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O. Le Portugal: quelques indicateurs

Le Portugal a une superficie totale de 91,985 Km2 et sa popula-
tion est de 10 millions d'habitants. La R~publique Portugaise est
un 8tat de droi t d~mocratique, fond~ sur la souverainet~
populaire.

L '~conomie portugaise est caract~ris~e par la vuln~rabili t~ de
son patron de sp~cialisation: les secteurs traditionnaux tiennent
un poids dominant dans la distribution sectorielle des prin-
cipales activit~s ~conomiques et dominent aussi les exportations
- textiles et vêtements, industries alimentaires et industries du
bois - et sa d~bilit~ principale se trouve dans les secteurs des
electrom~caniques et, en particulier, à la production des biens
d'~quipement.
La structure du PIB, en 1983, ~tait la suivante: secteur
primaire, 8,1%, secteur secondaire, 38,1% et secteur tertiaire,
53,8%. Les petites et moyennes entreprises r~presentent 69% des
~tablissements et 63% de l'emploi total de l'industrie transfor-
matrice. Les tr~s petites entreprises répresentent plus de la
moiti~ de 1 'univers des entreprises, en y prédominant les sec-
teurs du mobili r, das vêtements, de l'agro-aliment ire et deb
mat~riaux plastiques. Les grandes entreprises, qui concernent
seulement 1,8% des ~tablissements, ~quivalent à 33% du volume de
l'emploi.
Il Y a de tr~s grandes assymétries r~gionales et on v~rifie une
situation de déséquilibre structurel: dans 5 régions on produit
4/5 de la valeur du produit industriel et 10 r~gions (dans un
total de 18) apportent moins de 7% à ce total là.
On est en train d'observer une r~vitalisation du secteur expor-
tateur mais la "sp~cialisation" portugaise continue à se fonder
sur les industries traditionnelles, surtout travail-intensives,
avec un faible niveau tecbnologique, dans lesquelles le Portugal
pr~sente des avantages comparatives à cause du bas niveau r~latif
das salaires.

1. Emploi et main-d'oeuvre
La structure de l'emploi pr~sente encore un fort poids du secteur
primaire (21%) par opposition au sécondaire (36%) et au tertiaire
(43%) et un taux d'emploi féminin de 42%. Le chômage atteint 6%
de la population active. En 1985, les professionnels demi-
qualifiés et non qualifiés et les apprentis remplissaient 49% de
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l'emploi alors que les cadres moyens et supérieurs restaient dans
les 3,8%. Le manque de personnel d'encadrement et de cadres
téchniques hautement qualifiés est évident dans la strUcture de
l'emploi de ces années 80.
La structure des qualifications révele une grande faiblesse ce
qui constitue un des principaux obstacle au proces de moderni-
sation de l'économie portuguaise.
En effet, 89_ des entreprises, dans l'industrie tranformatrice
n'ont aucun travailleur avec une formation académique supérieure
dans une spécialité cientifique ou téchnique et environ 70% de la
main-d'oeuvre ne dépasse pas 4 ou 6 ans de scolarité.
Moderniser, dans ce contexte, pose le probleme central de b8tir
des stratégies de gestion de main-d'oeuvre e de qualification des
ressources humaines.
L'accroissement des qualification vient associé à la transition
de la compétitivité-prix à la compétitivité-produit puisque cette
transition sera nécéssairement soutenue par l'assimilation de
técnologies nouvelles e par les transformations organisationelles
et de géstion des entreprises.
Dans ce contexte les cadres moyens ont une importance deter-
minante car ils se présentent comme de vrais animateurs de la
modernisa ion.

2. Nouvelles modalités de formation téchnique
Cependant, le Portugal, depuis le début des années 70, a tout à
fait laissé tomber la formation initiale téchnique et profes-
sionelle. Celle ci, acusée de renforcer les inégalitées sociales
et économiques, a été bannie sans que soit mise en oeuvre une al-
ternative.
C'est seulement en 1986 qui réapparaissent sur le marché du
travail les premiers diplômés. A ce moment il y a environ 28.000
jeunes dans tout le pays en proces de formation, ce qu'équivaut à
9% des fréquences scolaires apres les 9 années de scolarité
générale.



SYSTEM OF EDUCATION

'

" ~HL "11-----MSlCEIlIICATION
<~.v ICllIIPlILSOIY fUI: EDUCAJlON) 1-=-1

-------------------_/_/_-------------------

o CERTIFlCATE

o "BACHARELAm"

() "LICENCIATURA"

____ HlGHEl----
EDUCAllOH I-~I

o ""MESTRADOS"":=:J GENERAL ENTRANCE EXAMINATION
AO HOC EXAMINATION (ovor 2S years)

I PRACTICE PERIOD

!:!zZox-~355~..CERTIFICA TE FOR ADVANCED
SPECIALlZED STUDIES



J

Deux voies de formation eontribuent pour le développement de ees
alternatives: l'Enseignement Téehnieo-Professionnel, integré aux
études seeondaires de deuxieme degrée et les ~eoles Profession-
nelles, une nouvelle modalité de formation non reguliere.

Les ~eoles Professionnelles viennent de démarrer eette année - SO
éeoles - distribuées par tout le pays et fruit de I'inieiative
loeale de eoleetivités, entreprises, assoeiations d'entrepeneurs,
assoeiations professionnelles, eul turelles, fondations et aussi
de l'administration loeale.

3. Les ~eoles Professionnelles

Ces nouvelles éeoles parient sur plusieurs axes strueturants:

a) elles sont nées grâee à I'initiative de la soeiété eivile
(mairies, associations eulturelles, assoeiations patron-
nelles, syndieats, fondations, entreprises et groupes
éeonomiques, eoleetivités sans but lueratif, ete.) à la-
quelle l'Etat ne fournit que l'appui téchnique et finaneier.
L'Etat ne pourra pas (et n'y arriverait jamais) eontinuer à
être le seul à avoir I' initiative, eentralement. On parie
sur la déeentralisation et l'autonomie en tant que procéssus
qui eonduira à une pl s grande adéquation de l'of!re de
formation:

b) elles s'appuyent sur l'initiative locale, dans la mesure ou
elles sont des projets inelus dans la dynamique socio-
économique locale en tant que réponse à des besoins conerets
de qualification et d'emploi éprouvés localement: on prévoit
des schémas variés d'alternance entre le centre de formation
et l'entreprise et l'existence de stages dans les locaux de
travail.

e) elles constituent une forme de diversification de l'emploi
dans les milieux ruraux oú les jeunes générations envisagent
de moins en moins plus un avenir lié à l'activité agricole
et rurale; elles peuvent donc devenir un facteur de fixation
des générations plus jeunes dans les milieux ruraux et en
désertification:

d) elles résultent, préférablement, du groupement de plusieurs
partenaires soeio-économiques locaux. Cette concertation 10-
cale s'est révélée tres importante, non seulement à cause de
l'entraide sur l'éxecution des projets, mais à cause des
plus grandes potencialités d'insertion s6cio-professionnelle
et d'emploi, apportées par les promoteurs associés:



e) d'un autre c6tê. les êcoles professionnelles offrent des
cours organisês par des modules qui se suivent
hiêrarchiquement, en permettant la progression de
l'aprentissage A des rythmes diffêrenciês et la pratique de
systêmes d'êvaluation véritablement formatifs au lieu de
pratiques de sélection obsolêtes:

f) ils offrent un certificat scolaire et professionnel. Toute
formation est créditée soit en vue de progression dans
l'enseignement régulier, soit pour l'êvolution dans des
nivaux supérieurs de qualification professionnelle. La for-
mation technico-professionnelle ne devra pas être un cul-
de-sac sous peine de rejet social, suivi de manque
d'sdhésion des jeunes et de ses familles.

VoilA les principaux axes structurants résumés. en suite, dans la
figure

Initiatives des collectivités
locales et entreprises

AIsociation de divers partenaires
socio-éconoaiques

Insertion dans la réalité socio-
économique local e

Réponse adéquate auz besoins
de foraation et e.ploi

Autonoaie pédagogique. adainiltrative
et financiére

Certification scolaire
et proteslionelle

Fig.2 - !léments structurants des !coles Professionnelles
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L'incertitude et la formation téchnigue et professionnelle

Un des principaux problemes de ce projet c'est celui de la
préparation de jeunes techniciens pour un avenir chargé de doutes
au point de vue technologique, professionnel et social.

En effet, on méconnait plusieurs facteurs trop importants: est-
ce-que le jeune technicien obtiendra un emploi et, dans ce cas,
est-ce qu'il sera ajusté à la formation inicialle réalisée?; Va-
t-il mantenir longtemps cet emploi, puisque on peut prévoir
quelques changements d'emploi et de profession pendant sa vie
professionnelle? Aujourd'hui, requalification et reconvertion
sont des caractéristiques des temps de mutation accélérée que
nous vivons.

Ainsi, former un professionnel qualifié pour exercer 85% de son
activité au XXI siecle, veut dire qu'on doit se poser la question
principal e de savoir laquelle ou lesquelles sont les bases
solides de cette formation technique et professionnelle pour
qu' elle demeure dans le temps et puisse toujours accueillir de
nouvelles connaissances.
Ce projet met particulierement en valeur une formation socio-
culturelle et scientifique bien structurée constituant un corpus
de connaissances et de capacités qui demeure en tant que clé de
lecture et porte d' accê s à de nouveaux problemes, nouveaux be-
soins et même nouveaux emplois.

D' un autre côté, ces projets de formation ont une double
finali té: contribuer pour I'accomplissement personnel e social
des jeunes e rapprocher I'école du monde du travail, préparant
les jeunes pous l'exercice professionnel qualifié et l'éxecution
de différents rôles sociaux.

Nous avons donc decidé de prendre le risque d'inclure un ensemble
de matieres et d'aires qui totalisent presque 50% du plan
d'études.

Le rôle de l'gtat

Le Ministére de l'gducation et les autres Ministeres engagés dans
ce projet (Emploi, Agriculture, Industrie et Commerce) ont
célebré un contrat-programme avec les entités locales ou sont
spécifiées les responsabilités de chaque coté et assurés les sup-
ports de I'Stat.

Ceux-Ià se sont montrés importants malgré la logique
d'autonomisation sousjacente. D'abord, les appuis techniques:
identification des profils professionnels, conception et
développement de la structure curriculaire, accompagnement
pédagogique des projets. La qualification de base des formateurs
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et sa formation permanente sont aussi inclues dans l'appui tech-
nique. A ces nivaux, le rôle de l'~tat c'est d'être régulateur
plutôt que producteur de réglements.

Cette politique de contrats entre 1 'Etat et les acteurs locaux
est le fondement du nouveau modêle de formation que nous
présentons. Avec la célébration du contrat-programme l' autonomie
pédagogique, administrative et financiêre des projets locaux est
reconnue. Néanmoins, l'autonomie est un processus et non pas une
concession administrative ni un octroi de l'Etat.

Ainsi, ce projet des ~coles Professionnelles met en valeur le
renforcement des articulations horizontales entre les acteurs.
Les projets qui ne concernent qu'une seule entité de la Société
civil e sont assez rares et plusieurs projets prévoient des ac-
cords avec des entités locales et sub-régionales et avec des
entreprises.

L'autonomisation progréssive, y compris financiêre, est une con-
dition éssentielle pour que les ~cole5 Professionnelles puissent
atteindre les buts pour lesquels elles ont été crées. L'~tat
lui-même stimule ce processus d'autonomisation par une politique
de refus progréssif de l'interventionisme, soit dans l'appui
technique, soit dans le soutien financier.

De cette forme,
po ts verticaux
vraiment vital des
dévelloppement des

on remplace graduellement une pratique de rap-
~tat / promoteur local - par le renforcement
articulations horizontales entre les agents de
différentes communnautés.

Un domaine ou le rale régulateur de l'Etat peut facilement
glisser vers un éxercice trop réglementeur, autoritaire et
bureaucratique est celui du contrôle de la qualité de la forma-
tion et de l'évaluation elle-même.

Même dans ce domaine on met sur pied un systême de contrôle de la
qualité dans lequel les ~coles ont le rôle principal.
L'Administration attribue à quelques ~coles, celles qui ont de
meilleures ressources pédagogiques et qui présentent les meil-
leurs résultats, le rale d'accompagnement et évaluation dún en-
semble d'autres écoles, groupées par domaine de formation ou par
localisation géographique.

On prétend par ces moyens dévellopper des cercles de qualité de
plus en plus élargis et empécher la reproduction des structures
bureaucratiques de l'Administration. Au moment présent il est en-
core difficile d'évaluer les résultats de cette methodologie.

On peut alors se demander quel est le rale de l' ~tat.
L'orientation politique globale est garantie par l'éxistence de
paramêtres de sélection des écoles tels que: l'insertion dans des
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projets de dévelloppement local; l'association entre différents
agents locaux; la localisation géographique, les domaines de
formation prioritaires, l'existence d·infrastructures, •..•

II Y a l'intention rigoureuse de ne pas dépasser le cadre d'une
intervention régulatrice dans les divers domaines d' action des
écoles: recrutement de formateurs, develloppement des curricula,
pratiques d'évaluation, organisation scolaire, stages et schémas
d'insertion socio-professionnels, •••.

gvidemment que des mécanismes d'accompagnement et évaluation
globale des gcoles sont assurés, et donc permettent de corriger
les insuffisances en temps utile.

En plus, l'!tat se réserve aussi un rôle de correction des
assymétries régionales et sociales et de lancement et soutien
particulier à la formation de techniciens de niveau moyen pour
les nouveaux secteurs de pointe, plus onéreuse et risquée sous le
poi t de vue socio-économique (ex. techniques mul timédia,
théatre, ..•)

6. Quelques instruments de suivi-évaluation du projet

Les principaux mécanismes d'accompagnement et évaluation des
projets en cours mettent en évidence le souci de croiser des lec-
tures plus objectives avec d~s appreciations plutôt qualitati es.

Les instruments appliqués sont donc: a) les rapports de visi t~
élaborés par le technicien nommé par l'Administration comme in-
terlocuteur de chaque école; ces rapports sont complétés par des
analyses qualitatives réalisées par les spécialistes dans chaque
domaine de formation qui fournissent l'appui technique aux cours;
b) les rapports d'activité elaborés par les gcoles elles-mêmes et
envoyés annuellement a l'administration; c) les expertises
organisées par les Services de l'Administration chargés de
l'appui technique et financier et par l'Inspection de
I'Enseignement; d ) les questionnaires annuels d' évaluation des
progres dans la qualité des projets de formation des Bcoles. Dans
ces questionnaires les questions sont essentiellement de réponse
fermée et son remplissage est réalisé par l'élément de liaison -
interlocuteur - attaché à chaque école.

Une évaluation externelle globale du projet dans toutes ses com-
posantes est aussi prévue et doit avoir lieu en 1991.

stimuler l'innovation pédagogique, appuyer le dévelloppement des
articulations horizontales et de la solidarité entre les acteurs
locaux, rendre possible l'autonomisation progressive des projets
dans le plan technique comme dans le financier, encourager la
liaison permanente au milieu du travail e aux formes nouvelles
d'organisation des entreprises et assurer l'application la plus
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rigoureuse des fonds disponibles sont les objectifs nucléaires de
l'accompagnement et de l'évaluation mis en oeuvre par
l'Administration.
Dans les années 90, la décennie de I'Sduca.tion au Portugal, on
doit beaucoup espérer du résultat de ce projet des Scoles Profes-
sionnelles. La société civile, les collectivités et les institu-
tions locales, d'une forme articulée avec I'Stat, attribuent a
celui-Ià un rôle stratégique dans la formation de la main
d'oeuvre trop peu qualifiée et dans l'insertion professionnelle
e l'emploi des jeunes, en ayant en vue la réorganisation du tissu
des entreprises et des activités économiques et la participation
du pays dans le marché unique de 1993.


