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Analyse comparative
des systèmes de con-
trôle des connaissan-
ces, d’évaluation et de
certification français,
allemand et turc

Introduction

La comparaison des pratiques en matière
de contrôle des connaissances, d’évalua-
tion et de certification doit permettre d’ac-
croître la transparence des différents sys-
tèmes pour aider les acteurs d’un système
à mieux comprendre et apprécier la ma-
nière dont les qualifications s’acquièrent
dans les autres. Il est également néces-
saire de développer, après une analyse
soigneuse de chaque système, une appro-
che de l’assurance qualité qui soit adap-
tée au système national correspondant et
qui reflète le rôle des différents partenai-
res dans le processus de formation et d’en-
seignement professionnels. Pour pouvoir
comparer les systèmes nationaux, il faut
un cadre de référence de base. Cette ana-
lyse comparative ne porte pas seulement
sur différents types de concept, sur la
création et la mise en œuvre de ces sys-
tèmes, mais aussi, d’une manière plus
générale, sur l’accès aux qualifications:
conditions, procédures, itinéraires et mo-
des d’acquisition. Elle repose sur les mo-
dèles élaborés pour les différents systè-
mes de contrôle des connaissances, d’éva-
luation et de certification, en particulier
ceux de France et d’Allemagne, car ce sont
les systèmes qui, parce qu’ils présentent
le plus de points communs avec celui de
la Turquie, permettent de mieux compren-
dre le contexte turc.

Concepts, création
et application

Responsabilité légale

Dans les systèmes de formation et d’en-
seignement professionnels des États mem-
bres de l’UE, la formation à plein temps à
l’école, l’apprentissage, la formation à
temps partiel et la formation en alternance
relèvent de la responsabilité légale d’ins-
tances différentes. En France, la forma-
tion professionnelle à plein temps en mi-
lieu scolaire prédomine. En Allemagne,
la formation en alternance (système dit
dual) est l’“épine dorsale” du dispositif
de formation et d’enseignement profes-
sionnels.

En général, en Allemagne comme en
France, le principal acteur est le minis-
tère de l’éducation, mais les partenaires
sociaux jouent également un grand rôle,
en particulier en Allemagne. En France,
la responsabilité de la certification étant
centralisée et incombant par tradition au
ministère de l’éducation, les diplômes et
certificats professionnels sanctionnant la
formation à plein temps en milieu sco-
laire relèvent de ce ministère. En Allema-
gne, les critères des examens de fin de
formation et d’enseignement profession-
nels sont mis au point par les partenaires
sociaux et les pédagogues avec l’Institut
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fédéral de la formation professionnelle
(Bundesinstitut für Berufsbildung – BIBB)
dans le cadre des règlements de forma-
tion. Les partenaires sociaux participent
également à la mise au point et à l’orga-
nisation des examens des chambres de
commerce et d’industrie et des chambres
des métiers pour la formation sur le lieu
de travail. Ce mandat leur est confié par
le gouvernement.

On retrouve dans le système turc des élé-
ments du système allemand et du dispo-
sitif français, ainsi qu’un organisme tiers,
le Conseil de l’enseignement supérieur
pour le niveau de technicien. Pour les
professions entrant dans le champ de la
compétence du ministère de l’éducation
nationale (MEB), les qualifications vali-
dées par des diplômes et certificats pro-
fessionnels relèvent directement de ce
ministère, comme en France. Pour les
autres professions, les diplômes sont dé-
livrés par la Confédération turque des
artisans et commerçants (TESK), comme
en Allemagne. Les professions du niveau
de technicien sont sous le contrôle direct
du Conseil de l’enseignement supérieur.
Des efforts sont faits depuis peu pour faire
participer les partenaires sociaux et le
ministère de l’emploi, en particulier pour
les formations ne relevant pas du minis-
tère de l’éducation nationale.

Offre de formation

En Turquie, comme en France, c’est
principalement le ministère de l’éduca-
tion nationale qui décide dans quelles
professions seront proposées des forma-
tions sanctionnées par des certificats ou
diplômes. Pour les professions relevant
de sa compétence, la formation est or-
ganisée soit en milieu scolaire à plein
temps, soit en apprentissage. Dans le cas
de la formation par apprentissage, un
contrat de travail est signé avec une en-
treprise. Pour les professions relevant de
la TESK, les qualifications s’acquièrent
en apprentissage. Quant à la formation
de technicien, elle a lieu en milieu sco-
laire à plein temps.

Définition des objectifs, des contenus
et de l’évaluation

En Allemagne, la partie de la formation
ayant lieu à l’école professionnelle dans
le système dual et son évaluation relè-

vent des Länder. Elles reposent sur le pro-
gramme-cadre arrêté par la Conférence
permanente des ministres de l’éducation
et des affaires culturelles des Länder sui-
vant les conseils du BIBB. Il y a égale-
ment dans chaque Land une commission
de la formation professionnelle (Landes-
ausschuss für Berufsbildung), qui a pour
rôle de conseiller le gouvernement du
Land sur les questions relatives à la for-
mation professionnelle. En France, des
commissions sont chargées de conseiller
le ministère de l’éducation sur la défini-
tion des objectifs et des contenus des qua-
lifications nationales. Elles définissent
également le type et le contenu des exa-
mens. Les décisions sont cependant pri-
ses en dernier ressort par le ministère de
l’éducation.

Le système turc présente des points com-
muns avec le système français et le sys-
tème allemand, mais il est plus proche
du dispositif français, en ce sens que le
ministère de l’éducation nationale com-
prend une unité semblable aux commis-
sions compétentes en France, qui fixe les
objectifs et le contenu des formations,
ainsi que le type d’évaluation. Cette unité
a également pour attributions d’actuali-
ser les programmes de formation et de
déterminer la forme de l’évaluation pour
chaque diplôme sanctionnant une forma-
tion à plein temps dans le dispositif sco-
laire. En ce qui concerne l’apprentissage,
le MEB et la TESK ont une fonction simi-
laire à celle du BIBB en Allemagne. En-
semble, ils fixent les objectifs, les conte-
nus et le type d’évaluation. On est en train
de mettre sur pied une organisation
tripartite (réunissant le MEB et les parte-
naires sociaux) autonome, qui sera char-
gée d’élaborer des normes professionnel-
les pour améliorer le système de forma-
tion.

Principes d’organisation

Il convient d’établir une première distinc-
tion, afin de déterminer si la majorité des
qualifications existantes sont organisées
en un système de “qualifications nationa-
les” ou de diplômes officiels placés sous
le contrôle direct du ministère de l’édu-
cation nationale.

On recense dans les 15 États membres
quatre principaux systèmes d’organisation
de l’évaluation:

“Le système turc présente
des points communs avec le
système français et le sys-
tème allemand, mais il est
plus proche du dispositif
français, en ce sens que le
ministère de l’éducation na-
tionale comprend une unité
semblable aux commissions
compétentes en France, qui
fixe les objectifs et le con-
tenu des formations, ainsi
que le type d’évaluation.
Cette unité a également
pour attributions d’actuali-
ser les programmes de for-
mation et de déterminer la
forme de l’évaluation pour
chaque diplôme sanction-
nant une formation à plein
temps dans le dispositif
scolaire.”
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❏ élaboration et validation au niveau cen-
tral,
❏ élaboration et validation par des struc-
tures décentralisées,
❏ système mixte combinant les deux ap-
proches,
❏ directives et contrôle de qualité à
l’échelon central et délivrance des quali-
fications par des structures décentralisées.

Dans le premier système, les procédures
de mise au point et d’évaluation des di-
plômes et certificats de formation et d’en-
seignement professionnels sont centrali-
sées et contrôlées par le ministère. C’est
ce système qui prédomine en France. Les
diplômes et certificats en tant que tels sont
conçus sous la responsabilité du minis-
tère de l’éducation. Dans les systèmes
décentralisés, comme celui de l’Allema-
gne, toutes les étapes, de la prise de dé-
cision à l’évaluation, relèvent en règle
générale des structures décentralisées.
Dans les systèmes décentralisés, il existe
toutefois plusieurs variantes.

En Turquie, l’évaluation est organisée
comme dans le système centralisé de la
France. La loi n°␣ 3308 sur l’apprentissage
et la formation professionnelle introduit
toutefois une certaine tendance à la
décentralisation. Dans les lycées profes-
sionnels et dans les centres de formation
d’apprentis, l’approche est essentiellement
centralisée, les examens des diplômes et
certificats délivrés par ces structures étant
mis au point sous la responsabilité du
MEB, qui procède à l’évaluation (pour
quelque 89 professions). Pour les profes-
sions qui ne relèvent pas du MEB, les ins-
tances compétentes (par exemple, la
TESK, les chambres de commerce et d’in-
dustrie, les chambres des métiers) sont
chargées d’organiser et de faire passer les
examens.

Examens et examinateurs

Définition des contenus et évaluation

Le contenu des examens est en grande
partie fonction des objectifs et des pro-
grammes des qualifications. Il est donc
largement déterminé par l’organe de dé-
cision. Les procédures d’évaluation en vue
de la délivrance des diplômes et certifi-
cats de formation et d’enseignement pro-

fessionnels relèvent des autorités concer-
nées. En France, les examens sont fixés à
l’échelon central et tous les candidats les
passent le même jour. En Allemagne, cha-
que Land est chargé par le gouvernement
fédéral d’organiser les examens des éco-
les professionnelles, mais ce sont les éco-
les elles-mêmes qui constituent les jurys
et corrigent les examens. Pour la partie
de la formation se déroulant en entreprise
dans le système dual, ce sont les instan-
ces compétentes (chambres de commerce
et d’industrie, chambres des métiers) qui
sont chargées d’organiser et de faire pas-
ser les examens.

En Turquie, l’évaluation et la délivrance
des diplômes et certificats incombent aux
instances compétentes pour assurer la
formation et l’enseignement profession-
nels .  Divers systèmes d’évaluat ion
coexistent donc. Dans le cas de la forma-
tion à plein temps en milieu scolaire, les
examens se déroulent dans chacun des
établissements. Ils revêtent souvent une
forme traditionnelle: examens écrits des-
tinés à contrôler les connaissances, ac-
compagnés d’examens pratiques, notam-
ment pour les formations manuelles. Pour
les professions qui ne relèvent pas du
MEB, la formation a lieu uniquement sur
le lieu de travail et elle est évaluée par la
chambre de commerce et d’industrie ou
la chambre des métiers. La formation par
apprentissage a lieu en très grande partie
sur le lieu de travail, mais les examens se
déroulent dans l’établissement scolaire,
sous la responsabilité de la commission
d’examens. Cette organisation a été choi-
sie principalement pour des motifs
d’équité, de justice et de maintien du ni-
veau.

Instruments d’évaluation

Dans certains pays, comme l’Allemagne,
les candidats passent normalement un test
écrit, ainsi qu’une épreuve pratique con-
sistant à réaliser un travail déterminé qui
est évalué par un jury externe. Dans
d’autres pays, comme en France, l’accent
est placé sur les deux éléments: le con-
trôle des connaissances sous la forme d’un
examen écrit et le contrôle des perfor-
mances pratiques; une certification par-
tielle de la partie pratique est néanmoins
possible, car le candidat peut être bien
qualifié dans son domaine professionnel,
mais incapable de réussir aux examens

“Le contenu des examens
est en grande partie fonc-
tion des objectifs et des pro-
grammes des qualifica-
tions. Il est donc largement
déterminé par l’organe de
décision.[…] En France, les
examens sont fixés à l’éche-
lon central et tous les can-
didats les passent le même
jour. En Allemagne, chaque
Land est chargé par le gou-
vernement fédéral d’organi-
ser les examens des écoles
professionnelles, mais ce
sont les écoles elles-mêmes
qui constituent les jurys et
corrigent les examens. […]
En Turquie, […] divers sys-
tèmes d’évaluation coexis-
tent […] Dans le cas de la
formation à plein temps en
milieu scolaire, les exa-
mens se déroulent dans
chacun des établissements.
[…] Pour les professions
qui ne relèvent pas du MEB,
la formation a lieu unique-
ment sur le lieu de travail
et elle est évaluée par la
chambre de commerce et
d’industrie ou la chambre
des métiers. La formation
par apprentissage a lieu en
très grande partie sur le
lieu de travail, mais les exa-
mens se déroulent dans
l’établissement scolaire,
sous la responsabilité de la
commission d’examens.”
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écrits. En Turquie, comme en France et
en Allemagne, la partie théorique de l’exa-
men consiste en grande partie en ques-
tions à choix multiples. D’autre part, pour
pouvoir évaluer les compétences prati-
ques, il est nécessaire que le candidat en
fasse la démonstration dans le cadre des
épreuves pratiques. On est en train de
travailler à l’amélioration de la qualité des
épreuves écrites et pratiques et de tester
des sujets d’examen.

Instances principales
et autres ministères

Dans les États membres en général et en
France en particulier, la responsabilité de
la certification est par tradition centrali-
sée sous l’autorité du ministère de l’édu-
cation. De nouvelles qualifications com-
mencent néanmoins à être accréditées par
les partenaires sociaux et les commissions
des professions chargées de conseiller le
ministère sur les objectifs et les contenus
des diplômes nationaux. Ces commissions
consultatives définissent donc également

la nature et le contenu des examens, mais
la décision est prise en dernier ressort par
le ministère de l’éducation. Normalement,
le ministère de l’emploi et de la solidarité
a son mot à dire pour les qualifications
sanctionnant des formations spécifique-
ment orientées sur le marché du travail,
dont le financement, l’organisation et les
examens relèvent de sa responsabilité,
mais les certificats sont accrédités par une
commission interministérielle relevant du
Premier ministre. En France, le ministère
de l’emploi et de la solidarité joue cepen-
dant un rôle secondaire en comparaison
du ministère de l’éducation. D’autres mi-
nistères jouent un rôle très limité, qui est
spécifique de leur secteur professionnel.
En France, les certificats obtenus doivent
toujours être accrédités.

En Turquie, le MEB occupe manifestement
une position privilégiée dans le proces-
sus de certification, comme le ministère
de l’éducation en France. C’est lui qui met
en place la structure d’organisation char-
gée de définir l’offre, les contenus et le
type d’évaluation. Les autres ministères
ont un rôle très limité, restreint à certains

Tableau 1

Diplômes et certificats correspondant au niveau 2 de la classification européenne
(ouvrier/employé qualifié) en Turquie (avant-projet)

Pays

Turquie

Ouvriers et
artisans

Diplôme
ou certificat

Certificat
d’ouvrier du
MEB (ministère
de l’éducation)

Certificat de
maîtrise

Certificat
d’ouvrier de la
TESK (Confédé-
ration turque des
artisans et
commerçants)

Certificat de
maîtrise

Mode
d’acquisition

Apprentissage

Apprentissage ou
formation à plein
temps en milieu
scolaire + 1 an
d’expérience
professionnelle
Formation
sur le tas

Formation
sur le tas

Nature
du diplôme
ou certificat

Certificat d’État

Certificat d’État

Certificat d’État

Certificat d’État

Instances
responsables

MEB

MEB

Chambres des
métiers TESK

Chambres des
métiers TESK

Organisation
de l’évaluation

Responsabilité
générale détenue
par le MEB. Des
commissions
d’examen sont
mises en place
dans les
établissements
scolaires.

Les chambres
des métiers TESK
font passer les
examens.

Les chambres
des métiers TESK
font passer les
examens.

Âge auquel les
diplômes et
certificats sont
normalement
obtenus
16-19

18+

16-19

18+
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secteurs, comme le tourisme. Actuelle-
ment toutefois, les certificats ne font pas
l’objet d’une accréditation. L’organisation
tripartite autonome (comprenant les par-
tenaires sociaux) mentionnée plus haut
sera chargée d’accréditer les certificats de
formation délivrés par les autres ministè-
res, par les chambres de commerce et d’in-
dustrie et par les chambres des métiers,
en particulier pour les professions qui
n’entrent pas dans le champ de compé-
tence du MEB, pour lesquelles l’accent est
expressément placé sur la “formation sur
le tas”.

Chambres de commerce et d’industrie,
chambres des métiers

Dans quelques États membres de l’UE, et
plus particulièrement en Allemagne, les
chambres de commerce et d’industrie et
les chambres des métiers sont responsa-
bles par la loi de l’acquisition de qualifi-
cations sur le lieu de travail. Elles sont
mandatées par le gouvernement pour or-
ganiser et délivrer les diplômes et certifi-
cats de formation et d’enseignement pro-
fessionnels. En Allemagne, elles ont éga-
lement un rôle de décideur, en ce sens
qu’elles décident des professions qui doi-
vent être validées par un certificat et font
aux ministères de l’éducation des Länder
des propositions pour l’organisation et le
contenu de la formation. Elles contresi-
gnent également les certificats.

Comme en Allemagne, la TESK joue en
Turquie un rôle spécifique dans la
certification des compétences et des qua-
lifications pour les professions artisana-
les et manuelles (environ 250) qui ne re-
lèvent pas de la compétence du MEB.
Elle intervient également dans la forma-
tion par apprentissage et fixe en étroite
collaboration avec le MEB les objectifs,
les contenus et le type d’évaluation. Elle
est responsable des procédures d’évalua-
tion des formations. Les contenus des
examens et de l’évaluation sont déter-
minés en grande partie par les objectifs
de qualification à atteindre. L’évaluation
est organisée par la chambre compétente
pour délivrer les diplômes et les certifi-
cats de formation. Les certificats sont si-
gnés par la chambre et les représentants
du MEB. Cependant, comme mentionné
plus haut, les certificats délivrés par la
TESK ne font pas l’objet d’une accrédi-
tation pour l’instant.

Partenaires sociaux

Il est capital que les partenaires sociaux
participent à l’organisation des examens,
à l’évaluation, au système de certification
et à la configuration de la formation et
de l’enseignement professionnels, afin de
les adapter aux exigences des professions
et aux besoins de l’économie, qui chan-
gent sans cesse. La formation et l’ensei-
gnement professionnels offrent des pos-
sibilités de négociation, de collaboration
et d’entente entre les partenaires sociaux,
même si leur mise en œuvre pose certai-
nes difficultés.

Le droit d’intervention des partenaires
sociaux revêt diverses formes: consulta-
tion, collaboration, négociation comme en
France, cogestion et gestion comme en
Allemagne. Les partenaires sociaux auront
un rôle de plus en plus important à jouer
dans des systèmes d’examens, d’évalua-
t ion et  de cer t i f icat ion adaptés et
adaptables, que ce soit dans le cadre de
procédures de consultation, en participant
à l’organisation des examens, en accrédi-
tant les certificats de formation profession-
nelle pour leur secteur ou encore en rem-
plissant leur rôle – essentiel –, qui con-
siste à assurer aux jeunes et aux adultes
un nombre suffisant de places de forma-
tion.

En Turquie, plusieurs projets ont été mis
au point pour associer les partenaires
sociaux à la formation et à l’enseignement
professionnels, dans le but de jeter un
pont entre le système d’emploi et le dis-
positif de formation, en partant du stade
de la négociation, comme dans le système
français, avec pour objectif ultime la réa-
lisation de la cogestion ou de la gestion,
comme en Allemagne. Les demandes des
partenaires sociaux s’inscrivent dans la
culture et les structures sociales. Leur rôle
est jugé essentiel pour le bon fonction-
nement du système. Un dialogue social
concret a donc été amorcé dans certains
secteurs. Ce dialogue peut contribuer à
faire progresser la formation et l’ensei-
gnement professionnels d’une manière
générale. L’évolution récente montre que
l’on a tenu compte de la nécessité d’as-
socier les partenaires sociaux à la con-
ception de diplômes et de certificats de
formation et d’enseignement profession-
nels et à la mise au point de normes pro-
fessionnelles et de systèmes d’examens,

“Le droit d’intervention des
partenaires sociaux revêt
diverses formes: consulta-
tion, collaboration, négo-
ciation comme en France,
cogestion et gestion comme
en Allemagne. Les partenai-
res sociaux auront un rôle
de plus en plus important à
jouer dans des systèmes
d’examens, d’évaluation et
de certification adaptés et
adaptables, que ce soit
dans le cadre de procédu-
res de consultation, en par-
ticipant à l’organisation
des examens, en accrédi-
tant les certificats de for-
mation professionnelle
pour leur secteur ou encore
en remplissant leur rôle –
essentiel –, qui consiste à
assurer aux jeunes et aux
adultes un nombre suffi-
sant de places de forma-
tion.”
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d’évaluation, de certification et d’accrédi-
tation.

Accès aux qualifications: conditions,
procédures, itinéraires et modes d’ac-
quisition

En principe, deux grandes voies condui-
sent à la qualification: la formation à plein
temps dans le dispositif scolaire comme
en France et la formation en alternance
comme en Allemagne.

En Turquie, les deux voies coexistent:
d’une part des lycées techniques et pro-
fessionnels où l’on peut préparer à plein
temps un baccalauréat technique ou pro-
fessionnel et un certificat de maîtrise après
une année d’expérience professionnelle,
d’autre part des centres de formation d’ap-
prentis permettant d’obtenir les certificats
d’aptitude professionnelle et de maîtrise.
Les diplômés de ces centres peuvent sui-
vre un complément de formation pour
obtenir un baccalauréat professionnel.

Les établissements d’enseignement pro-
fessionnel supérieur proposent également

des formations de technicien à plein
temps. Comme nous l’avons vu plus haut,
l’apprentissage conduit aux certificats
d’aptitude professionnelle et de maîtrise,
de même que les lycées professionnels
et techniques préparent aux professions
relevant du MEB. Pour les autres profes-
sions relevant de la TESK, la formation a
lieu en entreprise.

Niveaux de compétence profession-
nelle

Généralement, il y a suivant la classifica-
tion européenne trois niveaux de forma-
tion professionnelle qualifiée: niveau 2
(ouvrier/employé qualifié) (cf. tableau 1),
niveau 3 (technicien) (cf. tableau 2) et
niveau 4 (technicien supérieur) (cf. ta-
bleau 3).

Les diplômes et certificats de formation
et d’enseignement professionnels de ni-
veau 2 (ouvrier/employé qualifié) sont les
premières qualifications professionnelles
à part entière acquises à la fin de l’ensei-
gnement obligatoire. Elles donnent par
tradition directement accès au marché du

Tableau 2

Diplômes et certificats correspondant au niveau 3 de la classification européenne
(technicien) en Turquie (avant-projet)

Pays

Turquie

Diplôme ou
certificat

Diplôme d’ensei-
gnement profes-
sionnel supérieur

Certificat
de maîtrise
du MEB (minis-
tère de l’éduca-
tion)

Certificat de maî-
trise de la TESK
(Confédération
turque des arti-
sans et commer-
çants)

Mode
d’acquisition

Formation à
plein temps

Apprentissage ou
formation à plein
temps en milieu
scolaire + 1 an
d’expérience
professionnelle

Formation sur le
tas

Nature du
diplôme ou
certificat

Diplôme d’État

Certificat d’État

Certificat d’État

Instances
responsables

Conseil de
l’enseignement
supérieur

MEB

Chambres des
métiers TESK

Organisation
de l’évaluation

Responsabilité
générale détenue
par le Conseil de
l’enseignement
supérieur

Responsabilité
générale détenue
par le MEB. Des
commissions
d’examen sont
mises en place
dans les établis-
sements scolai-
res.

Les chambres
des métiers TESK
font passer les
examens.

Âge auquel les
diplômes et
certificats sont
normalement
obtenus
20+

18+

18+

“En Turquie, les deux voies
coexistent: d’une part des
lycées techniques et profes-
sionnels où l’on peut prépa-
rer à plein temps un bacca-
lauréat technique ou pro-
fessionnel et un certificat
de maîtrise après une an-
née d’expérience profes-
sionnelle, d’autre part des
centres de formation d’ap-
prentis permettant d’obte-
nir les certificats d’aptitude
professionnelle et de maî-
trise.”
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avoir accompli dix années de scolarité
obligatoire. En Allemagne, pour accéder
au niveau 2 de la classification européenne
(ouvrier/employé qualifié), il faut soit avoir
atteint un niveau donné à la fin de la sco-
larité obligatoire à plein temps, soit avoir
suivi un apprentissage. De même, pour
accéder aux niveaux 3 et 4, il faut remplir
certaines conditions. En France, on peut
aussi accéder par l’apprentissage au niveau
d’ouvrier ou d’employé qualifié. Certains
diplômes peuvent être exigés comme cri-
tère d’accès aux qualifications profession-
nelles de niveaux 3 et 4.

[Tableaux]
En Turquie, pour entreprendre une for-
mation d’ouvrier ou de maître compara-
ble aux niveaux 2 et 3 de la classification
européenne, il faut avoir accompli huit
ans de scolarité obligatoire. L’accès au
niveau de maître ou de technicien peut
être conditionné par la possession d’un
diplôme ou par une formation appropriée.

Pour obtenir la qualification d’ouvrier
(correspondant au niveau 2 de la classifi-
cation européenne dans certaines profes-
sions), il faut:

(a) suivre un apprentissage pendant 3 ou
4 ans (pour les professions entrant dans
le champ de compétence du MEB) ou

(b) travailler depuis 2 ans dans le métier
choisi (pour les professions n’entrant pas
dans le champ de compétence du MEB).

Pour obtenir le certificat de maîtrise [cor-
respondant au niveau 2 (ouvrier/employé
qualifié) et au niveau 3 (technicien) pour
certaines professions], il faut:

Tableau 3

Diplômes et certificats correspondant au niveau 4 de la classification européenne
(technicien supérieur) en Turquie (avant-projet)

Diplôme
ou certificat

Diplôme
d’enseignement
professionnel
supérieur

Mode
d’acquisition

Formation à
plein temps

Nature
du diplôme
ou certificat

Diplôme d’État

Instance
responsable

Conseil de
l’enseignement
supérieur

Organisation
de l’évaluation

Responsabilité
générale détenue
par le Conseil de
l’enseignement
supérieur

Âge auquel les
diplômes et
certificats sont
normalement
obtenus
20+

Pays

Turquie

travail. Ces formations ont lieu soit dans
des établissements d’enseignement secon-
daire, soit dans des établissements
postobligatoires spécifiques.

Les diplômes de niveau 3 (technicien) sont
équivalents aux diplômes de fin d’ensei-
gnement secondaire général. Ils font par-
tie intégrante du second cycle et portent
sur des matières générales et techniques
donnant accès à l’enseignement supérieur
ou au marché de l’emploi. Les formations
de ce niveau ont lieu dans les écoles et
dans des établissements de formation et
d’enseignement professionnels postobli-
gatoires spécifiques.

Les diplômes de niveau 4 (technicien su-
périeur) sanctionnent les formations à
plein temps dispensées dans les établis-
sements d’enseignement secondaire, les
établissements postobligatoires et les éta-
blissements d’enseignement supérieur.

En Turquie, une analyse du système d’exa-
mens, d’évaluation et de certification, ainsi
que des diplômes de formation et d’en-
seignement professionnels a été effectuée
dans le but d’établir une comparaison
avec les niveaux 2 à 4 de la classification
européenne. Les niveaux actuels compa-
rables à ceux de cette classification sont
ceux d’ouvrier, de maître et de technicien.
Les diplômes et certificats délivrés ont été
comparés à ceux du système de classifi-
cation européen.

Critères de sélection

En France et en Allemagne, pour pouvoir
entrer en formation, il faut généralement
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(a) suivre un apprentissage et avoir une
expérience professionnelle de 3 ou 4 ans
(pour les professions entrant dans le
champ de compétence du MEB) ou

(b) travailler depuis 5 ans dans le métier
choisi (pour les professions n’entrant pas
dans le champ de compétence du MEB)
ou

(c) suivre une formation dans un lycée
professionnel et technique, puis travailler
un an.

Pour obtenir un diplôme du lycée pro-
fessionnel et technique [correspondant au
niveau 2 (ouvrier/employé qualifié) et au
niveau 3 (technicien) dans certaines pro-
fessions], il faut:

(a) être titulaire d’un baccalauréat pro-
fessionnel ou

(b) suivre les cours complétant l’appren-
tissage.

Pour obtenir le diplôme de technicien
[équivalant au niveau 4 de la classifica-
tion européenne (technicien supérieur)
dans certaines professions], il faut avoir
accompli deux ans de formation dans l’en-
seignement professionnel supérieur
(l’idéal est d’avoir d’abord suivi une sco-
larité dans un lycée professionnel et tech-
nique).

Conclusion

Les changements qui s’opèrent sur les
marchés de l’emploi influent sur l’organi-

sation du travail et la définition des qua-
lifications. Par conséquent, les systèmes
d’examens, d’évaluation et de certifica-
tion, comme les systèmes de formation et
d’enseignement professionnels, ne sont
pas statiques. Ils impliquent une série dy-
namique de relations qui changent et évo-
luent suivant le rythme rapide des muta-
tions technologiques et des besoins des
sociétés. Pour réaliser un système plus
flexible et adaptable, il est capital de vi-
ser l’équité dans la réduction des obsta-
cles que constituent l’âge, le sexe et le
niveau d’éducation et de tenir compte des
changements et des besoins.

Les systèmes d’examens, d’évaluation et
de certification ont une signification qui
diffère d’un pays à l’autre. Pour qu’ils
soient transparents et comparables, il est
nécessaire non seulement de les harmo-
niser, mais encore de mieux comprendre
leurs différences et leur originalité, afin
d’aider les acteurs de chacun d’eux à com-
prendre et à apprécier pleinement les iti-
néraires et les méthodes de qualification.
Dans ce cadre, les systèmes français et
allemand constituent de bons exemples,
qui peuvent permettre de mieux compren-
dre le système turc.

Pour les projets futurs éventuels, le prin-
cipal objectif de la comparaison des qua-
lifications entre la Turquie et les États
membres de l’UE devrait être de relever
le niveau des qualifications et de les dé-
velopper, afin d’améliorer le bien-être
économique, de promouvoir la cohésion
sociale et d’offrir des possibilités de dé-
veloppement personnel, ce qui ouvrira la
voie à l’adhésion de la Turquie à l’Union
européenne.
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