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Le système d’éducation et de formation lituanien

Caractéristiques
Cadre lituanien des certifications
En 2010, le gouvernement a adopté le cadre lituanien des certifications (LTQF), qui, à l’instar du cadre
européen des certifications (CEC), compte huit niveaux et couvre tous les domaines de l’éducation.
Actuellement, le LTQF inclut toutes les certifications formelles. Il est aussi prévu d’y intégrer les
certifications professionnelles obtenues en dehors de l’enseignement et de la formation formels.

La première priorité de l’enseignement et la formation professionnels (EFP) est de devenir un élément
attrayant et hautement apprécié de l’ensemble du système d’apprentissage tout au long de la vie. Les
programmes d’EFP sont destinés à des apprenants d’âges et de niveaux différents. L’EFP initial permet
aux jeunes de plus de 14 ans d’acquérir une première qualification. L’EFP continu est destiné aux
apprenants souhaitant améliorer leur qualification, en acquérir une nouvelle ou obtenir la compétence
nécessaire pour occuper un emploi réglementé particulier (ou accomplir une tâche spécifique).

Programmes fondés sur les compétences
Les programmes d’EFP sont fondés sur les compétences depuis 2002, avec des résultats d’apprentissage
bien définis. Le contenu des certifications de l’EFP est défini selon des normes EFP, qu’il est prévu de
remplacer par des normes de certification sectorielles dans un avenir proche. Ces normes décriront les
certifications les plus importantes dans certains secteurs de l’économie, à différents niveaux du LTQF.

L’EFP initial est dispensé au niveau du premier (CITE 2) et du second (CITE 3) cycles de l’enseignement
secondaire et de l’enseignement postsecondaire (CITE 4), qui mènent aux niveaux 2 à 4 du cadre
européen des certifications (CEC). Les apprenants peuvent acquérir une certification professionnelle et
terminer leurs études de 1er ou 2nd cycle d’enseignement secondaire général. Les diplômés de l’EFP du
2nd cycle du secondaire ayant obtenu un certificat de fin d’études secondaires (Matura) peuvent demander
à être admis dans l’enseignement supérieur. Lorsqu’ils présentent leur candidature à un enseignement
supérieur du même domaine, ils bénéficient de points supplémentaires.

Attention accordée à l’assurance qualité
Un concept national d’assurance qualité dans l’EFP a été établi en 2008. Ce concept est conforme au
cadre commun pour l’assurance de la qualité de l’EFP en Europe. Actuellement, les prestataires d’EFP
instaurent des systèmes internes d’assurance qualité. L’évaluation externe de la mise en oeuvre des
programmes d’EFP a également commencé.

L’EFP se déroule en milieu scolaire; la formation pratique (à l’école ou en entreprise) en constitue
cependant un élément majeur. Dans l’EFP initial, la formation pratique occupe de 60 à 70 % du temps
total alloué aux matières professionnelles et inclut une période de huit à quinze semaines organisée en
entreprise ou en atelier scolaire simulant les conditions de travail.

Faible niveau de décrochage scolaire
En 2011, la part de la population âgée de 18 à 24 ans ayant accompli au plus le 1er cycle du secondaire
et ne suivant aucune formation complémentaire s’élevait à 7,9 %, un pourcentage nettement inférieur à la
moyenne de l’UE-27. Maintenir la proportion des jeunes en décrochage scolaire sous 9 % jusqu’à 2020
est l’un des principaux objectifs nationaux.

L’EFP continu formel est destiné à des personnes de niveaux d’éducation différents, du niveau primaire
au niveau postsecondaire; dans certains cas, une qualification ou une expérience professionnelle est
une condition préalable. Les programmes durent une année au maximum et mènent à une certification
professionnelle reconnue par l’État.

Défis

L’EFP continu non formel couvre, par exemple, les formations pour les employés mises en place par les
employeurs, les formations pour les fonctionnaires ou pour les demandeurs d’emploi.

Renforcer la participation des adultes à l’EFP continu
La part des adultes qui participent à une formation (5,9 % en 2011) est inférieure à la moyenne de l’UE
(8,9 %) et au niveau de référence à atteindre par l’UE d’ici à 2020 (15 %). Pour encourager davantage de
salariés à entreprendre une formation, le gouvernement prévoit d’instaurer un système leur permettant
d’améliorer leurs qualifications par la reconnaissance du savoir et des compétences qu’ils ont acquis au
travail ou dans un cadre non formel.

Gouvernance et rôle des partenaires sociaux
Le ministère de l’éducation et des sciences est chargé de définir et mettre en oeuvre la politique d’EFP.
Le ministère de l’économie participe au développement des ressources humaines et à l’élaboration de la
politique d’EFP. Il organise en outre la recherche sur les besoins futurs de compétences.

Les partenaires sociaux sont habilités à proposer de nouvelles certifications, de nouvelles normes et de
nouveaux programmes d’EFP. Depuis 2003, l’évaluation est séparée du processus de formation. Depuis
2012, l’évaluation des compétences est menée par des organismes accrédités. Partenaires sociaux,
entreprises et organisations patronales peuvent demander une accréditation.

Développer l’orientation professionnelle
Bien que la participation à l’EFP initial ait augmenté ces dernières années, l’enseignement général
et l’enseignement supérieur attirent la majorité des apprenants. Seuls 28,2 % des élèves du 2nd cycle
de l’enseignement secondaire sont inscrits dans des programmes à orientation professionnelle, 8 %
des diplômés du 2nd cycle du secondaire se tournent vers l’EFP et 66 % vers l’enseignement supérieur
aussitôt après avoir obtenu leur diplôme. Le programme national d’orientation professionnelle est axé
sur l’élaboration d’outils d’orientation, la formation de professionnels de l’orientation, l’offre et le suivi de
l’information sur les carrières et les services d’information et de conseil aux apprenants de l’enseignement
général, l’EFP et l’enseignement supérieur.

Les représentants des employeurs participent à la conception et à l’évaluation des programmes d’EFP
en fonction des besoins du marché du travail, ainsi qu’à l’organisation de formations. Ils peuvent en outre
participer à la gestion des établissements d’EFP et devenir administrateurs. Actuellement, les partenaires
sociaux, les entreprises et les communes participent directement à la gestion d’un quart des prestataires
d’EFP initial, à savoir ceux qui ont un statut d’établissement autonome.

Améliorer l’efficacité de la formation en milieu de travail
Bien que la loi sur l’EFP révisée en 2007 ait fourni une base juridique à la formation par apprentissage, à
ce jour son taux d’application reste faible. Il est prévu de renforcer la formation en milieu de travail dans
le cadre de la mise en oeuvre du LTQF. Cette mesure est une priorité du programme gouvernemental
2012-2016, qui sera soutenue par les fonds structurels européens durant la période 2014-2020.

Les institutions consultatives jouent un rôle important dans la conception et la mise en oeuvre de la
politique d’EFP et du système de certification. Les plus importantes sont le conseil de l’EFP, le Comité
professionnel central et les comités professionnels sectoriels.

Source: Cedefop en collaboration avec ReferNet Lituanie.
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Améliorer les compétences des enseignants de l’EFP
L’évolution rapide des technologies nécessite une mise à jour des compétences des enseignants de
l’EFP. Les premières mesures ont été prises, mais les programmes de stage en entreprise n’en sont qu’à
la phase pilote. Le renforcement des compétences technologiques des enseignants de l’EFP fait partie
du programme 2007-2014 de développement des ressources de l’EFP. D’autres mesures sont prévues
dans le programme gouvernemental 2012-2016.
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professionnel central et les comités professionnels sectoriels.

Source: Cedefop en collaboration avec ReferNet Lituanie.
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du programme 2007-2014 de développement des ressources de l’EFP. D’autres mesures sont prévues
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