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RÉSUMÉ 

La présente étude poursuit trois grands objectifs. Premièrement, elle cherche à 

comparer la façon dont se déroulent les formations des enseignants de l'enseignement 

et de la formation techniques et professionnels (EFTP) en Afrique du Sud, en Égypte, 

au Ghana, en Tanzanie et au Cameroun. Deuxièmement, elle cherche à recueillir des 

informations parmi les pratiques observées dans les États membres de l’Union 

européenne. Enfin, elle vise à proposer des conseils stratégiques en vue d’actions 

ultérieures. La présente étude a été commandée dans le cadre du partenariat 

stratégique entre l’Afrique du Sud et l’UE, et plus particulièrement dans le cadre du 

dialogue sectoriel en matière d’éducation. Les données ont été collectées entre 

décembre 2014 et septembre 2015. L’étude fournit des éléments favorisant le 

dialogue évoqué ci-dessus, en particulier concernant la formation des enseignants de 

l’EFTP travaillant dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire et au-delà, 

auprès de prestataires d’EFTP institutionnels faisant partie du système scolaire public 

officiel.  

Les enseignants constituent le facteur scolaire qui impacte dans la plus grande mesure 

la qualité d’apprentissage des élèves, et la formation de ces enseignants est l’élément 

clé du présent rapport. Cependant, les praticiens compétents n’offriront pas 

nécessairement tout leur potentiel s’ils ne disposent pas d’un soutien approprié et s’ils 

ne sont pas suffisamment motivés et récompensés dans le cadre de leur profession. La 

qualité de l’EFTP dépend également d’autres facteurs tels que l’image des enseignants, 

l’organisation de l’EFTP (au niveau de l’enseignement secondaire ou supérieur) et le 

système de l’EFTP dans son ensemble (structures nationales d’EFTP dont la formation 

des enseignants est une composante importante).  

Les principales activités de recherche ont été les suivantes : documentation, 

entretiens, études nationales, analyse comparative et rapports. Afin de valider les 

résultats et d’en garantir une diffusion optimale, des colloques ont été organisés avec 

les responsables politiques des pays participants. 

Dans le présent résumé, les principales conclusions sont abordées sujet par sujet. Des 

conseils stratégiques sont présentés pour chaque sujet. 

Positionnement du secteur de l’EFTP, de la formation des enseignants et de la 

profession d’enseignant 

L’EFTP est considéré comme une priorité politique clé dans chacun des pays étudiés. 

Dans les faits, cette priorité ne se traduit cependant pas toujours par l’implémentation 

de politiques adéquates. La fragmentation de la gouvernance et des structures 

institutionnelles entrave le développement de stratégies visant à améliorer la 

formation des enseignants de l’EFTP, et les pays se trouvent à des stades différents 

dans l’harmonisation et la cohésion de leurs systèmes de l’EFTP. Par exemple, les 

fractures historiques entre ce que l’on considère d’une part comme l’enseignement 

professionnel général et, d’autre part, comme la formation technique en milieu de 

travail impactent la formation et le perfectionnement du personnel travaillant dans 

l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP). C’est pourquoi des 

systèmes historiquement séparés et fragmentés coexistent tandis que des initiatives 

politiques qui émergent dans certains pays tentent d’organiser un système unique et 

intégré pour les enseignants de l’EFTP. Les structures de gouvernance fragmentées ne 

facilitent pas le développement d’une stratégie nationale en matière d’EFTP. 

Ces structures fragmentées privent les enseignants de qualifications et évaluations 

uniformes et standardisées. En outre, les trajets menant à la profession d’enseignant 

de l’EFTP affichent une certaine opacité. Chaque trajet visant à devenir enseignant de 

l’EFTP, qu’il s’agisse d’une expérience professionnelle acquise dans le secteur ou d’une 

formation dans un institut pour enseignants, est soumis à des qualifications et 

exigences différentes. On note une demande d’assouplissement de l’accès à 
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l’enseignement par les hauts diplômés ou professionnels expérimentés, et il reste 

beaucoup à faire pour établir des trajets souples et transparents en vue de la 

professionnalisation des enseignants de l’EFTP. Cela pourrait contribuer à améliorer le 

statut des enseignants de l’EFTP, nécessiterait l’organisation de cours pédagogiques 

complémentaires pour les professionnels souhaitant devenir enseignants, et 

impliquerait la mise en place de trajets éducatifs pour les futurs conférenciers issus de 

l’industrie. Cela permettrait également de tenir compte d’un élément crucial, à savoir 

la motivation individuelle des enseignants. 

Alors que la conclusion précédente traitait des trajets d’accès à la profession, la 

suivante concerne les trajets d’évolution au sein de la profession. Bien que dans la 

plupart des pays les enseignants de l’EFTP puissent revendiquer une augmentation de 

salaire sur la base de leurs qualifications et de leurs années d’expérience, il n’existe 

aucun trajet d’évolution favorisant le développement professionnel des enseignants, y 

compris l’acquisition d’expérience dans l’industrie et de nouvelles compétences. Ces 

trajets d’évolution peuvent renforcer l’attractivité de la profession d’enseignant de 

l’EFTP et créer des opportunités de développement continu par exemple en ce qui 

concerne l’élaboration et la gestion des programmes de formation. Des incitatifs tels 

que la sécurité de l’emploi combinée à une formation continue rendraient la profession 

plus attrayante. 

Dans les pays de l’étude, il n’existe pas ou peu de statistiques concernant le nombre 

d’étudiants se vouant à la profession d’enseignant de l’EFTP. Les sources sont encore 

moins nombreuses lorsqu’il est question des antécédents des étudiants, des parcours 

professionnels et des éléments poussant les étudiants à s’inscrire dans des 

programmes pour devenir enseignant de l’EFTP. Des recherches plus approfondies sur 

les motivations des futurs enseignants et enseignants en fonction de l’EFTP sont par 

conséquent nécessaires afin d’appréhender les tenants et aboutissants de la 

problématique et de veiller à ce que les réformes du secteur soient adaptées aux 

besoins du «  groupe cible  » primaire.  

Sur la base de ces conclusions, plusieurs conseils stratégiques sont formulés quant au 

positionnement du secteur de l’EFTP, à la formation des enseignants et à la profession 

d’enseignant :  

 Améliorer la façon dont la formation des conférenciers de l’EFTP est gérée et 

organisée. Mettre l’accent sur une politique (ou un élément de politique) 

spécifique aux enseignants de l’EFTP peut permettre de mobiliser les différentes 

parties prenantes.  

 Fournir des trajets clairs, mais souples vers la profession de conférencier de 

l’EFTP et revoir le cheminement de carrière et les critères d’augmentation 

salariale de manière à encourager le personnel à acquérir de l’expérience dans 

l’industrie ou à développer de nouvelles compétences, et ce, pas dans le seul 

but d’obtenir un niveau académique supérieur. 

Proposer des trajets d’évolution au sein de la profession d’enseignant. 

Qualité et pertinence de la formation des enseignants de l’EFTP 

Aujourd’hui encore, la formation des enseignants est fortement axée sur 

l’enseignement général. La formation des enseignants de l’EFTP se déroule en grande 

partie dans la filière de l’enseignement général sur laquelle se concentrent les 

établissements d’enseignement supérieur ou les instituts pédagogiques affiliés aux 

universités. La formation des enseignants de l’EFTP est essentiellement universitaire, 

hormis en Tanzanie qui dispose d’un institut de formation générale pour enseignants 

de l’enseignement professionnel et au Cameroun qui dispose d’écoles normales 

d’instituteurs de l’enseignement technique (ENIET). Dans certains pays, il n’existe 

aucun programme spécifique pour les enseignants de l’EFTP. Tous les futurs 

enseignants y suivent la filière de l’enseignement général. Lorsqu’il existe des 

programmes spécifiques pour les enseignants de l’EFTP, ils ont tendance à davantage 
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se focaliser sur la pédagogie générale plutôt que sur les compétences techniques et 

pratiques nécessaires pour enseigner une matière particulière. Malgré cela, tous les 

pays étudiés semblent conscients de la nécessité d’une formation spécialisée pour les 

enseignants de l’EFTP et sont déterminés à mettre en œuvre les politiques ainsi que 

les cadres légaux et financiers nécessaires à cette formation spécifique. Comme on 

peut le constater dans divers pays, renforcer et normaliser les qualifications exigées 

pour devenir conférencier de l’EFTP peut contribuer à améliorer la qualité et le statut 

de l’EFTP. Cela peut également contribuer à l’introduction de compétences clés 

spécifiques à la profession d’enseignant, de quoi également orienter le programme de 

formation des enseignants de l’EFTP.  

La formation initiale du personnel de l’enseignement professionnel consiste 

généralement en des programmes concurrents ou intégrés. Dans la plupart des pays, 

la formation des enseignants ne constitue qu’un premier cycle d’études. En revanche, 

l’Afrique du Sud et l’Égypte possèdent des programmes consécutifs ou 

«  complémentaires  » dans le cadre desquels la matière à enseigner est assimilée 

avant la formation purement pédagogique. Au Ghana, les enseignants en fonction 

disposent d’un programme «  complémentaire  » leur permettant d’améliorer leurs 

compétences professionnelles. 

Les fonds alloués à la formation des enseignants de l’EFTP sont insuffisants en 

comparaison avec l’enseignement général. Un financement stable et suffisant est une 

condition sine qua non pour atteindre des objectifs tels que fournir une formation 

accessible, de qualité et pertinente aux futurs enseignants de l’EFTP. La formation des 

enseignants de l’EFTP est principalement financée grâce aux fonds que l’État alloue 

aux universités ou instituts nationaux chargés de la formation générale des 

enseignants. Seules la Tanzanie et l’Afrique du Sud ont mis en place un système de 

retenue visant à promouvoir les compétences, lequel système constitue une source de 

financement supplémentaire pour la formation spécifique des enseignants de l’EFTP, 

ainsi qu’un mécanisme de feed-back permettant de renforcer les liens entre la 

formation des enseignants et les besoins réels du marché. 

Le financement porte également sur la capacité des prestataires de formation des 

enseignants de l'EFTP. Il est nécessaire d’allouer davantage de fonds à la formation 

initiale spécifique des enseignants de l’EFTP afin d’augmenter leur nombre et d’enrichir 

la base de connaissances en matière de pédagogie et de formation professionnelles en 

vue d’une meilleure adéquation avec les besoins réels des enseignants de l’EFTP.  

Dans tous les pays de l’étude, les systèmes d’assurance qualité visant à évaluer la 

formation des enseignants de l’EFTP portent sur les programmes de formation et le 

parcours professionnel des enseignants. L’Afrique du Sud est le seul pays à disposer 

d’une politique dédiée à la formation des enseignants de l’EFTP et établissant des 

qualifications et standards spécifiques à ce domaine.  

La promotion d’une culture de la qualité en matière d’EFTP par le biais de recherches 

locales sur la formation des enseignants de l’EFTP est sous-développée ou émergente 

dans tous les pays de l’étude à l’exception de l’Afrique du Sud. Il en va de même pour 

l’implication des enseignants dans la prise de décision lors de la mise en œuvre de 

réformes et innovations, tant au niveau politique qu’institutionnel. 

Sur la base de ces conclusions, plusieurs conseils stratégiques sont formulés quant au 

positionnement du secteur de l’EFTP, à la formation des enseignants et à la profession 

d’enseignant :  

Les conseils stratégiques suivants constituent une piste d’amélioration quant à la 

qualité et à la pertinence de la formation des enseignants de l’EFTP : 

 Normaliser les compétences des conférenciers de l’EFTP. 

 Mettre en place des cadres organisationnels, légaux et financiers en vue d’une 
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formation spécifique pour les enseignants de l’EFTP. 

 Augmenter la capacité de certains prestataires de formation des enseignants de 

l’EFTP.   

Obtenir le soutien de la base pour les interventions et impliquer les instituts et 

professionnels de l’EFTP dans les réformes. 

Programmes pertinents pour les enseignants de l’EFTP : engagement de 

l’employeur 

L’un des principaux défis pour le secteur de l’EFTP dans les pays de l’étude - et pour la 

plupart des systèmes de l’EFTP ailleurs dans le monde - consiste à garantir que les 

enseignants de l’EFTP inculquent aux étudiants les compétences nécessaires pour les 

aider à trouver ou à créer de l’emploi. Cette étude confirme que, dans divers pays, les 

futurs enseignants de l’EFTP sont préparés à l’enseignement général, sans attention 

aux spécificités pédagogiques et technologiques liées à leur matière.  

L’immersion professionnelle ou la formation en industrie ne fait pas encore partie 

intégrante de la formation des enseignants de l’EFTP, même si des pays tels que 

l’Égypte et la Tanzanie en reconnaissent la nécessité, en particulier pour les 

instructeurs techniques et pratiques. Aucun élément ne permet de quantifier 

l’engagement de l’industrie dans l’élaboration des programmes de formation destinés 

aux enseignants de l’EFTP, même si renforcer les liens entre la formation des 

enseignants de l’EFTP et les employeurs pourrait fortement contribuer à réduire le 

fossé entre l’offre et la demande de compétences. En Afrique du Sud, l’apprentissage 

en milieu professionnel fait partie des nouvelles qualifications des enseignants de 

l’EFTP. 

L’étude a également révélé un autre défi dans l’élaboration de programmes de 

formation adéquats pour les enseignants de l’EFTP. Ce défi concerne l’absence de liens 

suffisants avec la communauté professionnelle (locale), ce qui est pourtant crucial 

pour que les enseignants de l’EFTP puissent préparer efficacement leurs étudiants au 

marché du travail. Ces liens permettent de déterminer si les diplômés de l’EFTP sont 

suffisamment préparés pour l’exercice de leur profession, de faciliter l’organisation de 

stages pour les étudiants de l’EFTP, d’identifier les futures compétences dont aura 

besoin la communauté et de mieux préparer les étudiants de l’EFTP à la vie 

professionnelle. 

Sur la base des conclusions et résultats, les conseils pédagogiques suivants sont 

formulés dans le cadre de l’élaboration de programmes pertinents pour les enseignants 

de l’EFTP :   

 Renforcer l’implication des employeurs et de l’industrie dans l’EFTP en général 

(1) en adaptant la formation des enseignants de l’EFTP et l’EFTP dans son 

ensemble aux exigences et besoins de l’industrie (2) en permettant aux 

employeurs de s’impliquer dans l’enseignement des matières techniques et 

professionnelles, et (3) en impliquant davantage l’industrie de manière à 

pouvoir organiser des stages durant la formation initiale des enseignants.  

 Améliorer le marché sectoriel du travail et les systèmes d’information sur 

l’emploi afin de promouvoir le dialogue entre l’industrie, l’EFTP et les 

enseignants.  

Mettre en place un processus de feed-back efficace entre l’industrie/les professionnels, 

les établissements de l’EFTP et les prestataires de formation des enseignants en 

impliquant les parties prenantes dans le développement et la mise à jour des 

programmes de formation de l’EFTP, et ce, tant pour la formation initiale que pour la 

formation continue. 
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Formation professionnelle continue des enseignants de l’EFTP 

Le statut et l’attractivité de la profession d’enseignant de l’EFTP dépendent 

essentiellement de la perception générale du secteur de l’EFTP, du niveau salarial 

et de la sécurité de l’emploi. Une offre de formation suffisante et la multiplication 

des options de carrière qui en découle constituent d’autres éléments pertinents. 

Ils déterminent la mesure dans laquelle les enseignants de l’EFTP pourront 

s’épanouir et améliorer la qualité de leur travail, ou acquérir de nouvelles 

compétences offrant de meilleures perspectives de carrière. Davantage de 

possibilités en matière de formation continue peuvent également contribuer à 

fidéliser les conférenciers chevronnés. 

La plupart des pays proposent de la formation continue afin d’assurer le 

développement personnel des enseignants de l’EFTP, mais il s’agit généralement de 

formations ponctuelles et non de recyclages réguliers. Dans de nombreux cas, des 

organismes d’aide internationaux offrent aux enseignants de l’EFTP des occasions 

ponctuelles de développer leurs compétences professionnelles. Lorsqu’ils existent, 

l’accompagnement en début de carrière et la formation professionnelle continue sont 

le plus souvent axés sur l’enseignement général plutôt que sur une offre structurée 

destinée aux enseignants de l’EFTP. C’est pourquoi les personnes travaillant déjà 

comme enseignants ne disposent d’aucune structure adéquate leur permettant 

d’améliorer leurs compétences pédagogiques. Dans ce cadre, une collaboration entre 

les enseignants et l’industrie ainsi qu’une offre de stages pour les enseignants sont 

fondamentales pour garantir des compétences en adéquation avec les dernières 

innovations industrielles.  

Enfin, les enseignants de l’EFTP ne sont pas suffisamment impliqués dans l’élaboration 

des politiques nationales et institutionnelles. En améliorant leurs compétences et le 

statut de leur profession, les enseignants de l’EFTP pourraient davantage fonctionner 

comme un groupement professionnel qui pourrait fait valoir son expérience et ses 

connaissances de la profession dans le cadre de l’élaboration des politiques et des 

programmes. 

Les conseils stratégiques suivants constituent une piste d’amélioration quant à la 

formation professionnelle continue des enseignants de l’EFTP : 

 Offrir aux enseignants de l’EFTP une formation professionnelle continue 

appropriée et pertinente.  L’accent pourrait notamment être mis sur des formes 

innovantes d’apprentissages formels et informels (apprentissage à distance, en 

ligne, modulaire) ou sur d’autres innovations permettant de faire face aux 

budgets limités.  

 Nous pensons en particulier à une collaboration entre les prestataires de 

formation des enseignants, les instituts de l’EFTP et l’industrie. Permettre aux 

conférenciers de l’EFTP d’actualiser leurs compétences grâce à des stages 

spécialisés. 

Veiller à ce que l’expérience des enseignants ne soit pas exclusivement utilisée dans 

les salles de classe, mais exploitée tout autant dans l’élaboration des politiques et des 

programmes, pour les étudiants de l’EFTP ainsi que pour les (futurs) enseignants de 

l’EFTP. 
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INTRODUCTION 

Panteia a le plaisir de présenter le rapport final de l’étude sur la formation des 

enseignants de l’EFTP en Afrique. Ce rapport a été préparé par Douwe Grijpstra 

(Panteia), Joy Papier (FETI), Johan Bokdam (Panteia), Seamus Needham (FETI), Gert-

Jan Lindeboom (Panteia) et Simon Broek (Ockham-IPS). Ce rapport n’aurait pas pu 

être réalisé sans l’aide des experts IBF sélectionnés dans chaque pays (Daniel Baffour-

Awah, Bernadetta Ndunguru, Ahmed Fouad El-Ashmawi, Pierre Fonkoua) et la 

supervision académique du professeur Simon McGrath et du Dr Robert Palmer.  

La présente étude poursuit trois grands objectifs. Premièrement, elle cherche à 

comparer la façon dont se déroulent les formations des enseignants de l'enseignement 

et de la formation techniques et professionnels (EFTP) en Afrique du Sud, en Égypte, 

au Ghana, en Tanzanie et au Cameroun. Deuxièmement, elle cherche à recueillir des 

informations parmi les pratiques observées dans les États membres de l’Union 

européenne. Enfin, elle vise à proposer des conseils stratégiques en vue d’actions 

ultérieures. La présente étude a été commandée dans le cadre du partenariat 

stratégique entre l’Afrique du Sud et l’UE, et plus particulièrement dans le cadre du 

dialogue sectoriel en matière d’éducation. Les données ont été collectées entre 

décembre 2014 et septembre 2015. L’étude fournit des éléments favorisant le 

dialogue évoqué ci-dessus, en particulier concernant la formation des enseignants de 

l’EFTP travaillant dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire et au-delà, 

auprès de prestataires d’EFTP institutionnels faisant partie du système scolaire public 

officiel.  

Ce premier chapitre du rapport expose des informations pertinentes sur le contexte de 

l’étude. Il présente le contexte politique et l’objectif de l’étude, en aborde les concepts 

clés et résume le protocole de recherche. Les chapitres 2 à 4 constituent la partie 

descriptive du rapport avec une comparaison des résultats issus des différents pays de 

l’étude. Ils couvrent la profession d’enseignant de l’EFTP ainsi que les systèmes et 

programmes de formation des enseignants de l’EFTP dans les cinq pays de l’étude. Le 

dernier chapitre met en regard les résultats empiriques et les pratiques observées en 

Europe, tire des conclusions et formule des recommandations stratégiques. Les 

rapports décrivant le contexte dans chaque pays ainsi qu’une description plus détaillée 

des pratiques observées en Europe sont joints au présent rapport.   

Douwe Grijpstra (Panteia) 

Joy Papier (FETI) 
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GLOSSAIRE - LISTE DES ACRONYMES 

ABET Adult Basic Education and Training - Formation et éducation de base 

des adultes (Afrique du Sud) 

ADC Accompagnement en début de carrière 

ADTVT 
Advanced Diploma in Technical and Vocational Teaching - Diplôme 

supérieur d’enseignement technique et professionnel (Afrique du Sud) 

AIT Apprentissage intégré au travail  

AQ Assurance Qualité 

CBT Competency-based Teaching - Formation axée sur les compétences 

CCPT Cours de certification de professeurs techniques 

CEDEFOP Centre européen pour le développement de la formation professionnelle 

CFEP Centre de formation et d’études professionnelles 

CFP Centre de formation professionnelle 

CHE 
Council for Higher Education - Conseil de l’enseignement supérieur 

(Afrique du Sud) 

CIPSET 
Centre for Integrated Post-School Education and Training - Centre 

d’éducation et de formation postscolaire intégré (Afrique du Sud) 

CITE Classification internationale type de l’éducation 

CNE Conseil national de l'enseignement 

COTVET 
Council for Technical and Vocational Education and Training - Conseil de 

l’enseignement technique et de la formation professionnelle (Ghana) 

DACUM 
Developing a Curriculum (modèle intégré de gestion et de 

développement des compétences) 

DBE 
Diploma in Basic Education - Diplôme en enseignement de base 

(Ghana) 

DCTP Développement des compétences techniques et professionnelles 

DFOP Direction de la formation professionnelle 

DHET 
Department of Higher Education and Training - Département de 

l’enseignement supérieur et de la formation (Afrique du Sud) 

DMPPT Développement et Management Professionnel pré-tertiaire 

DNFP Diplôme national de formation professionnelle (Tanzanie) 

DNT Diplôme national technique 

DPFP 
Productivity and Vocational Training Department - Département de la 

productivité et de la formation professionnelle (Égypte) 

ECTS 
European Credit Transfer System - Système européen de transfert de 

crédits d’enseignement 

EFT Enseignement et formation technique 

EFTP Enseignement et formation technique professionnel 

ENIET Écoles normales d’instituteurs de l’enseignement technique (Cameroun) 

ENSET École normale supérieure de l’enseignement technique 

EPD Enseignement public et à distance 

ES Enseignement supérieur 

ESDC Ecole secondaire du deuxième cycle 

EST Écoles secondaires techniques 

ETDP SETA 

Education, Training and Development Practices Sector Education and 

Training Authority - Pratiques d’éducation, de formation et de 

développement Autorités sectorielles d’éducation et de formation 

(Afrique du Sud) 

ETF 
European Training Foundation - Fondation européenne pour la 

formation 

FCE Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 

FdE Formation des enseignants 

FE Further Education (Royaume-Uni) - Formation professionnelle continue 

FIE Formation initiale des enseignants 



 

 

14 

FPC Formation professionnelle continue 

FSE Fonds social européen 

FTP Formation technique professionnelle 

FWSC 
Fair Wages Salary Commission - Commission sur l’équité des salaires et 

des traitements (Ghana) 

GES Ghana Education Service - Services d’éducation du Ghana 

GNAT 
Ghana National Association of Teachers - Association nationale des 

enseignants du Ghana 

IFP Institut de formation du personnel 

JICA 
Japan International Cooperation Agency - Agence japonaise de 

coopération internationale 

MdE Ministère de l’éducation  

MINEDUC Ministère de l’éducation (Cameroun) 

MINEFOP Ministère de l’enseignement professionnel (Cameroun) 

MINESUP Ministère de l’enseignement supérieur (Cameroun) 

MVTTC 
Morogoro Vocational Teachers Training College - Collège de formation 

des enseignants professionnels de Morogoro (Tanzanie) 

NACTE 
National Council for Technical Education - Conseil National de 

l’Enseignement Technique (Tanzanie) 

NAQAA 
National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education 

- Autorité nationale pour l’assurance qualité et d'accrédition (Égypte) 

NCEEE 
National Center for Examination and Educational Evaluation - Centre 

national des examens et de l’évaluation de l'éducation (Égypte) 

NEET 
Not in employment nor education and training - Sans emploi ni 

éducation et formation 

NVTI 
National Vocational Training Institute - Institut national de formation 

professionnelle (Ghana) 

ONG Organisation non gouvernementale 

PALC Centres d'éducation des adultes et les collèges communautaires 

PASECA 
Support Programme for Cameroon Educational System - Programme de 

soutien pour le système éducatif du Cameroun 

PAT 
Professional Academy for Teachers - Académie professionnelle pour les 

enseignants (Égypte) 

PLET Professeurs de lycée d'enseignement technique 

PMNC Programme de mise à niveau des compétences 

REAL 
Centre for Research Education and Labour - Centre de recherche 

Education et Travail (Afrique du Sud) 

REQV 
Relative Education Qualification Values - Valeurs relatives de 

qualification d’éducation (Afrique du Sud) 

RUDS Regional Units for Dual System - Unités régionales pour système duel 

SACE South African Council of Educators - Conseil sud-africain des éducateurs 

SADC 
Southern Africa Development Community - Communauté de 

développement de l'Afrique du Sud 

SDL 
Skills Development Levy - Taxe pour le développement des 

compétences (Tanzanie) 

SSACI 
Swiss-South Africa Cooperation Initiative - Initiative de coopération 

Suisse-Afrique du Sud 

SSSS Single Spine Salary Structure (Ghana) - Grille salariale unique (Ghana) 

TBS Taux brut de scolarisation 

TCU Tanzania Council of Universities - Conseil des universités de la Tanzanie 

TEWU 
Teachers Workers Union Syndicat des travailleurs de l’enseignement 

(Ghana) 

TI Technologies de l’information 

TIC Technologies de l’information et de la communication 

UA Union africaine 
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UE Union européenne 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UNEVOC 

International Centre for Technical and Vocational Education and 

Training - Centre international pour l'enseignement technique et la 

formation professionnelle 

VETA 
Vocational Education and Training Authority - Autorité de la formation 

technique professionnelle (Tanzanie) 

WAEC 
West Africa Examination Council - Conseil des examens de l’Afrique de 

l’Ouest 

WBE Workplace Based Exposure - Expérience du monde du travail 
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1. CONTEXTE ET OBJECTIF DE L'ÉTUDE 

Ce premier chapitre du rapport expose des informations pertinentes sur le contexte de 

l’étude. Il présente le contexte, l'objectif et le périmètre de l'étude, aborde les 

concepts clés pertinents et résume la conception de la recherche. Les chapitres 2-4 

constituent la partie descriptive du rapport et comparent les résultats des différentes 

études de pays et décrivent la profession de l'EFTP, les systèmes de formation des 

enseignants de l'EFTP et les programmes de formation des enseignants dans les cinq 

pays étudiés. Le chapitre 5 constitue la partie finale et analytique du rapport qui 

rassemble les résultats empiriques en combinaison avec des pratiques inspirantes et 

permet de tirer des conclusions et de formuler des recommandations politiques.   

1.1. Contexte de l'étude : la coopération politique 

1.1.1. Évolution de la politique de l'Union africaine 

Dans de nombreux pays africains, la profession d'enseignant est associée à de 

mauvaises conditions de travail, un statut social peu valorisé, un développement 

professionnel limitée et un soutien matériel limité. Ces conditions sont aggravées par 

des salaires irréguliers, des classes surchargées et le manque de soutien pédagogique 

qui minent la motivation et la performance des enseignants et empêchent la fourniture 

d'une éducation de base de qualité. La croissance rapide des populations et des 

budgets limités pour l'éducation ne permettent pas d’avoir les investissements pour 

les améliorations nécessaires des conditions de travail des enseignants.  

Dans un effort pour améliorer la situation, l'Union africaine propose des canaux par 

lesquels les pays africains peuvent échanger leurs expériences et apprendre des 

approches des uns et des autres. Dans la « Deuxième Décennie de l'éducation pour 

l'Afrique (2006-2015) » de l'Union africaine, on a mis en avant l'ambition spécifique 

d'améliorer le partage d’information.  

En ce qui concerne l'EFTP, l'Union africaine souligne l'importance de l’EFTP comme « 

un mécanisme de soutien à la croissance économique et comme une façon de donner 

aux individus des moyens de subsistance durables ». Ces considérations ont influencé 

le développement d'une stratégie spécifique de l’EFTP de l'Union africaine en 20071. 

Ce cadre stratégique identifie la qualité d'instructeur comme l'une des onze priorités 

essentielles2. La livraison d'EFTP de qualité est tributaire de la compétence de 

l'enseignant ; compétence mesurée en termes de connaissances théoriques, des 

compétences techniques et pédagogiques, tout en étant au courant des nouvelles 

technologies dans le milieu de travail. En 2011, l'Union africaine a également souligné 

la position centrale d'un EFTP de qualité pour contribuer au développement durable 

chez les jeunes et à leur engagement civique3.  

En décembre 2013, la Commission de l'Union africaine a publié « la stratégie d’EFTP 

africain pour l'emploi des jeunes »4. Cette stratégie a abordé les questions 

transversales d'employabilité, de pertinence, de collaboration entre les institutions de 

formation et les employeurs, d'accréditation des prestataires de formation (dans les 

secteurs formel, non formel et informel), d'évaluation et de certification, d'assurance 

qualité et de transférabilité des qualifications de l'EFTP au-delà des frontières 

nationales. Les Etats africains ont été invités à élaborer une stratégie nationale de 

l'EFTP, qui relie explicitement l’EFTP aux possibilités d'emploi5. La stratégie mettait 

                                                 

1 Commission de l'Union africaine (2007), The Second Decade of education for Africa.  
2 UA (2007), Strategy to Revitalize Technical and Vocational Education and Training (TVET) in Africa 
3 Union africaine (2011), Decisions adopted during the 17th African Union Summit, Malabo, Equatorial 
Guinea. 
4 Commission de l'Union africaine (2013), The African TVET Strategy for Youth Employment and AU (2014) 
The continental strategy for TVET to foster Youth Employment 
5 Commission de l'Union africaine (2013), The African TVET Strategy for Youth Employment,  
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également un accent particulier sur les « double qualification » ; les enseignants 

doivent avoir à la fois les compétences pédagogiques et les compétences pratiques 

nécessaires dans leurs domaines d’enseignement. La stratégie suggère que les 

collèges de formation des enseignants se concentrent sur le recrutement des étudiants 

qui ont déjà le niveau requis de maîtrise de leur sujet et une certaine expérience de 

l'entreprise, de sorte que la formation des enseignants puisse se concentrer 

pleinement sur les aspects pédagogiques6.  

Le cadre régional de la SADC pour l'EFTP (2011) a également énuméré la formation du 

personnel comme une priorité essentielle. Cependant, il y a peu de preuves dans les 

politiques, programmes ou systèmes de données que la formation du personnel de 

l'EFTP ait reçu une attention suffisante dans une grande partie de la région. Il est à 

craindre que peu d'instructeurs de formation professionnelle aient un bon mélange de 

connaissances spécialisées de leur champ d'enseignement, d'expérience industrielle et 

de compétences pédagogiques. Tous les États membres de la SADC n'ont pas une 

institution qui offre une formation spécifique pour les enseignants EFTP. Cependant, 

tous les pays ont au moins une organisation où les enseignants peuvent acquérir un 

certain type de formation d'enseignant. Aider à renforcer l'offre de formation des 

enseignants EFTP serait une partie d'une stratégie régionale de développement du 

personnel7. 

1.1.2. Politiques de l'UE pour la formation des enseignants en matière d'EFTP  

Dans l'Union européenne, les États membres coopèrent sur les questions d'éducation 

et l'Union européenne assiste les États membres dans l'élaboration des politiques 

d'éducation et de formation générale.  

La communication de la Commission européenne en 2012 «Repenser l'éducation» et le 

document de travail sous-jacent de la Commission « Supporting the Teaching 

Professions for Better Learning Outcomes », visent à renforcer le profil professionnel 

des enseignants8. Ce dernier fournit des recommandations (« conseils stratégiques ») 

concernant la réalisation de systèmes cohérents et complets pour le recrutement, la 

sélection, l'éducation, l'intégration et le développement professionnel individualisé tout 

au long de la carrière des professionnels de l'enseignement. Cinq actions clés ont été 

recommandées pour assister les enseignants et les formateurs au niveau des États 

membres, en se basant principalement sur des recommandations antérieures : 

 Définir les compétences et les qualités requises des enseignants en se basant 

sur les résultats d'enseignement des enseignants ;  

 Repenser les systèmes de recrutement pour sélectionner le meilleur pour 

l'enseignement 

 Assurer un soutien systématique pour l'intégration des enseignants débutants ; 

 Examiner l'apprentissage en situation réelle, afin de s'assurer que les 

enseignants prennent part à un apprentissage professionnel en collaboration 

tout au long de leur carrière ; et, 

 Baser le développement des enseignants sur des retours réguliers concernant 

leur performance. 

 

En outre, deux actions clés ont été recommandées pour soutenir les formateurs 

d'enseignants : d'une part, développer un profil explicite des compétences requises 

par les formateurs d'enseignants; d'autre part, renforcer la collaboration entre tous les 

                                                 

6 Commission de l'Union africaine (2013), The African TVET Strategy for Youth Employment, page 35.  
7 UNESCO (2013) Status of TVET in the SADC region, assessment and review of TVET in the SADC Region 
and of the development of a regional strategy for the revitalisation of TVET, SADC/UNESCO, Paris 2013.  
8 Commission européenne (2012), Repenser l'éducation. Investir dans les compétences pour de meilleurs 
résultats socio-économiques. COM (2012) 669 final de la Commission européenne (2012) Supporting the 
Teaching Professions for Better Learning Outcomes, Commission Staff Working Document 374 final, 
Strasbourg, 20.11.2012. 
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acteurs clés dans toutes les phases de la formation des enseignants. Toutefois, 

l'accent dans ces documents était fortement mis sur l'éducation scolaire en général.  

Dans le domaine de la formation technique professionnelle (FTP), le rôle et la qualité 

des enseignants a été un élément important dans la coopération européenne depuis le 

lancement du processus de Copenhague en 2002. L'amélioration de la qualité de la 

FTP par une coopération plus étroite entre l'éducation et le monde des affaires était la 

prémisse principale du Communiqué de Bruges 2010 sur la formation professionnelle. 

Le communiqué a donc lancé spécifiquement un appel pour l'amélioration de la 

formation initiale et continue des enseignants, des formateurs, des mentors et des 

conseillers, en offrant des dispositifs de formation flexibles, développés en 

collaboration plus étroite avec les entreprises9. Ces dispositions de formation flexibles 

ont une urgence particulière compte tenu du vieillissement de la population des 

enseignants européens.  

Les études européennes, les rapports et les activités de mise en œuvre après Bruges 

ont donc été principalement axée sur les formateurs en entreprise FTP et non sur les 

enseignants au sein des établissements d'enseignement. Le Centre européen pour le 

développement de la formation professionnelle (Cedefop), qui joue un rôle central 

dans l'échange d'expériences entre les États membres de l'UE, a en particulier mis 

l'accent sur le mappage (la cartographie) des différents profils de compétences pour 

les formateurs de la FTP dans les différents États membres de l'UE10.  

Plus récemment, la question de la qualité de l'éducation et de la formation des 

enseignants de la FTP semble être de retour dans l'agenda politique de l'UE. En mai 

2014, le Conseil a adopté des conclusions sur la formation efficace des enseignants, 

qui concernent aussi spécifiquement éducation de la FTP11. Une étude en cours par le 

CEDEFOP sur l'approche des résultats d'apprentissage, accordera une attention 

particulière à son impact sur la formation des enseignants12. En interne, le Cedefop 

travaille à mettre à jour le matériel existant concernant les enseignants de l'FTP. En 

particulier, la question du développement professionnel continu des enseignants 

recevra plus d'attention dans les années à venir13.  

1.1.3. Coopération entre l'UE et l'Union africaine dans le domaine de l'éducation 

La fondation pour la coopération entre les syndicats africains et européens a été créée 

au sommet UE-Afrique 2007 de Lisbonne, dans lequel le partenariat stratégique 

conjoint UE-Afrique a été adopté14. Dans le domaine de l'éducation, la stratégie 

conjointe a cherché à faciliter la coopération entre les systèmes d'enseignement 

supérieur de l'Europe et l'Afrique. En 2014, lors du quatrième sommet UE-Afrique, une 

feuille de route a été approuvée pour la coopération politique15. Pour la première fois, 

cette feuille de route a spécifiquement souligné la volonté d'étendre l'échange 

d'expériences dans le domaine de la formation professionnelle, ainsi que de 

promouvoir davantage des pratiques de qualité dans les universités.  

Malgré l'importance accordée par l'Union africaine à l'EFTP, la coopération entre 

l'Union africaine et l'Union européenne ne se focalise pas particulièrement sur l'EFTP. 

Considérant que certains États membres de l'UE ont également fourni un soutien 

financier dans le domaine d'EFTP en Afrique, la coopération entre l'UA et l'UE est 

                                                 

9 Voir Communiqué de Bruges, page 8 
10 Voir par exemple Cedefop (2013), Trainers in continuing VET: emerging competence profile.  
11 Conseil de l'Union Européenne (2014), Conclusions on effective teacher education, EDUCATION, 

JEUNESSE, CULTURE et SPORT Réunion du Conseil, Bruxelles, 20 mai 2014.  
12 Cedefop (2014) Programme de travail 2014.  
13 En se fondant sur une interview avec Cedefop 
14 Voir http://www.africa-eu-
partnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_en.pdf(consulté le 12 février 2015) 
15 Voir http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/2014_04_01_4th_eu-
africa_summit_roadmap_en.pdf(consulté le 12 février 2015) 

http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_en.pdf
http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_en.pdf
http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/2014_04_01_4th_eu-africa_summit_roadmap_en.pdf
http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/2014_04_01_4th_eu-africa_summit_roadmap_en.pdf
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principalement orientée vers le développement des capacités de l'enseignement 

supérieur en Afrique et se concentre sur des activités visant à accroître la mobilité 

entre les universités africaines. L'UE, par exemple, soutient financièrement un 

programme pour «harmoniser les structures et programmes éducatifs » ( « Tuning 

(harmonisation) Afrique » ), avec l'objectif d'améliorer la mobilité globale en 

introduisant un enseignement axé sur les résultats pour les universités africaines16. 

L'initiative d'harmonisation de l'éducation est pertinente comme le pilote actuel 

comprend la formation des enseignants. En particulier, le groupe de travail sur « la 

formation des enseignants » au sein de ce projet a identifié que les universités 

commencent de plus en plus à offrir des programmes spécialisés pour les formateurs 

d'enseignants de l’EFTP17.  

1.1.4. Coopération entre l'UE et l'Afrique du Sud dans le domaine de l'éducation 

La coopération entre la République de l'Afrique du Sud et l'UE a considérablement 

augmenté depuis l'avènement de la démocratie en Afrique du Sud en 1994. En 2007, 

on a convenu d’un Partenariat stratégique Afrique du Sud - UE Dans ce cadre, l'UE et 

l'Afrique du Sud coopèrent dans divers domaines, parmi lesquels, dans le domaine de 

l'éducation et de la formation.  

Le dialogue de politique sectorielle en matière d'éducation vise à promouvoir les 

échanges, le partage des connaissances et le renforcement des connaissances par des 

échanges réguliers de bonnes pratiques, des défis communs et passé en revue des 

solutions politiques possibles18. Le travail réalisé n'est pas spécifiquement limité à 

l'Afrique du Sud, et se basera sur des initiatives régionales et continentales. Des 

événements spécifiques tels que des séminaires, ateliers ou réunions d'experts sont 

organisés conjointement dans le but de promouvoir ces échanges et discussions. 

Dans cette coopération, une attention particulière est accordée au rôle des 

enseignants. Pour améliorer la qualité et la capacité de l'ensemble du système de 

l'éducation en Afrique du Sud, des programmes de perfectionnement professionnel de 

qualité et des possibilités de développement pour les enseignants sont considérés 

comme des éléments cruciaux19. Considérant que, le secteur de l'éducation au sens 

large est visé par cette approche, les responsables politiques ont accordé une 

attention particulière au rôle des enseignants de l’EFTP - dénommés dans le contexte 

sud-africain professeurs d'université - que l'Afrique du Sud définit comme un 

instrument essentiel pour réduire le chômage et améliorer les compétences 

pertinentes de la main-d'œuvre en Afrique du Sud20.  

Dans le cadre de cette coopération, les représentants de l'Afrique du Sud et l'UE ont 

par exemple, partagé des informations et des points de vue sur « Repenser la 

stratégie de l'éducation » de l'UE et le « Livre blanc sur l'éducation et la formation 

postscolaire » d'Afrique du Sud au cours de réunions et d’ateliers sur les politiques 

pour hauts fonctionnaires. Dans cet échange de vues, le défi pour l'Afrique du Sud de 

comment s'adresser à la jeunesse qui n'est pas dans l'éducation ou dans une 

formation, a également été discuté en considérant les développements de la politique 

                                                 

16 Résultats disponibles à http://www.africa-eu-
partnership.org/sites/default/files/documents/jaes_summit_edition2014_en_electronic_final.pdf (consulté le 
12 février 2015) 
17 C.A. Onana et al. (2014), Tuning Africa, Tuning and harmonisation of Higher Education: The African 

experience. http://www.tuningafrica.org/images/public_files/tuning%20africa%202014%20engl.pdf  
18 Voir Conseil Européen (2014), Coopération entre l'Union Européenne et l'Afrique du Sud : Progress Report 
on EU-SA Education and Training Dialogue. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-4903-2014-
INIT/en/pdf  
19 Décision de mise en œuvre de la Commission dans le programme d’action annuel 2014 
20 Dans ce contexte en se fondant sur une interview avec l'EAS. Toutefois la stratégie africaine EFTP pour le 
chômage des jeunes suit la même approche.  

http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/jaes_summit_edition2014_en_electronic_final.pdf
http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/jaes_summit_edition2014_en_electronic_final.pdf
http://www.tuningafrica.org/images/public_files/tuning%20africa%202014%20engl.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-4903-2014-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-4903-2014-INIT/en/pdf
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de l'UE dans ce domaine21. Un rôle central a été attribué au secteur de l'EFTP pour 

aborder cette question pour laquelle la qualité des enseignants est considérée comme 

l'un des principaux moyens vers des améliorations. Pour cette raison, il a été convenu 

de soutenir une étude conjointe sur l'éducation et la formation des enseignants de 

l’EFTP22.  

1.2. But de l'étude 

L'objectif général de l'étude est de comparer les expériences et les bonnes pratiques 

en tant qu'entrée vers un dialogue politique entre l'UE, l'Afrique et l'Afrique du Sud 

dans le domaine de l'éducation et de la formation des enseignants, en particulier par 

rapport à l'éducation et la formation d'enseignants de l'EFTP pour le deuxième cycle du 

secondaire et au-delà.  

À titre de comparaison, l'étude compare l'éducation et la formation actuelle des 

enseignants de l'EFTP - considérant à la fois leur formation initiale et leur 

développement professionnel continu - en Afrique du Sud, Égypte, Ghana, Tanzanie, 

et Cameroun. En particulier, l'étude compare : 

 La situation actuelle et les politiques et programmes récents ; 

 Les systèmes de qualification initiale pour les enseignants ; 

 L'intégration et le développement professionnel continu des enseignants ; 

 Les mécanismes d'assurance qualité. 

 

L'étude peut être utilisée comme une référence pour les organisations et les 

associations travaillant dans ce domaine, comme contribution pour de futurs efforts de 

collaboration, pour stimuler les discussions entre les décideurs politiques et pour 

assister les stratégies de coopération et la collaboration internationale.  

Le présent rapport présente une synthèse comparative sur l'organisation de 

l’éducation et la formation des enseignants pour les enseignants de l’EFTP du 

secondaire et au-delà et des professeurs d'université (CITE niveaux 4 et 5). Les 

développements passés et actuels qui touchent le secteur et la formation des 

enseignants dans les pays de la région sont inclus. Au centre de ce rapport est la mise 

en valeur des similitudes et différences des approches, des tendances et réponses 

politiques observées dans les pays en question. Une annexe présente les rapports de 

différents pays offrant des informations plus détaillées et informations sur le contexte. 

1.3. Définitions et délimitation 

L'EFTP et la fourniture de l'EFTP 

L'EFTP est un type d'éducation sectorielle complexe, combinant des éléments de 

l'enseignement général, de l'apprentissage en milieu de travail et les mondes du 

travail et de l'école. La forme que prend l'EFTP au sein de pays particuliers et de 

systèmes éducatifs, est souvent enracinée dans les traditions nationales et les 

perceptions du rôle de l'industrie et du gouvernement dans la fourniture des 

compétences nécessaires.  

Au niveau des pays, il existe une myriade de définitions et de terminologies utilisées à 

l'égard de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Dans la région de 

la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC), par exemple, « certains 

                                                 

21 Conseil Européen (2014), Coopération entre l’Union Européenne et l’Afrique du Sud : Progress Report on 
EU-SA Education and Training Dialogue. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-4903-2014-
INIT/en/pdf (consulté le 11 avril 2015) 
22 Conseil Européen (2014), Coopération entre l’Union Européenne et l’Afrique du Sud : Progress Report on 
EU-SA Education and Training Dialogue. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-4903-2014-
INIT/en/pdf (consulté le 11 avril 2015) 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-4903-2014-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-4903-2014-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-4903-2014-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-4903-2014-INIT/en/pdf
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pays font une distinction entre l'enseignement et la formation professionnels d'une 

part et l'enseignement et la formation techniques de l'autre tandis que d'autres 

utilisent des notions plus larges de développement des compétences pour désigner les 

deux termes (.. .). Il n'y a pas d'accord de définition concernant la nature et la portée 

de l’EFTP dans la région »23. 

Aux fins de cette étude, nous suivons la définition conceptuelle d’EFTP de l'UNESCO 

comme «les aspects du processus éducatif qui comprend, en plus de l'enseignement 

général, l'étude des technologies et des sciences connexes et l'acquisition de 

compétences, attitudes, compréhension et connaissances pratiques relatives aux 

professions des divers secteurs de la vie économique et sociale »24. Cette définition 

conceptuelle d l'EFTP permet de couper à travers les différents niveaux 

d'enseignement (post-primaire, secondaire, et même troisième cycle) et les secteurs 

(apprentissage formel ou en milieu scolaire, non formel ou en entreprise, et informel 

ou traditionnel) pour préparer à l'emploi et continuer dans la vie et est une des 

fonctions de chaque système éducatif. Il est donc important de prendre en compte le 

caractère transversal et longitudinal de l’EFTP dans tout cadre de politique 

stratégique25. 

En 2008, une revue des systèmes de Développement des compétences professionnelle 

(DCTP) dans les pays africains a révélé un large éventail de modalités et d'acteurs à 

travers lesquels les compétences techniques et professionnelles sont transmises. 

L'apprentissage traditionnel dans le secteur informel prédomine, alors que l'EFTP 

formel est donnée par à la fois des prestataires publics et privés comprenant les 

établissements à but lucratif et à but non lucratif, les ONG et les institutions 

confessionnelles. Dans le système formel de l’EFTP, la plupart des pays ont un modèle 

fondé principalement sur le milieu scolaire, où l'enseignement est dispensé dans des 

écoles ou collèges spécifiques avec des ateliers pour la formation pratique26.  

Pour améliorer la comparabilité au sein de cette variété de conceptions et de 

systèmes, on s'est concentré dans cette étude sur les enseignants EFTP du système 

général et professionnel travaillant dans des formations dans le système d'éducation 

formelle. Selon le contexte national, l'accent sera mis à la fois sur les parties du 

système de l'éducation sous la supervision du ministère de l'éducation ainsi que sur 

l'EFTP formel sous la supervision d'autres ministères.  

Comme pour les niveaux pertinents, l'étude se concentre sur les enseignants dans 

l'enseignement secondaire et supérieur et l'éducation post-secondaire non tertiaire 

(niveau 3 et 4 de la CITE 2011). Selon le contexte national, l'EFTP pourrait également 

inclure des cours non universitaires tertiaires à cycle court (niveau 5 du classement de 

la CITE 2,011) Ceci étant dit, l'accent ne sera pas le même dans certains contextes 

pour saisir d'autres caractéristiques pertinentes d'EFTP nationales.  

Les enseignants et la profession enseignante 

La profession enseignante dans l'EFTP est généralement plus hétérogène que dans 

l'enseignement général. Cette «fragmentation» de la profession reflète la variété des 

                                                 

23 UNESCO (2013) Status of TVET in the SADC region, assessment and review of TVET in the SADC Region 
and of the development of a regional strategy for the revitalisation of TVET, SADC/UNESCO, Paris 2013. 
24 Pour des définitions complètes, voir UNESCO 2001 Recommandation révisée concernant l'enseignement 
technique et professionnel. D'autres (et plus anciennes) définitions peuvent être trouvées dans le glossaire 
TVETipedia : http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=TVETipedia+Glossary+A-Z&filt=all&id=474 

(consulté le 10 mars 2015) 
25 Voir : UA (2007), Strategy to Revitalize Technical and Vocational Education and Training (TVET) in Africa 
26 Voir : African Education Outlook (2008), Developing Technical & Vocational Skills: 
http://www.africaneconomicoutlook.org/theme/developing-technical-vocational-skills-in-africa/the-
rationale-for-technical-and-vocational-skills-development/taking-stock-of-technical-and-vocational-skills-
development/delivery-modalities/ (consulté le 13 février 2015) et Union Africaine (2007), Strategy to 
Revitalize Technical and Vocational Education and Training (TVET) in Africa 

http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=TVETipedia+Glossary+A-Z&filt=all&id=474
http://www.africaneconomicoutlook.org/theme/developing-technical-vocational-skills-in-africa/the-rationale-for-technical-and-vocational-skills-development/taking-stock-of-technical-and-vocational-skills-development/delivery-modalities/
http://www.africaneconomicoutlook.org/theme/developing-technical-vocational-skills-in-africa/the-rationale-for-technical-and-vocational-skills-development/taking-stock-of-technical-and-vocational-skills-development/delivery-modalities/
http://www.africaneconomicoutlook.org/theme/developing-technical-vocational-skills-in-africa/the-rationale-for-technical-and-vocational-skills-development/taking-stock-of-technical-and-vocational-skills-development/delivery-modalities/
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types de prestation d’EFTP et le double fonctionnement à la fois dans le système 

éducatif et le monde du travail27. Différentes tentatives pour fournir un aperçu global 

des enseignants et formateurs EFTP ont permis d'avoir des catégories détaillées de 

personnel de l'EFTP en fonction des différents modèles de transition de l'école au 

travail et de la variété des profils et des fonctions au sein de différents contextes 

éducatifs.  

Un point de départ pour la plupart des analyses est la distinction entre les enseignants 

et les formateurs. Le terme « enseignant EFTP » désigne généralement le personnel 

dans les écoles de niveau secondaire et les collèges de l'EFTP dans le système 

d'éducation publique initial de l’EFTP. Le terme « formateur » se réfère généralement 

aux professionnels impliqués dans les systèmes d'apprentissage, dans des formations 

sur le lieu de travail et en dehors et, plus généralement, sur les marchés de formation 

du secteur privé28. CEDEFOP définit un formateur comme «un travailleur qualifié qui 

présente des employés nouvellement recrutés à l'entreprise, offre une formation à des 

collègues dans le cadre de leur emploi ou des apprentis mentors».  

Cette distinction est trop simple pour nos fins : il laisse de côté les formateurs 

professionnels dans des établissements de l'EFTP publics qui sont responsables du 

développement des compétences professionnelles pratiques29. Par conséquent, nous 

allons utiliser l'identification complète par Grollmann et Rauner de six profils de 

personnel fondée sur une étude comparative dans dix pays30 : 

 Les professeurs ou conférenciers qui travaillent dans des écoles ou collèges en 

donnant des cours de formation professionnelle ; 

 Les instructeurs et assistants de laboratoire qui travaillent dans des laboratoires de 

formation professionnelle dans des établissements scolaires ou universitaires ; 

 D'autres personnes qui enseignent avec un haut degré d'autonomie ou parfois 

agissent comme assistants pour d'autres enseignants de formation professionnelle ; 

 Les formateurs, tuteurs et autres dans des entreprises qui intègrent des fonctions de 

formation et d'éducation à leurs emplois à des degrés divers (d'occasionnellement à 

un enseignement à temps plein de stagiaires et apprentis). Dans les systèmes duels, 

cette fonction est souvent séparée des fonctions de développement des ressources 

humaines au sein des entreprises, tandis que dans d'autres, cette distinction est pas 

fortement maintenue ; 

 Les instructeurs et formateurs travaillant dans des établissements de formation du 

marché du travail qui sont pris en charge par les gouvernements et les autorités 

publiques, souvent avec un fort accent sur l'inclusion sociale et des compétences 

professionnelles de base ; et  

 Les instructeurs et formateurs travaillant pour des organisations d'employeurs, 

comme les chambres de commerce, les institutions de formation sectoriels ou des 

entreprises et des prestataires de formation privés qui se concentrent sur 

l'amélioration des compétences techniques, la formation en techniques de 

communication, etc. 
 

Les trois premières catégories sont situées dans des cadres formels d'école, même si 

des différences existent au sein de ces catégories, telles que le type d'institution 

                                                 

27 Voir par exemple Grollmann and Rauner (2007), Nielsen 2012, Rauner (1999), CEDEFOP (2009)  

Competence Framework for VET Professions  and VET Teachers and Trainers in Finland, Publications of the 
Ministry of Education, Finland 2006:41: 
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Tapahtumakalenteri/2006/10/eu_16_1710/VET_Teachers_a
nd_Trainers.pdf (consulté le 5 juin 2015) 
28 Voir Nielsen 2012, p.  
29 Voir par exemple OCDE (2009) 
30 Grollmann et Rauner (2007)  

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Tapahtumakalenteri/2006/10/eu_16_1710/VET_Teachers_and_Trainers.pdf
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Tapahtumakalenteri/2006/10/eu_16_1710/VET_Teachers_and_Trainers.pdf
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publique, le niveau d'éducation ou la formation et les qualifications du personnel 

concerné.  

Le Groupe de travail interorganisations sur les indicateurs31 de l’EFTP32, a proposé une 

typologie de l'offre d'EFTP qui peut être utilisée pour identifier sur quel type de 

personnel enseignant de l’EFTP se concentre cette étude. Cette typologie est 

présentée dans le tableau 1.1. Sont surlignés en jaune les catégories de prestation de 

l’EFTP et les enseignants qui font l'objet de la présente étude.  

Tableau 1.1 : Typologie des prestations de l'EFTP et profils du personnel 

1. Formation 

sur base  

institutionnelle  

(i) fourni par le 

système 

d'éducation 

formelle 

(a) Sous la supervision 

du ministère de 

l'éducation (financement 

public et privé) 

Enseignants 

généraux 

Enseignants 

professionnels 

Formateurs 

enseignement 

professionnel 

Instructeurs / 

assistants de 

laboratoire 

 

(b) Sous la supervision 

d'un autre ministère 

(travail, santé etc. ..) 

(ii) fournies en 

dehors du 

système 

d'éducation 

formelle 

(informelle) 

(a) Public  

(b) Non-

public 

But lucratif  

Non lucratif  

2. formation 

en milieu de 

travail 

(i) formation 

préalable à 

l'emploi 

(a) Apprentissage 

moderne 

 

(b) Apprentissage 

traditionnel 

 

(ii) Formation sur le tas  

3. Combinaison de plusieurs types de formation (par 

exemple, programmes de sandwich, systèmes doubles) 

 

Source : Groupe de travail interorganisations sur les indicateurs de l'EFTP (2012), 

Indicateurs proposés pour l'évaluation de l'enseignement technique et la formation 

professionnelle, ajustés par les auteurs. 

Il est important de noter que les modalités ci-dessus ne sont pas nécessairement 

mutuellement exclusives. Beaucoup d'étudiants combinent plusieurs d'entre eux dans 

leurs parcours de travail. De même, des enseignants peuvent également sortir de ces 

limites, et travailler au sein des entreprises à la fois comme formateur à temps partiel 

et enseignant dans les établissements publics33. En outre, au sein du système formel, 

des prestataires privés ayant des qualifications formelles, peuvent également être 

supervisés par le Ministère de l'éducation (ou une autre institution). 

                                                 

31 Ce qui comprend des partenaires comme l'UNESCO (chaire), l'OCDE, l'OIT, la Commission européenne, le 
CEDEFOP, l'ETF et les banques de développement (Banque Mondiale, Banque Africaine de développement) 
32 Groupe de travail interorganisations sur les indicateurs d’EFTP (2012), Indicateurs proposés pour 
l'évaluation de l'enseignement technique et la formation professionnelle   
33 Voir par exemple Education International (2009) Literature Review Vocational Education and Training, 
http://www.ei-ie.org/en/websections/content_detail/3267#intro3 (consulté le 10 janvier 2015) 

http://www.ei-ie.org/en/websections/content_detail/3267#intro3
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1.4. Cadre analytique  

Pour évaluer systématiquement la formation et l'éducation des enseignants ou la 

qualité du développement dans l'EFTP, il est nécessaire de prendre en compte deux « 

systèmes » à deux niveaux différents. Les systèmes concernent d'abord le système de 

l'EFTP ; à savoir le secteur de l'éducation dans lequel les enseignants de l'EFTP 

travaillent ; et d'autre part le système de l'enseignement supérieur (ES) (CITE 2011 

niveaux 4 et 5) dans lequel les enseignants de l'EFTP sont formés pour suivre une 

carrière dans l'enseignement. Les niveaux sont le niveau nationale, de définition de 

politique et le niveau institutionnel ou de l'école. En traversant les systèmes et 

niveaux, on forme quatre groupes qui ont tous un impact sur la qualité des 

enseignants de l'EFTP et l'efficacité de l'éducation.  

Dans chaque groupe un certain nombre de questions de recherche opérationnalisée 

ont été conçues qui jettent une lumière sur le secteur de l'EFTP et les politiques et 

programmes récents ; systèmes de qualification initiale pour les enseignants ; 

intégration et développement professionnel continu des enseignants et mécanismes 

d'assurance qualité pour chacun des pays inclus dans cette étude. La figure 1.1 ci-

dessous résume cette approche, dans laquelle le côté gauche de l'illustration sur les 

systèmes de l'EFTP fournit des données contextuelles nécessaires pour bien 

comprendre le contexte dans lequel la formation des enseignants de l'EFTP est 

développée et délivrée. 
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Figure 1.1: Cadre analytique pour l'étude 

 

Source: Auteurs 

Un aspect important non inclus dans ce cadre est la pertinence du contexte. Les 

interventions sur l'éducation et la formation des enseignants sont importantes, mais 

pas suffisantes dans un effort intégré visant à améliorer la qualité de la prestation de 

l'EFTP. Les enseignants sont à l'école le facteur le plus important influençant la qualité 

de l'apprentissage des élèves : jusqu'à trois quarts de l’impact de l'école sur les 

résultats des élèves peuvent être expliqués par l’action des enseignants34. Cependant, 

des élèves capables ne vont pas nécessairement atteindre leur plein potentiel dans un 

environnement qui ne fournit pas un soutien approprié ni suffisamment de défis et 

récompenses35.  

La qualité de l'EFTP dépend aussi de : 

                                                 

34 Rivkin, Steven G., Hanushek, Eric A., Kain. John F, (2005), Teachers, Schools, and Academic 
Achievement, in: Econometrica, Vol. 73, No. 2. (Mar., 2005), pages 417-458. 
35 En accord avec Scheerens, J. (ed.) (2010). Teachers’ Professional Development: Europe in international 
comparison, a secondary analysis based on the TALIS dataset. Commission européenne, Luxembourg 2010. 
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 La personnalité de l'enseignant - à la fois l’éducation de ceux qui poursuivent une 

carrière dans l'enseignement et leur attitude envers le développement de 

compétences personnelles peuvent poser des défis pour améliorer la qualité de 

l'enseignement ;  

 L'organisation de l'EFTP (au niveau de l'école ou du collège) - les aspects de 

l'environnement de travail et d'apprentissage qui influent sur l'efficacité des 

enseignants comprennent les conditions de travail, le nombre d'étudiants que 

l'enseignant doit instruire (soit en classe ou dans un atelier) ; l'accent mis sur le 

travail d'équipe et la question de l'isolement des enseignants et du stress et le risque 

d'épuisement professionnel (burnout) qu'ils subissent
36

. 

 Le système de l'EFTP (structures nationales liées à l'EFTP et la formation des 

enseignants) - en ce qui concerne le niveau du système macro-économique, les 

défis liés à la qualité des enseignants, la littérature sur ce thème soulignant la 

relation entre la qualité du système et l'attractivité de la profession enseignante. Les 

importants facteurs macro-économiques qui influent sur la qualité de 

l'enseignement sont le nombre d'enseignants, les niveaux de rémunération et de 

financement relatifs disponibles pour le développement professionnel. 
 

Ces aspects ne font pas le cœur de cette étude, mais seront traités dans les chapitres 

suivants, s'ils sont pertinents pour l'intégration des efforts pour améliorer la qualité de 

la prestation de l'EFTP. 

1.5. Conception de la recherche 

Cette étude a commencé en décembre 2014 et le recueil des données a été conclu en 

septembre 2015. Elle est composée de trois phases distinctes : une phase 

préparatoire, la phase d'étude par pays et la phase finale d'analyse et de reporting.  

 Le but de la phase préparatoire était d'explorer le contexte politique par une 

recherche documentaire et des entretiens préliminaires. L'équipe de base a mené un 

certain nombre d'entretiens exploratoires avec les différentes parties prenantes. Ces 

entretiens ont fourni un aperçu opérationnel concernant la situation actuelle de 

l'élaboration de la politique officielle concernant les enseignants de l'EFTP, à la fois 

en Afrique et dans l'UE. Les entrevues ont été menées auprès de l'UNESCO-

UNEVOC, Bonn; le CEDEFOP; l'ETF; le Département sud-africain de 

l'enseignement supérieur et de la Formation, de Pretoria; la Délégation de l'UE en 

Afrique du Sud à Pretoria; la Délégation de l'UE à l'Union africaine à Addis-Abeba 

(par téléphone); La Commission de l'Union africaine. 

 Le but des études par pays et de la phase des ateliers était de recueillir toutes les 

informations pertinentes dans les cinq pays sélectionnés (Afrique du Sud, le Ghana, 

le Cameroun, la Tanzanie et l'Égypte) sur la formation des enseignants de l'EFTP. 

Les études par pays ont été menées par des experts locaux, en étroite consultation 

avec l'équipe de recherche de base. Les études par pays ont commencé avec une 

recherche documentaire des sources académiques, des documents de politique 

pertinents, des statistiques et la législation importante. Cette information a été 

validée, modifiée et complétée lors des entretiens avec un certain nombre de parties 

prenantes dans le pays et par le biais de visites à plusieurs établissements de l'EFTP 

et des instituts de formation des enseignants de l'EFTP. Pendant les visites sur site, 

des entrevues ont été menées auprès des responsables de collèges de l'EFTP, des 

                                                 

36 Voir par exemple IBF (2013), Study on Policy Measures to Improve the Attractiveness of the Teaching 
Profession in Europe, volume 1 and volume 2, p.71 and EI/ETUCE (2001), Study on Stress: the causes of 
stress for teachers, its effects, and suggested approaches to reduce it. 
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enseignants de l'EFTP, des formateurs d'enseignants de l'EFTP et des étudiants. Ces 

informations ont été analysées et rassemblées par les experts locaux dans des 

rapports par pays, en se basant sur le format de la collecte de données. Comme 

moyen finale de valider les résultats, et d'assurer un lien pratique pour des solutions 

politiques concrètes dans chacun des pays, des ateliers de politique ont été 

organisés par les experts nationaux au Cameroun, en Tanzanie et au Ghana. Ceux-

ci étaient pour la plupart organisés en étroite consultation avec les autorités 

nationales sur la politique de l'EFTP. Pour ces ateliers, on a invité les experts et 

décideurs interrogés pour le rapport par pays dans les étapes précédentes. Au cours 

de ces ateliers, les conclusions du rapport du pays concerné ont été présentées par 

l'expert du pays tandis qu'un membre de l'équipe de base a présenté les résultats 

globaux préliminaires en se basant sur une première comparaison des rapports de 

pays et des phases de recherche précédentes. Par la suite, des sessions interactives 

ont été organisées pour susciter des réponses aux conclusions de l'étude. Les 

discussions, commentaires et critiques ont été intégrés par l'expert de pays dans le 

rapport final de pays et incorporés dans le rapport de synthèse actuel. En outre, 

l'équipe de recherche a présenté la conception et les conclusions de l'étude au cours 

de deux séminaires de l'EFTP, à Pretoria et à Bruxelles, dans le cadre du dialogue 

politique UE-Afrique du Sud.  

 L'objectif de la phase d'analyse et de reporting a été de rassembler tous les faits 

rassemblés dans un rapport de synthèse concis. Après que les projets de rapports de 

pays aient été finalisés, l'équipe de recherche de base a effectué une analyse en trois 

volets. D'abord, les rapports de pays ont été analysés individuellement, permettant 

de tirer des conclusions générales sur la façon dont les pays sélectionnés aident les 

enseignants de l'EFTP. Deuxièmement, une analyse transversale a été menée pour 

comparer les pays pour chacune des questions clés identifiées permettant de définir 

des modèles communs et les principales différences entre les pays. Troisièmement, 

sur la base de l'analyse transversale, l'équipe de base a passé en revue les rapports 

de pays, afin d'en arriver à des recommandations politiques plus détaillées au 

niveau national. En se fondant sur ces étapes de l'analyse, l'équipe de base a rédigé 

ce rapport de synthèse, présentant les résultats et les conclusions dans une 

perspective comparative et élaborant des recommandations analytiques.  
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2. LA PROFESSION DES ENSEIGNANTS DE L'EFTP 

Messages clé 

Les messages clés sur la profession des enseignants de l'EFTP dans les cinq pays 

étudiés, sont présentés ci-dessous.   

 Les profils des enseignants de l’EFTP diffèrent selon le niveau ou système EFTP 

dans lequel ils opèrent, les matières qu'ils enseignent et les qualifications qu'ils ont.  

 Les conditions de travail et de rémunération dépendent des qualifications pour 

l'enseignement et des années d'expérience de travail.  

 Un certain nombre de défis liés à la profession d’enseignant de l’EFTP peuvent être 

rapportés :  
- L’EFTP est considéré comme une priorité stratégique clé pour chacun 

des pays étudiés, même si, dans la plupart des pays, cette priorité ne se 

traduit pas par une mise en œuvre adéquate  ;  

- La fragmentation de la gouvernance et des structures institutionnelles 

entrave le développement de stratégies visant à améliorer la formation 

des enseignants de l’EFTP  ;  

- Le secteur de l’EFTP et la profession d’enseignant de l’EFTP souffrent 

d’une mauvaise image et ce métier n’est globalement pas considéré 

comme attrayant  ;  

- En général, le salaire n’est pas élevé et est inférieur à celui des 

enseignants d’autres secteurs de l’éducation et de l’industrie, mais ces 

enseignants recrutés en tant que fonctionnaires permanents bénéficient 

d’un niveau élevé de sécurité d’emploi et d’avantages sociaux tels 

qu’une assurance et une retraite.  

 Compte tenu de ces défis, devenir enseignant de l’EFTP n’est pas en général un 

premier choix de carrière. Un statut inférieur et une image négative sont 

préjudiciables à un EFTP de qualité puisque le secteur a du mal à attirer du 

personnel de qualité.   
 

Dans cette section, la profession d'enseignant de l'EFTP dans les cinq pays est 

débattue. Cette section traitera des différents types d'enseignants de l'EFTP; de leurs 

conditions de travail; et l'image de la profession. Cela commence par une discussion 

générale sur le système national de l'EFTP. Dans la dernière section de ce chapitre, les 

défis liés à la profession enseignante de l'EFTP sont présentés. 

2.1. Le système national de l'EFTP : inscription et défis politiques 

Cette section du rapport décrit les principales caractéristiques du système de l'EFTP de 

chacun des cinq pays étudiés et la relation de l'EFTP avec d'autres secteurs de 

l'éducation. Les cadres juridiques sont également résumés, ainsi que l'état des 

politiques et des stratégies pour le développement du secteur de l'EFTP. Pour des 

informations de contexte plus élaborées sur les systèmes de l'EFTP, les lecteurs 

peuvent se référer aux rapports de pays.  

Cette étude se concentre sur cinq pays africains et sur l'EFTP au niveau de l'école 

secondaire et s'étendant aux niveaux de l'enseignement supérieur. Les étudiants 

entrent dans le système de l'EFTP généralement après l'école primaire. Par exemple 

au Cameroun, les jeunes entrent dans l'EFTP après l'école primaire et l'EFTP s'étend 

jusqu'au niveau tertiaire dans des Instituts de technologie universitaires. En Égypte, 

les jeunes peuvent entrer dans un système de préparation professionnelle à partir de 

la 7e année, tandis que les programmes d'enseignement secondaire technique 

admettent les jeunes à la fin de l'enseignement primaire. En Tanzanie, les jeunes 

peuvent entrer dans le système de l'EFTP à la fin du primaire. En Afrique du Sud et au 

Ghana, la voie générale est que les jeunes entrent dans l'EFTP à l'issue de neuf 
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années de scolarité. Cependant, en Afrique du Sud, il y a beaucoup de différences sur 

le moment où les étudiants s'inscrivent réellement.  

L'offre d'EFTP dans les cinq pays africains - comme dans de nombreux pays à travers 

le monde - est faible en comparaison à d'autres secteurs de l'éducation et est 

généralement perçue comme un deuxième choix pour des jeunes quittant l'école et les 

parents par rapport à l'éducation générale qui ouvre les portes de l'université. Le 

tableau ci-dessous indique les effectifs dans les écoles, les universités et l'EFTP pour 

les pays de cette étude. Concernant l'EFTP, ce tableau prend en compte la 

scolarisation dans l'EFTP pré-tertiaire, à la fois dans le secteur public et privé. 

Tableau 2.1 : Les inscriptions dans les écoles, l'EFTP et les universités dans 

les cinq pays 

a) Pays b) 

Population 

c) 

Scolarisation 

(primaire, 

secondaire 

junior et 

senior ) 

d) 

Inscription 

formelle 

dans 

l'EFTP 

(public et 

privé) 

e) 

Pourcentage 

de la 

population 

inscrite 

dans l'EFTP 

(d/b) 

f) 

inscription 

à 

l'université 

g) Taux 

bruts de 

scolarisation 

dans le 

secondaire37  

Cameroun38 23 130 000. 

(2014) 

5 562 000. 

(2012)39 

383 539.  

(2012-

2013) 

1,66% 

244 233. 

(2011)40 

50,4% 

Ghana 27 000 000 

(2012)  

5 685 000 

(2012) 

61 496. 

(2012-

2013) 

0,23% 
121 000. 

(2011) 

70,9% 

Égypte41 86 642 000 

(2013) 

15 228 000 

(2014) 

1 895 000 

(2014-

2015) 

2,19% 
1 807 000 

(2011) 

84,4% 

Afrique du 

Sud 

50 000 000 

(2012) 

12 428 000 

(2012) 

773 276  

(2012) 
1,55% 1 050 000 

(2012) 

110,8% 

Le tableau montre que les pays où l'inscription dans l'enseignement primaire et 

secondaire est considérable, l'EFTP atteint à peine 2% (en Égypte) de la population 

totale et est à seulement 0,23% au Ghana. 

L’EFTP dans ces pays est fournie dans différents sous-systèmes. Afin de comprendre 

les trajectoires de formation des enseignants liés à ces différents sous-systèmes, ces 

sous-systèmes sont ici très brièvement décrits. 

Cameroun :  

 Niveau post-primaire offrant un certificat d'aptitude professionnelle après 4 

années d'études.  

                                                 

37 La définition de la Banque mondiale du taux brut de scolarisation (TBS) est le ratio du total des 
inscriptions, indépendamment de l'âge, à la population de la tranche d'âge qui correspond officiellement au 
niveau d'enseignement indiqué. L'enseignement secondaire complète la prestation de l'éducation de 
base qui a commencé au niveau primaire, et vise à jeter les bases de l'apprentissage continu et le 
développement humain, en offrant un enseignement plus axé sur certains sujets ou 
certaines compétences en faisant appel à des enseignants plus spécialisés. Le TBS peut dépasser les 100% 
à cause de l'inclusion d'étudiants plus âgés et moins âgés en raison de l'entrée plus tôt ou tard à l'école et 
du redoublement. 

http://www.indexmundi.com/facts/indicators/SE.SEC.ENRR/compare?country=tz#country=eg:tz (consulté 
le lundi 22 juin 2015) 
38 http://www.indexmundi.com/cameroon/demographics_profile.html (consulté le 16 avril 2015) 
39 http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=EDULIT_DS (consulté le 5 mai 2015) 
40 http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=EDULIT_DS (consulté le 5 mai 2015) 
41http://www.adeanet.org/min_conf_youth_skills_employment/sites/default/files/u24/Egypt%20Country%2
0Report_0.pdf (consulté le mercredi 24 juin 2015) 

http://www.indexmundi.com/facts/indicators/SE.SEC.ENRR/compare?country=tz#country=eg:tz
http://www.indexmundi.com/cameroon/demographics_profile.html
http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=EDULIT_DS
http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=EDULIT_DS
http://www.adeanet.org/min_conf_youth_skills_employment/sites/default/files/u24/Egypt%20Country%20Report_0.pdf
http://www.adeanet.org/min_conf_youth_skills_employment/sites/default/files/u24/Egypt%20Country%20Report_0.pdf
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 Les lycées techniques offrent des qualifications de trois ans menant à des 

qualifications de technicien.  

 Les instituts de technologie, les écoles polytechniques et universités offrent un 

éventail de qualifications de l'EFTP tels que l'ingénierie (trois ans) et la conception 

en ingénierie (cinq ans). 

 

Égypte : 

 Les écoles secondaires techniques (EST) offrent un diplôme technique sur trois 

ans ou un diplôme technique avancé sur 5 ans. 

 Les centres de formation professionnelle (CFP) offrent des formations techniques 

courtes ou des programmes de formation plus poussés menant à un diplôme 

technique42 

 Des collèges techniques régionaux, des Collèges d'Enseignement Industriel et des 

Instituts de formation professionnelle post-secondaires offrant les qualifications 

de l'enseignement supérieur. 

 Le Département de la productivité et de la formation professionnelle (DPFP) du 

Ministère de l'Industrie du Commerce et des PME43 gère également un 

programme formel d'apprentissage à la fin duquel les étudiants reçoivent après 

trois ans un diplôme reconnu par le ministère de l'éducation et équivalent à un 

diplôme de l'enseignement secondaire technique. 

 

Ghana : 

 Le système public formel, qui comprend principalement des formations limitées 

dans le temps, en établissement, classées et certifiées. Il est offert par des 

institutions telles que l'Institut national de formation professionnelle (NVTI), 

Ghana Education Service (GES), et les institutions de formation des jeunes. 

 Le Développement des compétences techniques et professionnelles du (DCTP), 

formellement privé et sans but lucratif, avec le soutien de diverses organisations 

confessionnelles et des ONG. 

 Le DCTP formellement privé et lucratif, avec une diversité d'écoles de formation 

professionnelles privées ayant le profit comme l'un de ses objectifs. 

 

Afrique du Sud : 

 Des collèges publics et privés de l’EFTP offrant des programmes d’1 à 3 ans 

menant à la qualification CNQ, des certificats nationaux mettant l'accent sur le 

développement de l'artisanat, un diplôme national et la formation professionnelle.    

 Les centres d'éducation des adultes et les collèges communautaires (PALCs) 

 Les lycées techniques et les écoles secondaires 

 Des collèges d'enseignement supérieur offrant des diplômes dans des domaines 

spécialisés tels que l'agriculture, les soins infirmiers, la police, la circulation, le 

service public, ainsi que des instituts privés d'enseignement supérieur offrant des 

programmes en arts, enseignement, informatique etc.  

 

Tanzanie : 

 Des cours de niveau de formation professionnelle offerts par les centres de 

formation professionnelle (CFP). Les programmes de formation dans les CFP qui 

préparent les apprenants d’une façon générale pour l'entrée sur le marché du 

travail. 

 L’Enseignement et la Formation Techniques (EFT) offerts par des institutions EFT. 

Au niveau de l’EFT, l'accent est mis sur la préparation des diplômés pour qu’ils 

occupent des emplois professionnels de niveau moyen à supérieur. L’EFT est 

                                                 

42 Les CFP privés offrent une formation non formelle et dans une mesure moindre une formation formelle 
principalement destinée aux besoins de développement de la communauté. 
43 En mai 2015, l'affiliation du DPFP a été transférée au nouveau Ministère de l'enseignement technique et 
de la formation. 
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considéré comme faisant partie de l'enseignement supérieur, mais est offert par 

une institution non universitaire. 

Tous les cinq pays ont mis en place des politiques et législations pour l'EFTP en tant 

que facteur clé pour l'éducation et la formation qui traitent la question du manque de 

compétences et celle du chômage. Ceci étant dit, cela ne signifie pas nécessairement 

que les systèmes de l’EFTP sont dans une bonne situation en termes pratiques. Les 

systèmes de l’EFTP sont généralement confrontés à des budgets suffisants pour 

réaliser les objectifs de la politique et des systèmes de l’EFTP souffrent de 

gouvernance fragmentée et les structures institutionnelles.  

La question de la fragmentation des systèmes de l'EFTP est abordée dans un certain 

nombre de pays. Par exemple au Cameroun, outre les trois ministères de l'éducation : 

le Ministère de l'Enseignement Secondaire (MINEDUC), Ministère de l'Emploi et de la 

Formation professionnelle (MINEFOP) et le Ministère de l'Enseignement Supérieur 

(MINESUP) responsable d’EFTP public, il y a 14 autres ministères qui fournissent aussi 

un EFTP pour le développement des ressources humaines au sein de leurs secteurs 

spécifiques. L'Égypte a créé un ministère dédié pour l'EFTP en 2015 pour surmonter la 

fragmentation du système d’EFTP, cependant, après les élections de la même année, 

ce ministère a été dissous ; ses fonctions d'enseignement technique qui avaient été 

réintégrées au sein du ministère de l'éducation et de la formation professionnelle sont 

retournées aux différents ministères qui en étaient responsables avant 2015. Certains 

pays signalent qu'ils ont mis en place des autorités supervisant l'EFTP. Tel est par 

exemple le cas en Tanzanie. En 2008, ce pays a réuni l’Autorité pour l’enseignement 

professionnel et la formation (VETA) et le Conseil national de l'enseignement 

technique (NACTE) relevant du ministère de l'Éducation et de la Formation 

professionnelle.44 L’Afrique du Sud a créé en 2009 un ministère gouvernemental, le 

ministère de l'Enseignement supérieur et de la formation, ce qui comprend l'éducation 

des adultes, l'EFTP, la formation en milieu de travail et l'enseignement supérieur. Plus 

récemment, l'EFTP a été transféré du niveau d'un mandat provincial à un mandat 

national.  

Afin d'améliorer le système de l'EFTP les pays ont lancé un certain nombre de 

politiques clés récemment. Celles-ci sont résumées dans l'encadré ci-dessous. 

 Au Cameroun, il y a un intérêt croissant pour des approches de l’éducation et 

de la formation axées sur les compétences qui guident les réformes en cours 

des systèmes de l'EFTP secondaires et tertiaires. L'orientation vers le milieu de 

travail pour les enseignants et les inspecteurs, ainsi que des interventions 

pour renforcer les capacités des enseignants sont également des éléments clé. 

Beaucoup de ces interventions sont régies par des donateurs et sont notées 

dans la section internationale ci-dessous.  

 En Égypte, on a mis l’accent sur la réforme de l’EFTP qui comprend une 

révision de politique, l'introduction d’une évaluation fondée sur la performance 

des fonctionnaires (y compris le personnel de l’EFTP) et l'introduction des 

projets des donateurs, en incluant la phase 2 du programme de réforme de 

l’EFTP de l’UE.  

 Au Ghana, l’accent a été mis sur l'introduction de formation fondée sur les 

compétences et l'apprentissage par l'expérience en milieu de travail. Le 

financement des donateurs a été utilisé pour identifier des approches axées 

sur la demande d'employabilité des diplômés de l’EFTP et l'utilisation des 

nouvelles technologies. Un autre projet financé par des donateurs apporte un 

soutien infrastructurel pour la formation des enseignants de l'EFTP et 

l’amélioration des compétences du personnel de la faculté.  

 En Afrique du Sud, la publication du Livre blanc sur l’éducation post-scolaire et 

                                                 

44 Le NACTE est compétent pour ce qui concerne la Tanzanie continentale et Zanzibar tandis que la VETA ne 
s'occupe que de la Tanzanie continentale. ZETA est responsable de Zanzibar. 
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la formation (2013) vise à élargir l'EFTP à 2,5 millions d'étudiants en 2030, à 

partir d'environ 650 000 dans l'EFTP des collèges publics en 2013 (Livre blanc, 

2013:13) et une politique récente de formation des enseignants de l’EFTP 

avec des exigences minimales de formation a été mise en place en 2014.  

 En Tanzanie, il y a eu un renouveau d’intérêt politique pour augmenter le 

recrutement des enseignants de l'EFTP et le nombre d'établissements 

d'enseignement, ainsi que le développement professionnel continu des 

enseignants et l’amélioration des conditions matérielle. Le TIC et 

l’enseignement par ordinateur (e-learning) sont considérés comme un facteur 

important pour améliorer l'accès à l'EFTP et l’on met l’accent sur la 

réintroduction des programmes d'apprentissage et des modes d’apprentissage 

à temps partiel. 

2.2. Types d'enseignant EFTP  

Lorsque l'on compare les différents types d'enseignants de l'EFTP qui existent dans les 

systèmes éducatifs de l'EFTP d'Afrique du Sud, de Tanzanie, d'Égypte, du Cameroun et 

du Ghana, il n'y a pas de règle générale, d'image commune émergente. L'Afrique du 

Sud, l'Égypte et la Tanzanie font des distinctions entre les différentes catégories 

d'enseignants, même si c'est de manière différente. Au Ghana, les enseignants de 

l'EFTP sont considérés comme des spécialistes d'un domaine.  

Le tableau suivant donne un aperçu du nombre d'enseignants de l'EFTP ventilé par 

différents sous-systèmes dans les pays, le nombre d'étudiants et le ratio élève-

enseignant (le nombre moyen d'élèves par enseignant de l'EFTP). Toutefois, ces 

moyennes doivent être interprétés avec prudence, car en Afrique du Sud par exemple, 

des cours théoriques (par exemple des études commerciales) pourraient accueillir un 

grand nombre d'étudiants, alors que des modules pratiques dans un atelier (par 

exemple électrique) comportent des restrictions de sécurité et d'équipement affectant 

le nombre de les étudiants qui peuvent être dans un atelier à un moment donné. Il est 

à noter par rapport au tableau ci-dessous que la différence entre l'EFTP privé et public 

peut varier selon le pays. La définition peut être liée à différentes structures de 

gouvernance, des formes de prestation (formelle / non formelle), de financement, ou 

une combinaison de ces aspects.  

Tableau 2,2: Nombre d'enseignants de l'EFTP, nombre d'étudiants et rapport 

élèves-enseignant pour les cinq pays 

Pays  Enseignants dans l'EFTP 

prétertiaire  

(public et privé) 

Nombre d'étudiants 

dans l'EFTP 

prétertiaire (public 

et privé) 

rapport élèves-

enseignant 

Afrique du 

Sud 

EFTP public : 9 877 657 690 (2012) 66,6 

Privé : 6 846 115 586 (2012) 16,9 

Total : 16 723 773 276 (2012) 46,2 

Tanzanie FTP : 2 15045 145 511 (2012) 67,7 

EFT : 3 78446 113 080 (2012) 29,9 

Total : 5 934 258 591 (2012) 43,6 

Égypte Écoles Secondaires 

Techniques (EST) – 

programmes de 3 et 5 ans 

: 142 056 

1 800 000 (2014-

2015) 
12,7 

Programme 

d'apprentissage de 3 ans 
25 000 (2014-2015) 19,6 

                                                 

45 Cela concerne les enseignants de la Tanzanie continentale (VETA). Zanzibar a 77 enseignants coordonnés 
par VTA. Voir : SADC/UNESCO (2013), Status of TVET in the SADC Region, p. 86) 
46 Cela concerne les enseignants de la Tanzanie continentale. Zanzibar a 48 enseignants coordonnés par 
l'EFT. Voir : SADC/UNESCO (2013), Status of TVET in the SADC Region, p. 86) 
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du DPFP : 1 278 

Collèges Techniques – 

programme de 2 ans : 

1 232 

70 000 (2014-2015) 56,8 

Total : 144 566 1 895 000 (2014-

2015) 
13,1 

Ghana  EFTP public : 2 76647 47 000 (2012-2013)48 17,0 

EFTP privé : 65749 29 307 (2010-2011)50 Pas calculé 

Total : 3 423 61 496 (2012-2013) 18,0 

Cameroun Enseignants de l'école 

publique de l'EFTP : 

17 670 

383 539 (2012-2013) 21,7 

Ci-dessous, les différents types d'enseignants de l'EFTP sont discutés par pays. La 

principale différence est souvent liée aux enseignants travaillant dans différents sous-

systèmes du secteur de l'EFTP : 

 Au Cameroun, au niveau du secondaire et post-primaire, il y a des 

enseignants de l'enseignement technique et professionnel. Ils peuvent être 

distingués en deux niveaux : La catégorie A (professeurs des écoles 

secondaires) et la catégorie B (professeurs principaux). Les enseignants des 

collèges ("écoles normales") peuvent de même être distingués en deux 

niveaux.  

 En Égypte, il existe plusieurs types d'emplois et de désignations d'emploi liés à 

la formation au sein du système, selon le ministère responsable d'une école, 

d'un centre ou institut EFTP particulier, mais il semble y avoir très peu de 

descriptions complètes de poste fondées sur des compétences pour ces 

positions. Il convient de noter qu'il existe une séparation traditionnelle dans le 

système de l'EFTP entre les professeurs qui enseignent la théorie et les 

professeurs enseignant les matières pratiques. L'accent semble être trop 

souvent mis sur le diplôme ou la qualification universitaire atteinte plutôt que 

sur une liste spécifique des tâches requises pour le travail de formation. Bien 

qu'il y ait eu des tentatives dans le passé pour fusionner ces fonctions dans 

certains instituts pilotes et des écoles, cette séparation persiste comme la 

norme dans la plupart des établissements de l'EFTP. En se fondant sur 

l'éducation reçue par l'enseignant potentiel, il ou elle est alors classé dans les 

rôles d'enseignement suivants :  

- Enseignants de matières principales : le terme «principal» se réfère 

ici à des matières transversales qui doivent être étudiées par l'étudiant 

quelle que soit la spécialisation technique de son programme. Ces 

professeurs enseignent des matières de base comme les 

mathématiques, les sciences, les langues, les sciences humaines et les 

études religieuses, entre autres.  

- Enseignants / formateurs techniques : ces enseignants, formateurs 

et conférenciers enseignent la théorie des sujets techniques qui sont 

divisées en trois secteurs principaux, mais comportent en leur sein de 

nombreuses spécialisations différentes. Ces trois secteurs principaux 

                                                 

47 Système d'information pour la gestion de l'éducation (EMIS) du ministère de l'éducation (MdE), 2014. 
48 Estimation, voir : Darvas, Peter; Palmer, Robert. 2014. Demand and Supply of Skills in Ghana: How Can 
Training Programs Improve Employment?. Washington, DC : Banque Mondiale, p. 50. 
49 Bien que cette information provienne du système d'information pour la gestion de l'éducation (EMIS) du 

ministère de l'éducation (MdE) (2014), ce chiffre est considéré comme bas étant donné que le nombre de 
fournisseurs privés est estimé à 445, voir : Darvas, Peter ; Palmer, Robert. 2014. Demand and Supply of 
Skills in Ghana: How Can Training Programs Improve Employment?. Washington, DC : Banque Mondiale, p. 
58. 
50 Ces données donnent seulement des informations partielles comme seul un nombre limité d’étudiants et 
d’institution est couvert, voir : Darvas, Peter ; Palmer, Robert. 2014. Demand and Supply of Skills in 
Ghana: How Can Training Programs Improve Employment?. Washington, DC : Banque Mondiale, p. 57-58. 
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sont les secteurs industriel, agricole et commercial (y compris le 

tourisme).  

- Formateurs / instructeurs pratiques : ces moniteurs sont 

responsables de sessions de formation pratiques à l'intérieur des ateliers 

de formation et des laboratoires en utilisant des machines et 

l'équipement nécessaire à la spécialisation ou à un programme donné. 

- Formateurs Maître : responsables pour la formation des enseignants. 

 En Égypte, il y a un parti pris évident en faveur des enseignants de matières 

principales, ceux-ci étant engagés et recrutés par le Ministère de l'éducation.  

Plus de 63% des enseignants dans les écoles secondaires techniques (EST) 

pour des cycles de 3 à 5 ans, enseignent les matières de base et la théorie.  

 Au Ghana, tous les enseignants de l’EFTP sont des spécialistes de la matière à 

la fois aux niveaux technique et polytechnique, par exemple, l'automobile, la 

mécanique, le bâtiment, la mode, etc., mais ils ne disposent pas toujours d'une 

qualification technique et ont appris le métier par la pratique. On ne dispose de 

données que pour EFTP public qui relève du Ministère de l'éducation. Ces 

enseignants, tant au niveau de l'enseignement secondaire professionnel qu'au 

niveau de l'Institut supérieur technique, sont tous formés dans le cadre de la 

formation des enseignants de l'enseignement général. Cependant, certains sont 

formés dans les disciplines techniques et sont donc considérés comme des 

enseignants possédant des qualifications techniques.  

 En Afrique du Sud, on peut identifier les types d'enseignants et de 

professeurs de l'EFTP suivants :  

- Professeurs d'université avec un diplôme universitaire ; 

- Conférenciers ayant des qualifications professionnelles ; 

- Artisans qui sont utilisés pour enseigner à la fois la théorie et la pratique 

; et, 

- Des conférenciers avec des qualifications N6 (qualifications de niveau 5 

NQF). 

 En Tanzanie, les conférenciers diffèrent selon les deux types enseignement 

professionnel et de formation professionnelle. Le premier groupe travaille pour 

des apprentis de la formation professionnelle (FTP) dans les centres dits de 

formation professionnelle (CFP); et le second groupe travaille pour des 

étudiants de l'Enseignement et la Formation Technique (EFT) au sein de 

collèges ou instituts EFT. Les programmes de formation dans les CFP qui 

préparent les apprenants d’une façon générale pour l'entrée sur le marché du 

travail. Parfois, les élèves entrent dans EFT pour continuer leur éducation dans 

un programme supplémentaire (au-dessus du programme de formation 

professionnelle de base) et se spécialiser dans une profession technique. Aux 

fins de la progression dans d'autres programmes d'éducation / suivi le 

programme a été complété par un certain nombre de sujets généraux et 

commerciaux liés. Il faut pour cela les catégories suivantes d'enseignants dans 

la FTP : 

- Ceux qui enseignent des matières transversales comme l'esprit 

d'entreprise, les compétences de vie et de communication pour 

améliorer l'employabilité des diplômés. Les enseignants des disciplines 

transversales sont classés en fonction de leur formation, le salaire sera 

différent selon qu'ils ont ou pas un diplôme ou un degré et une 

expérience de travail. 

- Ceux qui enseignent des sujets connexes tels que le dessin technique, 

les sciences de l'ingénieur et les sciences en général pour améliorer les 

connaissances scientifiques du métier ou des compétences spécifiques, 

sont également classés en fonction de leur niveau d'éducation, comme 

avoir ou pas un diplôme ou un degré et l'expérience de travail qui va 

avec. 

- Ceux qui enseignent des compétences pratiques essentielles ou une 

profession comme la maçonnerie, la menuiserie, la couture et le 

soudage et la fabrication, sont classés selon l'expérience de travail et les 

divers niveaux d'éducation au sein de leur profession. Le facteur 
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déterminant est de savoir s’ils possèdent des diplômes nationaux de 

formation professionnelle (DNFP), diplômes nationaux techniques 

(DNT), et différents niveaux d'études. 

Au niveau de l’EFT, l'accent est mis sur la préparation des diplômés pour qu’ils 

occupent des emplois professionnels de niveau moyen à supérieur. L’EFT est 

considéré comme faisant partie de l'enseignement supérieur, mais est offert par 

une institution non universitaire. Les types d'enseignement suivants sont donc 

trouvés dans les institutions EFT : techniciens de laboratoire ; instructeurs ; 

conférenciers ; professeurs ; tuteurs enseignant des matières de transversales. 

Il est clair que les profils des enseignants de l’EFTP diffèrent selon le niveau ou 

système EFTP dans lequel ils opèrent, les matières qu'ils enseignent et les 

qualifications qu'ils ont. Dans chacun des cinq pays, nous voyons que l'accent est plus 

mis sur les enseignants de matières principales et de sujets théoriques et moins sur 

les enseignants techniques et pratiques. 

2.3. Conditions de travail et de paiement des enseignants de l'EFTP 

En général, dans les cinq pays, les enseignants pour les instituts de l'EFTP publics sont 

recrutés et employés par l'État. Par exemple en Égypte, la majorité des prestataires 

d'EFTP sont des enseignants de l'EFTP du secteur public et sont des fonctionnaires 

employés par l'État. En Afrique du Sud 63 % de tout le personnel des 

collèges/instituts de l'EFTP sont salaries en tant qu'employés de l'État et le reste sont 

directement employés par des instituts/collèges de l'EFTP. En Tanzanie, les 

enseignants sont employés soit par l'État dans le cas des institutions publiques, ou par 

des institutions privées.  

Dans cette section, nous allons décrire les conditions de travail et le paiement des 

enseignants de l'EFTP.  La principale différence dans ces pays est entre les 

enseignants ayant un contrat à durée indéterminée et les enseignants ayant un 

contrat temporaire. En ce qui concerne le statut de l'emploi, le système sud-africain, 

par exemple, fait une distinction entre le personnel permanent à temps plein payé par 

l'État et le personnel sous contrat rémunéré par le Collège/institut. Le personnel 

contractuel est normalement nommé en fonction de besoins en programmes 

spécifiques, par exemple pour enseigner sur un programme professionnel financé par 

des SETA, sur une période spécifique. De tels agents contractuels sont tenus de 

recevoir 37% de salaire en plus à la place des divers avantages sociaux. 

Dans les systèmes où les enseignants sont employés par l'État, les enseignants 

bénéficient de la sécurité d'emploi avec un contrat permanent. Par exemple en Égypte, 

comme tous les fonctionnaires, les enseignants d'écoles et collèges EFTP publics ayant 

des contrats permanents bénéficient de la sécurité d'emploi, comme il est très difficile 

de les licencier selon la loi51 et les règlements sur l'échelle des salaires selon le niveau, 

les promotions et les revenus supplémentaires sont clairement articulés et respectés à 

l'intérieur du système. Cela rend la profession attractive par rapport au travail dans le 

secteur privé où la sécurité de l'emploi n'est pas garantie, malgré le fait que le salaire 

de base pour les enseignants du public soit relativement plus faible. Aussi au 

Cameroun, les enseignants permanents du secteur public de l'EFTP ont un niveau 

relativement élevé de sécurité d'emploi, et suivent une trajectoire formellement 

prévue de développement de carrière au sein de leur institution. Cependant, en 

comparaison à d'autres fonctionnaires, les enseignants de l'EFTP reçoivent un salaire 

nettement inférieur, qui persiste malgré les récents réajustements par le 

gouvernement. En Tanzanie, les conditions de travail des enseignants de l'EFTP publics 

sont guidés par le statut du service public, suivant les directives du public dans 

                                                 

51 Une législation est actuellement en cours pour modifier la loi du service civil et rendre l’emploi continu 
plus fondé sur les performances, ce qui pourrait mener au renvoi de fonctionnaires si leur évaluation n’est 
pas bonne, toutefois cela n’est pas encore mis en œuvre. 



 

 

36 

l'intention de attirer et de retenir du personnel de qualité. Les enseignants ayant des 

contrats permanents ont plus de sécurité par rapport à ceux ayant des contrats à 

court terme. Toutefois, par rapport à leurs homologues exerçant dans leurs métiers 

respectifs, les enseignants de l'EFTP, en particulier au niveau de la formation 

professionnelle, sont payés des salaires inférieurs en raison de voies verticales floues 

de progression de carrière. Un certain nombre d'enseignants de l'EFTP sont entrés 

dans des établissements d'enseignement supérieur pour suivre des cours qui les 

conduisent à devenir des gestionnaires de l'EFTP en quittant la profession 

d'enseignants de l'EFTP. La principale raison invoquée est la limitation de la 

progression verticale dans la profession enseignante de l'EFTP au niveau de la 

formation professionnelle. Récemment, dans le système EFT, il y a eu des discussions 

dans le cadre du Conseil des universités de la Tanzanie (TCU) pour transformer les 

institutions EFT dans les universités.52 La structure salariale pour les enseignants EFT 

dans les établissements publics a également été améliorée pour correspondre à celle 

des institutions sous supervision du TCU, et par conséquent les institutions EFT 

attirent et retiennent maintenant des enseignants. Cela a amélioré la perception de 

l'enseignement EFT. 

Le personnel temporaire est dans une position moins sécurisée. Au Cameroun par 

exemple, dans le secteur de l'EFTP public, de nombreux enseignants ne sont pas 

embauchés sur une base permanente, et ont plutôt un statut de prestataire de 

service. Ces prestataires de service dans les instituts publics de l'EFTP publics ne 

bénéficient pas des avantages des fonctionnaires, et font face à des conditions de 

travail semblables à celles de l'EFTP dans le secteur privé. Dans le secteur privé, les 

institutions sont autorisées par la loi à avoir jusqu'à 40 % de personnel temporaire. En 

Égypte, les enseignants de l'EFTP à temps partiel ou pour une durée déterminée ne 

pas bénéficient pas de la plupart des avantages en termes de salaires, de la sécurité, 

du développement personnel ou d'autres avantages.53  

Dans certains pays, les établissements et enseignants de l'EFTP dans tous les secteurs 

de l'éducation doivent avoir une mentalité de business et peuvent recevoir un 

financement supplémentaire en fournissant des services supplémentaires aux 

étudiants et à leurs parents. En Égypte, à la différence des enseignants de la filière 

d'enseignement général, les enseignants de l'EFTP ne disposent pas des mêmes 

possibilités pour mener des cours particuliers, car la plupart des étudiants de l'EFTP 

sont issus de familles à faible revenu qui ne peuvent pas payer ces dépenses 

supplémentaires et aussi parce que la plupart des étudiants eux-mêmes travaillent 

pour aider leurs familles. En Tanzanie, la gestion durable d'une institution de l'EFTP 

privée est considérée comme difficile. Ces institutions doivent fonctionner comme des 

entités d'affaires et dépendent des frais de scolarité des élèves, et de l'achat de 

produits et services par les élèves dans le cadre de leurs programmes de formation 

(ce qui est aussi fait par les enseignants dans le système public). Par conséquent, les 

institutions exigent des enseignants qui peuvent obtenir des diplômés qualifiés et les 

services et biens doivent être hautement concurrentiels. 

Les salaires des enseignants dans tous les pays dépendent souvent de leurs 

qualifications et leurs années d'expérience. En Égypte, les salaires des enseignants 

augmentent modérément au cours de leur carrière : après 15 ans, un enseignant avec 

les qualifications minimales de formation peut espérer gagner environ 1,42 fois le 

salaire de départ, et après 30 ans, 4,2 fois le salaire de départ54. Dans le système 

d'éducation du Ghana, un facteur déterminant du salaire d'un enseignant est le 

                                                 

52 Concernant ces discussions, la structure de progression de l'EFT a reçu la reconnaissance de pouvoir offrir 
des degrés professionnels jusqu’au doctorat dans le cadre des qualifications nationales proposé aux 
universités sous le TCU. 
53 Il est reconnu que les salaires de départ de ces enseignants sont bien plus bas que ceux à temps plein. 
Beaucoup de ces enseignants ont manifesté pour de meilleures conditions de travail après la révolution de 
janvier 2011 qui a forcé le gouvernement à accepter leur demande de rendre leurs contrats permanents. 
54 Banque Mondiale (2010) Saber Country Report- Teacher Policy, p. 6 
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nombre d'années dans une catégorie donnée, ce qui se traduite techniquement par ce 

que l’on appelle une étape ou saut incrémentiel. Une étape ou un saut incrémentiel est 

une augmentation de salaire annuelle que les enseignants obtiennent le premier de 

septembre de chaque année afin de les différencier de ceux dans la même catégorie, 

mais qui sont plus jeunes en termes d'expérience de travail. En Afrique du Sud, les 

salaires dépendent principalement des niveaux de formation et des années de 

formation supplémentaire.55 Les employés contractuels (employés pas par l'État) 

payés par le collège sont payés 37 % de plus pour compenser les avantages dont 

jouissent les employés de l'État. Le ministre a également décrété en 2011 que les 

salaires d'un professeur de collège de l'EFTP devraient être relevés pour être mis sur 

pied d'égalité avec ceux des enseignants de l'école. En Afrique du Sud, les professeurs 

de collège se considèrent comme étant mal rémunérés comme ceux qui ont seulement 

des qualifications de l'industrie et pas de qualifications d'enseignement sont payés en 

tant qu'enseignant non « qualifiés ». Pour que les professeurs de l'EFTP soient 

rémunérés au niveau d'un professeur qualifié, ils sont actuellement tenus de détenir 

un diplôme d'enseignement. En Tanzanie, le secteur public est en mesure de bien 

payer des enseignants en raison de subventions du gouvernement. Par exemple au 

niveau de la formation professionnelle FTP, l'ensemble des rémunérations est couvert 

par la SDL (le prélèvement de 2% sur les employeurs pour le développement des 

compétences). Au Ghana, la grille salariale unique (SSSS) telle que décrit ci-dessous, 

était une tentative pour améliorer les conditions d'emploi. 

La grille salariale unique (SSSS) 

Dans le cadre des efforts du gouvernement visant à améliorer les conditions de 

travail des fonctionnaires au Ghana, une loi du Parlement (Loi 737,2009) a mis en 

place la Commission des salaires justes (FWSC) en juin 2009, ayant comme mandat 

d'assurer la mise en œuvre équitable, transparente et systématique de la politique de 

rémunération de la fonction publique surnommé « grille salariale unique » (SSSS). 

Entre autres, le salaire devait réduire les disparités, les écarts et les distorsions dans 

les salaires du secteur public et rendre le budget du secteur public facile et gérable 

pour l'estimation et la prévision. (FWSC 2009, 2013).  

 

Bien que l'intention du SSSS fut louable et qu'il y a eu une amélioration de la 

rétention des enseignants et une réduction du nombre de travailleurs émigrant à 

l'étranger, il y a eu un certain nombre de difficultés pour faire fonctionner des 

systèmes de paiement électroniques, des retards dans la négociation de certaines 

allocations spécifiques, des difficultés d'interprétation dans le paiement des arriérés 

et des tensions sur quelles catégories de travailleurs avaient droit à leur maintien en 

fonction. 

 

L'Association nationale des enseignants du Ghana (GNAT) et le Syndicat des 

travailleurs enseignants (TEWU) ont cependant signalé que, étant donné le même 

niveau de qualification, les fonctionnaires au service de la santé et de la police sont 

mieux payés que les enseignants selon la nouvelle structure salariale. Ceci est une 

situation qui ne contribue pas positivement à la profession d'enseignant dans le 

second cycle d'enseignement au Ghana. 

Une autre aide pour les enseignants en dehors des salaires, concerne par exemple une 

subvention qui couvre les frais d'hébergement, les coûts d'uniforme et les factures de 

                                                 

55 L’éventail des salaires annuels va de 100 893 RAND (7 238 EUR) pour les enseignants de degré 12 ou 
inférieur et sans qualification d’enseignant, National Certificate in ABET Practice (accrédité par ETDP SETA) à 
247 557 RAND (17 758 EUR) pour les enseignants de degré 12 plus quatre ans de formation 

supplémentaire. Il doit être noté cependant que ces niveaux de REQV (Relative Education Qualification 
Values) sont conçus pour des enseignants de l’enseignement général et ont été simplement appliqués aux 
professeurs de l'EFTP, avec en plus, des artisans qualifiés reconnus comme au niveau REQV 13 (le niveau 
officiellement reconnu d’entrée). Cela est en train de changer comme les conditions de travail et de 
rémunération sont débattues dans la chambre nationale de négociations par l'État en tant qu’employeur et 
les syndicats d’enseignants. Ces négociations prennent en compte le nouveau cadre de qualifications pour 
les professeurs de collège de l'EFTP. 
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services publics. Ceci est le cas pour les enseignants du Ghana dans le secteur public 

dans le cadre du ministère de l'éducation. Pour cette raison, le gouvernement ne 

fournit pas d'hébergement, des uniformes et ne paie pas les factures d'électricité pour 

les enseignants. La plupart des enseignants vivent dans des maisons privées et 

quelques-uns ont le privilège de vivre dans des maisons du gouvernement et de payer 

le loyer à la fin du mois au gouvernement. En Égypte, les autres avantages offerts aux 

enseignants de l'EFTP comprennent les droits à une retraite, aux soins de santé, les 

congés de maladie, le congé de maternité, le congé de longue durée annuelle au cours 

de l'été et des jours de travail relativement courts qui donnent aux enseignants le 

temps d'obtenir un autre emploi pour joindre les deux bouts. Cela est courant chez les 

enseignants de sexe masculin qui ont des jobs d'appoint dans diverses professions ou 

exploitent leurs propres petites entreprises en fonction de leurs spécialisations 

techniques. 

2.4. Attractivité de la profession d'enseignant  

Être un professeur de l'EFTP dans l'un des cinq pays choisis (et de manière générale 

dans la plupart des pays à travers le continent) signifie avoir un statut social 

médiocre, un salaire maigre et parfois faire face à des groupes difficiles d'élèves. En 

conséquence, il est difficile d'attirer des enseignants techniques qualifiés à l'EFTP. Les 

enseignants quittent la profession parce qu'ils peuvent gagner des salaires plus élevés 

dans le secteur privé ou dans des postes de gestion. Les niveaux hiérarchiques plus 

élevés de l'EFTP sont confrontés à moins de difficultés que les niveaux inférieurs de 

l'EFTP. Un statut inférieur et une image négative sont préjudiciables à un EFTP de 

qualité et le secteur a du mal à attirer du personnel de qualité. 

Comme dans de nombreux pays développés et en développement, dans les cinq pays 

l'image qui émerge est une profession d'enseignant EFTP qui a un statut social 

médiocre et n'est pas considérée comme un premier choix de carrière. Une des 

questions liées au statut social médiocre et à l'image négative est que cet 

enseignement n'est pas considéré comme financièrement attrayant. En général, 

l'image négative de l'EFTP a aussi un impact sur l'image négative de la profession 

d'enseignant de l'EFTP. En conséquence, la profession a du mal à attirer des 

enseignants talentueux. Par exemple, une enquête56 de 2002 au Ghana a montré que 

les parents ne voulaient pas que leurs enfants fréquentent une école technique ou 

professionnelle parce qu'ils étaient préoccupés par la qualité des cours de l'EFTP.  

Bien que cette image de l'EFTP dans ces pays - et dans le monde - évolue lentement, 

l'EFTP souffre encore de perceptions de faible estime, de statut social médiocre et de 

mauvaises performances. Cela n'affecte pas seulement les étudiants mais aussi les 

enseignants dans le système de l'EFTP.  Le statut des enseignants de l'EFTP est 

considéré comme médiocre par rapport à d'autres professions de la fonction publique.  

Au Cameroun, les raisons de cette situation sont 1) des salaires plus bas ; 2) les 

étudiants en formation pour devenir enseignants ont besoin de payer pour leur propre 

éducation (ce qui est pas le cas pour d'autres professions de fonctionnaire) ; 3) après 

l'obtention du diplôme les enseignants ne sont pas toujours automatiquement recrutés 

par l'État et ils dépendent d'emplois à temps partiel pendant un certain temps (par 

exemple, en étant payés par des parents). Au Ghana et en Tanzanie émerge une 

image semblable à celle du Cameroun. Les enseignants de l'EFTP ont à faire face à un 

statut professionnel médiocre par rapport aux professeurs des écoles secondaires 

générales dont le statut est considéré comme plus prestigieux. En outre, en Égypte, le 

système de l'EFTP n'a pas encore réussi à améliorer son image vis-à-vis des autres 

                                                 

56 Voir : Amedorme, Sherry K., Fiagbe, Yesuenyeagbe A.K.  (2013), Challenges Facing Technical And 
Vocational  
Education In Ghana, dans : International Journal of Scientific & Technology Research Vol. 2, issue 6 (juin 
2013). 
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types d'éducation et options professionnelles. Les enseignants et les instructeurs au 

sein du système de l'EFTP souffrent de leur bas statut social par rapport aux 

enseignants dans l'enseignement général.  

La différence de statut des enseignants et formateurs EFTP n'est pas seulement entre 

le personnel de l'enseignement de l'EFTP et d'autres systèmes éducatifs, mais aussi 

entre les différentes catégories du système de l'EFTP lui-même (voir l'encadré). Les 

niveaux hiérarchiquement élevés de l'EFTP sont confrontés à moins de difficultés que 

les niveaux inférieurs. 

Différents statuts des enseignants au sein du système de l'EFTP en Égypte 

Le personnel de l'enseignement universitaire dans les collèges techniques se 

considère comme ayant un statut plus élevé que les enseignants au sein des ESS, car 

il est affilié au Ministère de l'Enseignement Supérieur. Aussi il y a une distinction 

claire entre les enseignants et les instructeurs pratiques en raison de leur niveau 

d'éducation et de l'échelle de rémunération dans les ESS. En outre, le personnel 

enseignant dans les centres de formation professionnelle DPFP est considéré comme 

ayant un statut inférieur à celui des ESS relevant jusqu'à récemment du ministère de 

l'éducation. Cela a créé une hiérarchie superficielle fondée sur des perceptions plutôt 

que des différences réelles dans les règlements et la législation. 

Le statut inférieur au Cameroun crée toutes sortes de difficultés pour la profession 

enseignante. Il y a un manque de motivation et une démobilisation qui renforcent la 

pratique d'activités parallèles : des cours privés et payés ; du commerce ; des 

vacances ; etc. Les enseignants camerounais marginalises et sous-qualifiés apportent 

une valeur discutable pour le système éducatif. Des efforts sont en cours pour 

améliorer l'image de l'enseignant. Récemment, le salaire mensuel de base des 

personnels civils et militaires, y compris les enseignants, a augmenté respectivement 

de 15% et 5%.  

En Égypte, la mauvaise image de la profession enseignante n'empêche pas la 

profession d'attirer de nouveaux enseignants (enseignement général). Pour la nouvelle 

demande de 30.000 enseignants en 2014 (voir également paragraphe 4.3), le 

ministère a reçu plus de 1,6 millions d’offres, indiquant la popularité relative de la 

profession enseignante en Égypte vis-à-vis d'autres possibilités d’emplois formels. 

Associé à l'image dégradée des enseignants EFTP, il y a le fait qu'ils sont souvent mal 

représentés au niveau national ou dans les procédures de négociation. En Afrique du 

Sud par exemple, les professeurs de collège EFTP ont été historiquement négligés. Les 

enseignants généraux, qui sont au nombre de 500.000 environ, reçoivent beaucoup 

plus d'attention que les 10.000 enseignants environ de l'EFTP.57  

2.5. Défis pour la profession enseignante de l'EFTP 

Sur la base des descriptions fournies dans ce chapitre, un certain nombre de défis 

peut être identifié pour les cinq pays. Dans de nombreux cas, ces questions jouent 

aussi un rôle dans d'autres pays. 

 Point 1 L'EFTP est considéré comme une priorité stratégique clé pour chacun 

des pays étudiés, même si, dans la plupart des pays, cette priorité ne se 

traduit pas effectivement par une mise en œuvre correspondante; Cela suggère 

l'existence d'un écart largement reconnu en matière d'EFTP entre la rhétorique 

politique et la pratique politique. Les systèmes nationaux d'EFTP sont plus 

                                                 

57 Les enseignants sont également fortement syndiqués. Les enseignants de collège faisaient auparavant 
partie de la même chambre de négociation que les enseignants d'école, mais comme la Loi sur la FET 2006 
a provoqué le transfert de personnel des ministères provinciaux de l'éducation aux conseils de Collège, les 
questions touchant les professeurs de collège sont devenues plus importantes et une section distincte de 
Conseil des relations de travail de l'éducation nationale (ELRC) a été mis en place pour faire face à cela.  
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petits par rapport aux autres secteurs de l'éducation et le financement public 

consacre généralement une partie encore plus faible du budget au le secteur de 

l'EFTP. Il y a un investissement limité du secteur privé dans le système public 

de l'EFTP, investissement principalement issu d'une taxe pour le 

développement des compétences. Dans la plupart des pays, à l'exception de 

l'Afrique du Sud, les réformes récentes ont été fortement influencées par des 

partenariats internationaux et des donateurs.   

 Une gouvernance fragmentée et des structures institutionnelles entravent la 

poursuite du développement de la politique en matière d'EFTP et de la qualité 

des enseignants, même si des efforts sont en cours dans plusieurs pays pour 

renforcer la gouvernance du secteur.   

 Le secteur de l'EFTP et la profession d'enseignant de l'EFTP souffre d'une 

mauvaise image et ce métier n'est pas en général pas considéré comme 

attrayant ; En général, le salaire n'est pas élevé (un facteur associé au statut 

sociale médiocre de la profession) mais les enseignants recrutés en tant que 

fonctionnaires permanents, bénéficient d'un niveau élevé de sécurité d'emploi 

et d'avantages sociaux tels que une assurance et la retraite. Les conditions 

d'emploi du personnel temporaire et des enseignants dans le secteur privé sont 

moins sûres et moins bonnes. En outre, les salaires de la profession des 

enseignants de l'EFTP sont inférieurs à ceux des enseignants dans d'autres 

secteurs de sorte que les enseignants débutant ne choisissent l'EFTP que 

comme un deuxième choix. Deuxièmement, les salaires des enseignants de 

l'EFTP sont plus bas que les salaires dans les métiers qu'ils enseignent ce qui 

entrave l'afflux d'enseignants du secteur privé et même rend difficile de garder 

un personnel qualifié et compétent comme le personnel technique qualifié 

pourrait gagner des salaires plus élevés dans le secteur privé. Ces problèmes 

contribuent à une situation où il est difficile de recruter et garder des 

enseignants de qualité dans l'EFTP. 
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3. SYSTEME DE FORMATION DES ENSEIGNANTS EFTP 

Messages clé 

En dépit des particularités de chacun des systèmes de l'EFTP des cinq pays, les 

messages centraux suivants peuvent être établis en ce qui concerne la formation des 

enseignants de l'EFTP : 

 La formation des enseignants est encore fortement orientée vers la formation 

des enseignants des écoles d'enseignement générale. La formation des 

enseignants de l'EFTP est en grande partie fondée sur l'université, sauf pour un 

Collège dédié de formation d'enseignants pour l'enseignement professionnel en 

Tanzanie, et des écoles normales pour les enseignants de l'enseignement 

technique (les ENIET) au Cameroun. Dans certains pays, il a été difficile de 

séparer la préparation des enseignants généralistes de celui des enseignants de 

l'EFTP. 

 Cependant, tous les pays étudiés soulignent le besoin de formation spécialisée 

pour les enseignants de l'EFTP et se sont engagés dans l'établissement de 

politiques et de cadres juridiques et financiers responsables de la formation 

spécifique des enseignants de l'EFTP. Beaucoup reste encore à faire pour établir 

des voies claires pour le développement des enseignants professionnels de 

l'EFTP. Des systèmes d'assurance qualité pour la formation des enseignants de 

l'EFTP dans tous les pays de cette étude s'appliquent généralement aux 

programmes de formation des enseignants et à leur carrière. L’Afrique du Sud 

est le seul pays à disposer d’une politique dédiée à la formation des 

enseignants de l’EFTP et établissant des qualifications et standards spécifiques 

à ce domaine. 

 La formation des enseignants de l’EFTP est principalement financée grâce aux 

fonds que l’État alloue aux universités ou instituts nationaux chargés de la 

formation générale des enseignants. Les fonds alloués à la formation des 

enseignants de l’EFTP sont insuffisants en comparaison avec l’enseignement 

général. Seule la Tanzanie et l'Afrique du Sud ont développé un système de 

taxes pour le développement des compétences qui fournit une source 

supplémentaire de financement pour l'amélioration de capacités spécifiques des 

enseignants de l'EFTP, ainsi qu'un mécanisme de rétroaction potentiel pour 

renforcer les liens entre la formation des enseignants et les besoins sectoriels. 

 Les rapports nationaux soulignent le rôle des instances de coopération 

internationales concernant la formation des enseignants, mais il n'y avait pas 

beaucoup de preuves concernant un étalonnage international des qualifications 

des enseignants de l'EFTP. En outre, la recherche locale fondée sur la formation 

des enseignants de l'EFTP est encore sous-développée ou émergente, à 

l'exception de l'Afrique du Sud.  

 

Ces messages clés seront développés dans les sections qui suivent, en considérant les 

informations plus spécifiques de chacun des 5 pays de l'étude. 

3.1. Les politiques de formation des enseignants de l'EFTP 

L'éducation des enseignants de l'enseignement général est prédominante dans la 

formation des enseignants dans les pays étudiés. Cependant, tous les pays sont 

engagés dans la mise en place de politiques et de cadres juridiques et financiers pour 

la formation spécifique des enseignants de l'EFTP, mais il reste beaucoup à faire pour 

établir des voies claires pour le développement des enseignants de l'EFTP.  L’Afrique 

du Sud est le seul pays à disposer d’une politique dédiée à la formation des 

enseignants de l’EFTP et établissant des qualifications et standards spécifiques à ce 

domaine. 
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Au Cameroun deux principaux décrets non spécifiques à l'EFTP organisent le corps des 

enseignants de l'EFTP public : le Décret 200/359 du 5 décembre 2000 sur le statut 

spécifique des organismes d'éducation ; le Décret n ° 93/035 et du 19 janvier 1993 

sur le statut spécial des personnels de l'enseignement supérieur. Actuellement, le 

secteur de l'EFTP privé ne bénéficie pas de législation spécifique.   

En Égypte, le Ministère de l'éducation (MdE) et l'Académie professionnelle pour les 

enseignants (PAT) sont les principales institutions chargées de définir toutes les 

politiques d'enseignants, y compris pour les enseignants de l'EFTP, jusqu'à la fin de la 

phase de l'enseignement secondaire. Le MdE et le PAT prennent actuellement un rôle 

important aux côtés des directions scolaires au niveau des Gouverneurs, de l'Autorité 

nationale pour l'assurance qualité et l'accréditation de l'éducation (NAQAAE) et le 

Centre national des examens e de l'évaluation l'éducation (NCEEE). Le PAT établit des 

exigences pour la formation de tous les enseignants.  

Au Ghana, les politiques, stratégies et lignes directrices pour la formation des 

enseignants de l'EFTP dans le cadre du Ministère de l'éducation, ont été mis en place 

par le Service de l'éducation du Ghana dans le cadre des principales politiques de 

formation des enseignants du secondaire. Les politiques récentes sur la formation des 

enseignants de l'EFTP sont incluses dans la réforme de l'éducation de 2007 et la loi sur 

l'éducation de 2008.  Le Conseil national de l'enseignement (CNE) est mandaté par la 

Loi sur l'éducation 2008, pour améliorer la situation professionnelle et le statut des 

enseignants et autoriser et enregistrer les enseignants au Ghana. Les fonctions du 

CNE affectent aussi les enseignants de l'EFTP. La Loi COTVET (2012) et le Cadre de 

politique national visent à obtenir un système d'éducation et de formation technique et 

professionnelle axé sur les compétences et axée sur la demande. Ainsi ce Conseil doit 

enregistrer et accréditer les animateurs et les formateurs qui offrent des programmes 

d'éducation et de formation technique et professionnelle pour assurer une prestation 

de qualité dans l'EFTP.  

En Afrique du Sud, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Formation 

(DHET) a publié sa Politique sur les Qualifications Professionnelles pour les 

Enseignants de Collège de l'EFTP en 2013. Toute la formation des enseignants est de 

la responsabilité des facultés universitaires d'éducation, et donc les nouvelles 

qualifications professionnelles pour des enseignants de l'EFTP sont aussi obtenues 

aussi dans le cadre universitaire. Pour que les universités répondent bien à cette 

politique, les qualifications doivent être conçues par l’intermédiaire des processus 

administratifs des universités puis soumises au DHET et au CHE (Conseil de 

l'enseignement supérieur) pour approbation, avant qu'elles ne puissent être intégrées 

dans les programmes et les diplômes de l'université. La nouvelle Politique sur les 

qualifications professionnelles pour les conférenciers de l'EFTP énonce une série de 

qualifications initiales et post-professionnelles pour les enseignants des collèges de 

l'EFTP.58 Toutes les nouvelles qualifications de conférencier EFTP nécessitent un 

composant d'apprentissage intégré au travail (AIT) et peuvent nécessiter une 

collaboration avec d'autres facultés universitaires pour développer des connaissances 

spécifiques à une discipline et à un sujet spécialisé.  

La formation des enseignants de l'EFTP en Tanzanie est organisée aux deux niveaux 

de la formation professionnelle FTP et de l'EFT. La Loi sur la formation professionnelle 

a créé l’Autorité pour l’éducation et la formation professionnelle (VETA) comme un 

instrument juridique pour la supervision de la formation professionnelle dans le pays 

avec un mandat supplémentaire de mettre en place des collèges de formation pour les 

                                                 

58 DHET, 2013. Policy on Professional Qualifications for Lecturers in Technical and Vocational Education and 
Training. Govt Gazette No.36554. www.gpwonline.co.za 
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enseignants du professionnel. En conséquence le VETA a créé le seul collège de 

formation des enseignants associé à l'EFTP dans le pays en mettant l'accent sur le 

niveau de la formation professionnelle à savoir le Collège de formation des 

enseignants du professionnel (MVTTC). Le collège est dirigé par un directeur qui est 

responsable devant le Directeur général du VETA. Le récent plan VETA (VCP IV) vise à 

renforcer la capacité du MVTTC à fournir une éducation diversifiée et des programmes 

et opportunités de formation. Grâce à cette stratégie, le collège va : élaborer un 

programme de certificat d'études supérieures ; développer un module pour le 

leadership dans la formation professionnelle ; mettre en œuvre l'enseignement public 

et à distance (EPD) pour accroître l'accès équitable à la formation des enseignants de 

la formation professionnelle dans le pays ; et mettre à jour la base de données pour 

les enseignants de formation professionnelle dans le pays. En ce qui concerne 

l'enseignement et la Formation technique (EFT), le Conseil national de l'enseignement 

technique NACTE confirme qu'il n'y a pas un collège spécifique axé sur la formation 

des enseignants à l'EFT, toutefois, l'inscription et l'accréditation NACTE exige que tous 

les enseignants EFT soient formés à la pédagogie pour permettre le transfert de 

compétences. Au niveau de l'EFT, le ministère et le NACTE prévoient 

d'institutionnaliser les programmes de formation des enseignants EFT soit en utilisant 

l'une des institutions EFT ou en relançant les anciens collèges de formation des 

enseignants de l'enseignement technique (TE) des pour créer une offre de 

programmes de formation des enseignants de l'EFTP réguliers à des niveaux EFT.  

3.2. Présentation des institutions de formation des enseignants de l'EFTP 

La formation des enseignants de l’EFTP se déroule en grande partie dans la filière de 

l’enseignement général sur laquelle se concentrent les établissements d’enseignement 

supérieur ou les instituts pédagogiques affiliés aux universités.  

À quelques exceptions près, aucune des institutions du pays n'est consacrée à la 

formation exclusive des enseignants EFTP et dans certains pays, il était difficile de 

séparer la préparation des enseignants généralistes de celui des enseignants de 

l'EFTP. Il y a également des différences entre la formation des enseignants 

d'enseignement professionnel général et ceux de l'enseignement technique spécialisés. 

Au Cameroun et en Égypte il y a des institutions pour les sujets techniques spécialisés, 

mais tous ces diplômés ne finissent pas par devenir des enseignants de l'EFTP comme 

l'accent est mis sur la discipline technique plutôt que sur une préparation spécifique 

des enseignants de l'EFTP. Toutes les études par pays soulignent la nécessité d'une 

formation spécialisée pour les enseignants de l'EFTP. 

Au Cameroun la formation des enseignants est divisée en deux types d'institutions, qui 

ont chacune un objectif différent. Les deux sont ouvertes aux diplômés avec des 

qualifications post-primaires. Premièrement, il y a les écoles normales pour les 

enseignants de l'enseignement technique (ENIET), des écoles publiques ou privées de 

l'enseignement secondaire sous la supervision du MINESEC, qui forment les 

enseignants dans l'enseignement technique (IET). Aujourd'hui, il y a quatre ENIET 

publiques opérationnelles : Yaoundé-Soa (Nkolfoulou) ; Douala (Ngodi-Bakoko), 

Garoua et Mbengwi. À la fin de 2012/2013, six (6) en plus sont apparues : 

Bafoussam-Baleng, Bertoua, Ebolowa, Maroua, Ngaoundéré et Kumba. Mbengwi et 

Kumba sont destinées principalement aux anglophones tandis que les autres se 

concentrent principalement sur les francophones. 

Deuxièmement, il y a les trois écoles normales de l'enseignement supérieur technique 

(ENSET), dont la mission principale est la formation des enseignants des collèges 

d'enseignement technique (PCET) ; Les professeurs de lycées de l'enseignement 

technique (PLET) ; Les conseillers d'orientation (CO) ; La formation des professeurs 

des écoles normales de l'enseignement technique (PENIET) et pour les niveaux plus 
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élevés de dirigeants d'entreprises. L'ENSET a le statut des écoles universitaires 

publiques et les trois qui existent sont logées dans les Universités d'État : L'ENSET 

Douala appartient à l'Université de Douala, l'ENSET Bambili à l'Université de Bamenda 

et l'ENSET Kumba à l'Université de Buea. Chacune comprend des départements ENSET 

qui offrent une formation aux formateurs de l'EFTP industriel et commercial. Tous les 

ENSET sont supervisés par le Ministère de l'Enseignement Supérieur. 

En Égypte, il existe deux types d'instituts spécialisés de formation initiale pour les 

enseignants : les facultés d'éducation, et les facultés d'éducation industrielle. Il y a 26 

facultés d'éducation affiliées à différentes universités publiques du pays sous la 

supervision du Ministère de l'enseignement supérieur. Ces facultés s'occupent à la fois 

des enseignants techniques et d'enseignement général mais ont des départements 

spécialisés pour les enseignants techniques.  La plupart des enseignants diplômés de 

ces facultés travaillent dans les écoles techniques et enseignent des matières de base, 

tels que les langues, les mathématiques, les sciences sociales et les sciences. Ces 

facultés délivrent des degrés de baccalauréat ès arts en éducation et des diplômes 

d'études supérieures en éducation. 

Dans le début des années 1990, deux facultés d'enseignement industriel ont été 

établies au sein des universités Bani Suef et Helwan de formation des enseignants 

techniques. Par la suite, deux autres facultés ont été créées à Suez et Sohag. Des 

collèges d'enseignement industriel fournissent un diplôme de baccalauréat en quatre 

ans accrédité par le Ministère de l'Enseignement supérieur. Les étudiants se 

spécialisent dans des métiers tels que l'automobile, la climatisation, l'électricité, 

l'électronique et la production industrielle, cependant, tous les diplômés ne finissent 

pas par travailler comme enseignants. La plupart de ces diplômés finissent par 

travailler en tant que travailleurs qualifiés dans les usines, mais ont tendance à être 

traités différemment des ingénieurs diplômés. À partir de leur troisième année 

d'études, les étudiants commencent leur formation pratique sur le tas en travaillant 

dans les usines pendant l'été et au cours de la quatrième année, ils co-enseignent au 

TSS un jour par semaine. Il n'y a aucune indication que le PAT a un rôle dans 

l'établissement de normes ou de programmes, puisque le programme actuel n'a pas 

été mis à jour depuis 1997. 

Au Ghana, la formation des enseignants dans le cadre du Ministère de l'éducation a 

lieu à deux niveaux : au niveau des Collèges d'éducation et au niveau universitaire. Il 

y a 38 collèges d'éducation, deux universités publiques et une université privée.  

Les collèges d'éducation se concentrent sur la formation des enseignants pour les 

écoles secondaires, les lycées, ainsi que des instituts techniques et professionnels. 

Sept des 38 collèges ont reçu la fonction spécifique supplémentaire de former dans les 

disciplines techniques en vue de la préparation des enseignants pour les instituts de 

l'EFTP au niveau secondaire. Toutefois, la formation des enseignants de l'EFTP n'a pas 

lieu exclusivement dans l'une de ces institutions, mais a lieu dans le cadre général 

pour la préparation des enseignants à enseigner à divers niveaux de l'éducation. Après 

une révision en 2006 de l'ensemble du système d'éducation, les collèges de formation 

des enseignants ont été mis à niveau en tant qu'institutions diplômantes pour 

améliorer la formation des enseignants. Depuis, ils ont reçu le titre de « Collèges de 

l'éducation » et sont affiliés à l'Université de Cape Coast. 

Les enseignants dans les établissements de l'EFTP sous l'autorité d'autres ministères 

peuvent également acquérir des qualifications dans les écoles polytechniques dans des 

zones commerciales, ce qui leur permet d'enseigner dans certains types d'instituts de 

formation professionnelle. Ce type de formation est axé sur les compétences liées au 

travail et ne se concentre pas sur les compétences pédagogiques. 
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En Afrique du Sud, la quasi-totalité de la formation à ce jour des enseignants pour le 

personnel des collèges EFTP a été menée par les universités de technologie et des 

universités comprenant des facultés d'éducation. Dans la plupart des cas, les 

enseignants de l'EFTP ont eu la même formation d'enseignant que ceux pour 

l'enseignement général, même si il y a deux ou trois exceptions où la Faculté a pris 

des dispositions pour recevoir des groupes spécialisés de l'EFTP. Plusieurs universités 

ont cependant montré un intérêt pour proposer des nouvelles qualifications qui 

doivent être encore mises en place pour les enseignants de l'EFTP. Les principaux défis 

rencontrés par les universités sud-africaines comprennent le manque d'expérience 

dans l'intégration de l'aspect théorique de l'EFTP avec la mise en situation pratique en 

milieu de travail, ainsi que le manque de capacité du personnel d'enseignement 

professionnel EFTP dans les universités. Certaines universités ont commencé à 

travailler sur ce point, mais il faudra encore un investissement important dans 

l'amélioration les diplômes de troisième cycle dans l'EFTP pour renforcer les capacités 

nécessaires de l'université pour offrir un développement professionnel initial et continu 

des enseignants de l'EFTP. D'autres cours de formation relevant de l'EFTP dans les 

collèges publics, ont été menées au fil des ans par des fournisseurs de formation 

privés, pour lesquels le personnel du collège a dû se financer, soit par l'intermédiaire 

du collège ou par des fonds personnels. 

En Tanzanie, en dépit de la forte demande en enseignants de l'EFTP, il n'y a 

actuellement qu'un seul collège opérationnel de formation d'enseignants de l'EFTP 

mettant l'accent sur la formation des enseignants EFT, l'enseignement général et 

professionnel Collège de formation des enseignants de Morogoro (MVTTC). Le collège 

dispose d'une gamme de fonctions reliées à la formation, l'attribution de certificats et 

diplômes, la production de matériel d'apprentissage, la tenue de séminaires et la 

recherche. Généralement, il y a un approvisionnement limité d'enseignants de l'EFTP 

par rapport à la demande, tant au niveau de l’EFP qu’à celui de l’EFT. L'infrastructure 

actuelle de la formation des enseignants de l'EFTP se concentre sur la pédagogie 

plutôt que sur des spécialisations de domaine professionnel. 

Le tableau ci-dessous résume le type d'institutions de formation des enseignants 

comme discuté plus haut en relation avec les différents systèmes de l'EFTP.   
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Tableau 3.1. Résumé succinct des établissements de l'EFTP, du type des 

enseignants et des principaux fournisseurs de formation des enseignants 

 Types d'EFTP Type d'enseignant Principaux fournisseurs 

de formation des 

enseignants 

Ghana Écoles techniques  

Instituts de 

formation 

professionnelle 

Enseignants généralistes 

y compris enseignants 

de l'EFTP 

Enseignant de métier 

collèges de l'éducation 

affiliés à l'Université de 

Cape Coast 

Polytechniques 

Tanzanie FTP Enseignants FTP Morogoro 

Lycée de formation des 

enseignants (MVTTC) 

EFT Enseignants EFT Actuellement aucune 

disposition 

systématique, mais 

l'inscription et 

l'accréditation exigent 

que tous les 

enseignants EFT soient 

formés à la pédagogie  

Cameroun Collège d'éducation 

technique 

Centre de formation et 

d’études professionnelles 

(CFEP) 

Écoles normales pour 

enseignants de 

l'enseignement 

technique (ENIET) 

Écoles secondaires 

polytechniques et 

techniques 

Centre de formation et 

d’études professionnelles 

(CFEP); Professeurs de 

lycée d'enseignement 

technique (PLET); 

Conseillers d'orientation 

(CO); Formation des 

professeurs d'écoles 

normales de 

l'enseignement 

technique (PENIET); 

Cadre supérieur 

d'entreprise. 

Écoles normales de 

l'enseignement 

technique supérieur 

(ENSET) 

Égypte DPFP 

Collèges 

techniques 

Écoles secondaires 

techniques (EST) 

Enseignants généralistes 

et enseignants 

techniques. Ces 

enseignants travaillent 

dans les écoles 

techniques et enseignent 

des matières de base 

Facultés universitaires 

de formation 

Facultés 

d'enseignement 

industriel 

Écoles secondaires 

techniques (EST) 

Enseignants spécialisés 

dans les métiers 

spécifiques 

 

Aucune disposition 

systémique (les 

enseignants pratiques 

ne sont pas tenus de 

participer aux 

programmes initiaux 

spécialisés de formation 

des enseignants) 

Afrique du 

Sud 

EFTP Personnel de collège 

EFTP 

Universités de 

technologie et Facultés 

universitaires de 
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l'éducation. 

3.3. Financement des établissements de formation des enseignants de l'EFTP 

Un financement stable et suffisant est une condition préalable à la réalisation 

d'objectifs politique tels qu'une formation des enseignants de l'EFTP accessible, 

pertinente et de qualité. Bien qu'il y ait un intérêt croissant dans la promotion de 

l'EFTP publique, la formation des enseignants de l'EFTP est toujours sous-financé par 

rapport à l'enseignement général. Le financement de l'État pour la formation des 

enseignants de l'EFTP est généralement inclus dans le budget pour la formation des 

enseignants de l'enseignement général.  Seule la Tanzanie et l'Afrique du Sud ont 

développé un système de taxes qui fournit une source supplémentaire de financement 

pour l'amélioration de capacités spécifiques des enseignants de l'EFTP, ainsi qu'un 

mécanisme de rétroaction potentiel pour renforcer les liens entre la formation des 

enseignants et les besoins sectoriels.   

Au Cameroun, les ressources de l'ENIET privé proviennent de diverses sources, telles 

que des contributions personnelles, des dons, legs, les frais de scolarité, des aides des 

associations de parents, des produits des différentes activités de l'institution et des 

contributions de l'État, des autorités régionales et locales. En dehors des prêts, l'ENIET 

public bénéficie de ressources similaires à l'ENIET privé, mais l'État est le principal 

contributeur. Dans l'ENSET, l'État apporte son soutien avec des subventions 

substantielles pour les investissements et le fonctionnement. 

En Égypte, le secteur public est le principal bailleur de fonds de la formation des 

enseignants. Le financement des institutions de formation des enseignants et des 

coûts spécifiques de formation des formateurs ne sont pas faciles à distinguer comme 

les budgets sont inclus en tant que dépenses des employés de la fonction publique 

financées par le gouvernement.  

Le financement en Égypte pour l'éducation en général et l'EFTP en particulier est 

principalement fondée sur des données de l'historique des dépenses, sans aucun lien 

avec la performance et sans tenir compte des priorités socio-économiques nationales, 

telles que l'amélioration de la qualité des enseignants pour avoir un impact sur 

l'éducation au sens large.  

Certains développements positifs récents comprennent l'augmentation des budgets 

publics de l'éducation et de la formation ; les efforts de décentralisation de la gestion 

des budgets au niveau des gouvernorats ; et plusieurs efforts initiés par des 

ministères pour financer la formation en partenariat avec des fédérations de secteur 

d'activité et en fonction des besoins du marché. Le financement des programmes 

courts de formation des enseignants en service FPC est généralement complété par 

des donateurs internationaux engagés dans des projets concernant des aspects du 

système de l'EFTP.  

Au Ghana, le budget de l'éducation des enseignants de l'EFTP n’est pas spécifié, mais 

est inclus dans le Ministère du budget de l'éducation des professeurs de 

l'enseignement général et du budget du ministère de l'Emploi et des relations de 

travail pour le NVTI.  

Toutes les universités sud-africaines sont financées sur une base programmatique. Le 

financement est fondé sur les effectifs des étudiants et est payé sur une base 

rétrospective de deux ans. Le financement ciblé pour les professeurs de collège de 

l'EFTP n'a pas encore été finalisé par le DHET et actuellement il n'y a pas d'allocations 

supplémentaires disponibles. Apparemment, le DHET attend les résultats d'une 

enquête annuelle sur les qualifications des éducateurs de l'EFTP avant que des 



 

 

48 

objectifs chiffrés soient définis pour que les universités forment des enseignants de 

collège de l'EFTP, mais le DHET a noté qu'il aura besoin d'un éventail de sources de 

financement pour subvenir à la formation des enseignants de l'EFTP et au 

développement professionnel continu.  

Le SETA des pratiques de l'éducation, la formation et du développement (ETDP) au 

sein duquel se trouvent toutes les institutions d'éducation et de formation, a inclus 

dans son plan des compétences sectorielles 2011-2016 le soutien aux collèges de 

l'EFTP, et le Rapport annuel 2013/2014 ETDP SETA montre un financement substantiel 

pour la formation des enseignants avec des évaluateurs et modérateurs, pour qu'ils 

acquièrent de l'expérience dans l'industrie, ainsi qu'un soutien financier pour le 

développement de nouvelles qualifications et le financement d'un nouveau président à 

la Nelson Mandela Metropolitan University. Cette source de financement peut 

continuer à être exploitée pour assister des professeurs ayant obtenu les nouvelles 

qualifications professionnelles, ainsi que pour les institutions enseignant des 

éducateurs pour le développement et l'expérimentation de nouvelles qualifications à 

court et moyen terme. 

En Tanzanie, opérant sous le mandat de VETA, le financement de la formation des 

enseignants de formation professionnelle est principalement couvert par la taxe pour 

le développement des compétences (SDL) versée au Fonds de formation et 

d'enseignement professionnel. Une partie de ce fonds sert à financer la formation des 

enseignants FTP et est payé au Morogoro Vocational Teachers Training College 

(MVTTC). Actuellement 5,05% du budget total du fonds de la FTP va à MVTTC et est 

utilisé pour le financement de la formation des enseignants de la FTP. La formation 

des enseignants de la FTP est fortement subventionnée par le gouvernement de la 

République Unie de Tanzanie par l'utilisation de SDL. Alors que le coût unitaire de 

cours de certificat dans le pays est de 2 700 000 shillings tanzaniens par an (1 100 

euros), y compris la pension complète et les frais de scolarité, les étudiants ne paient 

que 600 000 shillings tanzaniens (250 euros) pour les formations diplômantes avec la 

pension complète et les frais de scolarité totalisant 270 000 Tanzanie shillings (112 

euros) par an pour le programme de certificat.  

3.4. Assurance qualité des institutions de formation des enseignants de 

l'EFTP 

Des systèmes d'assurance qualité pour la formation des enseignants de l'EFTP dans 

tous les pays de cette étude s'appliquent généralement aux programmes de formation 

des enseignants et à leur carrière. Là où les universités sont impliquées dans la 

préparation des enseignants EFTP, des processus d'assurance qualité universitaires 

réguliers s'appliquent à l'égard de l'approbation des cours, les systèmes d'examen et 

autres. En outre, en RSA, le DHET propose un processus de collaboration pour la 

conception et la qualité pour assurer les nouvelles qualifications proposées des 

enseignants de l'EFTP. 

Au Cameroun, des modèles internationaux sont le plus souvent utilisés pour la mise en 

œuvre d'un système d'assurance de la qualité standard. En ce qui concerne 

l'assurance de la qualité pour la formation des enseignants, dans MINEFOP, le 

Ministère de l'Enseignement Supérieur, la Direction de la formation professionnelle 

(DFOP) gère la qualité de la formation en partenariat avec l'Inspection générale de la 

formation. La DFOP est responsable pour l'organisation, le suivi et l'évaluation de la 

formation professionnelle. Trois sous-directions contribuent à cette fin  

En Égypte, l'Académie professionnelle des enseignants (PAT) travaille en étroite 

collaboration avec le Ministère de l'éducation et les facultés d'éducation pour assurer 
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que les programmes de formation des enseignants préparent les étudiants selon les 

normes requises pour les enseignants. De plus le PAT est responsable de la 

détermination des exigences d'agrément des programmes de formation des 

enseignants. Cette exigence forces institutions cherchant à offrir une formation des 

enseignants à être évaluées et à obtenir la certification. Bien que le PAT soit 

ultimement responsable de la qualité de la profession d'enseignant, y compris pour les 

enseignants de l'EFTP, il doit travailler avec d'autres organismes comme le NAQAAE.  

À partir de 2013, toute personne impliquée dans la formation des enseignants (pas 

l'enseignement à long terme), y compris les donateurs et les ONG, doit également être 

approuvé par PAT. Les normes pour les centres de formation diplômant des 

enseignants ont été émises en se concentrant sur des aspects tels que l'état des 

installations, les matériaux utilisés, et les programmes de formation eux-mêmes.  

Au Ghana, les établissements d'enseignement supérieur ou plus ont adopté divers 

processus et pratiques à des fins d'assurance qualité, comme un système 

d'examinateurs externes, un programme et des procédures d'approbation de cours, 

l'évaluation de l'enseignement et des cours et les commentaires des étudiants. Les 

collèges publics de l'éducation ont un système d'examinateur externe géré par 

l'Université de Cape Coast, dans lequel l'université gère les examens, organise et 

modère les questions d'examen et leur administration. Il y a un comité de sélection 

comprenant des administrateurs de collèges, le directeur et les membres supérieurs 

des différentes facultés d'éducation des universités, des représentants de l’Association 

nationale des enseignants du Ghana (GNAT) et du Conseil d'examen Afrique de l'Ouest 

(WAEC). Ce comité est responsable des questions concernant l'administration des 

examens et la présentation des résultats d'examen. 

En Afrique du Sud, le Conseil de l'enseignement supérieur (CHE) est responsable de 

l'assurance de la qualité globale de l'enseignement supérieur en Afrique du Sud. Le 

CHE procède à des audits réguliers de la qualité des universités et de leurs 

programmes. Les programmes sont généralement accrédités pour une période 

déterminée avant de devoir être examinés en interne par l'université et des rapports 

présentés à la division d'assurance qualité du CHE. Le CHE mène également des audits 

externes de qualifications dans des domaines spécifiques à des fins d'assurance 

qualité.  

Pour les institutions d'éducateur des enseignants de l'EFTP, la nouvelle politique sur 

les qualifications d'enseignement professionnel pour les enseignants de l'EFTP guidera 

la future accréditation des programmes d'enseignement de l'EFTP. En cas d'une 

nouvelle qualification développée pour l'enseignement de l'EFTP, une université doit 

préparer une présentation détaillée de cette qualification pour les processus internes 

du programme universitaire, y compris de son Comité de planification académique. 

Une fois approuvé en interne, la qualification proposée est transmis à la DHET pour 

approbation, ainsi qu'au CHE pour accréditation. Le DHET s'attend à ce que le 

développement des qualifications comprenne une analyse comparative internationale 

et une collaboration entre les universités du pays.  

3.5. Développements internationaux des institutions de formation des 

enseignants de l'EFTP 

Les politiques de pays démontrent l'intention de se conformer aux normes 

internationales et à la coopération internationale et de soutenir le processus pour 

atteindre ces objectifs. La Tanzanie et l'Afrique du Sud ont cadres nationaux de 

qualification qui créent la possibilité d'accumulation et de transfert de crédits, mais 

cela n'a pas encore été testé dans la pratique concernant la formation des enseignants 
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de l'EFTP. Le Cameroun a tenté de créer un système d'enseignement supérieur 

pouvant s'articuler en Afrique de l'Ouest, par son adoption en 2005 du système 

Licence-Master-Doctorat.  

Au Cameroun, le système de formation des enseignants de l'EFTP est généralement lié 

aux développements internationaux en matière d'éducation. Cela est démontré par 

l'introduction du système Licence-Master-Doctorat dans l'enseignement supérieur 

(ENSET) et dans l'approche de l'apprentissage fondé sur les compétences dans 

l'ENIET. Le système Licence-Master-Doctorat a été adopté en 2005 pour développer 

un enseignement supérieur, une recherche et un système de formation en Afrique de 

l'Ouest, comme le système de Bologne, afin de faciliter l'internationalisation et la 

globalisation des crédits d'éducation ; la promotion de la mobilité des étudiants, des 

enseignants, des chercheurs et du personnel administratif. Depuis 1996, à travers son 

ministère de l'éducation (MINEDUC), le Cameroun a signé un accord sur quatre ans 

avec la France pour diriger le Programme de soutien pour le système éducatif 

camerounais (PASECA). En 2003, l'approche de l'apprentissage fondé sur les 

compétences est lancée. 

En Égypte, les documents de politique nationale se réfèrent à la nécessité de se 

conformer aux normes et règles internationales en matière de développement des 

enseignants, cependant, très peu montrent réellement comment cet objectif sera 

atteint et quelles sont les procédures à mettre en place au niveau opérationnel. Par 

conséquent, il n'y a pas de preuve d'un benchmarking international, bien que les 

processus mis en place par PAT et NAQAAE aient été développés avec la pratique 

internationale à l'esprit. L'Institut de formation du personnel du DPFP a reçu un 

soutien international étendu de GiZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit) entre 2002 et 2012, par lequel les enseignants ont bénéficié de 

l'expertise allemande en Égypte et en Allemagne. En outre, le DPFP a récemment 

bénéficié d'un projet de jumelage avec l'Omnia, l'Autorité conjointe de l'éducation 

dans la région d’Espoo en Finlande, grâce à un financement de l'UE. NAQAAE a pris 

part à un projet de jumelage avec l'expertise finlandaise et allemande. 

Au Ghana, l'Association nationale des enseignants du Ghana (GNAT) et la Fédération 

canadienne des enseignantes et enseignants (FCE) ont organisé les 20 dernières 

années, conjointement une collaboration périodique d’ateliers en service pour les 

enseignants de l'enseignement général dans le pays. La formation vise à actualiser les 

connaissances et les compétences des enseignants à la lumière des nouveaux 

développements dans les techniques d’enseignement et la recherche en éducation, 

pour permettre aux enseignants de développer des innovations dans les pratiques 

d'enseignement, ainsi que pour aider les enseignants les plus faibles à devenir plus 

efficace, mais n'a pas ciblé le perfectionnement des enseignants de l'EFTP en soi. JICA 

a été impliqué dans l'enseignement fondé sur les compétences (CBT) le 

développement et le pilotage au Ghana et des enseignants de l'EFTP ont été formés à 

ce sujet59.  

3.6. Les institutions de formation des enseignants et la recherche de 

troisième cycle 

Établir la base de connaissances locales sur l'enseignement de l'EFTP est un quatrième 

élément de la stratégie visant à améliorer la qualité et la capacité de formation des 

enseignants de l'EFTP venant après le financement, l'assurance qualité et l'étalonnage 

international et la coopération internationale. Cette section se penche sur la question 

                                                 

59 Agence japonaise de coopération internationale, voir 
http://www.jica.go.jp/project/english/ghana/0604633/activities/index.html (consulté le 24 mars 2015) 

http://www.jica.go.jp/project/english/ghana/0604633/activities/index.html
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des études de troisième cycle et la recherche sur la formation des enseignants de 

l'EFTP, en particulier concernant la construction de la base de connaissances sur la 

formation des enseignants de l'EFTP. Les résultats indiquent que la recherche 

postdoctorale spécifiquement liée à la formation des enseignants de l'EFTP est mince 

et sous-financée, l'Afrique du Sud se démarquant avec divers développements. 

Dans l'ENSET et l'ENIET au Cameroun il ya généralement un manque de personnel 

qualifié. Ceci nécessite que les gestionnaires, et plus particulièrement les chefs de 

département utilisent des diplômés de troisième cycle et des professionnels pour 

donner des conférences, fournir des formations pratiques et des tutoriels. 

En Égypte, 26 facultés de l'éducation affiliées aux différentes universités fournissent 

des diplômes d'études supérieures au niveau de la maîtrise et du doctorat et les 

quatre facultés d’éducation industrielle envisagent d'introduire des études supérieures. 

On ne sait pas comment cela va influer directement ou indirectement sur la formation 

des enseignants ou le système de l'EFTP dans son ensemble.  

Au Ghana, il y a eu un financement insuffisant des installations de recherché, en 

particulier de l'équipement pour améliorer la formation des enseignants de l'EFTP dans 

les instituts de formation. Le fait d'avoir trop mis l'accent sur l'éducation primaire au 

détriment des autres niveaux d'enseignement a supprimé la capacité autochtone de 

recherche et d'innovation dans l'EFTP qui est d'une importance centrale pour lier 

l'éducation au développement futur du pays. Les installations de recherche dans les 

instituts d'enseignants de l'EFTP sont très insuffisantes, en particulier dans les 

Collèges d'éducation. 

En Afrique du Sud, avec l'accent mis récemment sur la politique de l'EFTP comme 

partie intégrante de l'offre post-scolaire, on a augmenté la recherche sur l'EFTP, avec 

un nombre croissant d'études de maîtrise et de doctorat dans des cadres de l'EFTP. 

Quelques universités ont au cours des 5 dernières années établi des centres dédiés à 

la recherche sur l'EFTP et cela est susceptible d'augmenter le nombre de productions 

dans ce domaine, par exemple l'Institut d'études post-scolaires à l'Université du Cap 

occidental, qui a été impliqué dans la recherche et le développement de l'EFTP depuis 

2002, le Centre pour l'éducation post-scolaire intégré et la Formation (CIPSET) de la 

Nelson Mandela Metropolitan University établis en 2012, et le Centre de l'Université de 

Wits pour la recherche en éducation et travail (REAL) en 2012. En outre, l'Université 

du Centre de Stellenbosch pour l'enseignement supérieur et d'études adulte est 

impliquée dans des programmes de leadership et de gestion visant les collèges de 

l'EFTP, tandis que l’UKZN a également été engagé dans la recherche sur l'EFTP et les 

qualifications de conférencier de l'EFTP depuis un certain temps. Le MerSETA en 

collaboration avec l'Université de Brême est impliqué dans un programme de doctorat 

pour les chercheurs sud-africains de l'EFTP dans l'enseignement fondé sur les 

compétences. Il est évident que l'EFTP en Afrique du Sud fait l'objet d'une attention 

universitaire, et est un domaine en croissance rapide bien que relativement faible par 

rapport à d'autres domaines de la recherche en éducation. Plusieurs universitaires ont 

participé à des forums internationaux et des discussions sur les questions de formation 

des enseignants professionnels60. 

                                                 

60 Voir les publications, entre autres, de Wedekind, V.; Papier, J.; Akoojee, S.  
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4. PROGRAMMES INITIAUX ET EN SERVICE DE FORMATION DES 

ENSEIGNANTS 

Messages clé 

Les messages clés sur les programmes (initiaux et actuels) d'éducation des 

enseignants de l'EFTP dans les cinq pays étudiés, sont présentés ci-dessous. 

 La préparation des enseignants de l'EFTP est largement fondée sur le 

programme de formation des enseignants traditionnelle. Les enseignants 

généraux des écoles professionnelles générales, largement des enseignants de 

« disciplines de base » reçoivent le programme de formation des enseignants 

traditionnel avec un plus grand accent mis sur la pédagogie, tandis que la 

catégorie des enseignants techniques et pratiques, ne dispose pas d'un 

programme de pédagogie structurée. Les modèles de formation initiale des 

enseignants comprennent principalement des programmes communs ou 

intégrés. L'Afrique du Sud et l'Égypte ont des programmes consécutifs ou «top 

up» où les connaissances en une matière particulière sont acquises avant que 

la formation pédagogique soit ajoutée, tandis qu'au Ghana, un programme 

«top up (en plus)» vise les enseignants actuels pour leur mise à niveau 

professionnelle. Il y a une demande pour des points d'entrée plus souples dans 

l'enseignement pour les diplômés supérieurs ou des professionnels 

expérimentés.  

 Dans les pays de l’étude, il n’existe pas ou peu de statistiques concernant le 

nombre d’étudiants se vouant à la profession d’enseignant de l’EFTP. Les 

sources sont encore moins nombreuses lorsqu’il est question des antécédents 

des étudiants, des parcours professionnels et des éléments poussant les 

étudiants à s’inscrire dans des programmes pour devenir enseignant de l’EFTP. 

Il est nécessaire d'avoir plus de recherche en profondeur sur les motivations 

des futurs et actuels enseignants de l'EFTP pour acquérir des connaissances 

essentielles pour s'assurer que les réformes dans le secteur sont en harmonie 

avec les besoins du «groupe cible» principal.  

 La plupart des pays offrent des possibilités de formation pour les enseignants 

de l'EFTP, mais aussi dans la plupart des pays le développement professionnel 

continu est ad hoc et des cours de recyclage n'ont pas lieu sur une base 

régulière. Dans de nombreux cas, des organismes d’aide offrent aux 

enseignants de l’EFTP des occasions ponctuelles de développer leurs 

compétences professionnelles. Lorsqu’ils existent, l’accompagnement en début 

de carrière et la formation professionnelle continue sont largement axés sur 

l’enseignement général plutôt que sur une offre structurée destinée aux 

enseignants de l’EFTP. 

 L’immersion professionnelle ou la formation en industrie ne fait pas encore 

partie intégrante de la formation des enseignants de l’EFTP, même si des pays 

tels que l’Égypte et la Tanzanie en reconnaissent la nécessité, en particulier 

pour les instructeurs techniques et pratiques. Aucun élément ne permet de 

quantifier l’engagement de l’industrie dans l’élaboration des programmes de 

formation destinés aux enseignants de l’EFTP, même si renforcer les liens entre 

la formation des enseignants de l’EFTP et les employeurs pourrait fortement 

contribuer à réduire le fossé entre l’offre et la demande de compétences. En 

Afrique du Sud, l’apprentissage en milieu professionnel fait partie des nouvelles 

qualifications des enseignants de l’EFTP. 

 

Ces messages clés ci-dessus seront développés dans les sections qui suivent, en 

considérant les informations plus spécifiques de chacun des 5 pays de l'étude. 
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4.1. Aspects organisationnels des programmes de formation des enseignants 

de l'EFTP 

Cette section examine l'organisation initiale et continue de la formation des 

enseignants de l'EFTP au niveau et les arrangements institutionnels concernant le 

contenu des programmes de l'éducation des enseignants de l'EFTP. Au Cameroun, en 

Égypte et en Afrique du Sud, des facultés universitaires d'éducation offrent des 

programmes formels de formation des enseignants incluant les enseignants de l'EFTP. 

Au Ghana, il y a des Collèges d'éducation dans le cadre du Ministère de l'éducation 

nationale et affiliés à des universités, et en Tanzanie, il y a un collège dédié, le MVTTC 

pour la formation des professeurs de l'enseignement professionnel. 

Au Cameroun, les trois ENSET fonctionnent en tant que départements au sein de 

l'université publique offrant une formation aux formateurs de l'EFTP industriel et 

commercial. Tous les ENSET sont supervisés par le Ministère de l'Enseignement 

Supérieur. Les ENIET, publique ou privée, sont des écoles de l'enseignement 

secondaire sous la supervision du MINESEC. 

En Égypte, des programmes formels de formation initiale pour les enseignants sont 

souvent organisés par les facultés liées aux universités. Les exemples cités 

auparavant comprennent les facultés d'éducation et les facultés d'éducation 

industrielle. Le contenu des programmes est généralement développé au niveau 

universitaire par des comités spécialisés au sein de l'université et approuvé par le 

Ministère de l'Enseignement Supérieur et le Conseil suprême des universités suppose 

être en coordination avec PAT, même si on ne sait pas clairement comment cela se 

passe.  

En plus de ces facultés de formation des enseignants spécialisés, la majorité des 

enseignants et des instructeurs techniques reçoivent un diplôme universitaire ou des 

écoles et collèges techniques sans qu'il y ait de formation des enseignants pendant les 

études.  

Pour la formation au cours de l’emploi, des instituts de formation non formelles telles 

que l'IFP du DPFP ou les collèges techniques ETCP offrent des programmes de 

formation des enseignants. Ce sont des unités ou départements au sein de 

l'organisation mère et les programmes sont développés de manière centralisée à 

travers des comités spécialisés, avec une participation limitée au niveau du centre ou 

de l'institut. Pour la majorité des enseignants des EST (TSS) affiliées au MdE, un 

service de formation en pédagogie pourrait être offert par le PAT ou des centres 

approuvés par le PAT principalement à des fins de promotion. En outre, certains 

enseignants des EST reçoivent offerts une formation en cours d'emploi dans les 

domaines techniques ou interpersonnels sur une base ad hoc grâce à des projets 

financés par des donateurs (qui sont responsables de l'élaboration des programmes et 

de contenu).  

Au Ghana, comme indiqué précédemment, la formation des enseignants de l'EFTP est 

intégrée dans la formation des enseignants de l’enseignement général. Les collèges de 

l'éducation au Ghana sont consacrés à la formation des maîtres assistants pour leur 

permettre d'acquérir les compétences professionnelles et académiques nécessaires 

pour l'enseignement dans les établissements pré-tertiaires, y compris les instituts de 

l'EFTP et les institutions d'éducation non-formelle. Un Collège d'éducation peut se 

prononcer sur les matières qui seront enseignées en fonction de leur importance 

particulière pour les besoins du système éducatif du pays et pour le développement 

national. Les Collèges d'éducation sont également tenus de veiller à ce que la 

recherche de base et la recherché pratique forment, entre autres, une partie 

intégrante de la formation des enseignants. Les Conseils des collèges de l'éducation 

ont la responsabilité d'approuver les programmes pédagogiques développés par leurs 

conseils scolaires et de prescrire les conditions pour l'admission de personnes 

sélectionnées pour un programme d'étude organisée par le collège. Le développement 
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des politiques universitaires, la régulation des cours, le développement de normes 

académiques, la conduite d'examens et la délivrance des diplômes devrait être 

entrepris en consultation avec une institution universitaire affiliée.  

Les instructeurs de l'EFTP peuvent également obtenir leur éducation par 

l'intermédiaire des écoles polytechniques. Bien, cela ne les qualifie pas pour travailler 

dans les écoles professionnelles du MdE, ils peuvent travailler dans de nombreux 

autres types de centres de formation professionnelle, y compris des centres publics 

non affiliés au MdE. 

Toutes les universités publiques en Afrique du Sud ont un grand degré d'autonomie 

pour leurs programmes, mais elles doivent suivre les politiques prévues pour les 

nouvelles qualifications des enseignants de l'EFTP. Ces qualifications seront fournies 

par les facultés de l'Education. Les universités peuvent largement se prononcer sur le 

contenu du programme et la plupart des tentatives de collaboration entre les 

universités se concentrent sur les résultats essentiels plutôt que sur le contenu 

spécifique du programme d'études. Les résultats généraux sont décrits dans les 

soumissions au DHET et CHE avec les méthodes d'évaluation et les bibliographies. Le 

DHET a exhorté les universités à travailler ensemble sur le développement de 

programmes de nouvelles qualifications pour les enseignants de l'EFTP et cela est 

susceptible d'entraîner des programmes communs pouvant être utilisés par les 

facultés dans leur délivrance des qualifications.     

En Tanzanie, actuellement le MVTTC dirige un programme de certification, le cours de 

renommée nationale de certification de professeur technique (CCPT) créé en 1993, qui 

dispose de cinq modules : Méthodes de communication ; Sciences de l'éducation ; 

Méthodologie de formation ; Travaux pratiques / de terrain ; Atelier de gestion de la 

formation. Le cours de certification est délivré en deux façons, à savoir sur le campus 

et hors campus. À l'heure actuelle, il y a quatorze (14) centres hors campus 

disséminés à travers le pays. Le MVTTC gère également un programme de diplôme, le 

diplôme en formation professionnelle (DVoET) créé en 2008, qui comprend les 

modules suivants : Études de curriculum ; Gestion des fonctions de formation 

professionnelle ; Études de développement ; Recherche ; et besoins éducatifs 

spéciaux. 

4.2. Principales caractéristiques du programme 

La préparation des enseignants de l'EFTP est largement fondée sur le programme de 

formation des enseignants traditionnelle dans lequel les connaissances et la pédagogie 

sont combinés dans le programme. Les enseignants généraux ou de « disciplines de 

base » reçoivent un programme de formation avec un plus grand accent mis sur la 

pédagogie, tandis que la catégorie des enseignants techniques et pratiques, par 

exemple en Égypte, ne dispose pas d'un programme de pédagogie structurée. Les 

modèles de formation initiale des enseignants comprennent principalement des 

programmes communs ou intégrés. L'Afrique du Sud et l'Égypte ont des programmes 

consécutifs ou «top up» où les connaissances en une matière particulière sont 

acquises avant que la formation pédagogique soit ajoutée, tandis qu'au Ghana, le 

programme «top up (en plus)» B.Ed vise les enseignants qui détiennent déjà un 

diplôme de base dans l'éducation pour le perfectionnement professionnel. La Tanzanie 

offre un exemple intéressant de flexibilité dans les modes de délivrance de formation. 

Il y a une demande pour des points d'entrée plus souples dans l'enseignement pour 

les diplômés supérieurs ou des professionnels expérimentés. 

Au Cameroun la formation varie entre le niveau de l’ENIET et de l'ENSET, et dépend 

des différentes options - sciences techniques et industriels et technologies tertiaires. 

Dans ENIET, les programmes de formation comprennent généralement 36 heures par 

semaine et 4 grands ensembles de disciplines :  
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 les disciplines de la communication : les langues, la psychologie, la pédagogie, 

l'éthique professionnelle et le droit, la gestion, la sociologie, l'histoire, la 

géographie, le droit, l'éducation physique et des sports ;  

 les disciplines scientifiques et mathématiques : les mathématiques générales, 

les mathématiques, les sciences physiques et les sciences naturelles appliquées 

;  

 les disciplines technologiques spécialisés (variant en fonction de l'industrie : la 

technologie ou la science industrielle et la technologie tertiaire) ;  

 technologies annexes : techniques agro, artisanat (vannerie, poterie, etc.).  

 

La formation comprend des cours théoriques, des séances de travail ou des ateliers. 

Dans la troisième année en particulier, les stages dans les écoles pour apprendre de la 

pratique de l'enseignement, les applications et les études de cas deviennent 

importants. La formation est axée sur la pédagogie : l'enseignement, la psychologie 

de l'enfant, l'éducation des adultes, psychologie de l'éducation, les techniques de 

facilitation d'organisation et de groupe, la législation scolaire, micro-enseignement, la 

sociologie et la philosophie de l'éducation. À la fin de la formation, l'examen comprend 

4 composantes :  

 les scores sur la scolarité ;  

 score sur le dossier technique réalisé par le candidat ;  

 Les résultats des épreuves écrites ;  

 Les résultats de tests pédagogiques pratiques.  

 

Dans ENSET, la formation est similaire à celle de ENIET avec également l'accent sur 

les cours d'enseignement, l'enseignement, la psychologie de l'enfant, l'éducation des 

adultes, psychologie de l'éducation, les techniques de facilitation d'organisation et de 

groupe, la législation scolaire, micro-enseignement, la sociologie et la philosophie de 

l'éducation. La formation pratique est également essentielle. Des cours pratiques sont 

offerts dans les écoles et les collèges sous la supervision d'enseignants qui sont 

évalués par un inspecteur national61. Depuis l'adoption du système Licence-Master-

Doctorat dans l'enseignement supérieur, chaque niveau est modularisé en unités 

d'enseignement qui doivent être obtenues séparément. Cette formation confère aux 

diplômés de l'ENSET le titre d'ingénieur pédagogique62.  

En Égypte, les enseignants peuvent entreprendre un programme concurrent, où les 

connaissances en une matière et les compétences pédagogiques peuvent être acquises 

simultanément ; ou un programme de formation consécutive, où les connaissances en 

la matière doit être acquise d'abord, puis, à un stade ultérieur, les compétences 

pédagogiques sont apprises. Tous les enseignants de disciplines de base dans les 

écoles secondaires techniques complètent un programme intensif de diplôme de 

l'enseignement pendant une année complète. Les enseignants d'étudiants EFTP dans 

les facultés d'éducation, se spécialisent dans les langues (anglais, arabe), la science, 

les mathématiques, l'histoire, la géographie, ou la chimie. Les étudiants partagent leur 

temps d'étude entre le sujet / domaine de spécialisation (75%), les langues 

étrangères (5%) et la théorie de la pédagogie et les méthodes (20%).  

Pour les enseignants et des instructeurs techniques et pratiques en EST, le 

département de la productivité et la formation professionnelle (PVTD) et les collèges 

techniques, le processus de formation est difficile et moins structurée. Ces 

enseignants et formateurs peuvent recevoir leur formation initiale à partir de 

différentes sources, par exemple, des facultés au sein de l'université, comme 

l'ingénierie, l'agriculture, le tourisme, le commerce, ou à partir des quatre facultés 

d’éduction industrielle, ou ils pourraient être diplômés des programmes de cinq ans de 

                                                 

61 UNESCO, « Données Mondiales de L’éducation. Cameroon, » Écrit (Genève, 2010). 
62 Yves Bertrand Feudjio Djouda, “L’adoption Du « Système LMD » Par Les Universités Du Cameroon : 

Enjeux, Contraintes et Perspectives,” JHEA/RESA 7, no. 1&2 (2009) : 141–57 
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l'enseignement technique. Il n'y a aucune indication confirmant qu'elles sont soumises 

au programme intensif d'un an de diplôme de l'enseignement comme pour les 

enseignants de discipline de base. Les formateurs qui effectuent une formation 

pratique ont donc tout un éventail de qualifications et certains ont eu peu ou pas de 

formation spécialisée pour les enseignants. Leur principale qualification est un diplôme 

universitaire, plutôt que de pédagogie.  

Les intervenants ont également souligné que l'Égypte devrait explorer la création de 

points d'entrée plus souples dans l'enseignement pour les meilleurs diplômés ou des 

professionnels expérimentés. Pour le secteur de l'EFTP quelques mesures pratiques 

doivent encore être prises en partenariat avec des employeurs - par exemple pour 

garantir que les enseignants professionnels ont une bonne compréhension de 

l'industrie moderne, et pour développer la formation en milieu de travail comme un 

élément intégral de la plupart des programmes de formation. Certains intervenants 

ont indiqué qu'à la fois le PAT et le NAQAAE mettent l’accent depuis leur création sur 

l'enseignement général et non l'enseignement technique.  

Au Ghana, les collèges d'éducation (CdE) ont mis en place depuis 2007 un programme 

régulier sur 3 ans de diplôme en éducation de base (DBE).  Il est structuré sur une 

base « dedans-dehors ».  Cela signifie que les étudiants passent les deux premières 

années à l'école pour étudier les cours prescrits, utilisent la dernière année en dehors 

du campus pour pratiquer l'enseignement. Depuis 2013/2014 les étudiants de l'année 

académique passent la 1re et 2e année et le second semestre de la 3e année sur le 

campus et utilisent le premier semestre de la troisième année pour leur pratique de 

l'enseignement hors campus. Le collège offre d'autres programmes (sandwich) qui 

sont utilisés pour former les enseignants avec le certificat « A » à l'attribution en une 

période de 2 ans d'un diplôme en éducation de base. De même, ceux avec diplôme en 

éducation ont été admis à faire un programme Sandwich de 2 ans « top-up » qui les 

qualifie pour l'attribution d'un Degré en Éducation de base B. Ed. Cela donne aux 

enseignants la possibilité de se mettre à niveau, afin d'améliorer leurs connaissances 

et compétences professionnelles. Deux universités offrent aussi un programme de 4 

ans, pour la mise à niveau sur une base « dans-dans-dans-dans » à l’UCC (Université 

de Cape Coast) avec un stage pratique de 6 semaines au cours de la dernière année et 

un système « dans-dans-dans-dehors » à l'Université d'éducation de Winneba dans 

ses campus.  

En Afrique du Sud, la nouvelle politique sur les qualifications des enseignants de l'EFTP 

prévoit à la fois des « top up (formation additionnelles) » et des qualifications 

complètes intégrées. Dans la nouvelle politique, un diplôme complet à 360° : 

d'Enseignement de l'EFTP, ou un baccalauréat d'éducation de 480 crédits pour les 

nouveaux candidats de premier cycle dans l'enseignement de l'EFTP, tandis qu'une 

qualification additionnelle ou « top-up », le diplôme avancé en technique et 

enseignement professionnel (ADTVT) de 120 crédits, pourrait être offert aux diplômés 

universitaires ou diplômés qui décident d'entrer dans l'enseignement de l'EFTP. Les 

enseignants de l'EFTP sous-qualifiés actuellement dans le système devront être mis à 

niveau en termes de nouvelles qualifications et des critères de reconnaissance de 

l'apprentissage antérieur sont suggérés pour chaque nouvelle qualification. La nouvelle 

politique contient une liste des compétences de base pour les enseignants 

professionnellement qualifiés de l'EFTP, ainsi que pour chaque qualification un 

mélange de connaissances requises et conditions d'admission.  

La formation pratique, dénommée apprentissage intégré au travail (AIT), se réfère à 

des AIT structurés à la fois dans l'éducation / enseignement et sur le lieu de travail / 

dans l'industrie, ce qui permettra que l'enseignant de l'EFTP soit exposé au monde 

industriel pour lequel ses élèves vont se former. La nouvelle politique sur les 

qualifications pédagogiques de l'EFTP met en place des enseignants de l'EFTP comme 

étant distinct de l'enseignement général ou d'autres enseignants tertiaires, et indique 

son intention de construire un cadre d'enseignants avec une identité unique EFTP. 

En termes généraux, la structure des qualifications d'EFTP de FIE inclut les 

composants suivants : 
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 L'apprentissage de discipline - une étude de base de l'éducation en tant que 

discipline et de ses fondations, et l'étude d'une matière spécifique ou 

spécialisée pertinente par rapport aux domaines de l'EFTP ; 

 Apprentissage pédagogiques - principes, pratiques et méthodes 

d'enseignement dans des contextes postscolaires - à la fois pour la 

connaissance pédagogique générale ainsi que la connaissance pédagogique 

spécialisée pour l'enseignement d'une matière ou un domaine spécifique de 

l'EFTP ; 

 Apprentissage pratique / AIT - pour une expérience / exposition en milieu de 

travail et pour l'enseignement pratique dans un collège ;  

 Apprentissage de situation - concernant le contexte de l'EFTP, l'environnement 

économique, les compétences de vie (sur le VIH / SIDA, le chômage, la 

pauvreté, etc.), les divers défis rencontrés par les apprenants de l'EFTP ; 

 Apprentissages fondamentaux - TIC ; la capacité de converser dans une langue 

africaine ; littérature scolaire. 

 

Chaque université devra élaborer des programmes à partir des résultats obtenus dans 

le cadre de chacun des domaines cités ci-dessus.     

En Tanzanie, les principales caractéristiques du programme FIE au MVTTC sont 

fondées sur le but pour lequel il a été établi. Le programme en cours d'utilisation est 

flexible, modulaire et conçu pour répondre aux besoins FIE suivants : 

 Un cours d'1 année continue pour ceux qui sont en mesure d'assister à ce cours 

continu à la MVTTC sur le campus  

 Un cours continu en alternance d'1 ans et demi hors campus pour ceux qui ne 

sont pas en mesure de quitter leurs postes de travail pour des raisons diverses, 

mais aimerait acquérir des compétences pédagogiques 

 Des cours de courte durée sur la base des modules de cours de longue durée 

pour ceux qui ne sont pas en mesure de s'engager sur une longue durée hors 

campus en campus, mais qui veulent acquérir des compétences pédagogiques 

 

A cause de la limitation des ateliers pratiques, l'accent est mis dans le programme 

actuel principalement sur la pédagogie, en dépit de la demande d’un programme 

mixte avec une combinaison d'expérience de travail et de pédagogie. Le programme 

est conçu de manière à ce que tous les stagiaires enseignants fassent du micro 

enseignement dans le cadre de l'acquisition de compétences pédagogiques.   

4.3. Recrutement et sélection pour la formation initiale des enseignants  

Les critères d'accès à l'éducation initiale des enseignants en matière d'EFTP dans les 

pays étudiés sont variés et vont de l'exigence d'un certificat de fin d'études à celui de 

qualifications professionnelles au moins d'un niveau supérieur à celui qui serait 

enseigné. Au Cameroun, une compétition nationale organisée par le ministère 

sélectionne l'entrée à la FIE, alors qu'au Ghana et en Tanzanie une période 

d'expérience de travail est nécessaire en plus de qualifications formelles. En Égypte, 

les enseignants pratiques ne sont pas tenus d'avoir les qualifications d'enseignement 

et peuvent ne détenir que des qualifications de spécialiste de discipline. En Afrique du 

Sud, la nouvelle politique fixe des critères minimaux pour chacune des qualifications 

décrites dans la politique. 

Au Cameroun, l'accès à l'ENIET, qu'il soit public ou privé, se fait par un test de 

concours administré par le MINESEC. L'accès à l'ENSET peut être obtenu par une 

compétition menée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur. Cependant, dans 

l'ENIET publique, il y a aussi des candidats, camerounais et étrangers, qui sont admis 

en vertu d'un titre spécial, désignés en tant qu'auditeurs. 

En Égypte, tous les candidats aux programmes de formation des enseignants sont 

sélectionnés pour l'admission sur la base de bonnes performances à l'école secondaire, 
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des résultats de la Thanawiya Amma, le certificat de fin d'enseignement secondaire 

obligatoire de l'Égypte, et une évaluation lors d’une entrevue. Le Bureau central 

d'admission à l'Université permet l'admission des étudiants aux facultés d'éducation et 

un examen d'entrée interne par faculté teste l'aptitude à devenir un futur enseignant. 

Cependant, tous les candidats obtiennent une note de passage à ce test et obtiennent 

l'admission. Les enseignants pratiques dans les écoles techniques secondaires ne sont 

pas tenus de participer à des programmes initiaux spécialisés de formation des 

enseignants, afin qu'ils puissent être candidat à toute faculté de l'université en 

fonction de leur grade au niveau secondaire, et ils peuvent finir par devenir 

enseignants.  

L'équilibre entre les sexes dans les effectifs de l'EFTP égyptienne est biaisé en faveur 

des hommes. En général, les femmes représentent environ un tiers des enseignants et 

des instructeurs EFTP bien que cela varie selon les secteurs professionnels, tels que le 

prêt à porter, le commerce et le tourisme. Il y a peu d'encouragement pour que les 

professionnels expérimentés du monde du travail se forment comme enseignants de 

l'EFTP. Les instituts de formation professionnelle, comme le DPFP et les collèges 

d'enseignement technique post-secondaires ne sont pas très différents en termes de 

recrutement et de sélection pour leurs enseignants et instructeurs. 

Au Ghana, la formation initiale des enseignants de l'EFTP du MdE commence par les 

Collèges de l'éducation (COE). L'exigence d'entrée pour entreprendre un diplôme de 

trois ans dans l'éducation de base est un certificat de deuxième cycle comprenant des 

crédits dans cinq sujets dont trois sujets principaux et deux matières en option. En 

plus des exigences générales, l'entrée dans l'une des sept écoles désignées pour la 

formation de l'EFTP, il faut des crédits en anglais, mathématiques de base, science 

intégrée et dans deux matières à option dans les domaines des mathématiques, des 

sciences et de l'enseignement technique du programme de l'école secondaire (ESDC). 

Lorsque des candidats sont admis, le candidat doit obtenir le parrainage d'un Directeur 

de district de l'éducation. Si l'on n'obtient pas un tel parrainage, cela conduit 

normalement au retrait du collège. Un candidat à l'EFTP doit montrer des preuves de 

trois ans d'expérience post-qualification, en plus de tout de ce qui suit : 

 une qualification d'ordre professionnelle qui est au moins un niveau au-dessus 

du niveau auquel le candidat désire enseigner ; et une qualification en 

pédagogie / révélateur de compétences ; ou 

 un titre de formation ; ou 

 un minimum d'expérience de travail d'un an dans le domaine du commerce. 

 

En Afrique du Sud, la nouvelle politique sur les qualifications des enseignants de l'EFTP 

énonce les critères minimaux pour l'entrée dans chaque qualification particulière. En 

outre, les universités sont aussi en mesure d'établir leurs propres critères d'admission. 

Quelques exemples de la pratique actuelle sont les suivants : des exigences 

universitaires comprennent généralement une qualification à la sortie de 

l'école/secondaire avec l'entrée dans les programmes de diplôme ou de Bac. Les 

candidats à l'enseignement doivent avoir étudié au moins 2 disciplines d'enseignement 

à un niveau de deuxième année, mais cela va changer pour les candidats à 

l'enseignement EFTP dans la nouvelle politique Pour les diplômes d'enseignement de 

l'EFTP actuellement offerts qui s'adressent en grande partie aux professeurs de collège 

en poste et qui seront progressivement abandonnées lorsque les nouveaux 

programmes seront mis en œuvre, les candidats doivent enseigner dans un collège de 

l'EFTP et avoir une qualification professionnelle post-secondaire appropriée. 

Il n'y a pas d'examen d'entrée prescrit en dehors de la détention d'un DNFP (Diplôme 

national de formation professionnelle), ou DNT (Diplôme national technique) et d'avoir 

une expérience de travail de trois ans en Tanzanie. L'élément clé est le désir de 

s'inscrire à l'un des cours prescrits comme condition pour l'emploi dans un CFP. 
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4.4. Population étudiante suivant la formation des enseignants de l'EFTP 

Il y a peu ou pas de statistiques relatives à l'inscription d'étudiants dans la formation 

des enseignants de l'EFTP dans les pays à l'étude, principalement pour la raison qu'il 

était difficile de trouver des informations distinctes sur les étudiants à l'enseignement 

l'EFTP par rapport aux étudiants à l'enseignement général. Seul le Ghana a réussi à 

donner un chiffre d'inscription pour les étudiants qui suivent des sujets techniques au 

sein de la cohorte de la formation des enseignants.  

Des données fiables sur la rétention des élèves, les taux d'abandon et les taux de 

diplômés dans la formation des enseignants (EFTP), font défaut dans tous les pays. 

Des informations indirectes fournissent des indications approximatives de faible (5 à 

10%) abandon sur les trois à quatre ans de formation des enseignants.  

Les rapports de pays sont limités concernant des données fiables sur le parcours 

antérieur de ces étudiants, les cheminements de carrière et les motivations pour 

l'inscription dans les programmes de formation des enseignants de l'EFTP. On peut 

déduire des rapports des pays que l'enseignement de l'EFTP n'est pas un premier 

choix de carrière en raison de la rémunération peu attrayante. Certaines motivations 

positives comprennent l'enseignement comme une carrière socialement acceptable, la 

sécurité de l'emploi, des conditions d'entrée relativement faciles et certains avantages, 

comme des périodes de vacances et des horaires de travail réduits. Quoique limitée, 

les motivations altruistes incluent la satisfaction de voir les gens se développer et 

acquérir des compétences. Il est nécessaire d'avoir plus de recherche en profondeur 

sur les motivations des futurs et actuels enseignants de l'EFTP pour acquérir des 

connaissances essentielles pour s'assurer que les réformes dans le secteur sont en 

harmonie avec les besoins du «groupe cible» principal63.  

En Égypte, le profil des étudiants pour l'enseignement varie. Les enseignants de 

disciplines de base et de matières théoriques au sein de l'EFTP entrent essentiellement 

dans la formation des enseignants en tant que diplômés de l'enseignement secondaire 

général de niveau relativement élevé qui ont décidé de devenir enseignants. Les 

instructeurs pratiques peuvent être diplômés des écoles secondaires techniques ou les 

écoles secondaires générales. La plupart des enseignants dans les écoles publiques 

(presque toutes les écoles de l'EFTP) viennent de milieux socio-économiques 

modestes. La plupart des étudiants entrent à l'université à l'âge de 18 ans et en 

termes de répartition par sexe plus de femmes entrent dans les facultés d'éducation 

alors que la majorité des étudiants dans les quatre facultés d'éducation industrielle 

sont de sexe masculin. 

En Afrique du Sud, les candidats EFTP suivant des formations d'enseignant de 

l'université, sont généralement des étudiants adultes qui entreprennent des études à 

temps partiel, et sont professeurs en poste de collège. Généralement, en Afrique du 

Sud l'enseignement en collège n'a pas été une voie de carrière de choix, car il n'est 

pas une voie directe vers l'enseignement en collège de l'EFTP. Les employés des 

collèges présents sont entrés dans l'enseignement en collège après quelques années 

dans l'enseignement secondaire ou après plusieurs années dans le milieu de travail qui 

paye mieux qu'en collège. Plus récemment et en particulier dans les zones où du 

personnel qualifié est difficile à trouver, les collèges ont utilisé leurs diplômés N6 en 

tant qu’enseignants à temps partiel - ceux-ci seraient des étudiants plus jeunes avec 

peu ou pas d'expérience de travail réelle. 

                                                 

63 Voir par exemple Chris Day et Qing Gu (2010) The New Lives of Teachers et Buckler, Alison (2015) 
Quality Teaching and the Capability Approach: Evaluating the Work and Governance of Women 
Teachers in Rural Sub-Saharan Africa. Routledge Research in Education, 140. Abingdon and New York: 
Routledge. 
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En Tanzanie, la majorité des inscrits dans l'enseignement FTP sont des travailleurs 

qualifiés expérimentés avec un revenu régulier. Leur profil typique d'âge est de plus 

de 25 ans compte tenu du fait qu'ils ont atteint le niveau III de qualification et trois 

ans d'expérience de travail ; et comme la plupart des entrants dans la formation 

professionnelle, il y a environ 30 % de femmes et 70 % d'hommes. Les participants au 

cours de diplôme partagent des caractéristiques similaires à ceux au niveau du 

certificat, mais sont d'un âge un peu plus avancé compte tenu du fait que dans la 

plupart des cas, ces étudiants ont déjà suivi le cours de certificat.   

4.5. Accompagnement en début de carrière et formation professionnelle 

continue  

Le statut et l’attractivité de la profession de conférencier de l'EFTP ne dépendent pas 

seulement des conditions de travail primaires (salaires) et autres avantages. Ils 

dépendent également d'une offre de formation suffisante pour que les enseignants de 

l’EFTP puissent s’épanouir et améliorer la qualité de leur travail, ou acquérir de 

nouvelles compétences offrant de meilleures perspectives de carrière. Davantage de 

possibilités en matière de formation continue peuvent également contribuer à fidéliser 

les conférenciers chevronnés. La plupart des pays offrent des possibilités de formation 

pour les enseignants de l’EFTP, mais le développement professionnel continu y est ad 

hoc et des cours de recyclage n’ont pas lieu sur une base régulière. Dans de nombreux 

cas, des organismes d’aide offrent aux enseignants de l’EFTP des occasions 

ponctuelles de développer leurs compétences professionnelles. Lorsqu’ils existent, 

l’accompagnement en début de carrière et la formation professionnelle continue sont 

largement axés sur l’enseignement général plutôt que sur une offre structurée 

destinée aux enseignants de l’EFTP. Au Cameroun et en Égypte, il existe une 

assistance structurée sous forme de mentorat pour les enseignants débutants. 

Au Cameroun, l'accompagnement en début de carrière sous l'égide du MINESEC prend 

la forme d'une supervision de jeunes enseignants en formation continue par des 

collègues enseignant dans la même discipline, premier niveau de la chaîne de 

supervision pédagogique. Au-dessus d'eux, il y a les conseillers de formation (au 

niveau départemental), les inspecteurs régionaux (niveau régional) et les inspecteurs 

nationaux (au niveau national). Au MINESUP, l'Assistant nouvellement recruté est 

supervisé par le Responsable des cours, le Conférencier supérieur par le Conférencier, 

et le Conférencier par le Professeur de la discipline. Dans tous les ministères, la qualité 

de la formation continue est suivie et garantie par les inspections. Si besoin, ces 

inspections peuvent initier des innovations et des réformes pédagogiques, en 

octroyant parfois aussi des subventions de formation à l'étranger. La formation des 

formateurs s'est améliorée grâce aux symposiums et aux séminaires nationaux et 

internationaux ainsi qu'à d'autres dispositifs pour le développement personnel. Des 

stages en entreprises ont été organisés par le MINESEC depuis 2005. 

En Égypte, il existe des opportunités de formation continue limitées et ponctuelles 

disponibles pour les nouveaux enseignants au sein des différents instituts égyptiens 

d'enseignement et de formation techniques et professionnels. Selon le Programme 

pour les enseignants assistants récemment mis en œuvre (2009), les enseignants 

arrivants doivent acquérir une expérience professionnelle pratique. Une fois appliqué, 

les enseignants doivent disposer d'environ 2 ans d'expérience professionnelle pratique 

dans le cadre de leur formation. Bien qu'il ne soit pas appliqué de manière extensive 

pour les enseignants de l'EFTP, en particulier ceux qui enseignent des matières 

techniques, le Programme pour les enseignants assistants inclut une composante de 

mentorat renforcé pour tous les enseignants. Après avoir suivi un programme 

d'intégration pendant 3 à 6 mois, les enseignants débutants participent à un 

programme de mentorat d'une durée de 1 à 2 ans. Le mentor supérieur devra 

effectuer des évaluations régulières et faire part de ses commentaires à l'enseignant 

débutant pendant cette période. Bien qu'il soit difficile d'obtenir des données 

spécifiques pour les enseignants de l'EFTP, il apparaît que ceux-ci reçoivent moins 

d'assistance pour la formation professionnelle continue que les autres enseignants, et 
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qu'elle soit mise en œuvre principalement par des projets financés par dons. Il y a 

relativement peu d'assistance offerte aux enseignants de l'EFTP. Pour les DPFP, il 

existe un Institut de formation du personnel (IFP) dédié qui organise, finance et gère 

les programmes d'intégration initiale structurés pour les instructeurs nouvellement 

nommés ainsi que les programmes de formation professionnelle continue après trois 

années de service. Les Instituts techniques intermédiaires des collèges techniques, 

affiliés au Ministère de l'Enseignement supérieur disposent d'un projet dédié qui 

finance et organise des programmes de formation continue mais offrent des 

programmes limités d'accompagnement en début de carrière.  

Au Ghana, le Service d'éducation du Ghana du Ministère de l'Éducation a présenté en 

2012 un document de cadre politique pour le développement et la gestion de 

professionnels de l'enseignement pré-tertiaire afin de guider et diriger 

l'accompagnement en début de carrière et la formation professionnelle continue des 

enseignants de l'enseignement pré-tertiaire, y compris de l'EFTP, dans le pays. La 

section 10 de l'Education Act (loi sur l'éducation) de 2008 stipule que le CNE (Conseil 

national de l'enseignement) sera responsable de l'établissement (a) du cadre de 

recrutement des enseignants, (b) de la formation et de l'enseignement continus 

(INSET) et (c) du passage en revue périodique des normes professionnelles et 

éthiques pour l'enseignement.  

Le cadre de gestion et de formation professionnelle pré-tertiaire (DMPPT) vise à 

préparer les enseignants et leur permettre d'exercer leur fonction avec efficacité dans 

les établissements de premier et second cycle du Ghana et de les former et les 

maintenir à niveau pour en faire des professionnels réfléchis et compétents, capables 

d'offrir une instruction de qualité pour tous. Le DMPPT a initié la signature de contrats 

établissant les obligations et les responsabilités des enseignants au niveau 

d'enseignant débutant. Il établit aussi clairement que les budgets de l'éducation du 

District incluront une ligne budgétaire pour la formation des animateurs INSET, la 

gestion des activités INSET, ainsi que le sponsoring des enseignants qui participeront 

à des programmes INSET. Le Ministère de l'éducation et le GES organisent 

l'intégration et les programmes INSET initiaux la première année pour les enseignants 

débutants. 

Pour les professeurs travaillant dans l'EFTP public sous la tutelle d'autres ministères, 

comme l'ICCES sous la responsabilité du Ministère de l'Emploi et des Conditions de 

Travail, il n'y a virtuellement aucune disposition concernant la FPC64. 

En Afrique du Sud, les opportunités de formations pour les conférenciers des collèges 

de l'EFTP sont actuellement dispensées de manière ponctuelle. Cela vient en partie de 

la modification des programmes et de l'absence d'une politique de formation 

professionnelle continue cohérente à ce jour. L'accompagnement en début de carrière 

et la formation professionnelle continue sont en grande partie initiées par les collèges 

eux-mêmes. Toutefois, le DHET a mis en œuvre des ateliers de formation 

conformément aux changements intervenus dans les programmes et les formations 

pour évaluation. La gestion des collèges de l'EFTP offre des opportunités pour les 

conférenciers de l'EFTP de s'engager dans des FPC dans des domaines identifiés dans 

les évaluations de gestion des performances, mais ce ne sont pas nécessairement des 

cours ouvrant droit à des crédits. Les collèges ont également organisé des ateliers 

réguliers fondés sur les besoins des conférenciers de formations dans les TIC, 

l'enseignement des fondamentaux, la formation spécifique aux produits pour 

l'industrie et assimilés.  

                                                 

64 Voir Annexe B sur Darvas, Peter; Palmer, Robert (2014). Demande et offre de compétences au Ghana : 
Comment les programmes de formation peuvent-ils améliorer l'emploi ? Washington, DC : Banque 
Mondiale 
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Aucun budget spécifique pour la formation professionnelle continue (FPC) n'a été 

alloué et aucun objectif n'a été fixé pour les points de FPC. Des discussions sont en 

cours afin de déterminer s'il existe un besoin pour un organisme professionnel dédié 

qui sera établi à cette fin. A ce stade, les conférenciers des collèges de l'EFTP sont 

enregistrés auprès du Conseil sud-africain des éducateurs (SACE), un organisme 

professionnel s'occupant principalement de l'enregistrement des enseignants en écoles 

officiels. Le « Skills Development Act » (loi sur le développement des compétences) 

exige toutefois que les collèges versent 1 % de la masse salariale au titre de la 

formation du personnel. Ce budget pour la formation du personnel est géré par l'ETDP 

SETA qui a établi une chambre des collèges de l'EFTP. En pratique, planifier la 

formation du personnel se révèle être un défi majeur, étant donné qu'il n'y pas de 

ressources disponibles pour le remplacement du personnel pour poursuivre la dispense 

des cours pendant que les autres sont en formation. Cette situation a eu comme 

résultat la participation des conférenciers aux formations pendant leur temps de 

congés et les heures après le travail. Quelques départements d'éducation provinciaux 

ont établi des Comités pour les programmes des collèges qui aident les conférenciers 

de l'EFTP à développer des communautés de pratique dans des zones de programme 

spécifiques mais il ne s'agit pas d'une pratique mandatée et elle dépend des initiatives 

personnelles.  

Formation intégrée au travail 

Une intervention notable de FPC a été conduite par l'Initiative pour la coopération 

Suisse-Afrique du Sud (SSACI), une société à but non lucratif qui utilise le 

financement par dons. Depuis 2012, 420 conférenciers de collèges de l'EFTP dans 28 

collèges de l'EFTP ont suivi une orientation Exposition en milieu de travail (WBE), 

parmi lesquels 150 ont passé un certain temps en entreprise. Toutefois, moins de 

1 000 conférenciers de collèges de l'EFTP sur 9 000 ont été exposés au WBE sous 

forme de FPC, et il existe une certaine réticence des conférenciers à passer plus 

d'heures en FPC. Actuellement, seuls les conférenciers très motivés s'engagent dans 

une WBE pendant leurs congés.  

En Tanzanie, au niveau de la FTP, la responsabilité des ADC et des FPC correspond à 

la base à la responsabilité des CFP individuels de garantir que leur personnel obtienne 

les qualifications nécessaires pour satisfaire aux normes d'enregistrement et 

d'accréditation. Plus particulièrement, les personnels nouvellement recrutés ne 

disposent pas des compétences professionnelles pratiques ou pédagogiques qui leur 

permettraient de satisfaire aux normes de performance pour un emploi donné. Les 

offices zonaux de la VETA organisent des ADC et des FPC dans le cadre d'un soutien 

régulier afin de renforcer la capacité d'enseignement des CFP et d'améliorer la qualité 

des programmes de la FTP. À la MVTTC, des ADC et des FPC sont proposés avec le 

soutien de la VETA par le biais de programmes courts. Plus significatif, le Programme 

de mise à niveau des compétences (PMNC) élaboré par le collège permet aux 

prestataires de la FTP de mettre à niveau les personnels ou de mettre à jour leurs 

compétences pratiques.  

4.6. Aligner la formation des enseignants sur les besoins professionnels et 

industriels 

Qualité, accessibilité et pertinence sont les principaux aspects de qualité de tout 

système de formation. Dans ce dernier paragraphe, deux processus de feedback pour 

l'amélioration de l'adéquation de la formation des enseignants de l'EFTP sont évalués. 

Dans la plupart des pays étudiés, des liens formels forts ont été établis entre la 

formation des enseignants, les besoins des établissements de l'EFTP et la profession. Il 

a été difficile de trouver des preuves de la collaboration entre les organismes de 

formation d'enseignants de l'EFTP et les industries pour lesquelles les enseignants de 

l'EFTP préparent l'intégration de leurs étudiants enseignants de l'EFTP, alors que 

l'amélioration des liens entre les organismes de formation d'enseignants de l'EFTP et 

les employeurs pourrait fortement contribuer à surmonter l'écart entre l'offre et la 

demande de compétences. 
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Au Cameroun, les programmes ne sont pas toujours adaptés aux exigences 

professionnelles. Même lorsque des plates-formes de consultation sont 

recommandées, les décisions semblent pour la plupart prises unilatéralement par les 

instituts de formation des enseignants. Avec l'adoption du système Licence-Doctorat-

Master dans l'enseignement supérieur, certaines sociétés communiquent leurs besoins 

aux formateurs, soulignant les compétences qu'elles recherchent, mais cette 

innovation est trop récente pour en évaluer l'impact sur la formation. 

En Égypte, bien que le PAT soit responsable de la définition des exigences pour 

l'entrée dans l'enseignement et des programmes de formation initiale pour les 

enseignants, l'attention a été portée sur les professeurs d'enseignement général et 

non les enseignants de l'EFTP. De ce fait, il y a un désalignement avec l'industrie et les 

employeurs au stade initial de formation. En outre, depuis que les facultés 

d'enseignement sont sous la supervision du Ministère de l'Enseignement Supérieur, il y 

a eu une coordination limitée entre les enseignants du Ministère de l'Éducation et les 

universités lors de la définition des programmes pour les enseignants potentiels.  

L'un des principaux défis de l'EFTP reconnu par les parties prenantes en Égypte, c'est 

le décalage ou l'absence de relations entre l'offre d'EFTP et les employeurs, créant un 

large écart entre l'offre et la demande de compétences. Les étudiants formés pour 

devenir enseignants de l'EFTP sont rarement exposés à la formation en milieu de 

travail ou même la communication avec l'industrie et les employeurs En outre, après 

avoir obtenu le statut d'enseignants, ils sont rarement employés au développement de 

programmes pour la formation initiale des enseignants. Même au sein du système 

double où les étudiants en EFTP alternent école et entreprise, les enseignants de 

l'EFTP ne sont pas autorisés à superviser les étudiants sur le lieu de travail car cette 

supervision est confiée aux employés non-enseignants dans des unités spécialisées au 

sein d'associations d'investisseurs locales appelées Unités Régionales pour le système 

double (RUDS). 

Certains projets financés par dons qui offrent une formation pour les enseignants en 

formation continue développent des programmes de formation conformément aux 

besoins de secteurs et d'employeurs spécifiques et des projets limités offrent une 

formation pratique en milieu de travail dans l'industrie pour les enseignants. Toutefois, 

ces interventions sont ponctuelles et sans structure, et ne sont pas ouvertes à tous les 

enseignants. 

Au Ghana, le cadre Gestion et développement professionnel du MdE a intégré et 

remédié au problème d'adéquation entre formation post-initiale d'enseignants de 

l'EFTP et besoins professionnels par des formations et enseignements au cours de 

l'emploi sur trois niveaux (voir paragraphe précédent). Les objectifs ne sont cependant 

pas d'améliorer la connaissance de l'enseignant des développements de l'industrie ni 

de mettre à niveau son expérience sur le terrain.     

Le Conseil pour l'EFTP (Council for TVET ou COTVET) comporte cinq comités 

techniques permanents, tous dirigés par des industriels ou d'autres représentants 

notables de l'industrie, dont le rôle doit être d'apporter sa contribution dans les 

programmes d'EFTP pour la formation des étudiants en EFTP. Toutefois, cet apport ne 

se fait pas au niveau de la formation d'enseignants de l'EFTP.  

En Afrique du Sud, les administrations des collèges et l'industrie ont été en divers 

points dans le développement de la nouvelle qualification pour les enseignants de 

l'EFTP consultées à propos des résultats souhaités, mais les universités n'ont pas 

particulièrement recherché une telle consultation pour le développement de nouvelles 

qualifications ni s'il existait un forum spécifique pour ces commentaires. Les 

universités impliquées dans le processus de développement de nouvelles qualifications 

ont élargi leur consultation aux SETA, collèges et autres entités engagées dans les 

interventions des collèges, par ex. les SSACI. Les programmes universitaires 

accrédités doivent satisfaire aux exigences en matière d'assurance qualité de 
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l'université, cependant, il est envisagé qu'une fois les programmes mis en œuvre, il y 

aura possibilité d'améliorer, réviser et inclure des commentaires de leurs utilisateurs. 

En Tanzanie, on a utilisé l'approche graphique DACUM (Developing A CUrriculuM) pour 

le développement de programmes de formation des enseignants aux niveaux de la FTP 

et de l'EFT avec la collaboration des employeurs. Au niveau de l'EFT par exemple, le 

programme de formation des enseignants a été développé avec le soutien du NUFFIC 

(Pays-Bas) qui a fait intervenir des instituts de l'EFTP/employeurs. Toutefois, ce 

programme, bien que développé, n'a pas encore été mis en œuvre. 
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5. DEFIS COMMUNS ET PRATIQUES OBSERVEES 

5.1. Introduction 

Les chapitres précédents ont présenté les diverses expériences et réformes relatives à 

la formation des enseignants de l'EFTP dans cinq pays africains. Le cadre analytique a 

aidé à mettre en évidence l'impact du développement de systèmes de l'EFTP 

nationaux et l'état de la profession d'enseignant de l'EFTP (chapitre 2), le système de 

formation des enseignants de l'EFTP (chapitre 3) et les programmes de formation des 

enseignants de l'EFTP actuels (chapitre 4). Ces chapitres empiriques ont montré les 

impacts spécifiques sur la formation des enseignants de l'EFTP pour chacun des cinq 

pays étudiés. Sur la base des analyses, un certain nombre de défis transversaux qui 

ont révélé avoir des incidences au-delà des contextes nationaux seront développés 

plus loin dans ce chapitre qui s'articule sur trois de ces défis, à savoir :  

 des défis émanant du positionnement de la formation des enseignants de l'EFTP 

dans le secteur éducatif ; 

 des défis qui concernent la qualité de la formation des enseignants de l'EFTP ; 

 des défis associés à la pertinence des programmes de formation des 

enseignants de l'EFTP. 

  

Pour chacun de ces défis transversaux, les questions centrales sont résumées pour 

ensuite en déduire des « conseils stratégiques » fondés sur les expériences en EFTP 

dans l'UE. Ces conseils stratégiques sont illustrés par des pratiques qui ont fait leurs 

preuves ou « prometteuses » dans plusieurs États-Membres de l'UE et qui suggèrent 

de possibles approches pratiques au défi identifié. Bien que ces pratiques offrent 

d'intéressantes pistes pour aborder les problèmes européens, l'étude ne les livre pas 

comme une panacée pour les défis rencontrés en Afrique sub-saharienne et en Égypte. 

Les systèmes de l'EFTP nationaux sont complexes, et s'inscrivent dans des contextes 

historiques, politiques, économiques, sociaux et culturels spécifiques, et de ce fait, les 

efforts pour améliorer la formation des enseignants de l'EFTP doivent se fonder sur et 

être adaptés au contexte spécifique. Les pratiques prometteuses identifiées dans ce 

chapitre ne sont que des exemples de la manière dont d'autres systèmes ont 

surmonté des défis similaires. 

5.2. Positionnement de la formation des enseignants de l'EFTP dans le 

secteur éducatif 

Cette étude a mis en évidence les difficultés du positionnement de la formation des 

enseignants de l'EFTP, et de l'EFTP plus largement, dans le secteur éducatif national. 

Parmi les pays étudiés, nous avons repéré des degrés de fragmentation des 

structures de gouvernance, qui globalement entravent le développement efficace 

de politiques dans le domaine de la formation des enseignants pour le secteur de 

l'EFTP. Les effets de cette fragmentation sur le positionnement de la formation des 

enseignants de l'EFTP sont explorés plus en détails au paragraphe 5.2.1. De nombreux 

pays font l'expérience d'un cercle vicieux de perceptions négatives de l'EFTP qui 

contribue à forger une image négative des (futurs) enseignants de l'EFTP. De ce fait, 

les programmes de formation des enseignants ne touchent pas d'étudiants 

suffisamment qualifiés pour offrir des professionnels de l'enseignement en EFTP 

suffisamment bien formés, voir le détail paragraphe 5.2.2.  

5.2.1. Défi : Structures de gouvernance fragmentées 

La formation des enseignants de l'EFTP en Tanzanie, en Égypte, au Ghana et au 

Cameroun est sérieusement impactée du fait de structures de gouvernance 

fragmentées. En termes de gouvernance, de supervision et de coordination des 

politiques relatives à l'EFTP, différentes institutions sont impliquées, ce qui complique 

la prise de décision et les responsabilités. Sans exception, plusieurs ministères sont 
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impliqués dans la détermination de politiques relatives à l'EFTP, chacun avec 

différentes responsabilités et obligations.  

 

Des structures de gouvernance complexes et des responsabilités légales qui se 

chevauchent engendrent conflits politiques et orientations contradictoires des 

politiques. En dépit des multiples tentatives de chacun des pays étudiés pour instituer 

une autorisé centrale qui centralise la responsabilité sur l'ensemble des politiques 

relatives à l'EFTP, cette autorité ne dispose pas du pouvoir de définir une stratégie 

unifiée. Soit sa création est trop récente pour qu'elle puisse diriger la multitude des 

autres parties prenantes dans le domaine, ou, plus communément, du fait de 

compromis politiques, cette autorité a été établie sur la base de mandats qui se 

chevauchent et/ou contradictoires avec les parties prenantes existantes. L'absence 

d'une politique claire et d'une vision commune des parties prenantes dans le 

gouvernement et le secteur reste un défi majeur pour le positionnement de la 

formation des enseignants de l'EFTP au niveau central dans le système éducatif 

national.  

Ces structures fragmentées peuvent par exemple priver les enseignants de 

qualifications et évaluations uniformes et standardisées. Chaque trajet visant à 

devenir enseignant de l’EFTP (qu’il s’agisse d’une expérience professionnelle acquise 

dans le secteur ou d’une participation au programme de formation des enseignants) 

est soumis à des qualifications et exigences différentes. Au Ghana, le système de 

gouvernance fragmentée pour l'EFTP freine les individus qui veulent choisir une 

carrière enseignante en ligne avec leurs intérêts, leurs talents et leurs capacités. En 

Afrique du Sud, les fréquents changements de politique de l'EFTP ont contribué à 

augmenter les niveaux de stress parmi les enseignants de l'EFTP. En Égypte, la 

formation des enseignants de l'EFTP se caractérise par un engagement 

gouvernemental substantiel, qui en conséquence, conduit à de brusques changements 

réguliers de politique. Le résultat est que les enseignants de l'EFTP ressentent une 

réduction de leur autonomie dans la salle de classe et cette perte d'autonomie vécue 

par les enseignants en exercice ou futurs de l'EFTP dans leur profession constitue une 

explication importante de la position relativement marginale de la formation des 

enseignants de l'EFTP dans le secteur éducatif national plus large.  

5.2.2. Défi : Image négative des enseignants de l'EFTP 

Un défi majeur commun à tous les pays de cette étude (et bien d'autres pays), c'est la 

prédominance d'une perception négative des enseignants de l'EFTP par leurs collègues 

d'autres secteurs de l'éducation. En Tanzanie, l'association de l'EFTP avec la formation 

pour éléments sous-productifs a un effet négatif sur les chiffres du recrutement. En 

Afrique du Sud, l'EFTP est toujours confronté à la notion selon laquelle il constitue une 

option pour ceux qui échouent dans les voies de formation académiques, plutôt 

qu'être considéré comme une voie de formation de qualité débouchant sur l'emploi. 

Ces connotations négatives se reportent sur le corps enseignant de l'EFTP avec pour 

résultat qu'un nombre relativement peu élevé de diplômés recherche une carrière en 

tant qu'enseignant de l'EFTP. Dans certains pays, enseigner dans le secteur de l'EFTP 

est perçu comme une profession pour ceux qui n'ont pas été capables d'obtenir un 

emploi dans le secteur commercial. Cela a non seulement un impact négatif sur le 

nombre d'étudiants visant à devenir enseignants de l'EFTP, mais a aussi une influence 

au niveau de la politique, engendrant à son tour un cercle vicieux qui affecte la qualité 

de l'EFTP offert, et même la performance des étudiants de l'EFTP.  

5.2.3. Explorer les possibilités d'offrir à la formation des enseignants de l'EFTP une 

position de premier plan dans le secteur éducatif.  

Afin de mieux positionner la formation d'enseignants de l'EFTP dans le système 

éducatif national, un certain nombre de conseils stratégiques ont été définis, sur la 

base des récentes approches de politiques par l'Union Européenne et ses États-

membres individuels. Les conseils stratégiques font ici partie d'une approche globale 
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plus large, et les deux pratiques concrètes présentées ci-dessous en combinent divers 

éléments.  
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Pays-Bas – Trajets spécifiques pour devenir enseignant professionnel  

 

Description : Pour mieux encourager l'afflux de professionnels qualifiés dans la 

formation de l'EFTP, les Pays-Bas ont pris un certain nombre de mesures politiques 

pour harmoniser et améliorer les trajets permettant aux professionnels de l'industrie 

de devenir enseignants de l'EFTP. En 2012, le Ministère de l'éducation a demandé 

aux institutions de l'EFTP de développer un cadre qualité et des cours pour 

encourager l'entrée de professionnels de l'industrie dans les collèges de l'EFTV. Cela a 

un effet positif sur la qualité et le nombre de professionnels de l'industrie qui 

choisissent une carrière d'enseignant de l'EFTP.  

 

Contexte : Avant que cette initiative ne soit présentée, les établissements de l'EFTP 

aux Pays-Bas étaient en mesure d'évaluer les professionnels de l'industrie eux-

mêmes. Même sans qualifications pédagogiques, le professionnel pouvait postuler 

auprès des institutions de l'EFTP, qui étaient chargées de l'évaluation de l'adéquation 

des compétences à l'enseignement. Une partie de l'évaluation visait à vérifier que le 

candidat dispose d'une compétence professionnelle de niveau enseignement 

supérieur (CITE 5). Sans un certificat qui l'atteste, le candidat pouvait fournir la 

preuve d'un minimum de 3 années d'expérience professionnelle dans une fonction 

exigeant un niveau de formation similaire. Une fois embauchés par l'établissement de 

l'EFTP, les professionnels de l'industrie pouvaient démarrer l'enseignement 

immédiatement, à la condition qu'il / qu'elle obtienne un certificat pédagogique dans 

les 2 ans. Au cours des dernières années à partir de 2010, un nombre croissant 

d'enseignants a commencé à travailler selon ces procédures, de 15 % en 2010 à 

25 % en 2012. Plusieurs rapports d'inspection montrent qu'une différence 

considérable en termes de qualité peut être observée entre les institutions. Avec 

cette procédure qui gagnait en popularité, le Ministère de l'éducation a demandé en 

2012 que les prestataires de l'EFTP établissent un cadre qualité afin de garantir la 

qualité d'enseignement des professionnels de l'industrie.   

 

Approche : En 2013, les établissements de l'EFTP ont proposé conjointement un 

cadre qualité pour le « certificat pédagogique-didactique », dans lequel sont 

exposées les procédures sur le mode d'évaluation de l'adéquation des candidats, 

comment organiser une supervision interne à l'institution, et comment est organisée 

la coopération relative à la formation de l'enseignant. Le programme de formation 

proposé aux professionnels de l'industrie contient 60 ECTS, et 50 % des besoins de 

formation s'effectuent au sein du collège de l'EFTP. Le certificat pédagogique-

didactique est accrédité par l'organisation d'accréditation nationale comme formation 

supérieure. Le cadre qualité insiste sur le fait que même si ce certificat suffit pour 

enseigner dans les institutions de l'EFTP, il n'équivaut pas à une qualification 

complète de formation d'enseignant. À l'obtention du certificat, les établissements de 

l'EFTP peuvent embaucher le candidat à plein temps. 

Naturellement, pour que cette initiative fonctionne dans différents contextes, on 

suppose qu'au minimum quelques professionnels de l'industrie qualifiés sont 

intéressés de poursuivre une carrière comme enseignant de l'EFTP. Dans ce sens, 

cette initiative présuppose un niveau minimum d'attractivité de la profession. Dans le 

même temps, elle démontre que les professionnels de l'industrie peuvent être 

intéressés par le secteur de l'EFTP si l'on élimine les critères d'entrée trop stricts. Les 

exigences trop rigides à l'entrée dans la carrière d'enseignant peuvent décourager les 

professionnels de franchir le pas, alors qu'un niveau minimal de formation spécifique à 

l'enseignement est nécessaire pour garantir la qualité de l'enseignement en EFTP. En 

particulier, le fait qu'ils puissent commencer à enseigner immédiatement, puis 

combiner leur préparation théorique à l'enseignement réel contribue à la motivation 

des aspirants professeurs. On ne soulignera jamais assez l'importance de prendre la 

motivation des (futurs) enseignants en EFTP en considération. C'est un élément crucial 

pour un meilleur positionnement de l'EFTP dans le système éducatif national plus 

large.  
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Le soutien apporté par les établissements de l'EFTP aux professionnels aguerris qui 

embrassent la profession d'enseignant est un autre facteur important, bien qu'il soit 

aussi lié à la motivation. Ce soutien peut être fourni par des dispositifs de formation et 

une supervision tout au long de la phase d'intégration. Il est essentiel de noter qu'aux 

Pays-Bas, les établissements de l'EFTP disposent d'une autonomie considérable pour 

recruter des professionnels de l'industrie eux-mêmes, et ces institutions décident 

également si le professionnel de l'industrie est compétent pour l'enseignement (et 

entamer le trajet éducatif). Malgré tout, il n'est pas exclu que dans un système plus 

centralisé l'initiative puisse aussi fonctionner, l'autonomie des prestataires de l'EFTP 

dans le contexte néerlandais favorisant le démarrage facile de la carrière d'enseignant. 

Une procédure plus centralisée peut limiter les possibilités de démarrer l'enseignement 

immédiatement.  

 

Une autre approche, observée en Suède, a également essayé de positionner le secteur 

de l'EFTP de manière plus centrale dans la tentative nationale globale de développer 

les compétences de la main-d'œuvre nationale.  

Suède – Axer sur les formateurs en entreprise 

 

Description / objectif : Cette approche contribue à la qualité de la FTP en assurant 

une formation continue pour les formateurs en entreprise. Alors que dans les 

institutions de la FTP, des FPC peuvent être organisées ou même imposées par loi, 

ces règles sont souvent beaucoup moins claires pour les formateurs en entreprise. 

L'attention portée sur ce groupe spécifique est en ligne avec celle de la politique pour 

ce groupe dans la FTP, considéré comme une priorité par le CEDEFOP et la 

Commission européenne.   

 

Contexte : L'apprentissage en milieu de travail est un élément important dans le 

système suédois de la FTP. Malgré cela, la proportion exacte d'apprentissage en 

milieu de travail varie considérablement sur le parcours d'apprentissage, tous les 

programmes pour adultes et d'enseignement secondaire comportent une certaine 

part d'apprentissage en milieu de travail. Du fait de cette importance, la Suède a 

sans cesse centré sa politique sur l'amélioration du niveau des formateurs en 

entreprise.  

 

Approche : La formation de ces formateurs en entreprise est possible grâce aux 

fonds public et inclut l'équivalent de deux jours de formation. Pour gérer la nature 

spécifique du groupe de formateurs qui ne travaillent pas dans les institutions de 

formation, une formation par Internet spécifique a été développée. Via cette 

formation à distance, les formateurs ont la possibilité de combiner la formation avec 

leurs responsabilités au sein de l'entreprise. Cette même formation en ligne permet 

aussi aux formateurs de partager leurs expériences avec d'autres formateurs par le 

biais d'un forum d'utilisateurs. La formation est fournie sous une forme modulaire et 

peut être suivie en ligne de manière flexible au moment et à l'endroit qui conviennent 

le mieux au formateur. A l'issue, un certificat peut être imprimé par le formateur 

comme preuve de la réussite de la formation. Les entreprises sont incitées à 

participer à ce dispositif, en recevant une subvention supplémentaire si elles offrent 

un lieu de travail à un étudiant, et si le superviseur désigné a participé à un 

programme de formation formellement approuvé comme celui dont il est question ici. 

L'accent mis sur la formation sur le lieu de travail et les formateurs en entreprise 

plutôt que sur les enseignants de l'EFTP en école illustre bien l'approche plus large 

dans l'UE au cours de la dernière décennie. Le CEDEFOP a également porté son 

attention principalement sur le partage d'expériences européennes à cet égard. Alors 

que le financement est une condition importante pour élargir le champ des politiques 

de l'EFTP aux formateurs en entreprise, cette pratique nous montre l'importance du 

développement continu des compétences (pédagogiques) des formateurs en 

entreprise. Étant donné que les connaissances pratiques sont un élément crucial de la 

formation en EFTP, il est indispensable que le formateur ou l'enseignant responsable 
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dispose des compétences pédagogiques nécessaires pour enseigner aux étudiants. 

Pour cette raison, les responsables de la définition de politiques considèrent le secteur 

de l'EFTP comme un partenaire essentiel dans la formation en entreprise. Alors que les 

entreprises peuvent également offrir diverses compétences en entreprise sans 

l'implication du secteur de la formation, une position centrale de l'EFTP pourrait 

garantir que ces compétences ne soient pas limitées à une seule société, et de ce fait 

préparer les étudiants au marché du travail plus large.  

 

La flexibilité dans l'élaboration de cours supplémentaires pour les formateurs en 

entreprise est un élément important de succès. De nombreuses études et les activités 

de formation européennes similaires ont montré l'importance d'une telle flexibilité65. Si 

les exigences de formation sont trop étendues, cela peut dissuader les entreprises de 

prendre la responsabilité du recrutement et de la formation des formateurs, tout en 

réduisant la motivation des formateurs potentiels. Pour réduire encore plus les 

limitations pour les formateurs, diverses parties prenantes ont plusieurs fois insisté 

sur le fait que les cours devaient être dispensés gratuitement aux formateurs66.  

 

Un autre point fort de cette stratégie, c'est la contribution positive de la formation à 

l'image des formateurs en entreprise. Des certificats de formation / qualifications 

supplémentaires ont un effet positif sur la position du formateur sur le marché du 

travail. Si les entreprises sont directement incitées à développer les compétences des 

formateurs de leur personnel via des subventions, il devient plus attractif pour les 

professionnels intéressés d'accepter (un peu) d'enseignement dans le cadre de leur 

emploi. Une telle formation peut favoriser l'intérêt pour la profession d'enseignant de 

l'EFTP, et ainsi réduire la pénurie.  

5.2.4. Conseils stratégiques pour un meilleur positionnement du secteur de l'EFTP 

Sur la base de ce qui été exposé plus haut et des différentes pratiques européennes 

constatées, nous avons identifié un certain nombre de conseils stratégiques larges qui 

résument les découvertes clés de cette section :  

 Améliorer la façon dont la formation des conférenciers de l’EFTP est 

gérée et organisée. Les structures de gouvernance fragmentées ne facilitent 

pas le développement d’une stratégie nationale en matière d’EFTP. Porter une 

attention spécifique sur une politique (ou un élément de politique) pour l’EFTP 

peut permettre de mobiliser les différentes parties prenantes.  

 Fournir des trajets clairs, mais souples vers la profession de 

conférencier de l’EFTP et revoir le cheminement de carrière et les 

critères d’augmentation salariale de manière à encourager le personnel à 

acquérir de l’expérience dans l’industrie ou à développer de nouvelles 

compétences, et ce, pas dans le seul but d’obtenir un niveau académique 

supérieur. Cela pourrait contribuer à améliorer le statut des enseignants de 

l’EFTP, nécessiterait l’organisation d'un programme de formation initiale de 

l'enseignant pour les professionnels souhaitant le devenir, et impliquerait la 

mise en place de trajets éducatifs pour les futurs conférenciers issus de 

l’industrie. Cela permettrait également de tenir compte d’un élément crucial, à 

savoir la motivation individuelle des enseignants.  

 Proposer des trajets d’évolution au sein de la profession d’enseignant. 

Ces trajets d’évolution peuvent renforcer l’attractivité de la profession 

d’enseignant de l’EFTP en créant des opportunités de développement continu 

                                                 

65 Voir par exemple Institut danois de technologie (2007) VET Partnership between Schools and Companies 
– the Role of Teachers and Trainers, sur 
http://www.atee1.org/uploads/EUpolicies/pla_partnerships_vet_schools_companies.pdf (consulté le 21 mai 
2015) 
66 Voir par exemple ETUI (2015), Improving competences of VET teachers and trainers, sur 
http://www.csee-etuce.org/images/AGENDAS/2015_Seminar_background_document.pdf (consulté le 23 
juillet 2015) 

http://www.atee1.org/uploads/EUpolicies/pla_partnerships_vet_schools_companies.pdf
http://www.csee-etuce.org/images/AGENDAS/2015_Seminar_background_document.pdf
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par exemple en ce qui concerne l’élaboration et la gestion des programmes de 

formation. Des incitatifs tels que la sécurité de l’emploi combinée à une 

formation continue rendraient la profession plus attrayante. 

5.3. Garantir la qualité de la formation d'enseignants de l'EFTP 

Les précédents chapitres ont montré les limites dans différents pays à accroître la 

qualité des formations d'enseignants en EFTP. Un facteur limitant est que le corps des 

instructeurs enseignants est souvent relativement peu qualifié ou possède des 

compétences dépassées. Un autre problème qui concerne en particulier les pays 

africains sub-sahariens est le manque général de ressources assignées à la 

formation d'enseignants de l'EFTP. Du fait de ressources propres limitées, les 

donateurs ont joué un rôle relativement important dans l'élaboration de programmes 

de formation d'enseignants, ce qui crée des problèmes de durabilité des programmes 

de formation d'enseignants.  

5.3.1. Défi : Compétences de formation d'enseignants dépassées 

L'adéquation au marché du travail de l'EFTP est influencée dans une large mesure par 

la formation adéquate reçue par ses enseignants. Notre étude menée dans cinq pays 

africains démontre que dans de nombreux exemples, les programmes pour les futurs 

enseignants de l'EFTP sont inadéquats, et contiennent souvent des technologies 

dépassées. Au Cameroun, au Ghana et en Égypte, on a observé que les futurs 

enseignants en EFTP n'interagissent que dans une mesure très limitée avec les parties 

prenantes de l'industrie. Comme il en a été discuté précédemment dans ce document, 

les instituts de formation des enseignants ne savent pas combiner la formation 

pédagogique avec la formation pratique dans les récentes technologies 

correspondantes, comme le souhaiteraient certaines industries sur le marché du 

travail. Toutefois, la nouvelle politique sud-africaine sur les qualifications 

professionnelles pour les enseignants de l'EFTP intègre la Formation avec travail 

intégré dans toutes les qualifications initiales d'enseignants de l'EFTP, de même que 

l'engagement avec l'industrie, pour tenter d'améliorer l'adéquation au marché du 

travail. 

 

Les faibles liens entre l'EFTP et le marché du travail dans un certain nombre de pays 

trouvent exemple avec la formation de la main-d'œuvre EFTP actuelle. Pour illustrer, 

en Égypte, seuls 35 % des enseignants de l'EFTP ont reçu une formation pédagogique, 

tandis que seulement 50 % ont reçu une formation pratique avancée au cours de leur 

carrière. En Afrique du Sud, ce défi a été reconnu par les décideurs et pris au sérieux 

en passant de la méthode « chalk and talk » (conférence illustrée au tableau noir) à la 

modernisation des compétences de la main-d'œuvre par des connaissances 

technologiques pratiques appliquées. Au Cameroun, la nécessité d'adapter les 

méthodes d'apprentissage aux réalités socio-économiques est également mise en 

avant.  

 

En ce qui concerne le développement professionnel continu, l'étude a mis en évidence 

une offre limitée pour le développement professionnel continu qui ne peut pas garantir 

la mise à jour et la mise à niveau des compétences des enseignants de l'EFTP. En 

Égypte par exemple, la formation professionnelle continue des enseignants de l'EFTP 

affiche une offre insuffisante et lorsqu'elle existe, elle est relativement ponctuelle et ne 

suit pas de critères transparents. Généralement, les enseignants de l'EFTP nécessitent 

une mise à niveau systématique des compétences nécessaires associée aux besoins 

réels du marché du travail. 

5.3.2. Défi : Le manque de ressources et la dépendance envers les donateurs 

Un élément crucial qui influence la qualité de chaque système de l'EFTP est l'allocation 

des ressources. Des différences considérables existent entre les pays étudiés en 

matière d'allocation des fonds. En Afrique du Sud par exemple, une croissance 
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substantielle de l'investissement public dans le secteur de l'EFTP peut être observée 

au cours des 10 dernières années. Dans d'autres pays africains, l'allocation de fonds 

suffisants a été plus problématique. Cet afflux irrégulier de ressources limite les 

possibilités de développement, en créant en particulier une pression sur les ressources 

humaines pour le secteur. Dans divers contextes, l'investissement dans l'EFTP est 

instable et limite la croissance à long terme du secteur. Un défi spécifique dans les 

pays africains sub-sahariens apparaît du fait de la part relativement large 

d'investissements financés par les donateurs dans le secteur de la formation 

professionnelle (technique). Alors que ce soutien est important pour le développement 

de l'EFTP dans ces pays, il présente des inconvénients. En Tanzanie par exemple, 

l'étude a montré comment le secteur de l'EFTP a été influencé par les changements 

relativement soudains des priorités des politiques en ce qui concerne les donateurs 

étrangers. Un groupe de coordination des donateurs pour l'EFTP, établi sur la base de 

l'approche adoptée par les donateurs de l'enseignement supérieur en Afrique, pourrait 

accroître le degré de cohérence et d'efficacité des programmes de soutien actuels67.   

Le manque de financement a des implications directes pour les enseignants de l'EFTP 

qui doivent faire avec des ressources limitées au jour le jour. Deuxièmement, les 

ressources limitées ont des implications sur la formation des enseignants de l'EFTP. 

Dans tous les pays étudiés, une pénurie d'établissements de formation des 

enseignants a été rapportée. En Tanzanie, il n'y a qu'un seul collège de formation des 

enseignants de l'EFTP dans tout le pays.  

5.3.3. Développer une qualité durable de la formation des enseignants de l'EFTP 

Cette section énumère un certain nombre de pratiques observées dans l'UE où la 

qualité de la formation des enseignants de l'EFTP a été développée de manière 

durable. Un investissement dans l'EFTP africain est nécessaire, et s'il est réalisé via le 

soutien de donateurs, il est recommandé de porter une attention particulière à une 

programmation cohérente. Le défi d'allouer les ressources adéquates au secteur de 

l'EFTP est un challenge crucial qui n'a trouvé aucune solution dans les pratiques 

européennes. La pratique européenne fut plus utile à fournir des exemples pour 

apporter une réponse au défi des compétences dépassées des enseignants de l'EFTP.  

Concernant les améliorations durables des compétences des enseignants de l'EFTP, 

une récente réforme de la formation initiale des enseignants de l'EFTP au Royaume-

Uni a été présentée.  

Angleterre (R-U), Améliorer la qualité de la formation initiale de l'enseignant 

Description : En Angleterre, une réforme a été présentée en 2007 concernant la 

formation initiale des enseignants dans le cadre de la « Further Education » (FE – 

formation professionnelle continue). Cette réforme introduisait de nouvelles normes 

professionnelles pour les enseignants et les formateurs de la FE et ont officialisé trois 

qualifications pour les enseignants travaillant dans le secteur de la FE. En outre, elle 

régit l'intégration de professionnels de l'industrie en mettant en place un processus 

professionnel pour l'obtention d'une certification. Avec ce processus, les enseignants 

doivent démontrer leur capacité à utiliser efficacement les compétences et savoirs 

acquis. Les réformes de 2007 ont été largement considérées par le secteur comme 

bénéfiques à la professionnalisation des enseignants de la FE, et comme contribuant 

à la qualité de la formation.  

 

Approche : En dépit des réformes antérieures, un rapport d'inspection en 2003 a 

souligné les faiblesses considérables associées à la formation initiale des enseignants 

en formation continue, par exemple dans les domaines de la littérature, des 

                                                 

67 À la suite de la déclaration de Paris et du Programme d'action d'Accra sur l'efficacité de l'aide, un groupe 
de coordination des donateurs pour l'enseignement supérieur, spécialement en Afrique, a été mis sur 
pied. Pour l'EFTP, une telle coordination est à l'heure actuelle absente.  
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mathématiques et de la connaissance des TIC. En retour, le gouvernement a 

présenté un livre blanc abordant ces défis, exigeant l'inscription de tous les 

enseignants à l'« Institute for Learning » (association pour les enseignants de la 

FTP), et de garder leur licence d'enseignant par le biais de la formation 

professionnelle continue. Une réforme plus récente a rejeté l'enregistrement 

obligatoire auprès de l'Institute for Learning en 2012. Toutefois, les critères de 

qualification minimaux restent en vigueur. Un livre blanc a été élaboré dans un 

Règlement de 2007 qui présentait les nouvelles exigences concernant les 

enseignants. La principale différence avec le précédent système est que les exigences 

de qualification pour les enseignants sont actuellement fondées sur l'étendue et le 

type de responsabilités d'enseignement, au lieu du nombre d'heures d'enseignement 

comme auparavant.  

Même si une réforme plus récente en Angleterre a rejeté certains éléments de la 

réforme de 2007, une leçon importante peut être tirée de l'introduction de critères de 

qualification minimaux fondés sur le type de poste d'enseignement. Avant la réforme, 

diverses études ont montré le niveau relativement bas de qualifications des 

enseignants de l'EFTP anglais par rapport à leurs collègues de l'enseignement général, 

mais également par rapport à certains de leurs collègues européens. 

Les parties prenantes ont indiqué que les réformes avaient particulièrement réussi à 

accroître la pratique de la formation d'enseignant. Parce que de nombreux enseignants 

déjà en exercice devaient obtenir une qualification, les réformes ont contribué à créer 

une culture où les collègues se soutenaient et s'encourageaient mutuellement pour 

obtenir les qualifications nécessaires. Grâce à un feedback croissant de la part des 

collègues sur leur enseignement tout en travaillant pour leur qualification, les 

enseignants ont ressenti un surplus de confiance et obtenu le soutien nécessaire pour 

parvenir à la qualification. Pour finir, la standardisation des qualifications nouvellement 

introduites à l'ensemble du secteur de la formation continue et des compétences a 

contribué à créer un sentiment partagé de professionnalisme qui n'existait pas avant. 

Les organisations d'enseignants ont indiqué qu'elles étaient satisfaites des réformes et 

ont rapporté une amélioration considérable de la qualité de la formation initiale des 

enseignants, illustrée par une plus large part d'étudiants enseignants qui travaillent 

dans les collèges de FE. Les statistiques confirment également qu'un nombre croissant 

d'enseignants se qualifient eux-mêmes sous le nouveau système, en conformité avec 

l'objectif de la réglementation. 

Au vu des ressources limitées disponibles pour le développement de la qualité de la 

formation des enseignants de l'EFTP dans les pays étudiés, cette étude a tenté de 

définir des stratégies destinées à améliorer la qualité de la formation des enseignants 

de l'EFTP. Une initiative néerlandaise à petite échelle, présentée ci-dessous, qui avait 

pour objectif la contribution à une meilleure qualité de la formation des enseignants de 

l'EFTP, l'a mise en œuvre en liant un prestataire de formation d'enseignants de l'EFTP l 

à un prestataire de l'EFTP.  
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Pays-Bas : Formation des enseignants dans les établissements de l'EFTP 

 

Description : Parmi les différentes initiatives politiques prises dans le domaine de 

l'enseignement en EFTP aux Pays-Bas depuis 2011, une initiative (« Opleiden in de 

school », Formation des enseignants à l'école) cherche à accroître la coopération 

entre les établissements de formation d'enseignants de l'EFTP et les prestataires de 

l'EFTP. 5 projets pilotes ont permis d'étudier comment la formation des enseignants 

en EFTP peut tirer avantage d'une coopération plus étroite avec les institutions de 

l'EFTP. Le projet montre qu'une coopération plus étroite peut avoir pour résultats de 

meilleurs programmes correspondant aux besoins pratiques tout en contribuant 

également au développement professionnel des enseignants déjà employés dans 

l'institution de l'EFTP.  Cela a un effet direct sur la qualité de l'enseignement prodigué 

aux étudiants de l'institution de l'EFTP.  

 

Contexte : L'initiative consiste à créer une relation plus étroite entre l'institution de 

formation des enseignants et les établissements de l'EFTP pour lesquels les étudiants 

enseignants sont préparés. Avant 2011, ce concept était inconnu aux Pays-Bas, 

même s'il était plus courant dans l'enseignement général. En 2013, le Ministère de 

l'éducation néerlandais a accordé une subvention pour un certain nombre 

d'établissements de l'EFTP pour une étude pilote. Avec cette subvention, les 

institutions participantes ont créé une relation personnelle entre le collège de l'EFTP 

et l'institution de formation des enseignants afin de favoriser une coopération 

concrète. Cela fut réalisé au niveau de l'encadrement, mais également sous la forme 

d'une supervision des enseignants dans l'institution de l'EFTP afin de guider et former 

les enseignants en formation d'enseignant au sein de l'institution de l'EFTP. Avant 

2014, il n'était pas obligatoire que les conférenciers de collèges de l'EFTP soient 

préparés spécifiquement pour l'EFTP dans leur formation d'enseignant, qui se centrait 

sur une formation plus générale. Actuellement, le gouvernement néerlandais impose 

l'exigence selon laquelle les futurs enseignants en EFTP soient aussi préparés 

spécifiquement pour l'EFTP. 

 

Approche : Dans le cadre du projet, des enseignants de l'EFTP et des enseignants de 

la FdE ont été mis en contact pour échanger leurs expériences et planifier les étapes 

concrètes d'une coopération. Par exemple, les enseignants de l'EFTP ont été invités à 

participer à un certain nombre de cours de formation d'enseignants, et les duos 

furent créés pour refléter les développements. Cela a permis d'améliorer la 

perception des enseignants de l'EFTP par rapport à ce que leurs stagiaires (les futurs 

enseignants en EFTP) apprenaient et cela leur permettait de mieux adapter l'aide aux 

enseignants débutants dans l'institution de l'EFTP. Actuellement, les échanges sont 

volontaires, mais les participants au projet ont indiqué qu'une coopération obligatoire 

serait bénéfique. Ces formations favorisaient l'intérêt des enseignants et des 

étudiants enseignants à apprendre plus des deux côtés, contribuant au succès de 

l'initiative. Une autre initiative du projet exigeait des étudiants en formation 

d'enseignant (qui n'étaient pas spécifiquement spécialisés dans l'EFP) d'enseigner 

dans les institutions de l'EFTP dans le cadre de leur programme. Bien qu'au début, 

beaucoup d'étudiants n'étaient pas attirés par l'idée d'enseigner dans les collèges de 

l'EFTP, beaucoup y sont revenus avec enthousiasme du fait de l'ambiance ouverte 

créée par le personnel enseignant de l'institution de l'EFP, et pouvaient être motivés 

à enseigner dans une institution de l'EFTP dans le futur. 

Cette pratique néerlandaise qui associe la formation des enseignants de l'EFTP avec 

les prestataires de l'EFTP souligne la nécessité de renforcer le soutien pour des 

réformes et des initiatives au niveau le plus bas. Pour atteindre un bon niveau de 

qualité dans l'EFTP, il est impératif que toute proposition de politique se fonde sur le 

soutien de l'enseignant dans l'institution de formation d'enseignants, de même que 

chez le prestataire de l'EFTP. Un enseignement spécifique qui peut être tiré de cette 

initiative particulière, c'est qu'un début modeste avec quelques participants 

enthousiastes pourrait favoriser une demande plus massive dans l'organisation.  
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L'initiative souligne également les avantages de la coopération entre les organismes 

formateurs d'enseignants et les établissements de l'EFTP. Même si cette initiative ne 

peut être considérée à part des efforts du Ministère de l'éducation néerlandais pour 

introduire un module de l'EFP plus spécialisé dans le programme de formation 

d'enseignants afin de réduire la distance jusqu'à l'exercice de l'enseignement chez les 

prestataires de l'EFTP, elle contient des leçons pour les prestataires de l'EFTP dans 

d'autres contextes également. Ce modèle montre l'importance des superviseurs 

internes dédiés dans les collèges de l'EFTP, qui sont là non seulement pour donner des 

conseils et soutenir les étudiants en formation d'enseignant, mais sont aussi ouverts 

pour apprendre eux-mêmes. La suggestion serait que si un soutien suffisant serait 

apporté par la direction, le prestataire de l'EFTP pourrait recevoir des enseignants 

mieux préparés tout en améliorant la qualité de ses personnels existants.  

5.3.4. Conseils stratégiques pour le développement de la qualité de la formation des 

enseignants de l'EFTP de manière durable 

Sur la base des défis identifiés dans les différents pays, et des différentes pratiques 

européennes observées, nous avons identifié un certain nombre de conseils 

stratégiques larges qui résument les découvertes clés de cette section :  

 Normaliser les compétences des conférenciers de l’EFTP. Des exemples 

ont été fournis sur la manière dont des exigences de qualification élevées et 

standardisées pour les conférenciers de l'EFTP peuvent contribuer à améliorer 

la qualité et le statut de l'EFTP et présenter des compétences clés adaptées au 

contexte de la profession de conférencier.  

 Augmenter la capacité de certains prestataires de formation des 

enseignants de l’EFTP. Cela passe par l'allocation de davantage de fonds à la 

formation initiale spécifique des enseignants de l’EFTP afin d’augmenter leur 

nombre et d’enrichir la base de connaissances en matière de pédagogie et de 

formation professionnelles en vue d’une meilleure adéquation avec les besoins 

réels des enseignants de l’EFTP. Elle doit aussi permettre de développer les 

bases d'une coopération entre les prestataires de formations d'enseignants de 

l'EFTP, les établissements de l'EFTP et la coordination des donateurs pour 

l'EFTP.   

 Créer les bases d'un soutien pour les interventions. Accroître l'implication 

des enseignants dans la prise de décision lors de la mise en œuvre de réformes 

et innovations, tant au niveau politique qu’institutionnel.  

 

5.4. Garantir des compétences d'enseignant EFTP adaptées : engagement de 

l'employeur et formation professionnelle continue 

L’un des principaux défis pour le secteur de l’EFTP dans les pays africains de l’étude - 

et pour la plupart des systèmes de l’EFTP ailleurs dans le monde - consiste à garantir 

que les enseignants de l’EFTP puissent inculquer aux étudiants les compétences 

nécessaires pour les aider à trouver ou à créer de l’emploi. Cette étude confirme que 

dans divers pays, les futurs enseignants de l’EFTP sont préparés à l’enseignement 

général, sans attention aux spécificités pédagogiques et technologiques liées 

à leur matière d'EFTP. L’étude a également révélé un autre défi dans l’élaboration 

de programmes de formation adéquats pour les enseignants de l’EFTP - l’absence de 

liens suffisants avec la communauté professionnelle (locale), ce qui est 

pourtant crucial pour que les enseignants de l’EFTP puissent préparer efficacement 

leurs étudiants au marché du travail.  

5.4.1. Défi : Formation d'enseignants de l'EFTP adaptée au contexte 

Cette étude montre que l'absence de coordination de politique pour l'EFTP au niveau 

national est étroitement liée à la dominance de l'enseignement général sur l'EFTP, et 

au statut généralement inférieur de l'EFTP. Cette position de subordination se traduit 
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fréquemment par une attention limitée à la formation d'enseignant spécifique à l'EFTP. 

Les programmes nationaux de formation d'enseignants se concentrent principalement 

sur la préparation au professorat d'école avec peu d'attention portée aux spécificités 

de l'EFTP, même lorsqu'il s'agit de préparer des enseignants pour le secteur EFTP. En 

Afrique du Sud, au Ghana et en Égypte, nous avons observé que la capacité actuelle 

des universités à combiner pédagogie professionnelle et expérience pratique et 

technique en milieu professionnel est insuffisante. En général, les étudiants 

enseignants reçoivent une instruction en pédagogie, mais pas en lien avec leur 

domaine technique, tandis que les universités qui offrent une formation pour les 

enseignants dans des disciplines, comme l'ingénierie, l'agriculture, le commerce et le 

tourisme ne proposent pas d'enseignement pédagogique ou spécifique à l'enseignant. 

En fait, en Égypte, nous avons constaté une tendance à la formation initiale et à la 

formation au cours de l'emploi pour les enseignants de discipline de base par rapport 

aux enseignants techniques et les instructeurs pratiques en termes de nombre 

d'institutions. 

5.4.2. Défi : Liens insuffisants entre enseignants de l'EFTP et le marché de l'emploi 

L'absence d'implication des partenaires industriels dans le développement de 

programmes de l'EFTP est un autre défi qui a eu un sérieux impact sur certains 

systèmes de l'EFTP dans les pays étudiés. Les futurs enseignants de l'EFTP ne sont pas 

souvent mis en contact suffisant avec les parties prenantes du marché du travail, et 

l'importance de ce lien est souvent sous-estimée. En Égypte et au Ghana par exemple, 

nous avons constaté que les employeurs ne sont invités qu'occasionnellement à 

apporter leur contribution aux programmes de formation – si c'est possible, 

lorsqu'aucune politique n'est en place pour appuyer leur interaction avec le contenu 

des programmes. Au Cameroun aussi, les programmes de l'EFTP ont été élaborés par 

divers ministères sectoriels qui avaient principalement leurs propres besoins de 

ressources humaines en tête, plutôt que ceux du secteur entier. Le manque de liens 

systématisés entre les parties prenantes de l'industrie et le secteur de l'EFTP empêche 

le développement de programmes de l'EFTP en fonction des besoins du marché de 

l'emploi réel qui pourrait tirer avantage d'un développement de la main-d'œuvre 

nationale. Bien que cela reste un défi considérable en Égypte, au Ghana et au 

Cameroun, l'EFTP en Tanzanie est relativement bien en phase avec le marché du 

travail, comme le montre le taux de chômage relativement bas des diplômés de 

l'EFTP. En outre, en Afrique du Sud, le lien est mieux établi, bien que pas aussi 

coordonné de manière centralisée qu'en Tanzanie. Toutefois, dans les pays aux larges 

économies informelles, comme en Tanzanie, les taux de chômage ne reflètent pas 

avec exactitude le marché du travail. Améliorer l'adéquation au marché du travail des 

programmes de l'EFTP permet d'offrir de meilleures perspectives d'emploi pour les 

étudiants, et un effet positif immédiat sur le secteur de l'EFTP dans son ensemble.  

5.4.3. Favoriser une coopération entre l'EFTP et les parties prenantes du marché du 

travail 

Sur la base de ces défis, un ensemble de pratiques européennes ont été identifiées 

comme bénéfiques pour favoriser la coopération entre les enseignants de l'EFTP et les 

parties prenantes du marché de l'emploi. Nous allons commencer par étudier un projet 

pilote récemment établi en Irlande qui cherche à redéfinir la période d'intégration des 

nouveaux enseignants.  

 

 

Irlande – Projet pilote rénovant le modèle d’intégration des nouveaux 

enseignants (« Droichead  ») 

 

Description : Cette initiative a été lancée par le conseil irlandais de l’enseignement 

(« Irish Teaching Council  ») afin de remodeler le lien entre «  période 

d’intégration  » (ateliers/formations supplémentaires, parfois complétés par un 

soutien sur le lieu de travail) et «  période de stage  » (expérience professionnelle 
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initiale jusqu’à la nomination). Avec ce nouveau concept, le stage marque la fin de la 

période d’intégration des enseignants fraîchement diplômés. Afin de structurer cette 

nouvelle période d’intégration, le conseil de l’enseignement a lancé un pilote intitulé 

« Droichead  » (mot irlandais signifiant «  pont  »).   

 

Contexte : En Irlande, le système de nomination des enseignants fraîchement 

diplômés est relativement strict. Après l’obtention de leur diplôme, les enseignants 

doivent participer à plusieurs ateliers pour finaliser leur «  intégration  » dans la 

profession, et accumuler 300 heures de cours durant les trois premières années. Une 

fois ces critères remplis, le conseil national de l’enseignement formalise la nomination 

des nouveaux enseignants. Ce n’est qu’après cette nomination formelle que les 

enseignants sont considérés comme aptes à enseigner en toute autonomie.  

 

Approche : Le cœur de l’approche « Droichead  » consiste à offrir aux enseignants 

fraîchement diplômés une structure de soutien assurée par des collègues 

expérimentés qui appréhendent parfaitement toutes les facettes de l’enseignement et 

de l’apprentissage dans leur école. Ces professionnels sont eux-mêmes soutenus par 

une série de structures et ressources. Le concept « Droichead  » se base sur de 

nombreux travaux universitaires pédagogiques, qui montrent que plus le soutien et 

l’apprentissage sont proches du lieu de travail, plus leur impact est important. Ce 

concept s’inscrit également dans le contexte de l’institutionnalisation du 

développement professionnel sur le lieu de travail, qui ne s’arrête pas à l’intégration 

ou au stage des enseignants fraîchement diplômés, mais se déroule tout au long de 

la carrière de l’enseignant. Actuellement, « Droichead  » en est au stade de pilote et 

fonctionne parallèlement au système traditionnel d’intégration, lequel prévoit une 

combinaison d’ateliers et de sessions d’information pour les enseignants fraîchement 

diplômés. Avec « Droichead  », les exigences auxquelles sont actuellement soumis 

les enseignants fraîchement diplômés concernant le nombre minimum d’heures de 

cours et la participation à des ateliers pertinents sont assorties d’une structure de 

soutien professionnel. Chaque école participant au projet « Droichead  » (écoles 

primaires et divers types d’écoles secondaires, y compris des écoles professionnelles) 

met en place une équipe de soutien professionnel destinée aux enseignants 

fraîchement diplômés. Cette équipe est constituée d’enseignants (nommés) 

possédant au moins 3 ans d’expérience, du directeur de l’école ainsi que du mentor 

de l’enseignant fraîchement diplômé. Le conseil de l’enseignement préconise au 

moins cinq ans d’expérience professionnelle pour les membres de l’équipe. Le mentor 

est l’acteur principal du support au nouvel enseignant. C’est lui qui planifie en détail 

toutes les étapes de son développement. Les autres membres de l’équipe de soutien 

ne s’impliquent pas autant que le mentor, mais observent régulièrement l’enseignant 

fraîchement diplômé de manière à pouvoir lui donner un feed-back sur son travail. 

Dans le cadre du pilote en cours, le conseil de l’enseignement a suggéré à diverses 

écoles situées dans la même région de travailler conjointement, de manière à ce que 

les équipes de soutien puissent bénéficier du point de vue de professionnels d’autres 

écoles. Cette méthode permet de profiter d’un regard plus large sur les performances 

des enseignants.   

En introduisant une nouvelle période d’intégration, le projet pilote offre aux 

enseignants de l’EFTP un parcours d’apprentissage mieux ciblé qui vaut également 

pour les professionnels de l’industrie accédant à la profession d’enseignant après avoir 

acquis une expérience professionnelle dans leur secteur. Un accompagnement 

personnalisé du nouvel enseignant lors de ses premiers pas dans la profession devrait 

encourager l’enseignant fraîchement diplômé à rester dans le secteur de l’EFTP. Les 

participants au projet sont très optimistes quant au potentiel de ce programme. Les 

mentors estiment par exemple que contribuer à l’intégration des nouveaux 

enseignants dans la profession est très gratifiant et favorise la cohésion entre les 

nouveaux enseignants et les enseignants nommés/expérimentés, tout en offrant au 

mentor de réelles perspectives d’apprentissage. Un élément intéressant du 

programme réside dans le niveau élevé de responsabilité attribué au mentor, au 

directeur et aux autres membres de l’équipe de soutien professionnel. En effet, il leur 
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incombe de rapporter au conseil de l’enseignement si un enseignant fraîchement 

diplômé est ou non éligible à la nomination. C’est parfaitement cohérent avec la 

recommandation émise à la section précédente, à savoir accorder suffisamment de 

valeur et d’autonomie aux enseignants afin d’améliorer l’image de la profession.  

Le type et le contenu du programme de formation continue sont tout aussi importants. 

Une initiative finlandaise cherche le moyen d’inciter les enseignants de l’EFTP à 

actualiser leurs compétences de manière à en prévenir l’obsolescence. À nouveau, 

cette pratique cible les compétences des enseignants, mais cherche tout autant à 

renforcer la motivation des enseignants de l’EFTP et à en améliorer l’estime de soi ce 

qui, comme l’indique le présent rapport, sont des éléments cruciaux.  

Finlande – Les enseignants et l’apprentissage en milieu de travail 

 

Description : Pour faire le pont entre la formation et la pratique, et garantir que les 

enseignants de l’EFTP élargissent continuellement leurs compétences techniques aux 

dernières évolutions du marché du travail, le projet « competent to work markets  » 

(compétences en adéquation avec les marchés du travail) ouvre la voie à 

l’apprentissage en milieu professionnel, non pas pour les étudiants, mais pour les 

enseignants. Avec l’appui du projet, des enseignants finlandais de l’enseignement 

professionnel ont été placés en conditions réelles de travail pendant un certain temps 

(de 2 semaines à 3 mois) afin de développer leurs compétences en collaboration avec 

des employeurs. Durant cette période, les enseignants concernés ont exercé un 

travail dans leur domaine d’expertise, que ce soit en entreprise ou dans le secteur 

public. Officiellement, l’objectif était de «  développer la pédagogie en matière de 

connaissances fondamentales et de créer des conditions favorables à une coopération 

systématique entre le milieu professionnel et les établissements d’enseignement.  »  

 

Approche : L’idée sous-jacente au projet consiste en ce que les compétences des 

enseignants sont éphémères et doivent être continuellement actualisées. Les besoins 

du monde professionnel sont en constante évolution, au même titre que la 

pédagogie, les techniques et les processus de travail dans les secteurs industriels 

concernés. C’est pourquoi un stage en conditions réelles pendant une période 

déterminée permet aux enseignants de mettre à jour et développer leur expertise 

professionnelle. Il leur permet également d’intégrer à leurs cours des thèmes 

nouveaux et innovants qui assureront aux étudiants une meilleure préparation aux 

besoins futurs du monde professionnel une fois leur diplôme en poche. Selon les 

enseignants participants, ce stage a eu un effet positif sur les compétences 

personnelles des enseignants et a contribué à une meilleure cohérence entre le 

programme scolaire et le milieu professionnel. Le dialogue résultant de ces 

interactions est désigné comme l’un des principaux effets bénéfiques. Le stage a 

permis aux enseignants de prendre du recul à l’égard de leur travail quotidien, de 

renforcer leurs connaissances des pratiques et de la culture en vigueur dans leur 

secteur d’activité, de mettre la théorie professionnelle en perspective, de pratiquer 

dans leur domaine d’expertise et, plus important encore, de voir les choses sous un 

nouvel angle afin de développer de nouvelles pratiques d’enseignement. Ces 

interactions ont eu un effet inattendu dans le sens où la perception positive du 

programme par les enseignants a également contribué à renforcer leur motivation et 

leur estime de soi.   

Les avantages de l’apprentissage en milieu professionnel ne se limitent pas au 

développement personnel des enseignants. Des effets bénéfiques ont également été 

constatés pour les établissements d’enseignement. Le stage a été l’occasion d’évaluer 

les pratiques d’enseignement en vigueur et de faire de l’établissement d’enseignement 

une organisation au service de l’économie locale. En exposant directement les 

enseignants aux acteurs économiques locaux, les liens ont pu être renforcés entre les 

parties au profit des écoles, enseignants et étudiants. Les entreprises ont ainsi pu 

s’informer sur divers sujets : processus pédagogiques existants, évaluation des 

étudiants, contenus, objectifs et programmes. À ce titre, le projet montre comment le 
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développement des compétences des enseignants de l’EFTP peut contribuer dans une 

vaste mesure à la qualité de l’EFTP. Les participants ont indiqué que le projet avait 

changé leur perception d’eux-mêmes  ; ils ne se considéraient plus comme des agents 

scolaires (fonctionnaires), mais plutôt comme des facilitateurs d’apprentissage et des 

représentants essentiels d’un secteur économique68.  

Idéalement, le programme de formation des enseignants de l’EFTP doit comporter 

deux facettes méritant la même attention. D’un côté, la formation technique des 

enseignants est cruciale pour inculquer aux étudiants de l’EFTP les compétences qui 

leur permettront de trouver un emploi durable. L’intégration des enseignants de l’EFTP 

en milieu professionnel, telle qu’elle a été mise en œuvre en Finlande, constitue une 

approche intéressante pour mener à bien cet objectif. L’autre facette de l’EFTP, à 

savoir la pédagogie, est tout aussi importante. Une pratique danoise qui a cours 

depuis plus de dix ans montre comment améliorer et actualiser les compétences 

pédagogiques des enseignants de l’EFTP grâce à la formation continue. 

Danemark – Innovation et développement des programmes et systèmes de 

l’EFTP  

 

Description : Le Danemark a depuis longtemps recours à des innovations locales en 

vue de moderniser ses programmes et systèmes de l’EFTP. Dans les années 90, le 

financement par le biais de projets d’innovation et de développement a constitué un 

outil important pour le ministère danois de l'éducation lorsqu’il s’agissait, avec l’aide 

de consultants en EFTP, de soutenir des projets locaux et régionaux dans certains 

domaines prioritaires. Au Danemark, où l’évolution des contenus, les méthodes et le 

développement des compétences des enseignants sont indissociables, ces projets de 

développement sont considérés comme des contributions importantes à la formation 

continue des enseignants de l’EFTP. 

 

Approche : Au cours des années 90, des projets pilotes portant sur le 

développement interne de la qualité ont été lancés au sein de plusieurs 

établissements scolaires dans le cadre d’un ensemble plus vaste de réformes visant 

un EFTP davantage orienté vers le marché. Afin d’aider les établissements de l’EFTP à 

traduire les nouveaux objectifs nationaux en approches locales, le ministère danois 

de l'éducation a mis en place un fonds consacré à l’innovation et axé sur le personnel 

enseignant (FoU : innovation et développement). Avec ce fonds, le ministère a fixé 

des priorités annuelles auxquelles doivent satisfaire tous les projets pour lesquels les 

prestataires d’EFTP demandent un financement. Pour obtenir le financement, les 

enseignants doivent préciser à quels égards ils souhaitent améliorer leurs pratiques. 

Compte tenu de l’approche « bottom-up  » inhérente à ce système de financement, 

les projets sont étroitement liés aux défis identifiés par les enseignants. En pratique, 

les projets bénéficient du soutien de consultants en EFTP directement rémunérés par 

le gouvernement. Cette approche est considérée dans l’essentiel de la littérature 

comme une bonne pratique, car elle combine innovation des contenus, méthodes et 

développement des compétences des enseignants. Elle est unique dans le sens où 

ces projets contribuent au développement de la qualité dans les domaines désignés 

par les enseignants, et qu’elle se concentre expressément sur le rôle d’«  agent de 

changement  » des enseignants. Ensuite, les résultats livrés par ces établissements 

scolaires ont été intégrés dans une stratégie globale de la qualité. L’objectif général 

de cette stratégie consistait à améliorer et développer la FTP et à rendre les 

programmes de la FTP plus attrayants. Pour y parvenir, il a fallu encourager les 

prestataires de la FTP à intégrer le principe d’«  auto-évaluation  » dans leur 

philosophie de gestion globale de manière à ce qu’elle inclue une assurance et un 

développement continus de la qualité, ainsi qu’une évaluation permanente des 

activités et résultats. Afin de promouvoir cette stratégie dans les établissements 

                                                 

68 Fonds social européen. (2012). Euroopan sosiaalirahaston tietopalvelu– 
hankkeiden loppuraportit [Service d’information du Fonds social européen — Rapports finaux des projets].  
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scolaires, la qualité est devenue l’un des domaines prioritaires du FoU au milieu des 

années 90, et tous les établissements scolaires pouvaient prétendre à un 

financement de leurs activités en matière d’assurance qualité. 

La pratique danoise illustre comment un gouvernement peut contribuer à développer 

la qualité des enseignants de l’EFTP en leur permettant de choisir les domaines de 

compétence qu’ils souhaitent améliorer. Pour garantir le bon fonctionnement de ce 

système, il est essentiel que le financement soit consacré à l’amélioration de la qualité 

du corps enseignant. Le modèle danois pourrait être repris par les donateurs étrangers 

pour concevoir un système de formation continue pour les enseignants de l’EFTP. Bien 

que ce modèle de financement centralisé ne puisse probablement pas être repris trait 

pour trait dans un contexte africain, l’exemple danois souligne la nécessité dans le 

chef des responsables politiques nationaux de respecter l’autonomie des enseignants 

de l’EFTP, et de les considérer comme des «  agents de changement  ». S’ils n’aident 

pas les enseignants de l’EFTP à développer leurs compétences afin de pouvoir gérer 

les problèmes auxquels ils sont confrontés quotidiennement dans l’exercice de leur 

profession, les gouvernements nationaux seront incapables d’améliorer la qualité de 

l’EFTP. Même si le gouvernement danois a défini une série de priorités conditionnant le 

financement, il a laissé aux enseignants de l’EFTP la liberté de concevoir des projets 

leur permettant de développer leurs propres compétences.  

5.4.4. Conseils stratégiques visant à garantir la pertinence des compétences des 

enseignants de l’EFTP par le biais de l’engagement des employeurs et de la 

formation professionnelle continue. 

Les défis spécifiques à relever pour garantir la pertinence des compétences des 

enseignants de l’EFTP, tant en ce qui concerne la formation initiale que la formation 

continue des enseignants en Afrique subsaharienne, ont mené à dresser l’inventaire 

d’une série de pratiques européennes. Même si ces pratiques ne peuvent 

probablement pas être implémentées en l’état dans le contexte africain, nous en 

avons extrait les principaux éléments pédagogiques en guise de conseils stratégiques.  

 

 Renforcer l’implication des employeurs et de l’industrie dans l’EFTP en 

général (1) en adaptant la formation des enseignants de l’EFTP et l’EFTP dans 

son ensemble aux exigences et besoins de l’industrie, (2) en permettant aux 

employeurs de s’impliquer dans l’enseignement des matières techniques et 

professionnelles, et (3) en permettant aux conférenciers de l’EFTP d’actualiser 

leurs compétences grâce à des stages spécialisés. 

 Améliorer le marché sectoriel du travail et les systèmes d’information sur 

l’emploi afin de promouvoir le dialogue entre l’industrie et l’EFTP.  

 Mettre en place un processus de feed-back efficace entre 

l’industrie/les professionnels, les établissements de l’EFTP et les 

prestataires de formation des enseignants en impliquant les parties 

prenantes dans le développement et la mise à jour des programmes de 

formation de l’EFTP, et ce, tant pour la formation initiale que pour la formation 

continue. 

 Offrir aux enseignants de l’EFTP une formation professionnelle 

continue appropriée et pertinente. Il s’agit de proposer aux personnes 

travaillant déjà comme enseignants une structure adéquate leur permettant 

d’améliorer leurs compétences pédagogiques. Dans ce cadre, une collaboration 

entre les enseignants et l’industrie est fondamentale pour garantir des 

compétences en adéquation avec les dernières innovations industrielles. 

L’accent doit être mis sur des formes innovantes d’apprentissages formels et 

informels (apprentissage à distance, en ligne, modulaire) ou sur d’autres 

innovations permettant de faire face aux budgets limités. Nous pensons en 

particulier à une collaboration entre les prestataires de formation des 

enseignants, les instituts de l’EFTP et l’industrie. 

 Donner aux enseignants un rôle central dans le développement des 

programmes de manière à respecter leur autonomie et à utiliser l’expertise 
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qu’ils ont acquise dans l’exercice de leur profession. Veiller à ce que 

l’expérience des enseignants ne soit pas exclusivement utilisée dans les salles 

de classe, mais exploitée tout autant dans l’élaboration des politiques et des 

programmes, pour les étudiants de l’EFTP ainsi que pour les (futurs) 

enseignants de l’EFTP.  
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