différences, apporté une contribution aux
connaissances sur le sujet. Ils ont tout particulièrement contribué à l’élaboration des politiques
récentes, à la conception de nouveaux modèles institutionnels et/ou de nouvelles approches, ainsi
qu’aux processus sociaux d’élaboration de programmes et/ou aux transitions des jeunes. Dans un
domaine comme celui‐ci, il va sans dire qu’il n’existe pas beaucoup d’études systématiques qui
permettent d’obtenir des résultats basés sur des preuves empiriques solides. Quant aux études
comparatives entre les pays, elles sont encore moins nombreuses.
Plusieurs questions émergent à partir de l’analyse du corpus :
Dans quelle mesure les documents sont‐ils destinés à contribuer à l’élaboration de politiques sur le
DC ? Ont‐ils pour objectif d’étudier ou d’évaluer les politiques ? Ou du moins, y apportent‐ils une
contribution ? Quels sont les dialogues établis entre la recherche empirique et la prise de décision
dans les différentes politiques de DC ? Certainement, comme nous l'avons indiqué dans cet article, le
contexte institutionnel dans lequel chaque étude a été élaborée donne une première ébauche de
réponse.
Les évaluations sont spécialement conçues pour contribuer à l’analyse et/ou à la critique de
politiques ou de programmes. Toutefois, nous avons évoqué les contraintes techniques ou politiques
auxquelles elles sont confrontées.
Il convient de noter qu’une partie des recherches examinées ici ont été promues par le biais de
concours par les ministères de l’Education, notamment au Chili et au Mexique. L’objectif de
contribuer aux politiques est également explicite dans les études soutenues par des organisations
internationales comme l’UNESCO. Cela signifie que les chercheurs et les décideurs politiques
semblent être en accord, au moins sur la formulation des questions de recherche. Toutefois, on ne
peut pas garantir qu’il s’agisse d’un moyen d’améliorer la capacité des individus engagés dans le
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dialogue sur les politiques à apprendre des résultats générés par la recherche. Les politiques et la
recherche ont leurs propres agendas, ce qui est tout à fait légitime, bien qu'il soit souhaitable que les
résultats de la recherche contribuent à la planification des politiques.
En même temps, des progrès ont été réalisés dans la création de mécanismes visant à générer des
connaissances sur l’ETFP, notamment les enquêtes de suivi des diplômés mises en œuvre par les
agences gouvernementales, qui fournissent de précieuses données sur l’insertion professionnelle des
techniciens. Dans le contexte de la reprise économique de la région dans les années 2000, ces
données se sont révélées indispensables à la planification des réformes d’ETFP. Toutefois, hormis les
enquêtes de suivi menées par certaines institutions de formation professionnelle (IFP) reconnues,
ces études n’ont pas été intégrées comme politiques permanentes aux niveaux secondaire et
tertiaire dans la majorité des cas.
Bien qu’il existe quelques études sur l’emploi des jeunes dans le secteur informel, ce sujet n’est que
rarement abordé dans les recherches. L’étude spécifique de certains secteurs d’activité et des
connaissances et compétences utilisées dans chaque secteur professionnel n’apparaît pas non plus
comme un sujet de recherche académique fréquent dans notre corpus. De même, aucune analyse en
profondeur des liens entre l’éducation formelle et non formelle, et de leur impact sur les stratégies
et les trajectoires des jeunes (et au niveau de la communauté) n’est disponible dans le corpus étudié.
D’un point de vue général, la prédominance des approches exploratoires ou descriptives, ou des
modèles évaluatifs de type intrants‐extrants permet de mettre en évidence certains résultats, mais
ne suffit pas à fournir des preuves empiriques solides qui pourraient être utilisée pour la prise de
décision. On pourrait par ailleurs ajouter que, dans la catégorie des recherches portant sur les sujets
sociaux et éducatifs, les recherches systématiques et systémiques mettant en relation les jeunes et
l’ETFP sont rares. Ainsi, s’il existe des études sur les institutions et les acteurs, il faudrait analyser
davantage les processus complexes et multidimensionnels, ce qui implique des approches
systémiques des politiques : les relations entre les discours et les actions (aux niveaux central, local
et institutionnel) ainsi que les façons dont les politiques sont recréées dans les institutions éducatives
par les acteurs chargés de les mettre en œuvre.
Une hypothèse possible est que, s'il on reste dans l’échantillon d’études sociales sur le monde du
travail, l’éducation et la jeunesse, les problèmes abordés dans ce bilan ne semblent pas être ceux qui
attirent le plus les chercheurs immergés dans les institutions académiques et/ou les systèmes
nationaux de recherche. Il vaut donc la peine de s’interroger sur les raisons socio‐historiques,
contextuelles, financières et institutionnelles qui conduisent à un intérêt limité pour ces sujets de
recherche.
Cependant, il faut noter également que la formulation de politiques est habituellement éloignée des
logiques de prise de décision basées sur des données empiriques. Parfois, l’absence de recherches
n’est pas regrettée : dans de nombreux cas, l’adoption d’un modèle ou d’une stratégie de politiques
repose uniquement sur des perspectives et des motivations politiques. Comme l'indique Gallart
(2008), les politiques changent sous les gouvernements successifs et il est difficile de relier les
interventions et d’évaluer les résultats sur le moyen et le long terme. La légitimité même des
politiques semble dépendre assez peu de la recherche. Dans certains cas, les évaluations, voire la
recherche, sont même conçues comme des sources de légitimation des actions et non comme des
espaces éthiques techniquement différents. Comme nous l'avons soutenu dans d'autres articles, si le
label de « politiques fondées sur des données » (evidence based policies) dans le DC n’est guère
réaliste, des progrès ont été réalisés dans la création de mécanismes pour la génération de
connaissances sur le sujet.
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8. ANNEXE : SUJETS DE RECHERCHE SELON LES PAYS
8.1.

Chili

La gestion de l’éducation, de la formation et de la formation technique au Chili est engagée depuis le
milieu des années 1990 dans un processus de révision et de transformation. Les documents étudiés
se réfèrent à la réforme des programmes et des méthodes de l’école secondaire technique, qui a
commencé à être mise en œuvre en 1998, ainsi qu’à la création du programme ChileCalifica (« le Chili
forme ») en 2002. Plus récemment, les travaux mentionnent la création de la commission nationale
pour la certification des compétences professionnelles en 2009, qui constitue la base du système
national de certification des compétences professionnelles.
Une particularité du Chili est d'avoir rassemblé une grande quantité de recherches sur les politiques
de DC, surtout dans le domaine des évaluations, notamment l’ensemble du programme ChileCalifica.
Les possibilités, les problèmes et les défis de l’éducation et de la formation dans les compétences
pour l’emploi constituent un thème récurrent dans les travaux étudiés : quelles sont les rôles et
responsabilités des entreprises et de l’Etat ? Quelle coordination y a‐t‐il entre l’éducation et le
marché du travail ? Comment les changements introduits se reflètent‐ils dans les institutions
éducatives et les carrières des diplômés ? Quels déficits sont observés au niveau de la gestion et de la
mise en œuvre, par exemple, dans les relations avec les entreprises ?
Un autre sujet étudié est le niveau tertiaire technique. L’immense gamme de cours diplômants
proposés par les centres de formation technique (CFT, Centros de Formación Técnica) reflète les
défauts du système de formation professionnelle technique dans son sens large ainsi que l’absence
d’une révision systémique permettant d’orienter et de réguler le marché de la formation dans ce
secteur. Dans ce contexte, le soutien au système de formation au niveau technique est largement
associé à des décisions personnelles et à la capacité des acteurs de concevoir un itinéraire de
formation plutôt qu’à l’existence de politiques institutionnelles (en particulier une coordination avec
les écoles secondaires). De la même manière, les jeunes et leur famille perçoivent que les formations
universitaires impliquent de meilleures perspectives en termes d’emploi et de salaire que les cours
offerts par les CFT.
En ce qui concerne la formation professionnelle, les travaux examinent des programmes spécifiques
destinés à des secteurs défavorisés, comme les aspects généraux de la politique d’abattement fiscal.
Il est tout à fait clair que ce sont les entreprises qui décident à qui, dans quoi et avec qui dispenser
des formations, alors que l’organisme national, le SENCE, est chargé avant tout des processus
administratifs. Ce programme a reçu jusqu’à présent des évaluations positives, puisqu’il offre une
formation permanente à ceux qui travaillent comme employés. Toutefois, la flexibilité du système est
remise en question, dans la mesure où il ne contribue plus à générer une offre de formation de
qualité et que la formation pour l’emploi et la formation technique de niveau supérieur ne sont pas
alignées.
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8.2.

Colombie

Les travaux peuvent être divisés en trois groupes. Le premier comprend ceux qui traitent des
différentes actions de formation pour l’emploi mises en œuvre par le SENA (où les évaluations
d’impact prédominent). Ces travaux sont liés par un thème commun : l’expansion croissante des
actions et de la portée du SENA, favorisée par les plans de 2002‐2006 et de 2007‐2010 qui visaient à
positionner le SENA comme organisation nationale du savoir. De ce point de vue, les évaluations
visent à fournir des informations fiables sur l’impact de l’organisme sur la population qui en a
bénéficié.
Le deuxième groupe rassemble les documents consacrés à l’enseignement secondaire, en particulier
dans les écoles secondaires techniques, et à la tendance récente des établissements secondaires à
travailler en partenariat avec le SENA. Le sujet qui relie ces travaux (qui sont tous des travaux de
recherche académiques) est l’analyse critique, la fausse dichotomie entre les écoles académiques et
techniques, ainsi que la perspective « verticaliste » avec laquelle le SENA coordonne les écoles, qui
révèle des actions de mise en lien improvisée à un niveau qui ne garantit pas aux diplômés la
continuité de leurs études ou l’accès au monde du travail.
Le troisième groupe (plus hétérogène), enfin, est composé de travaux qui analysent spécifiquement
les programmes de formation pour l’emploi destinés aux jeunes. Il s’agit aussi bien de travaux de
recherche académique que de consultation et d’évaluations d’impact. Ces études adoptent toutes
une approche intégrée et se concentrent sur les populations vulnérables, ainsi que sur les
particularités des jeunes des régions rurales et des femmes, et sur les programmes qui encouragent
les entreprises.

8.3.

Uruguay

Toute une série de travaux se réfèrent aux politiques et programmes qui offrent différents types de
formation professionnelle, en particulier sous la houlette du ministère du Travail. Les évaluations
sont élaborées à travers différentes approches et techniques dans le cadre des programmes en
question et comprennent notamment des suivis de diplômés et des études d’impact sur
l’employabilité. Par ailleurs, certains travaux de recherche sont consacrés à la place de ces
programmes dans les politiques de formation nationales et aux relations conflictuelles entre les
acteurs qui participent à différents niveaux du programme. Ceux‐ci mettent en évidence les facteurs
positifs qui interviennent dans les processus et, dans une perspective plus large, introduisent de
nouvelles questions à prendre en compte afin d’élargir le potentiel des programmes. Ainsi, l’un des
documents dresse un panorama de la FP dans le cadre de la création de l’institut pour la formation et
l’emploi (Instituto de Formación y Empleo) en 2010.
Un autre groupe plus restreint de travaux se consacre aux aspects descriptifs et analytiques liés à
l'enseignement secondaire et à sa relation avec le monde du travail. Dans le domaine académique,
un document met en évidence certains aspects du monde du travail, où le contexte socio‐
économique et même les attitudes (compétences sociales et personnelles) ainsi que les stratégies
entrepreneuriales sont indispensables pour comprendre la relation entre l’école secondaire et le
marché du travail. Malgré tout, si le diplôme de l’école secondaire est valorisé par les étudiants et les
entrepreneurs, c’est principalement parce qu’il fait référence à un certain niveau de culture générale.
Un autre document étudie des groupes d’acteurs du monde du travail qui, confrontés aux profils des
diplômés de l’enseignement secondaire, critiquent le fonctionnement des écoles secondaires. Une
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étude récente portant sur les trajectoires des jeunes vers le marché du travail fournit de nouvelles
indications à ce sujet.

8.4.

Mexique

Tout d’abord, plusieurs travaux analysent la tension dans la relation éducation‐travail, soit d’un point
de vue théorique, soit sur la base d’une recherche empirique. L’essai théorique énonce la nécessité
non seulement de créer des formations pour l’emploi mais aussi de les intégrer dans la culture
technologique des nouveaux travailleurs et de mieux connaître les spécificités des différents
segments du marché du travail dans le pays et dans la région. Deux autres travaux de recherche
traitent de la relation entre le système éducatif et le marché du travail à travers des études de cas
locales.
Un groupe plus important de travaux se consacrent aux processus et aux subjectivités des jeunes
dans le cadre de leurs expériences de formation pour l’emploi en dehors de l’environnement
scolaire, s’intéressant plus particulièrement au secteur informel.
Une autre catégorie encore analyse le point de vue des jeunes sur l’enseignement technique à
différents niveaux (enseignement secondaire et secondaire supérieur technique, y compris une
étude des diplômés au niveau national). Les travaux recensés étudient dans quelle mesure sa
présence significative est positive dans les carrières et les attentes des jeunes, et s’interrogent sur le
sens qu’il a acquis pour les participants.
Certains documents traitent des processus de « certification des compétences », et questionnent le
fonctionnement du système depuis son institutionnalisation (CONOCER) en 1994. Ils examinent le
programme avant sa reformulation et s’interrogent sur différents aspects de sa conception et de sa
mise en œuvre, en particulier les rôles et responsabilités des centres d’évaluation et des évaluateurs,
l’absence d’une évaluation des performances des personnes qualifiées, les difficultés des processus
de certification et la réticence des entreprises à s’engager dans le processus. D’autres travaux
abordent plus spécifiquement le secteur de la production, et généralement mettent en évidence
l’écart entre les besoins du secteur et la formation.

8.5.

Brésil

Parmi les travaux examinés, trois sujets principaux ressortent : tout d’abord, la restructuration de
l’enseignement technique professionnel qui a donné lieu à la création d’« écoles secondaires
intégrées » dès 2003. Une série de travaux soulignent l’importance de cette réforme, qui, depuis sa
conception, fournit aux jeunes un enseignement polytechnique approprié pour leur développement
professionnel. Toutefois, ils signalent également le problème de la mise en œuvre d’une réelle
intégration entre l’école secondaire et la formation professionnelle, laquelle exige des normes
appropriées et une organisation des programmes correspondante. Un autre jalon du processus de
restructuration a été la création des instituts fédéraux de l’éducation, la science et la technologie
(Institutos Federales de Educación, Ciencia y Tecnología). Une étude fait observer les effets positifs de
la formation aussi bien sur l’insertion professionnelle que sur la continuité des études, montrant
l’efficacité de la stratégie de « verticalisation » de l’enseignement technique professionnel.
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Néanmoins, elle signale aussi des aspects à étudier de façon plus approfondie, comme les liens avec
les entreprises et la possibilité pour les étudiants d’effectuer des stages.
Le deuxième thème est l’Education des jeunes et des adultes et les efforts pour la mettre en relation
avec la formation professionnelle. Les travaux traitent de la vulnérabilité de la population qui
participe à ce type de programmes et présentent les défis particuliers auxquels cette population est
confrontée dans la formation professionnelle. Ils soulignent la valeur de l’enseignement général et de
la formation pour l’emploi (pas seulement spécifique) pour que les inégalités sociales ne soient pas
reproduites mécaniquement. En même temps, ils mettent en doute le fait que l’Etat se soit vu retirer
sa responsabilité en matière de formation professionnelle dans certains programmes spécifiques.
Enfin, les papiers mettent l’accent sur la valeur du programme Proeja qui vise à fournir des
formations professionnelles de qualité dans une perspective de formation intégrée.
Le troisième thème abordé est l’évaluation de l’enseignement professionnel à différents niveaux,
principalement les actions du Système « S ». Plusieurs travaux s’attachent à montrer la valeur de
l’opinion publique sur les organismes et les effets de différents programmes de formation ainsi que
leur pertinence basée sur la nature du marché du travail. Pour ce faire, les travaux analysent non
seulement les performances professionnelles des diplômés (à travers des études de suivi), mais aussi
les perspectives des entreprises qui engagent des employés formés dans les organismes. De plus, une
enquête nationale sur les diplômés des écoles techniques fédérales a été menée durant cette
période par le ministère de l’Education.

8.6.

Sujets de recherche dans les travaux régionaux

Quelques travaux se démarquent (écrits par des auteurs tels que Gallart, Ibarrola, Weller, Jacinto,
Briasco, Weinberg, Vera, Vargas), qui se concentrent sur la présentation/comparaison de plusieurs
cas nationaux et ont quelques points commun au‐delà de leurs différences: a) ils proposent des
objectifs descriptifs‐analytiques plus larges, tenant compte des tendances régionales et/ou des pays
examinés dans leur ensemble dans l’ETFP ou à un niveau éducatif particulier ; b) ils utilisent des
données statistiques secondaires, commençant dans certains cas par un traitement spécial, et
adoptent également la méthodologie de l’étude de cas ; c) ils sont financés par des organismes de
crédit internationaux ou par des organismes de coopération multilatérale ou bilatérale ; d) ils
soulignent la portée/les limites des politiques en gardant à l’esprit l’hétérogénéité
productive/économique de la région.
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