
L’Observatoire de l’éducation de la Fondation Jean-Jaurès se veut le carrefour qui rassemble tous ceux qui 
réfléchissent et proposent des solutions concrètes à l’école du XXIe siècle. L’Observatoire, animé par la députée 
Sandrine Doucet et le professeur de philosophie Julien Rabachou, réunit des enseignants, des historiens, des 
responsables politiques, des universitaires.

L a période désignée par la dénomination « -3/+3 » est à de nombreux égards 
complexe et recouvre des situations très contrastées. La tranche d’âge des 15/21 
ans est en effet confrontée à de nombreuses transitions : exploration de l’univers 

du travail, expérience de l’autonomie résidentielle, apprentissage de la socialisation dans un 
collectif de travail, découverte de la vie de couple, acquisition d’une autonomie budgétaire. 
La construction de l’identité sociale et professionnelle de l’individu s’opère en grande 
partie au cours de ces années fondatrices. Le système éducatif ne peut pas accompagner 
toutes ces évolutions dont certaines relèvent plus de la sphère privée que publique. Il n’en 
reste pas moins que l’insertion sociale et professionnelle constitue deux objectifs majeurs 
du système éducatif conformément aux attentes de la société et des bénéficiaires. Ces 
objectifs doivent être poursuivis de telle sorte que chaque jeune dispose de l’opportunité 
de développer ses potentialités indépendamment de son milieu d’origine.

Le « -3/+3 » couvre quatre niveaux au sein de la classification internationale de l’éducation 
(CITE). Outre le niveau 3 – correspondant au deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
– et le niveau 6 – correspondant au niveau licence ou équivalent – la période intègre 
également le niveau 4 – enseignement post-secondaire non supérieur – qui constitue 
souvent une voie d’accès au supérieur ainsi que le niveau 5 – enseignement supérieur de 
cycle court – qui constitue une alternative aux études supérieures. Cette acception large de 
la période « -3/+3 » offre toute sa pertinence à une comparaison avec les pays nordiques. 
Elle pose en effet la question de la place dévolue à la formation professionnelle initiale 
ainsi que celle des passerelles existant avec l’enseignement secondaire général ainsi qu’avec 
l’enseignement supérieur. Le Conseil nordique – regroupant l’ensemble des pays de la 
zone nordique – s’est récemment penché sur cette question à travers plusieurs rapports 
qui offrent un aperçu des difficultés rencontrées et des dispositifs mis en place1. Ces 
éléments peuvent enrichir notre réflexion et dessiner des perspectives d’amélioration pour 
notre système éducatif afin de répondre le mieux possible aux attentes des bénéficiaires 
et aux besoins de la société.

1. Parmi celles-ci, il convient notamment de mentionner Ungdomars väg från skola till arbetsliv (2008), Frafall 
i utdanning for 16-20 åringer i Norden (2010) ainsi que Rekrytering, genomströmning och relevans (2014).
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La structuration institutionnelle du système éducatif 

Une structuration institutionnelle indépendante du référentiel de politique 
publique 
Le référentiel global d’une politique publique peut être analysé comme la résultante 
d’une confrontation entre divers acteurs dans l’énoncé des problématiques à traiter 
et des moyens d’y répondre pour produire ou coordonner les réponses à des besoins 
collectifs reconnus comme relevant des collectivités publiques2. Ce cadre analytique 
applicable à la politique de l’éducation ne permet pas d’expliquer intégralement la forme 
institutionnelle que recouvre le système éducatif. Celle-ci est en effet la résultante d’un 
processus historique de structuration d’institutions et d’organisations dont les travaux 
sur l’institutionnalisme historique ont démontré qu’il disposait d’une dynamique propre, 
indépendante de l’évolution du référentiel global des politiques publiques.

La summa divisio en matière de structuration institutionnelle du système éducatif oppose 
les pays caractérisés par la prépondérance d’une formation secondaire et supérieure 
généraliste – à l’instar de la France ou de la Suède – aux pays caractérisés par l’existence 
d’une formation secondaire généraliste et d’une formation secondaire professionnelle 
– à l’instar de l’Allemagne ou du Danemark. Toutefois, les référentiels des politiques 
éducatives diffèrent très peu entre l’Allemagne et la France ou entre le Danemark et la 
Suède. La réponse institutionnelle n’est donc pas conditionnée par les objectifs poursuivis. 
En revanche, cette division renvoie à des formes différentes de structuration de l’activité 
économique : alors que la France et la Suède sont caractérisées par des grandes firmes 
multinationales et par un tissu plus lâche de petites et moyennes entreprises (PME), le 
Danemark et l’Allemagne dispose d’un forte densité de PME qui ont recours de manière 
intensive à la formation professionnelle pour assurer leurs compétences. Ainsi, 75 % des 
apprentis de la filière technique au Danemark sont formés par des entreprises comprenant 
entre 10 et 50 salariés. Il existe ainsi une corrélation forte entre la densité de PME et 
l’existence d’une formation professionnelle secondaire distincte de la voie générale.

La voie professionnelle distincte de la voie générale : l’exemple danois
Le Danemark est caractérisé par un système éducatif dual et offre un très bon exemple 
d’une voie professionnelle distincte de la voie générale qui attire environ 38 % d’une 
classe d’âge à partir de 15 ans. Les jeunes qui font ce choix se répartissent alors en trois 
secteurs distincts : le secteur technique, le secteur commercial et le secteur santé-social 
pour une durée comprise entre deux et quatre ans. Ils poursuivent leurs études dans le 
cadre d’un contrat d’apprentissage qui les conduit à consacrer les deux tiers de leur temps 
à la pratique en entreprise et le tiers restant à la formation scolaire. 

2. O. Giraud et P. Warin, « Les politiques publiques : une pragmatique de la démocratie », Politiques publiques 
et démocratie, sous la dir. de O. Giraud et P. Warin, La Découverte/PACTE, Grenoble, 2008.
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Le système repose sur une gouvernance partagée entre les partenaires sociaux qui assument 
la responsabilité de la formation pratique, de la pertinence du contenu des programmes 
au regard des besoins et de la légitimité sociale de cette offre de formation et l’État qui 
définit le cadre juridique, qui assure le financement de la partie scolaire et qui se charge 
du contrôle de la qualité. Le développement de l’identité professionnelle s’opère ainsi par 
le sentiment d’appartenance à un secteur d’activité économique encadré par la branche 
plutôt que par une adhésion à l’entreprise en tant que telle.

L’intérêt de la voie professionnelle réside dans la possibilité qui est offerte aux jeunes 
de connaître un taux de chômage et un niveau de rémunération comparable à ceux des 
travailleurs disposant d’une longue expérience3. Le système éducatif danois est ainsi le 
plus performant de tous les pays nordiques pour garantir aux jeunes un accès à l’emploi. 
Dans les faits, le taux de chômage au Danemark est de 3 % pour les 16-24 ans et de 7,6 % 
pour les 25-29 ans alors que la moyenne nationale est de 4,7 %. À titre de comparaison, 
le taux de chômage en France est de 23,7 % pour les 15-24 ans et de 14 % pour les 25-29 
ans alors que la moyenne nationale est de 10 %4. 

Les pistes offertes par les systèmes éducatifs 
nordiques

Associer les partenaires sociaux à la formation professionnelle
Que la formation professionnelle initiale fasse l’objet d’une filière distincte comme cela est 
le cas au Danemark ou qu’elle se déroule principalement au sein d’établissements scolaires 
comme cela est le cas en Suède ou en Finlande, l’association des partenaires sociaux à la 
détermination des programmes est l’un des traits communs aux systèmes éducatifs des 
pays du nord. Cette association est essentielle lorsque l’immersion au sein de l’entreprise 
représente plus de 70 % du contenu de la formation professionnelle initiale comme c’est 
le cas pour les apprentis en Finlande ou au Danemark. Elle est également importante 
afin de s’assurer de l’adéquation des programmes professionnalisants dispensés au sein 
des établissements scolaires professionnels. La participation des partenaires sociaux est 
ainsi généralisée dans l’ensemble des pays de la zone.

Le comité national de la formation professionnelle (Nasjonalt fagskloeråd) en Norvège 
est l’organe consultatif placé sous la responsabilité du ministère de l’Éducation et de 
la Recherche (Kunnskpasdepartementet) avec des représentants des organismes de 
formation, des employeurs et des étudiants. Il travaille sur toutes les questions relatives 
à la qualité et à l’étendue de la formation professionnelle. Au Danemark, les employeurs 
ont la possibilité d’influencer les formations professionnelles délivrées au niveau 
national. Le conseil pour la formation professionnelle initiale (Rådet for de grunlæggende 

3. Markus Gangl, « European patterns of labour market entry », European Societies, vol 3, n° 4, 2001.

4. Sources : Register for LabourMarket (RAM), Copenhague, 2015, et Insee, enquêtes Emploi, Paris, 2015.
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Erhvervsrettede Uddannelser) fait office d’organe consultatif pour le ministère de l’Éducation 
(Undervisningsministeriet). En Suède, le conseil national des programmes vise à assurer 
que les besoins de l’activité économique soient pourvus. Les douze conseils, représentant 
chaque programme professionnel, contribuent à la coopération au niveau national et est 
composé de représentants des partenaires sociaux qui siègent au sein de l’autorité en 
charge de l’éducation (Skolverket) ainsi que de représentants des branches. L’association 
des partenaires sociaux à la formation professionnelle s’effectue également au niveau 
local puisque les entreprises participent à la définition des besoins locaux de formation. 
Les commissions nationales de la formation en Finlande sont des organes consultatifs 
tripartites auprès du ministère de la Culture et de l’Éducation. Les 26 commissions qui 
sont réparties par domaine de formation participent à la planification et au développement 
des programmes de formation professionnelle. Les commissions sont composées de 
représentants de l’administration en charge de la formation, des organismes de formation, 
des enseignants ainsi que des employeurs et des salariés.

L’association des partenaires sociaux à la détermination des contenus de la formation 
professionnelle et à la gouvernance du système n’est pas incompatible avec une régulation 
par l’État. La formation professionnelle initiale relève ainsi de l’administration centrale en 
charge de l’éducation. De même, les pouvoirs publics ont une responsabilité particulière 
dans l’évaluation et le contrôle du système. Les autorités danoises ont ainsi instauré la 
démarche Kvalitetspatruljen conduite de 2010 à 2013 afin d’améliorer la qualité de la 
formation professionnelle en renforçant la collaboration et l’échange des connaissances 
entre les écoles de formation professionnelle.

Multiplier les passerelles entre les dispositifs de formation
La qualité de la formation dans les pays nordiques réside dans la multiplication des 
passerelles entre formation professionnelle initiale et formation secondaire générale. Le 
Danemark a ainsi institué le « programme EUX » en 2010 prévoyant un parcours de 
formation sur quatre ans assurant à la fois l’accès à une formation professionnelle initiale 
qualifiante et la maîtrise des connaissances de la formation secondaire générale. Les 
étudiants ont ainsi la possibilité de poursuivre des études supérieures au sein de l’université 
au terme de leur formation. Cette initiative encore expérimentale entend ainsi créer des 
passerelles entre formation générale et formation professionnelle. De même, la réforme 
« EUD 10 » offre aux étudiants en première année de secondaire l’opportunité d’essayer 
plusieurs formations professionnelles initiales afin d’identifier le secteur qui leur convient 
le mieux. Elle intègre ainsi le droit à l’erreur pour les étudiants qui n’auraient pas identifié 
le secteur qui leur convient le mieux. En effet, le désintérêt pour le métier constitue la 
première cause d’abandon dans les parcours de formation professionnelle. De même, la 
Norvège a initié le programme Y-veien qui permet d’établir une passerelle avec l’université 
afin que les personnes titulaires d’un diplôme de la formation professionnelle initiale 
puissent obtenir un diplôme d’ingénieur. Les étudiants originaires de la filière de formation 
professionnelle initiale technique reçoivent plus d’heures de cours théoriques et moins 

ÉDUCATION ET INSERTION 
PROFESSIONNELLE : 
UNE PERSPECTIVE NORDIQUE

4

NOTE n° 2 - Fondation Jean-Jaurès 
Observatoire de l’éducation - 15 juin 2015

http://www.jean-jaures.org/Observatoires/Education


www.jean-jaures.org/Observatoires/Education

AVERTISSEMENT : La mission de la Fondation Jean-Jaurès est de faire vivre le débat public et de concourir 
ainsi à la rénovation de la pensée socialiste. Elle publie donc les analyses et les propositions dont l’intérêt du 
thème, l’originalité de la problématique ou la qualité de l’argumentation contribuent à atteindre cet objectif, 
sans pour autant nécessairement reprendre à son compte chacune d’entre elles.

d’heures de cours pratiques afin d’assurer qu’ils disposent des mêmes compétences que 
les autres étudiants. 

De même, l’accès à la formation professionnelle supérieure est ouvert au Danemark aux 
jeunes âgés de 18 à 25 ans et notamment à ceux qui se trouvent au chômage. La formation 
est alors financée par financé par des fonds publics, en particulier les fonds destinés 
à la formation dans le cadre de la politique de l’emploi (arbedjsmarkedsuddanelserne, 
AMU). Le système est également utilisé pour que les jeunes atteignent le niveau de 
compétence requis pour accéder aux postes à pourvoir à travers la formation professionnelle 
qualifiante pour adultes (Grundlæggende Voksen Uddanelse, GVU) ou les subventions pour 
les apprentis adultes (voksenlærlinge). En outre, la formation professionnelle qualifiante 
pour adultes (GVU) offre à toutes les personnes âgées de plus de 25 ans une expérience 
pratique reconnue complétée par la formation scolaire nécessaire afin d’obtenir un certificat 
de qualification. Cette souplesse apparaît comme l’un des points forts de la formation 
professionnelle dans les pays nordiques. 

La charnière -3/+3 se pose ainsi dans les pays nordiques sous la forme d’une articulation 
entre les niveaux 3 et 6 de formation plus qu’en termes d’articulation entre des tranches 
d’âge différentes. La prise en compte de l’articulation entre les différents niveaux de 
formation y apparaît comme un axe majeur dans l’évolution des systèmes éducatifs afin 
d’accompagner les parcours d’insertion professionnelle des jeunes.
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