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Introduction

Un projet pilote d’enseignement profes-
sionnel qualifié (EPQ)2 a été mené en
Suède. Ce projet avait pour objectif de
tester de nouvelles formations et péda-
gogies ainsi que différents prestataires de
cours. Parallèlement, le projet donnait la
possibilité de mesurer l’intérêt que ce type
d’enseignement professionnel pouvait
susciter chez les employeurs et chez les
étudiants. Le résultat de ces expériences
permettra au Parlement suédois de déci-
der de l’éventuel développement de l’EPQ
en 2000.

Cet article se fonde sur une évaluation
du projet pilote d’EPQ (Björkman et al.,
1999).

Le système éducatif
suédois

En Suède, le système éducatif public com-
prend la scolarité obligatoire et plusieurs
types d’enseignement postobligatoire vo-
lontaire. Les établissements d’enseigne-
ment postobligatoire volontaire se répar-
tissent entre les établissements du second
cycle du secondaire et les centres muni-
cipaux de formation pour adultes. À l’is-
sue de leur scolarité obligatoire, la plu-
part des élèves s’orientent vers le second
cycle du secondaire et l’achèvent, pour
la plupart, en trois ans.

La législation impose aux municipalités
de proposer un enseignement postobli-
gatoire à tous les élèves ayant achevé leur
scolarité obligatoire. En Suède, les éta-

L’enseignement profes-
sionnel qualifié après
2000: rapport sur un
projet pilote en Suède

blissements du second cycle du secon-
daire forment les élèves à la vie active et
civique. Il existe seize programmes na-
tionaux, tous d’une durée de trois ans.
Chacun de ces programmes de second
cycle comprend les huit matières fonda-
mentales suivantes: anglais, enseignement
artistique, éducation physique et sanitaire,
mathématiques, sciences naturelles, édu-
cation civique, suédois et instruction reli-
gieuse. Au début du second cycle, les élè-
ves ont la liberté de choisir l’un des seize
programmes proposés et en principe ce
choix est respecté.

Quatorze de ces programmes pédagogi-
ques ont une orientation professionnelle
et comptent une formation d’au moins
quinze semaines en entreprise. Les deux
programmes restants, à savoir les scien-
ces naturelles et les sciences sociales,
constituent davantage une préparation
aux études universitaires.

En Suède, l’enseignement des adultes est
très varié et traditionnellement bien an-
cré. Il comprend diverses formes, telles
que l’enseignement professionnel natio-
nal ou municipal, la formation des de-
mandeurs d’emploi, les stages internes en
entreprise et le développement des com-
pétences sur le lieu de travail.

Enseignement
professionnel qualifié

Une nouvelle forme d’enseignement pro-
fessionnel qualifié (EPQ) a été introduite
dans ce système, dans le cadre d’un pro-
jet pilote. L’EPQ est une nouvelle forme
d’enseignement postsecondaire, réclamée

Une nouvelle forme d’ensei-
gnement professionnel
qualifié (EPQ) a vu le jour
en Suède dans le cadre d’un
projet pilote. L’EPQ repré-
sente un nouveau type de
l’enseignement postsecon-
daire, réclamé depuis long-
temps par les entreprises.
Un tiers du temps d’ensei-
gnement est consacré à l’ap-
plication avancée des ac-
quis théoriques sur le lieu
de travail. Dans cet article,
les auteurs font le bilan du
projet pilote, qu’ils esti-
ment positif. Ils proposent
ensuite quatre options pour
la poursuite de l’EPQ en
Suède – un choix qui relève,
cependant, du domaine po-
litique.

1) Les auteurs adressent leurs remer-
ciements au professeur Michael
Quinlan, de l’université de Nouvelle-
Galles-du-Sud pour ses précieux com-
mentaires sur une première version
de cet article. Ils remercient également
Maria Fredriksson, Rickard Garvare,
Bengt Klefsjö, Mats Lindell, Antony
Lindgren, et Magnus Svensson pour
leur contribution à ce projet.

2) Le projet pilote était encadré par
les dispositions gouvernementales
suivantes: décret SFS 1996:339 et rè-
glement SFS 1996: 372.
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depuis longtemps par les entreprises.
Dans le cadre de l’EPQ, un tiers du temps
de l’instruction est consacré à l’applica-
tion de haut niveau des connaissances
théoriques dans l’entreprise. L’objectif
poursuivi n’était pas tant d’organiser les
cours comme un apprentissage tradition-
nel, mais de centrer l’enseignement sur
l’entreprise et sur la résolution des pro-
blèmes qui s’y posent, dans une appro-
che pédagogique globale. Il était égale-
ment prévu de structurer les cours dans
une étroite coopération entre les entre-
prises et les prestataires de cours (éta-
blissements du second cycle du secon-
daire, centres municipaux d’enseignement
pour adultes, établissements d’enseigne-
ment postobligatoire, universités et pres-
tataires privés). Aucune restriction n’a été
apportée aux catégories professionnelles
pouvant être concernées par l’EPQ. Les
cours étaient ouverts à tous les élèves
ayant complété leur scolarité secondaire,
mais aussi aux salariés souhaitant acqué-
rir des compétences dans un domaine
particulier. Les cours d’EPQ étaient finan-
cés par l’État, avec une participation des
entreprises au financement de l’enseigne-
ment assuré dans les lieux de travail.

Dès la phase de conception, le concept
même d’enseignement professionnel a été
critiqué. Le nouveau modèle a fait l’objet
de deux objections majeures. La première
concernait la capacité des entreprises à
accueillir suffisamment de stagiaires. La
deuxième posait la question de savoir si
l’EPQ doit constituer un système éducatif
indépendant ou, au contraire, s’intégrer
dans les universités et autres centres
existants d’enseignement supérieur. Cette
dernière question débouchait sur une dis-
cussion sur le niveau réellement post-
secondaire de l’EPQ et, le cas échéant,
sur son éventuelle intégration dans le sys-
tème universitaire. C’est, notamment, pour
tenir compte de ces discussions que l’EPQ
a démarré sous forme de projet pilote,
afin d’expérimenter et d’évaluer de nou-
veaux programmes et pédagogies ainsi
que de nouveaux prestataires de cours.

Méthode

Le modèle d’évaluation utilisé était fondé
sur l’auto-évaluation des différents cours.
L’objectif de cette auto-évaluation était
double. En premier lieu, cette méthode

“L’EPQ est une nouvelle
forme d’enseignement
postsecondaire, réclamée
depuis longtemps par les
entreprises. Dans le cadre
de l’EPQ, un tiers du temps
de l’instruction est consa-
cré à l’application de haut
niveau des connaissances
théoriques dans l’entre-
prise. L’objectif poursuivi
n’était pas tant d’organiser
les cours comme un ap-
prentissage traditionnel,
mais de centrer l’enseigne-
ment sur l’entreprise et sur
la résolution des problèmes
qui s’y posent, dans une
approche pédagogique glo-
bale.”

“Le nouveau modèle a fait
l’objet de deux objections
majeures. La première con-
cernait la capacité des en-
treprises à accueillir suffi-
samment de stagiaires. La
deuxième posait la ques-
tion de savoir si l’EPQ doit
constituer un système édu-
catif indépendant ou, au
contraire, s’intégrer dans
les universités et autres
centres existants d’ensei-
gnement supérieur.”

3) Nous avons reçu 7 908 réponses
(80,7 %).

4) Nous avons reçu 3 435 réponses
(74,9 %).

5) Nous avons reçu 1 124 réponses
(86,9 %).

a été jugée apte à collecter des informa-
tions nécessaires à l’investigation entre-
prise. Parallèlement, on escomptait que
le processus d’auto-évaluation encoura-
gerait les participants à mener une ré-
flexion sur leur propre travail et consti-
tuerait ainsi à la longue un instrument
d’amélioration de la qualité. Dans une
seconde étape, des visites ont été effec-
tuées dans vingt-quatre cours afin de pré-
ciser et de développer l’auto-évaluation
précédemment réalisée et de tenter,
corrélativement, d’en évaluer la validité.
Ces visites ont été planifiées de manière
à donner la parole à toutes les parties
concernées.

Les auto-évaluations et les visites décri-
tes ci-dessus ont été complétées par une
série d’enquêtes sous forme de question-
naires adressés à tous les étudiants. Le
premier questionnaire (9 804 étudiants)3,
distribué au début de la période d’étude,
portait sur la situation sociale et les anté-
cédents scolaires des élèves. Certaines
questions portaient plus spécifiquement
sur les choix de programmes et les ex-
pectatives des étudiants. Le deuxième
questionnaire (4 586 étudiants)4 a été dis-
tribué pendant la dernière phase de
l’étude et portait sur l’expérience appor-
tée par les cours. Le troisième question-
naire (1 293 étudiants)5 a été distribué six
mois après la fin de l’enseignement afin
de toucher le plus grand nombre possi-
ble d’étudiants entrant dans la vie active,
“moment de vérité” où leurs attentes se
voient exhaussées ou déçues. Figuraient
dans ce questionnaire des questions sur
l’expérience apportée par les différents
cours ainsi que sur la confrontation avec
le marché de l’emploi.

Contenu et structure
de l’enseignement
professionnel qualifié

Le projet pilote a été géré par la commis-
sion sur l’enseignement professionnel
qualifié, créée par le gouvernement. Cette
commission comprend des représentants
d’un certain nombre de partis politiques,
d’organisations professionnelles, des mu-
nicipalités et des établissements d’ensei-
gnement supérieur.

La commission a invité de nombreux ac-
teurs à participer au projet pilote. À cette
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occasion, plus de 800 postulants se sont
manifestés. Pendant les trois premières
années, la commission a approuvé 208
programmes. Les trois principaux presta-
taires ont été les municipalités, à travers
les établissements d’enseignement secon-
daire et d’enseignement pour adultes
(59 %), les instituts privés et les entrepri-
ses de formation (19 %) et, enfin, les uni-
versités et établissements d’enseignement
supérieur.

L’enseignement était de niveau postsecon-
daire, c’est-à-dire que les candidats de-
vaient avoir accompli le second cycle du
secondaire ou justifier de compétences
équivalentes pour pouvoir s’inscrire aux
cours. D’après les données recueillies,
48 % des étudiants avaient achevé la par-
tie théorique du programme du second
cycle du secondaire et 48 % la partie pra-
tique (les 4 % restants étaient des cas
particuliers, notamment des étudiants ve-
nant de pays étrangers).

La durée des cours variait de 40 à 120
points (c’est-à-dire, de 40 à 120 semaines
d’enseignement à plein temps), mais elle
était le plus souvent (76 %) de 80 points.
Certains cours étaient trimestriels, tandis
que d’autres étaient assurés en continu
sans division en trimestres. Un cours de
80 points ou plus permettait d’obtenir un
certificat ou un diplôme d’EPQ.

Le contenu des cours reprenait des élé-
ments du second cycle du secondaire, des
trois cycles de l’enseignement postobliga-
toire ainsi que du monde du travail. Les
enseignants étaient soit employés à titre
permanent, soit, pour certains, appelés à
dispenser un enseignement ponctuel ou
sur un sujet particulier ; d’autres enfin
étaient sous contrat à durée déterminée.
L’objectif global était que les cours soient
à la fois orientés sur les acquisitions pra-
tiques tout en dispensant des connaissan-
ces théoriques approfondies. L’interface
entre les connaissances théoriques et la
pratique en entreprise semblait importante
pour assurer la qualité des cours et pour
répondre aux besoins des entreprises et
des étudiants. Les élèves suivant un EPQ
avaient droit à une assistance pédagogi-
que conformément à la législation sur l’en-
seignement supérieur.

L’apprentissage sur le lieu de travail était
une composante importante de l’EPQ. Un

tiers du temps de formation se déroulait
en entreprise, où les élèves apprenaient
à aiguiser leurs capacités analytiques, à
appliquer des approches globales et
systémiques et à prendre des responsabi-
lités. La réussite de cette démarche sup-
posait la disponibilité dans l’entreprise
d’un personnel de supervision hautement
qualifié. L’organisation de l’entreprise
devait donc permettre l’apprentissage,
condition importante. Si l’objectif de l’en-
seignement et de la formation en entre-
prise était bien d’offrir une expérience
professionnelle pour un métier donné, il
ne se réduisait pas aux formes conven-
tionnelles, plus étroites, des formations
internes en entreprise.

Compte tenu de l’importance du volet
pratique en entreprise de l’EPQ, la parti-
cipation active des employeurs dans la
conception des cours était une condition
préalable. Des représentants du monde
du travail ont également été sollicités pour
former une majorité à l’intérieur des grou-
pes de direction des cours.

Résultats

Il était prévisible que l’évaluation d’un
projet aussi important que le projet pi-
lote d’EPQ déboucherait sur des résultats
diversifiés. Nous traiterons ci-après uni-
quement de trois types de questions. Pre-
mièrement, quel genre de cours les pres-
tataires ont-ils proposé ? Quels étaient le
contenu et la nature des cours et étaient-
ils conformes aux demandes du marché ?
Deuxièmement, comment était organisé
l’enseignement sur le lieu de travail ? Troi-
sièmement, quelle a été la réponse des
entreprises ? Quel a été le parcours des
étudiants après leurs examens et quel a
été, rétrospectivement, leur jugement sur
les cours ?

Cours en rapport avec les demandes
du marché

Les lignes directrices du projet pilote n’ap-
portaient quasiment pas de restrictions.
Cela signifie que les prestataires de for-
mation étaient libres de prendre des ini-
tiatives, de sorte que les cours ont été le
reflet de la manière dont les besoins du
marché étaient perçus aussi bien par la
commission que par les prestataires de
formation. En ce qui concerne ce dernier
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Tableau 1

Nombre de cours et d’étudiants par secteur
professionnel.

Secteur professionnel Cours Étudiants
Nombre % Nombre %

Industrie de fabrication 52 25 2306 22
Technologies de l’information 45 22 2508 24
Commerce et gestion 24 12 1560 15
Tourisme et restauration 20 10 1179 11
Industrie du bâtiment 13 6 607 6
Autres 13 6 437 4
Transports 10 5 574 5
Soins de santé 9 4 284 3
Agriculture, sylviculture
et horticulture 8 4 327 3
Industrie du bois 5 2 190 2
Environnement 5 2 305 3
Agroalimentaire 4 2 206 2

Total 208 100 10483 100

logies de l’information ont attiré 24 % des
étudiants en EPQ, alors qu’il est difficile
d’estimer leur contribution au marché de
l’emploi (une bonne estimation n’impute
à ce secteur que 5 % de l’offre). Dans ce
secteur particulier, les priorités gouver-
nementales semblent donc avoir joué
favorablement (ou, plus simplement, la
demande a rejoint les priorités fixées). Si
ce schéma de fonctionnement peut éven-
tuellement répondre aux besoins futurs
du marché du travail, en revanche ce der-
nier est peu susceptible de varier au point
de recouvrir des écarts aussi importants.

Il est sans doute plus facile de compren-
dre ces déséquilibres comme une réponse
immédiate à la pénurie actuelle de main-
d’œuvre dans certains secteurs (en parti-
culier les technologies de l’information et
le tourisme) plutôt que de tenter de re-
lier globalement le nombre des étudiants
avec le marché du travail. De ce point de
vue, nous devons considérer la réparti-
tion des étudiants comme une donnée
provisoire, qui devra être constamment
revue. C’est ce qui peut expliquer l’inté-
rêt pour le secteur du tourisme. Ce sec-
teur sera probablement en mesure de
donner du travail à un millier d’étudiants
dans les prochaines années, mais nous ne
pouvons pas savoir si cette tendance se
poursuivra à long terme. Le secteur des
technologies de l’information manque
également de main-d’œuvre, mais ici en-
tre en jeu la capacité des EPQ de former
des personnes suffisamment qualifiées
pour satisfaire cette demande, ce qui reste
à démontrer. Beaucoup de ces cours sont
d’un niveau qui n’atteint pas celui de l’en-
seignement postsecondaire et ils devraient
être rattachés au second cycle du secon-
daire. Nous avons qualifié ces cours de
“formations passe-partout [littéralement:
permis de conduire]”, qui devraient, à
terme, figurer dans tous les programmes.

Par ailleurs, la seule référence aux deman-
des du marché du travail ne suffit pas à
expliquer le nombre limité d’étudiants
s’orientant vers les métiers de la santé. À
cet égard, nous avons affaire à un autre
mécanisme, celui du professionnalisme.
En Suède, l’accès aux métiers de la santé
est fortement réglementé par une législa-
tion sectorielle. Par exemple, il est inter-
dit d’exercer la profession de médecin
généraliste ou d’infirmier sans la qualifi-
cation correspondante. Les postes d’aide-

“La première observation
émanant du tableau 1 con-
cerne la forte concentration
de cours dans quatre sec-
teurs professionnels, à sa-
voir la fabrication (22 %),
les technologies de l’infor-
mation (24 %), le commerce
et la gestion (15 %) et le tou-
risme et la restauration
(11 %). Au total, ces quatre
secteurs ont attiré près de
72 % des étudiants, ce qui
ne présente pas de com-
mune mesure avec leur réel
apport en termes d’offre
globale d’emplois.”

point, il convient de noter une restriction
par laquelle le gouvernement imposait à
la commission de donner la priorité aux
formations techniques, aux technologies
de l’information6 et au secteur de la santé7.
Cela rappelé, la liste des formations pro-
posées figure au tableau 1.

Tableau 1
La première observation émanant du ta-
bleau 1 concerne la forte concentration
de cours dans quatre secteurs profession-
nels, à savoir la fabrication (22 %), les
technologies de l’information (24 %), le
commerce et la gestion (15 %) et le tou-
risme et la restauration (11 %). Au total,
ces quatre secteurs ont attiré près de 72 %
des étudiants, ce qui ne présente pas de
commune mesure avec leur réel apport
en termes d’offre globale d’emplois. Huit
autres secteurs se partageaient les 28 %
des étudiants restants.

Une autre observation intéressante con-
cerne la sous-représentation significative
de certains secteurs. Le secteur de la santé,
par exemple, n’a attiré que 3 % des élè-
ves en EPQ, bien qu’il représente 15 %
de l’offre d’emploi et qu’il ait bénéficié
d’un traitement prioritaire du fait des con-
signes du gouvernement (voir ci-dessus).
À l’inverse, le secteur du tourisme, qui
ne représente que 3 % du marché de l’em-
ploi, a attiré 11 % des élèves. Les techno-

6) Projet de loi: Regeringens propo-
sition 1997/98:150. 1998 års ekono-
miska vårproposition (Ébauche de
projet de loi proposé par le ministre
des Finances en 1998). Stockholm:
Finansdepartementet.

7) Projet de loi: Regeringens propo-
sition 1997/98:113. Nationell hand-
lingsplan för äldrepolitiken (Pro-
gramme national d’action pour les
personnes âgées). Stockholm: Social-
departementet.
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soignant hospitalier ou d’infirmier sont
également réservés aux personnes ayant
reçu l’enseignement requis. Dans ce sys-
tème très réglementé, il est important de
définir très précisément la frontière entre
les différentes professions. Notre sensa-
tion est qu’à cet égard, le succès des EPQ
a été limité. À titre de comparaison, dans
le secteur de la fabrication, non assujetti
à des démarcations professionnelles aussi
strictes, les entreprises et les prestataires
de formation ont travaillé en étroite col-
laboration.

Nature des cours

D’autres aspects entrant dans l’analyse des
cours étaient notamment leur composition
spécifique, leur positionnement à l’égard
des entreprises et leur capacité de répon-
dre au marché de l’emploi. Les cours
ciblent-ils des métiers spécifiques, ou
s’orientent-ils plus largement vers tel ou
tel secteur professionnel ? Les cours at-
teignent-ils les nouveaux secteurs du
marché du travail, ou se cantonnent-ils
aux secteurs traditionnels ? Intègrent-ils
des aspects de la création d’entreprise ou
de l’auto-emploi ?

Nos résultats indiquent que près de 80 %
des cours se polarisent sur un métier spé-
cifique, tandis que 20 % ont une portée
plus générale, par exemple les cours con-
sacrés aux technologies de l’information,
que nous avons qualifiés ci-dessus de “for-
mations passe-partout”. Le contenu des
cours relevant des secteurs du bâtiment
ou du commerce et de la gestion était
souvent plus général que celui des cours
donnés dans d’autres disciplines. En gé-
néral, les formations dans le bâtiment vi-
saient les tâches propres aux postes de
contremaître ou de chef de chantier, et
les programmes des EPQ reflétaient cette
tradition. De même, le contenu des for-
mations commerciales était plutôt géné-
ral. En réalité, une grande partie de ces
cours avait pour but de former à des pos-
tes liés à la supervision ou à l’encadre-
ment. De tels cours concernaient en gé-
néral des secteurs bien intégrés, comme
le bâtiment ou la fabrication. Bien en-
tendu, les frontières sont difficiles à déli-
miter. Nous avons affaire à une suite con-
tinue, dans laquelle certains cours sont
plus généraux que d’autres. Il est difficile
d’estimer le degré de généralité des cours
destinés aux techniciens de la fabrication.

Par certains aspects, ils sont très géné-
raux. D’un autre côté, ce sont des cours
qui forment à un métier bien défini, celui
d’ingénieur. Il a été décidé de les définir
comme centrés sur un métier. Il reste à
savoir si les entreprises accepteront de
considérer les élèves issus de ces cours
comme des ingénieurs. Nous n’avons pas
trouvé de cours dont le contenu soit gé-
néral au point de barrer l’accès des sta-
giaires au marché du travail.

L’EPQ avait également pour ambition de
donner la préférence à de nouveaux sous-
secteurs et métiers. Nos résultats montrent
que la plupart des cours concernaient des
secteurs établis et formaient à des mé-
tiers bien ancrés. Certes, nous avons ob-
servé quelques cours innovants, notam-
ment dans les secteurs de l’environne-
ment, des technologies de l’information
et du commerce et de la gestion. Dans le
premier cas, l’innovation est très claire-
ment favorisée par la réglementation. La
Suède a récemment entériné un ensem-
ble de lois sur l’environnement qui con-
traignent les entreprises et le secteur pu-
blic de s’occuper de certains problèmes
écologiques. À l’heure actuelle, il n’y a
pas suffisamment de formations qui trai-
tent de ces questions. Le secteur des tech-
nologies de l’information est plus diffi-
cile à analyser. En un sens, ce secteur est
entièrement nouveau, créateur de nou-
veaux métiers et de nouvelles tâches ;
mais le degré de nouveauté est variable.
Nous trouvons, par exemple, des cours
consacrés au traitement des signaux ou à
la programmation de logiciels, disciplines
déjà traditionnelles, et d’autres formant
aux nouveaux métiers du multimédia
comme celui de webmaster. Dans le sec-
teur du commerce et de la gestion, cer-
tains cours forment aux techniques de
vente appliquées à des produits spécifi-
ques, tandis que d’autres se focalisent sur
le commerce international. L’intérêt pour
le commerce international est lié à l’en-
trée de la Suède dans l’Union européenne.

Dans l’ensemble, beaucoup de cours sem-
blent viser les secteurs qui connaissent une
pénurie de main-d’œuvre. La plus forte de-
mande émane des entreprises privées, par
exemple dans le secteur des technologies
de l’information pour les informaticiens et
autres techniciens, ou dans le secteur du
bâtiment pour les contremaîtres. Un
deuxième groupe identifiable est celui du

“Si ce schéma de fonction-
nement peut éventuellement
répondre aux besoins fu-
turs du marché du travail,
en revanche ce dernier est
peu susceptible de varier
au point de recouvrir des
écarts aussi importants.”

“Près de 80 % des cours se
polarisent sur un métier
spécifique, tandis que 20 %
ont une portée plus géné-
rale, par exemple les cours
consacrés aux technologies
de l’information.”

“La plupart des cours con-
cernaient des secteurs éta-
blis et formaient à des mé-
tiers bien ancrés.”
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commerce et de la gestion. Le profil re-
cherché pour le poste de secrétaire com-
prend des compétences en micro-informa-
tique (pratique des logiciels Word et Excel
ainsi que de différents logiciels de comp-
tabilité). Ce genre de compétences est par-
ticulièrement recherché par les agences
d’intérim, telles que Manpower (entrepri-
ses en pleine expansion).

Près de 25 % des cours intègrent des as-
pects liés à l’entrepreunariat ou à l’auto-
emploi. L’intérêt pour ces sujets était
manifestement plus vif dans les secteurs
secondaires, comme l’alimentation ou l’in-
dustrie du bois, que dans les secteurs plus
importants, et il était pratiquement nul
dans les secteurs majeurs tels que l’indus-
trie ou les technologies de l’information.
Les cours consacrés à l’agriculture, à la
sylviculture ou à l’horticulture visaient
essentiellement les successeurs d’exploi-
tants appelés à reprendre l’exploitation
familiale.

En résumé, notre analyse des cours mon-
tre qu’ils ont pris des formes légèrement
différentes de celles prévues à l’origine.
En outre, à l’exception des cours consa-
crés aux technologies de l’information, les
cours accueillis avec le plus d’enthou-
siasme n’ont pas été ceux qui avaient été
pressentis lors des débats préliminaires
ou dans la planification et la mise en
œuvre des consignes gouvernementales.
Il n’était ni prévu ni programmé de con-
sacrer tant de cours à la promotion des
contremaîtres ni à la création d’entreprise
ou à l’auto-emploi. Il reste à savoir si ce
glissement est positif ou négatif.

L’enseignement sur le lieu de travail

Comme nous l’avons évoqué précédem-
ment, l’apprentissage sur le lieu de tra-
vail est une composante importante de
l’EPQ. Sachant que les directives du pro-
jet pilote comportaient relativement peu
de contraintes, il semble intéressant d’exa-
miner comment cet aspect de la forma-
tion a été effectivement conduit, comment
l’enseignement a été organisé dans l’en-
treprise et comment il a été reçu et éva-
lué par les étudiants et par les entrepri-
ses. D’après les données dont nous dis-
posons, l’enseignement sur le lieu de tra-
vail peut prendre l’une des quatre formes
suivantes: le stage, le projet, l’apprentis-
sage et l’adoption.

La plupart des formations sur le lieu de
travail ont été organisées comme des pé-
riodes classiques de stage. Les étudiants
étaient invités à mettre en pratique leurs
connaissances théoriques. Habituelle-
ment, ils commençaient par des fragments
d’opérations simples et progressaient
graduellement vers une utilisation pleine
de leur temps au poste de travail.

La deuxième forme d’organisation, fré-
quemment utilisée, consistait à mener un
projet à terme dans l’entreprise. Par exem-
ple, les étudiants pouvaient élaborer un
plan de marché ou concevoir des pages
web pour l’entreprise. Cette forme d’or-
ganisation permettait à l’étudiant d’ap-
prendre à s’organiser et à coordonner son
travail, souvent en collaborant avec
d’autres étudiants et avec des membres
du personnel de l’entreprise.

La troisième forme, l’apprentissage tradi-
tionnel, n’a été utilisée que dans quel-
ques cours préparant à des métiers d’arti-
sanat ou de commerce. Les étudiants pou-
vaient s ’exercer au mét ier sous la
supervision d’un tuteur expérimenté et se
familiariser avec ses traditions. L’appren-
tissage réel des étudiants était en fonc-
tion du tuteur et de la production qui de-
vait être réalisée pendant la période de
référence.

Enfin, quelques cours consacrés à la créa-
tion d’entreprise et à l’auto-emploi ont fait
appel à un système que nous pourrions
qualifier d’adoption. Les étudiants étaient
adoptés par un groupe d’entreprises et
ils définissaient avec les enseignants et
les représentants de ces entreprises les
formes d’enseignement sur le lieu de tra-
vail qui répondaient le mieux aux besoins
de chaque étudiant.

Comme nous l’avons mentionné aupara-
vant, une des critiques adressées au con-
cept d’EPQ était qu’il surestimait l’intérêt
que de ce type d’enseignement suscite-
rait chez les acteurs économiques. La
question essentielle était de savoir si les
entreprises fourniraient suffisamment de
postes de travail pour que chaque étu-
diant puisse suivre sa formation pratique
en entreprise. Cette critique s’est avérée
excessive, en tout cas en ce qui concerne
le projet pilote. Pour la plupart des cours,
les stages en entreprise ont été fournis
en nombre suffisant et sans difficulté.

“Près de 25 % des cours in-
tègrent des aspects liés à
l ’entrepreunariat ou à
l ’auto-emploi.  L’intérêt
pour ces sujets était mani-
festement plus vif dans les
secteurs secondaires,
comme l’alimentation ou
l’industrie du bois, que
dans les secteurs plus im-
portants.”

“Notre analyse des cours
montre qu’ils ont pris des
formes légèrement différen-
tes de celles prévues à l’ori-
gine.”
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Toutefois, il reste à savoir si cette ques-
tion ne posera pas un problème au fur et
à mesure du développement du pro-
gramme. Nous ne pouvons pas prévoir la
consistance du système. Il n’en est que
plus important d’établir un dialogue avec
les entreprises, afin de leur faire accepter
l’EPQ, condition indispensable à la réus-
site du système.

Dans l’ensemble, les étudiants étaient sa-
tisfaits de l’intégration du stage en entre-
prise dans leur formation à l’école. Ils
nous ont confié que le passage en entre-
prise leur a permis de mieux comprendre
l’enseignement théorique. Ils considèrent
maintenant que l’enseignement scolarisé
est nécessaire à la vie professionnelle et
estiment avoir une attitude plus positive
à l’égard du système éducatif grâce à leur
expérience de formation en entreprise.
Beaucoup d’étudiants ont choisi l’EPQ
précisément en raison du volet de forma-
tion en entreprise (représentant un tiers
du temps total de formation). En réponse
à une des questions, 84 % des étudiants
ont estimé que cette forme d’enseigne-
ment intégré était celle qui leur conve-
nait le mieux et 89 % se sont déclaré sa-
tisfaits de leur dernière période de for-
mation en entreprise. À notre avis, l’ap-
prentissage en entreprise peut être perçu
comme une alternative intéressante par
les jeunes peu motivés par les études
théoriques.

Les étudiants et le marché du travail

Un verdict plus définitif concernant les
cours d’EPQ peut être établi à partir du
parcours des étudiants après les examens
et de l’opinion qu’ils se font rétrospecti-
vement de leur formation. Nous avons
interrogé les étudiants six mois après la
fin de leurs examens8.

Tableau 2
Comme l’indique le tableau 2, 75 % des
étudiants ont trouvé du travail dans les
six mois qui ont suivi la fin des cours.
Dans le climat actuel du marché de l’em-
ploi, ces résultats sont perçus comme
positifs. En outre, 4 % des étudiants ont
créé leur propre entreprise. Ainsi, au to-
tal, 79 % des étudiants sont occupés. Par
ailleurs, 84 % de ceux qui ont trouvé du
travail ou créé leur emploi affirment tra-
vailler dans un domaine correspondant à
ce qu’ils ont appris dans l’EPQ. Toute-
fois, à la vue du tableau 2 il est décevant

de constater que 14 % des étudiants
étaient encore à la recherche d’un em-
ploi six mois après la fin de leur forma-
tion. Nous observons également un fai-
ble niveau de transférabilité vers les uni-
versités ou autres établissements d’ensei-
gnement supérieur (7 % à peine), ce qui
est moins surprenant compte tenu du fait
qu’aucun de ces cours n’était destiné à
favoriser de tels transferts.

L’opinion des étudiants a été l’un des in-
dicateurs de la qualité des cours. À la
question “Êtes-vous satisfait de votre
EPQ ?”, 79 % des étudiants ont donné une
réponse affirmative et 76 % ont affirmé
que l’apport de leur EPQ était détermi-
nant pour le poste qu’ils occupaient au
moment de l’enquête. En ce qui concerne
la durée de la formation, elle a été jugée
suffisante par 75 % des étudiants interro-
gés et trop courte par 18 % d’entre eux.

À la question “Votre formation a-t-elle
permis de revaloriser votre salaire ?”, 56 %
seulement des étudiants ont répondu par
l’affirmative. C’est une proportion assez
faible, si nous considérons que la plupart
des étudiants ont dû recourir à des em-
prunts pour financer leur formation. Les
hausses de salaire associées à l’EPQ sont
plus fréquentes dans le secteur des tech-
nologies de l’information (69 %).

Les perspectives
d’avenir de l’EPQ

Dans un projet pilote d’envergure comme
celui de l’EPQ, il est difficile de départa-
ger le bien du mal ou de préconiser la
structure définitive du nouveau système
éducatif. En particulier, chaque décision

“Dans l’ensemble, les étu-
diants étaient satisfaits de
l’intégration du stage en
entreprise dans leur forma-
tion à l’école.”

“84 % des étudiants ont es-
timé que cette forme d’en-
seignement intégré était
celle qui leur convenait le
mieux et 89 % se sont dé-
claré satisfaits de leur der-
nière période de formation
en entreprise.”

“75 % des étudiants ont
trouvé du travail dans les
six mois qui ont suivi la fin
des cours. Dans le climat
actuel du marché de l’em-
ploi, ces résultats sont per-
çus comme positifs.  En
outre, 4 % des étudiants ont
créé leur propre entre-
prise.”

Tableau 2

Situation des étudiants six mois après les examens
finaux (nombre et pourcentage)

Nombre %

Occupés 845 75
Études universitaires 82 7
Auto-emploi 50 4
Chômeurs 153 14

8) Nous avons reçu 1 124 réponses.
Six personnes se définissent à la fois
comme étudiants d’université et de-
mandeurs d’emploi.
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entraîne de nombreuses conséquences
politiques. Notre propos ici est de déga-
ger les principales options envisageables
et d’en éclairer les avantages et inconvé-
nients respectifs. Nous examinerons donc
quatre évolutions possibles pour l’EPQ
dans le futur, que nous nommerons ci-
après l’intégration, la séparation, la con-
tinuation et la liquidation.

Mais préalablement, il nous paraît impor-
tant de poser quelques points fondamen-
taux, qui resteront valables, selon nous,
quelle que soit l’option choisie. Tout
d’abord, il convient de noter que les pro-
grammes d’EPQ doivent constituer un
enseignement professionnel et non un en-
seignement général orienté vers le travail.
Sinon, il sera difficile de tracer les fron-
tières que séparent l’EPQ de l’enseigne-
ment universitaire ou technique supérieur.
Deuxièmement, l’enseignement en entre-
prise doit être une composante essentielle
de l’EPQ, d’autant que cet aspect contri-
bue grandement à l’attrait de ces cours
pour les étudiants. Troisièmement, il est
nécessaire d’encourager la participation
et l’engagement des employeurs et chefs
d’entreprise, afin de garantir la disponi-
bilité future de stages dans les entrepri-
ses. Quatrièmement, il convient de garan-
tir la flexibilité de l’EPQ afin de suivre les
variations du marché du travail. Enfin, le
manque de visibilité est l’un des problè-
mes majeurs de l’EPQ. Il convient donc
de donner à l’EPQ une identité marquée
qui puisse attirer à la fois les étudiants et
les entreprises dans une réforme de haut
niveau.

Intégration: EPQ dans les universités
et les établissements d’enseignement
supérieur

L’option consistant à intégrer l’EPQ dans
les universités et les établissements d’en-
seignement supérieur a déjà été discutée
et le rapport préliminaire l’a écartée. Ce
refus était motivé par la crainte que la
culture et les traditions universitaires ne
finissent par ruiner la réforme. D’autres
avis avançaient au contraire que les uni-
versités étaient les institutions les plus
qualifiées pour assurer cette formation et
pour en garantir la qualité.

Le projet pilote comprenait dix-neuf cours
assurés par les universités et les établis-
sements d’enseignement supérieur. Nos

résultats démontrent que ces cours
n’étaient ni meilleurs ni moins bons que
ceux proposés par d’autres prestataires.
Par exemple, en ce qui concerne le per-
sonnel enseignant, les universités ont fait
appel à des instructeurs extérieurs, exac-
tement comme l’ont fait d’autres presta-
taires de formation, alors qu’on aurait
imaginé de leur part un plus grand effort
pour choisir des professeurs cultivés et
compétents. En réalité cela ne nous a sur-
pris qu’à moitié, car nous pensons que
pour les universités, l’EPQ est considérée
comme une prestation très éloignée de
ce qu’elles estiment être leur mission de
base. Dans un ou deux cas, l’université a
entièrement sous-traité la formation en
faisant appel à des centres de formation
privés.

Nous estimons que les universités sont en
mesure de gérer les quatre points fonda-
mentaux évoqués ci-dessus, à savoir
l’orientation professionnelle, la compo-
sante d’enseignement en entreprise, la
motivation des entreprises et l’adaptation
au marché du travail. Les universités ont
une grande expérience de l’enseignement
sur le lieu de travail et elles savent pré-
parer les étudiants à une grande diversité
de métiers. Le système universitaire est
également rodé à la flexibilité, pour
s’adapter à la fois aux besoins des étu-
diants et à ceux du marché.

Le grand problème des universités en tant
que prestataires, d’après ce que nous
avons observé dans notre enquête, est
simplement leur manque d’intérêt pour
l’EPQ. Rien ne nous permet de garantir
que les universités s’attacheront à l’EPQ
à l’avenir, et cela nous paraît un obstacle,
dans la mesure où la motivation est une
des conditions fondamentales de la réus-
site de ces programmes.

Séparation: l’EPQ en tant que structure
indépendante

Par séparation nous entendons le fait de
créer des structures locales chargées de
la planification, de la définition des prio-
rités, de l’évaluation et de la gestion de
l’EPQ. Lors de l’examen du projet devant
le Parlement, il a été objecté que ces struc-
tures risquaient de devenir des universi-
tés de second ordre. Ces objections ne
nous paraissent pas entièrement dénuées
de fondement. Si l’EPQ ne rencontre

“Les programmes d’EPQ
doivent constituer un ensei-
gnement professionnel et
non un enseignement géné-
ral orienté vers le travail.”

“L’enseignement en entre-
prise doit être une compo-
sante essentielle de l’EPQ. Il
est nécessaire d’encoura-
ger la participation et l’en-
gagement des employeurs
et chefs d’entreprise. Il con-
vient de garantir la
flexibilité de l’EPQ afin de
suivre les variations du
marché du travail. Enfin, le
manque de visibilité est l’un
des problèmes majeurs de
l’EPQ. Il convient donc de
donner à l’EPQ une identité
marquée qui puisse attirer
à la fois les étudiants et les
entreprises dans une ré-
forme de haut niveau.”
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aucun succès auprès des étudiants et des
employeurs, nous aurons effectivement
créé un nouveau système éducatif de se-
cond ordre. Mais en cas de réussite, une
voie aura été ouverte pour l’enseignement
à orientation professionnelle, ce qui ne
peut qu’être bénéfique.

À long terme, une nouvelle instance
organisationnelle devrait favoriser l’iden-
tité et la visibilité nécessaires à l’EPQ. Si
l’EPQ réussit à se forger une identité à
part entière, alors la question de sa
comparabilité avec l’université et les éta-
blissements d’enseignement supérieur ne
se posera plus, ce qui permettra à l’EPQ
d’instaurer ses propres traditions et de se
fixer des objectifs. Par exemple, on peut
se demander s’il est absolument néces-
saire que tous les étudiants passent un
examen de niveau postsecondaire.

Nous pensons que le fait de situer
géographiquemet l’EPQ dans un établis-
sement ou un campus différent des autres
institutions éducatives devrait contribuer
à lui conférer une identité propre. Une
concentration des ressources est indispen-
sable pour créer des conditions favora-
bles. Nous recommandons que chaque
établissement assure au moins cinq cours
et, encore mieux, dix. Cette condition est
nécessaire pour permettre à chaque éta-
blissement de gérer les demandes du
marché, forcément sujettes à variation. La
question de la localisation paraît secon-
daire. Nos résultats ne nous permettent
pas d’avancer que les jeunes gens seraient
plutôt attirés par les grandes villes que
par les zones rurales. Ce qui compte pour
eux est de trouver des cours qui les inté-
ressent.

Prolongation: l’EPQ conçu comme une
“toile” administrative

L’option que nous appelons prolongation
consiste, en réalité, à conserver l’organi-
sation actuelle. La commission de l’ensei-
gnement professionnel qualifié devien-
drait un organisme public doté de larges
ressources lui permettant d’assurer la pla-
nification, la définition des priorités, l’éva-
luation et la gestion. La commission agi-
rait comme une “toile” administrative et
continuerait à acheter des cours auprès
de divers prestataires. Un des avantages
de cette option est que la commission a
déjà prouvé sa capacité de gérer correc-

tement l’EPQ. De plus, cette option de-
vrait permettre de définir les priorités sur
le plan national, un avantage que la com-
mission actuelle n’a pas exploité.

L’inconvénient du système de “toile” est
le peu de visibilité qu’il confère au con-
cept d’EPQ. Certains cours relèveront du
second cycle du secondaire, d’autres de
l’enseignement pour adultes, d’autres,
enfin, de l’éducation supérieure ou pri-
vée. Un problème d’identité se posera
forcément. Le deuxième inconvénient est
la taille limitée des différentes unités. Il
sera difficile de gérer la flexibilité sans
recourir à des enseignants sous contrat
temporaire.

Liquidation: l’EPQ en tant que forma-
tion pour adultes

L’option de liquidation n’est pas aussi
dramatique que le suggère son nom. Elle
consiste simplement à faire disparaître
l’EPQ en tant que concept distinct et à
l’intégrer dans d’autres systèmes éduca-
tifs, essentiellement celui de l’enseigne-
ment municipal pour adultes. Cela écar-
tera probablement la plupart des autres
prestataires de cours, tout en présentant
l’avantage indéniable d’une centralisation
administrative.

Cette solution se traduirait par un déve-
loppement considérable du secteur de l’en-
seignement municipal pour adultes. Dans
le projet pilote, ces prestataires ont fait la
preuve de leur motivation et de leur capa-
cité d’assurer différents types de cours. Les
grandes structures de formation présentent
également l’avantage de gérer efficacement
la flexibilité. Le problème majeur de ce
type de fonctionnement est la perte totale
de visibilité de l’EPQ; il incombera à cha-
que formation de toucher les étudiants et
les employeurs potentiels.

Une décision politique

Notre évaluation porte à croire que le bi-
lan du projet pilote d’EPQ est positif. Les
cours ont attiré de nombreux étudiants et
les prestataires ont rempli leur contrat
avec sérieux. Les entreprises ont joué le
jeu en offrant le nombre requis de stages
et, à l’issue de leurs examens, la plupart
des étudiants ont trouvé un travail lié à
leur formation. Certes, nous avons iden-
tifié quelques problèmes mineurs que
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nous présentons en détail dans notre rap-
port final, mais l’impression générale est
que l’EPQ a été une réussite et qu’il de-
vrait être institué de manière définitive.

Nous avons proposé quatre modes de
fonctionnement possibles pour l’avenir.
Chacun d’eux a ses points forts et ses fai-
blesses. Le choix relève d’une décision
politique. Si le Parlement opte pour
l’intégration ou la séparation, l’EPQ bé-
néficiera d’une identité, empruntée à celle
de l’université dans le cas de l’intégration.
Le choix de la séparation est un peu plus
risqué, mais s’il réussit, ses avantages se-

ront indéniables. La prolongation ou la
liquidation se traduiraient par des résul-
tats positifs garantis, mais probablement
moindres.

Un tel choix politique a certaines consé-
quences pour la société, à divers niveaux.
Voulons-nous un système éducatif centra-
lisé ou décentralisé ? Souhaitons-nous
ouvrir un marché pour les prestataires
privés d’enseignement ou sommes-nous
partisans de l’idée que l’éducation gagne
en qualité lorsqu’elle est gérée par l’État ?
Ces questions et bon nombre de décisions
appartiennent au processus politique.

L’impression générale est
que l’EPQ a été une réussite
et qu’il devrait être institué
de manière définitive.
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