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L’évolution économique et technique et
les changements dans la société sont pour
la formation professionnelle en Europe un
défi de taille. Pour continuer à garantir
aux jeunes une qualification moderne et
répondant aux besoins, il est nécessaire
de rechercher des moyens d’adapter et
d’actualiser la formation professionnelle.
La modularisation, telle qu’elle est appli-
quée au Royaume-Uni en particulier, et
le développement du concept profession-
nel, tel qu’on le rencontre, par exemple,
en Allemagne, sont deux possibilités.

Le système NC écossais,
un exemple de concept
modulaire

L’analyse d’un exemple concret aide à
comprendre le concept et à en donner
une définition approchante. L’Écosse,
pays considéré comme extrêmement no-
vateur, ayant une expérience des concepts
modulaires globaux plus longue que l’An-
gleterre et le pays de Galles et ayant con-
crétisé des approches de très grande por-
tée, s’est lancée dans la mise en œuvre
de concepts modulaires complexes (The
Organisation and Content of Studies at
the Post-Compulsory Level – Country
Study: Scotland, 1987). Depuis 1984 déjà,
elle dispose d’un système modulaire que

l’on peut qualifier de puriste et qui fait
dire à Raffe (1988, p.␣ 162 et suiv.): “Moves
towards modularization are found in many
other countries, but rarely in the thorough
going form in which it has been applied
in Scotland” [On peut observer une évo-
lution vers la modularisation dans beau-
coup d’autres pays, mais rarement sous
une forme aussi perfectionnée qu’en
Écosse].

Le système se compose actuellement de
quelque 4000 modules différents de Na-
tional Certificate (modules NC) (1). Cha-
que module comprend 40 heures de cours
et est défini dans une fiche, appelée
descriptor (descripteur). Le descripteur
donne des indications exactes et concrè-
tes sur le contenu et son étendue et sur
les connaissances et les compétences à
communiquer. Ces connaissances et ces
compétences sont contrôlées et enregis-
trées suivant une procédure établie. Les
aspects méthodologiques et les médias
utilisés ne sont pas déterminés avec autant
de précision. Le descripteur ne comporte
à ce sujet que des propositions, mais pas
d’instructions contraignantes. On peut
passer des examens dans ce système sans
avoir à suivre un cursus formel. L’itiné-
raire de formation étant ouvert et les ré-
sultats normalisés, ces modules sont éga-
lement définis comme “orientés sur les
résultats”. Ils sont développés par la

Partant de l’exemple du Na-
tional Certificate modulaire
écossais d’une part et du
système dual allemand de
formation professionnelle
d’autre part, il est possible
de dégager les caractéristi-
ques de deux archétypes
opposés de formation: le
concept modulaire pur et le
concept professionnel pur.
Cette mise en perspective de
deux conceptions extrêmes
de la formation permet
d’envisager l’existence d’un
continuum de modalités in-
termédiaires de formation
professionnelle.
L’auteur analyse alors deux
expériences innovantes
menées l’une en Écosse et
l’autre en Allemagne. Il in-
dique en quoi chacune d’elle
s’écarte de son modèle pro-
pre de formation profes-
sionnelle et intègre des élé-
ments du modèle opposé.
L’auteur montre toutes les
limites des écarts à la norme
dans chacun des deux cas et
ne se risque bien entendu
pas à parler de processus de
convergence.

(1) Avec la réforme générale du sys-
tème éducatif écossais, à l’automne
1999, les modules NC ont été inté-
grés au Higher Still System (Qualifi-
cations for Life, 1999; A Framework
for Lifelong Learning – A Profile of the
Scottish Qualifications Authority,
1999; Pilz, 1999b) et ils ont été
rebaptisés National Units, leur confi-
guration restant en grande partie iden-
tique. En dehors du Higher Still
System, il n’est plus possible de s’ins-
crire pour les modules NC que jus-
qu’à l’été 2002 et la formation doit
être menée à bien d’ici le 30.9.2004
(SQA, 1999).
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Scottish Qualifications Authority (SQA),
organisme semi-public, en coopération
avec des experts du secteur de l’éduca-
tion. Les équipes de développeurs véri-
fient et actualisent en outre chaque an-
née quelque 300 modules NC. La SQA est
également chargée de la certification et
de l’enregistrement des modules acquis
dans le cadre du Scottish Qualifications
Certificate, titre de formation reconnu par
l’État. Étant donné que les modules peu-
vent être proposés par des organismes très
divers, publics comme privés, tels que les
établissements d’enseignement général,
les établ issements d ’enseignement
postobligatoire (colleges), les prestataires
de formation privés, mais aussi les entre-
prises, la SQA a également pour fonction
d’agréer ces structures et de contrôler leur
qualité. La durée de la formation dans un
module dépend du lieu. Il faut treize se-
maines pour les modules de 40 heures
dans les écoles et beaucoup plus long-
temps dans les entreprises.

Le système modulaire est ouvert à tous à
partir de l’âge de 14 ans, et aucune con-
dition particulière à l’entrée n’est exigée.
Il n’y a pas de répartition par niveaux
comme dans d’autres systèmes modu-
laires, par exemple dans les NVQ en An-
gleterre et les SVQ en Écosse (Your in-
troduction to NVQs and GNVQs, 1995;
SVQs – A User’s guide, 1997; SVQs – The
competitive edge, 1997), et le résultat ob-
tenu à l’examen ne permet pas de diffé-
rencier les prestations, puisqu’il n’y a pas
de notes. Des connaissances préalables
sont parfois souhaitées, mais elles ne sont
pas obligatoires et il n’est donc pas de-
mandé d’en justifier, par exemple en pro-
duisant une attestation. Les participants
ont toute latitude pour choisir et combi-
ner eux-mêmes les modules, sans restric-

tion aucune. Les modules étant certifiés
individuellement, il est possible de n’en
choisir qu’un ou de combiner un grand
nombre de modules de différents domai-
nes ou, si l’on veut se spécialiser, de s’ins-
crire à plusieurs modules dans un seul
domaine. Les participants ont la possibi-
lité d’interrompre le processus de qualifi-
cation et d’y revenir à tout moment. Dans
ce cas, tous les modules acquis restent
reconnus (Howieson, 1992; Connelly,
1999; Catalogue of National Certificate
Modules session 1996-97, 1996).

Le système modulaire NC étant qualifié
de particulièrement révolutionnaire, on est
tenté de se demander sur quels critères
est fondé ce jugement. Les caractéristiques
idéales typiques d’une philosophie de
l’éducation sous-tendant les systèmes
modulaires peuvent être décrites grâce
aux processus suivants:

❏ existence de qualifications partielles
pour lesquelles la certification peut être
réclamée et dont la qualité est garantie
par la normalisation;

❏ transmission et mise à disposition de
qualifications spécifiques dans l’entre-
prise;

❏ orientation sur les exigences et les be-
soins individuels des participants;

❏ adaptation rapide à des conditions nou-
velles et/ou aux exigences du marché de
l’emploi;

❏ orientation sur la formation tout au
long de la vie.

Outre le caractère général du concept
modulaire, on peut repérer des indica-
teurs particuliers pour la mise en prati-
que des systèmes modulaires. Il apparaît
que les modules NC sont des unités de
formation à la durée et au contenu limi-
tés, qui peuvent être agencées de ma-
nière flexible. En même temps, les indi-
cations figurant dans les descripteurs
conduisent à un degré élevé de normali-
sation des objectifs, des contenus et des
procédures d’examen. Une caractéristi-
que particulière, déjà signalée, est l’orien-
tation marquée sur les résultats, du fait
de la séparation entre le processus d’ap-
prentissage et son résultat, rendue pos-
sible par la normalisation. La certification

Fig.␣ 1

Indicateurs du concept modulaire

❏ Unité de formation limitée en temps et en contenu
❏ Agencement flexible des unités de formation
❏ Degré élevé de normalisation des objectifs, des contenus et des procédures

d’examen
❏ Orientation sur les résultats
❏ Certification de chaque unité de formation
❏ Accès et sortie libres
❏ Indépendance à l’égard du lieu de formation
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individuelle de chaque module est une
autre particularité. Enfin, le module se
caractérise aussi par le fait qu’il est en
grande partie indépendant du lieu de
formation, comme cela a été décrit pour
les modules NC.

Si l’on considère les caractéristiques des
modules NC dans l’abstrait et si on les
généralise (cf. fig.␣ 1), on peut voir dans
ces caractéristiques des indicateurs d’un
archétype du concept modulaire.

Fig. 1

Le système dual allemand,
un exemple de formation
suivant le concept profes-
sionnel

Le système allemand de formation en al-
ternance, dit “dual” (Berufsausbildung im
dualen System in der Bundesrepublik
Deutschland, 1992), recouvre actuellement
environ 360 professions réglementées. Il
se caractérise non seulement par la com-
binaison des deux lieux de formation
institutionnels – entreprise et école␣ –, mais
aussi par sa focalisation sur une formation
professionnelle complexe et transférable
alliant l’acquisition d’une compétence
d’agir étendue au développement de la
personnalité des jeunes adultes dans un
dispositif soutenu par les partenaires so-
ciaux d’une part et l’État de l’autre. L’orien-
tation sur le concept professionnel comme
grandeur déterminante de l’aménagement
du système de formation professionnelle
du point de vue de la forme et du contenu
joue ici un rôle décisif. La philosophie du
concept professionnel peut être décrite par
la liste, certes ici rudimentaire, des indica-
teurs suivants (Blossfeld, 1994; Steedman/
Mason/Wagner, 1991; Pilz, 1999a, p.␣ 91-93;
Deissinger, 1994, 1996 et 1998):

❏ complexité et transférabilité entre en-
treprises du profil de qualification;

❏ l’État exerce une fonction de régulation
et crée la transparence en définissant des
professions réglementées reconnues;

❏ le cadre réglementaire est stable à long
terme et garantit ainsi la continuité du
système de formation professionnelle. En
même temps, chaque cursus de formation
professionnelle est un processus d’ap-

prentissage et de socialisation axé sur la
durabilité;

❏ la profession à laquelle on a été formé
détermine la rémunération et le statut;

❏ la formation engendre une identité pro-
fessionnelle et donne un but, et l’élément
éducatif favorise le développement de la
personnalité.

À côté des déterminants plutôt abstraits
du concept professionnel, on peut distin-
guer, au niveau de la pratique, des élé-
ments concrets d’application de la théo-
rie (cf. fig.␣ 2). Ces éléments sont, d’une
part, l’orientation prononcée des program-
mes de formation sur l’acquisition de la
compétence d’agir et sur une durée assez
longue, l’agencement des segments de la
formation étant linéaire, et, d’autre part,
la grande latitude laissée par les program-
mes de formation aux enseignants pour
la concrétisation des objectifs, des conte-
nus, des méthodes et des procédures
d’examen. Exception faite de quelques
dérogations, dans le système dual, le pro-
cessus de formation et la réalisation des
object i fs de la formation sont très
étroitement liés. Par exemple, il n’est nor-
malement pas possible de passer l’exa-
men final sans avoir suivi le cursus de
formation. De même, pour pouvoir obte-
nir le certificat validé par l’État attestant
les capacités et les connaissances acqui-
ses, il faut avoir mené le cursus de for-
mation à bonne fin. Dans le système dual,
il n’est pas délivré de certificat partiel à
ceux qui abandonnent en cours de route
et ceux qui échouent à l’examen final.
D’autre part, l’accès au système est assu-
jetti à une condition, en l’occurrence, en
règle générale, la conclusion d’un con-

Fig.␣ 2

Indicateurs du concept professionnel

❏ Domaine d’apprentissage global (programme de formation)
❏ Agencement linéaire des segments de la formation
❏ Liberté relative au niveau du choix des objectifs, des contenus,

des méthodes et des procédures d’examen
❏ Association du processus d’apprentissage et de son objectif
❏ Certificat à la fin du cursus
❏ Accès soumis à certaines conditions
❏ Sortie soumise indirectement à certaines conditions
❏ Dépendance à l’égard du lieu de formation
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trat de formation avec une entreprise, et
il y a aussi, indirectement, une condition
de sortie, en ce sens que, pour obtenir le
certificat, il faut avoir accompli avec suc-
cès le cursus de formation complet. Le
dernier indicateur de la mise en pratique
du concept professionnel est la dépen-
dance à l’égard du lieu de formation. Dans
le système dual, la formation se déroule
normalement dans l’entreprise de forma-
tion et à l’école professionnelle.

Fig. 2

Combinaison de l’expé-
rience écossaise et de
l’expérience allemande
en un modèle global

Le concept modulaire et le concept pro-
fessionnel peuvent être considérés sous
la forme représentée ici par les indica-
teurs comme des archétypes formant un
couple antagoniste.

Cette manière de procéder permet de
transposer ces deux archétypes en deux

extrêmes opposés, tout en établissant
entre ces deux extrêmes un continuum
où l’on peut classer les types mixtes à
l’aide des indicateurs développés (cf.
fig.␣ 3). Ces types mixtes peuvent dériver
sous leur forme la plus simple de l’un des
deux extrêmes, tout en intégrant des élé-
ments de l’autre concept, ou bien il peut
s’agir de types mixtes authentiques, qui
ne dérivent d’aucun des deux extrêmes.
Quels sont les types mixtes existant dans
la pratique de la formation profession-
nelle? C’est ce que nous allons analyser.

 Fig. 3

Les GSVQ comme exemple
de modularisation modé-
rée en Écosse

On peut présenter ici comme exemple un
autre système de formation écossais et le
classer dans le schéma.

Depuis 1992, l’administration chargée des
qualifications en Écosse, la SQA, ou son
prédecesseur, a mis au point, en coopé-
ration avec des enseignants, des em-
ployeurs et des experts en formation, 46
GSVQ dif férentes (General Scottish
Vocational Qualifications – qualifications
professionnelles générales écossaises),
auxquelles a pu être intégrée une pro-
portion non négligeable de modules
NC␣ (2). Les GSVQ sont des groupes de
modules conçus spécialement pour les
colleges écossais, qui comportent trois
niveaux de difficulté différents. Plus le ni-
veau est élevé, plus les conditions d’ac-
cès exigées – en l’occurrence, généra-
lement, l’acquisition de modules – sont
nombreuses. Au niveau le plus bas (ni-
veau I), une GSVQ comprenant 12 mo-
dules est proposée. La possibilité étant
donnée de choisir certains modules fa-
cultatifs, cette GSVQ permet une première
définition de pôles pour l’orientation pro-
fessionnelle. Pour les GSVQ proposées au
niveau II et III dans 14 branches (com-
merce, industrie, santé...), il faut suivre
plusieurs modules obligatoires et des
modules facultatifs, suivant un système de
points déterminé. Quelques modules sont
proposés aux deux niveaux pour une
branche, et donc reconnus. Les contenus
des différents modules ont un rapport
avec la profession, mais non avec un
emploi spécifique, et ils sont complétés
par des matières générales telles que

Fig.␣ 3

Schéma de classification des programmes de formation

Concept professionnel
Domaine global (programme de
formation),
agencement linéaire des segments
de la formation
Liberté relative au niveau du choix
des objectifs, des contenus,
des méthodes et des procédures
d’examen
Association du processus
d’apprentissage et de son objectif
Certificat à la fin du cursus

Accès soumis à certaines conditions
Sortie soumise indirectement à
certaines conditions
Dépendance à l’égard du lieu de
formation

Concept modulaire
Unité de formation limitée dans le
temps et dans le contenu,
agencement flexible des unités de
formation
Degré élevé de normalisation des
objectifs, des contenus et des
procédures d’examen

Orientation sur les résultats

Certification de chaque unité de
formation
Accès et sortie libres

Indépendance à l’égard du lieu de
formation

Concept professionnel Concept mixte Concept modulaire

Système dual ? Système de modules NC

(2) Avec la mise en place du Higher
Still System, les GSVQ ont perdu leur
autonomie en 1999/2000 et elles ont
été fondues dans le nouveau système
(Qualifications for Life ,  1999; A
Framework for Lifelong Learning – A
Profile of the Scottish Qualifications
Authority, 1999; Pilz, 1999b). Elles
existent toutefois encore, sous une
forme modifiée, dans le Higher Still
System, par exemple comme éléments
des Scottish Group Awards, et consti-
tuent une bonne base d’étude pour
l’identification d’axes de développe-
ment.
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l’arithmétique et les langues. Les examens
finaux des niveaux II et III constituent une
particularité, car ils consistent à réaliser
un projet donnant à l’élève l’occasion
d’appliquer les connaissances et les com-
pétences pratiques acquises dans tous les
modules constituant la GSVQ. À la diffé-
rence des modules NC, les examens sont
notés et les notes sont exprimées par les
mentions “non réussi”, “non encore
réussi”, “réussi” et “réussi avec mention”
(Murray, 1997; Catalogue of Specifications
for GSVQs National levels I, II and III –
Session 1996-97, 1996; Guidelines on the
new GSVQ additional assessments, 1996).

Si l’on analyse les GSVQ à l’aide des in-
dicateurs énumérés plus haut, on obtient
les résultats suivants.

D’une part, comme pour les modules NC,
en raison des descripteurs, les contenus
des différents modules de la GSVQ sont
très normalisés et la certification de cha-
que module pris individuellement est ga-
rantie.

D’autre part, dans le système de GSVQ,
le lien général entre le processus continu
de formation et le résultat, ainsi que la
cohésion de tous les modules, occupent
le premier plan. Cette priorité est très
claire dans l’examen final. Bien que les
différents modules soient validés séparé-
ment dans le Scottish Qualifications
Certificate, ils n’ont de valeur, tant dans
le système éducatif (par exemple, pour
permettre d’accéder à l’enseignement
supérieur) que sur le marché de l’emploi,
que s’ils ont tous été menés à bien. Le
système de points et la note générale at-
tribuée soulignent cette évaluation à un
niveau structurel. D’un point de vue pé-
dagogique aussi, la SQA et les colleges
attachent une grande importance à ce que
la qualification générale soit atteinte, im-
portance qui se reflète dans les entretiens
d’orientation et dans la structure didacti-
que des cours. Le processus de forma-
tion est constamment ajusté sur les exa-
mens et les enseignants disposent d’une
assez grande liberté pour l’agencement
des contenus. On ne peut donc pas cons-
tater d’orientation sur les résultats.

Comme nous l’avons déjà signalé, les
GSVQ ont été développées avant tout
pour être proposées dans les colleges,
donc adaptées aux conditions de ces éta-

blissements. De ce fait, elles ne pouvaient
qu’être dépendantes du lieu de formation.
Il y a un rapport étroit entre cette dépen-
dance et le fait que les participants ne
pouvaient pas accéder librement à un
programme de GSVQ et en sortir, puis-
qu’ils dépendaient de l’offre de ces éta-
blissements, qui ne proposaient en règle
générale que la succession linéaire d’une
GSVQ sur une année scolaire. Les modu-
les successifs prenant cependant en par-
tie directement appui l’un sur l’autre, bien
souvent, il n’était pas possible d’entrer ou
de sortir dans le courant de l’année sco-
laire. En outre, pour obtenir l’examen fi-
nal, il fallait avoir accompli tous les mo-
dules, ce qui restreignait encore la flexibi-
lité pour les participants.

Si l’on considère globalement les indica-
teurs du concept modulaire (cf. fig.␣ 4),
on peut distinguer pour les GSVQ un
abandon du concept modulaire pur au
profit d’un concept mixte.

Fig. 4
L’émergence d’un système mixte n’est pas
suggérée seulement par l’analyse des in-
dicateurs au niveau des éléments du sys-
tème. Au niveau de la philosophie sous-
jacente également, on peut distinguer une
désaffection à l’égard d’une philosophie
marquée par le concept modulaire pur.
L’intégration de certains éléments du con-
cept professionnel transparaît en particu-
lier dans la valeur attachée au système
de GSVQ en tant que programme de qua-
lification complet et complexe, tant d’un
point de vue structurel que dans l’éva-
luation des participants à la formation. On

Fig.␣ 4

Présence des indicateurs du concept modulaire
pour les GSVQ

Unité de formation limitée en temps et en contenu,
agencement flexible des unités de formation O
Degré élevé de normalisation des objectifs,
des contenus et des procédures d’examen X
Orientation sur les résultats O
Certification de chaque unité de formation X
Accès et sortie libres O
Indépendance à l’égard du lieu de formation O

X = oui
O = non
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ne peut donc pas détecter dans la philo-
sophie sous- jacente aux GSVQ de
prédominance de la transmission de qua-
lifications partielles et d’orientation sur
des qualifications extrêmement spécifi-
ques pour un domaine d’activité très res-
treint.

Les nouvelles professions
réglementées en Allema-
gne illustrent l’abandon
du concept professionnel
rigide

Plusieurs nouvelles professions réglemen-
tées ont été créées en Allemagne depuis
1997. Elles se distinguent par un degré
de flexibilisation encore inconnu aupara-
vant. Ces professions, qui se situent dans
le secteur des technologies de l’informa-
tion, de l’industrie des médias et des acti-
vités de laboratoire, se distinguent toute-
fois par la forme que revêt concrètement
cette flexibilisation (Dybowski, 2000).
Nous allons présenter ici à titre d’exem-
ple le nouveau concept structurel de la
formation de laborantin dans les secteurs
de la chimie, de la biologie et des pein-
tures, qui date de mars 2000 (Verordnung
über die Berufsausbildung im Laborbe-

reich Chemie, Biologie und Lack vom
22.3.2000, 2000; Reymers, 2000).

La formation est subdivisée en trois do-
maines de qualification différents. Six
qualifications intégratrices comme la sé-
curité du travail, la protection de l’envi-
ronnement ou l’organisation du travail et
la communication figurent au programme,
où elles sont cependant abordées de fa-
çon plus ou moins extensive et plus ou
moins approfondie pour les trois métiers
pendant toute la durée de la formation,
qui s’étend normalement sur trois ans et
demi. La formation comprend également
l’acquisition de qualifications spécifiques
obligatoires pour chaque métier, qui sont
dispensées surtout dans la première moi-
tié de la formation et sont indispensables
pour acquérir un ensemble complet de
compétences dans un métier. Pour les la-
borantins en biologie, sept domaines de
qualification obligatoires différents sont
définis, notamment l’exécution de travaux
de microbiologie, de biologie moléculaire
et de diagnostic.

Le troisième domaine recouvre les quali-
fications optionnelles, acquises dans le
dernier tiers de la formation, qui peuvent
être choisies dans un vaste catalogue de
qualifications professionnelles spécifiques
et interdisciplinaires. Pour les laborantins
en biologie, les six qualifications option-
nelles proposées dans des listes spécia-
les consistent, pour ce qui est des qualifi-
cations spécifiques, à exécuter des travaux
de botanique ou de parasitologie. Les sta-
giaires peuvent choisir au minimum qua-
tre qualifications optionnelles et au maxi-
mum six. En ce qui concerne les qualifi-
cations optionnelles interdisciplinaires, ils
peuvent en choisir au maximum deux, par
exemple l’utilisation de procédés chroma-
tographiques ou la gestion de la qualité.

Malgré les possibilités de choix, l’acqui-
sition d’une compétence d’agir étendue
reste prioritaire et le nouveau règlement
de formation prescrit toujours un examen
intermédiaire et un examen final de na-
ture générale, qui font partie intégrante
de la formation. L’examen final doit tou-
tefois tenir compte des qualifications
optionnelles choisies.

Si l’on applique ici les indicateurs du con-
cept professionnel (cf. fig.␣ 5), on peut
distinguer un abandon des archétypes

Fig.␣ 5

Présence des indicateurs du concept professionnel
pour la formation de laborantin remaniée

Domaine d’apprentissage global (programme de formation),
agencement linéaire des segments de la formation O

Liberté relative au niveau du choix des objectifs, des
contenus, des méthodes et des procédures d’examen X

Association du processus d’apprentissage et de son objectif X

Certificat à la fin du cursus X

Accès soumis à certaines conditions
Sortie soumise indirectement à certaines conditions X

Dépendance à l’égard du lieu de formation X

X = oui
O = non
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uniquement en ce qui concerne la plus
grande liberté de choix des qualifications
à transmettre ou à acquérir. Une spécia-
lisation des capacités et des connaissan-
ces est indiquée ici suivant les possibili-
tés et les points forts de l’entreprise de
formation. Le cas échéant, on peut aussi
tenir compte des intérêts particuliers et
des penchants des personnes en forma-
tion. Tous les autres aspects restent in-
changés. Ainsi, il n’est pas possible de
choisir et de certifier individuellement les
qualifications, et le contrat de formation,
qui conduit à la détermination de quel-
ques caractéristiques centrales du concept
professionnel, reste obligatoire.

On n’observe pas de changements en ce
qui concerne la philosophie sous-jacente
à la formation. Le règlement att ire
d’ailleurs explicitement l’attention sur l’ac-
quisition de la capacité d’exercer une ac-
tivité professionnelle qualifiée, qui impli-
que de planifier, d’exécuter et de contrô-
ler de manière autonome (Verordnung,
2000).

Fig.

Conclusion

Les deux options pour la modernisation
de la formation professionnelle présentées
ici peuvent être analysées plus en pro-
fondeur au moyen des indicateurs élabo-
rés. Pour l’Écosse, on peut constater dans
le système de GSVQ l’abandon d’une ap-
proche modulaire stricte␣ (3). Inversement,
la flexibilisation accrue relevée dans les
règlements de formation pour les nouvel-
les professions en Allemagne est révéla-
trice d’un abandon du concept profession-
nel strict. On peut toutefois douter qu’il
en résultera une convergence des systè-
mes de formation professionnelle, parce
que ceux-ci sont foncièrement différents
et que cela dépend en très grande partie
de l’évolution à long terme. Une obser-
vation attentive et une analyse fondée des
différents essais de modernisation de la
formation professionnelle en Europe peu-
vent cependant fournir des indices utiles
pour anticiper l’avenir dans les différents
pays et éviter des erreurs.
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