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INTRODUCTION DU CEDEFOP 

π 

τ 

EXISTE-T-IL UN SYSTEME? 
Existetil à proprement parler quelque chose que l'on puisse qualifier de système de 
formation professionnelle? Au sens strict, la réponse est non, dans la mesure où un 
système sousentend un ensemble clair d'objectifs et un cadre logique et cohérent dans 
lequel se décident et se mènent les politiques. En réalité, la formation professionnelle, 
coincée entre le système d'éducation et les exigences du marché du travail, prise en
tre les priorités sociales, économiques et politiques diverses et changeantes des par
tis politiques et des partenaires sociaux ainsi que dans les conflits entre les différents 
ministères et les pouvoirs publics, aux niveaux national, régional et local, ne présente 
pas, dans aucun des États membres de la Communauté, les caractéristiques d'un systè
me. 

Toutefois, cet ouvrage et les onze volumes sur les autres États membres constituent la 
troisième génération des monographies du CEDEFOP sur les systèmes de formation 
dans les Etats membres. Au cours de leur préparation, nous avons beaucoup appris 
des procédures utilisées et des réactions suscitées par les précédentes monographies 
et le Guide sur les systèmes de formation professionnelle publié en 1983. 

CONTENU DES OUVRAGES 
Ces monographies ont été préparées par un organisme ou une personne dans chacun 
des États membres, en suivant des stipulations détaillées élaborées par le CEDEFOP, 
quant au contenu demandé. Ces spécifications ont été discutées et acceptées lors 
d'une réunion organisée à Berlin en mai 1991. 

La structure de base devait comporter: 

a) une présentation du contexte administratif, démographique et économique dans 
lequel se trouve le système de formation; 

b) une brève revue historique du développement des systèmes de formation; 

c) une présentation du fonctionnement de la formation initiale; 

d) une présentation du fonctionnement de la formation continue; 

e) des informations sur les instances responsables de l'administration du système, 
y compris sur l'influence des partenaires sociaux; 

f) des informations sur le financement du système; 

g) une indication des tendances et développements actuels. Il est demandé là aux au
teurs, en particulier, de préciser à quel point le système a été ou est influencé par 
des considérations communautaires telles que la création du marché unique eu
ropéen, la reconnaissance mutuelle des qualifications, l'intervention des fonds struc
turels et les programmes communautaires d'éducation et de formation. 

LE PROCESSUS DE PRÉPARATION 
Les auteurs ont dû envoyer un exemplaire de leur version provisoire pour commentai
res aux membres du conseil d'administration du CEDEFOP de leur pays ainsi qu'aux 
organismes jouant un rôle important dans le système de formation. Les auteurs ont été 
priés d'intégrer le plus possible les opinions ainsi exprimées. Alors que, dans l'ensem
ble, les auteurs devaient être descriptifs et analytiques, ils ont été encouragés à don
ner leur propre opinion dans la dernière section [point g) cidessus]. 

Les premières versions des monographies sur chacun des États membres sont parve
nues au CEDEFOP entre septembre 1991 et mars 1992. Comme l'expérience nous y 
avait préparés, les documents reçus variaient considérablement dans leur approche, leur 
contenu et leur présentation. Entre janvier et octobre 1992, le CEDEFOP a tenu des réu
nions très utiles avec chacun des auteurs afin de s'assurer de l'introduction dans les do
cuments de certains éléments et du respect par les auteurs des règles spécifiques quant 
à la présentation. Une nouveauté, qui s'est avérée très bénéfique, a été la participation 
à ces réunions des traducteurs chargés de traduire les monographies concernées. 
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Après ces discussions, les auteurs ont révisé leurs rapports sur la base des demandes 
formulées au cours des réunions, en tenant compte des commentaires reçus, et ont 
introduit des informations sur les développements récents dans leur pays. 

UTILISATION DES SCHÉMAS 
Nous avions espéré qu'un grand nombre de schémas communs à toutes les mono
graphies pourrraient être mis au point afin de simplifier aux lecteurs la comparaison en
tre les États membres. Cela aurait pu ensuite servir de base à d'autres publications, tel
les qu'un guide sur les systèmes de formation ou certains aspects particuliers de ces 
systèmes. Cependant, nous nous sommes aperçus que, tandis qu'il est relativement 
aisé d'obtenir et de présenter des informations statistiques sur la population, le marché 
de l'emploi et l'économie, il reste difficile non seulement d'obtenir des données solides 
et comparables sur de nombreux aspects des systèmes d'éducation et de formation 
des douze États membres, mais aussi de présenter ces informations sous la forme d'un 
schéma utile. 

QUI SONT LES UTILISATEURS? 
Une question qui s'est posée à maintes reprises au cours de la préparation des mono
graphies est celle de savoir qui est notre principal groupe cible. Nous pensons que ces 
monographies seront utiles à de très nombreux spécialistes engagés dans la formation 
professionnelle et comprenant les décideurs politiques, les praticiens et les chercheurs, 
mais aussi aux personnes souhaitant suivre une formation dans un autre pays et dési
reuses de connaître le contexte dans lequel cette formation est dispensée. Ces mono
graphies sont essentiellement orientées vers les besoins de ceux qui participent ou veu
lent participer à l'un des programmes communautaires impliquant des partenariats, des 
visites, etc. C'est pourquoi nous avons insisté sur la nécessité de rédiger des mono
graphies ne dépassant pas 100 pages et n'exigeant pas de se reporter à d'autres do
cuments. 

LIENS AVEC D'AUTRES ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 
Le CEDEFOP souhaitait vivement que ces travaux soient envisagés dans le cadre d'au
tres activités communautaires liées à l'information sur les systèmes d'éducation et de 
formation. Le CEDEFOP a été heureux de participer à la publication conjointe réalisée 
avec Eurydice intitulée Structures des systèmes d'enseignement et de formation initiale 
dans les États membres de la Communauté européenne, disponible en allemand, en 
anglais et en français. L'unité européenne d'Eurydice et le CEDEFOP ont également es
sayé d'établir un contact entre les auteurs des monographies sur les systèmes de for
mation et les unités d'Eurydice communiquant des informations pour les dossiers na
tionaux sur les systèmes d'enseignement. L'unité européenne d'Eurydice et le 
CEDEFOP poursuivent par ailleurs leurs efforts pour que les fruits de leur travail soient 
disponibles pour un large public et, dans cet objectif, recherchent des possibilités de 
conserver les informations sur un système commun automatisé. 

D'une manière plus générale, comme indiqué plus haut, le CEDEFOP considère que 
ces monographies devraient être utiles pour soutenir d'autres activités de la 
Communauté en matière de formation et contribuer ainsi à la mise en œuvre des nou
velles mesures contenues dans les articles 126 et 127 (titre VIII, chapitre 3) du traité CE. 

La publication de ces monographies ne marque pas la fin de ces activités. Des dispo
sitions seront prises pour l'actualisation de ces ouvrages et leur nouvelle publication 
sous la forme la plus appropriée et en fonction des ressources. Le CEDEFOP sera très 
heureux de recevoir, de la part de tout utilisateur de ces documents, des commentaires 
sur leur utilité ainsi que des propositions sur la manière de les améliorer. 

u.¿ M<? 

Corrado Politi 
Directeur adjoint 

I (LU IUC^ 

J. Michael Adams F. Alan Clarke 

Berlin, novembre 1992 
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1 INTRODUCTION DES AUTEURS 

τ 

Les politiques concernant l'éducation et la formation occupent une 
place importante au sein des préoccupations et des propositions des gouver
nements et des différents interlocuteurs sociaux. 

Il est de plus en plus nécessaire de pouvoir compter sur l'existence d'un 
système d'éducation qui confère des qualifications à la fois vastes et appro
priées permettant l'adaptation aux changements tout en prévoyant les possi
bilités de formation des adultes. Il s'agit, dès lors, d'élever le niveau général 
des qualifications, de les doter d'homogénéité afin de faciliter leur homologa
tion, de leur fournir un certain degré de polyvalence afin d'assurer l'accès à un 
espace plus ouvert et à un marché plus vaste que le seul cadre national et d'éli
miner les barrières existant entre les systèmes de formation initiale et continue. 

Dans le cadre du traité sur l'Union européenne signé au sommet eu
ropéen de Maastricht, on a pu constater que ces considérations ont été rati
fiées, puisque l'on s'y réfère explicitement à l'action consistant à «améliorer la 
formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter l'in
sertion professionnelle sur le marché du travail» et à «faciliter l'accès à la for
mation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des person
nes en formation, et notamment des jeunes» et aussi à «stimuler la coopération 
en matière de formation entre établissements d'enseignement et entreprises». 

La formation professionnelle en Espagne se divise en deux soussystèmes: 

D l'enseignement professionnel (FPR), s'adressant aux élèves en formation 
initiale et dépendant du ministère de l'Éducation et des Sciences; 

D la formation professionnelle des travailleurs (FPO), s'adressant aux travail
leurs actifs (demandeurs d'emploi et salariés) en vue de leur formation et de 
leur requalification et dépendant du ministère du Travail. 

Dans le cadre de cette monographie, nous aborderons les deux types 
de formation professionnelle en parallèle, en proposant une vision aussi com
plète que possible de la formation professionnelle dans toute son extension: 
aspects législatif, historique, financier, etc. 

À l'heure actuelle, nous assistons à un plan de réformes de l'enseigne
ment professionnel, lequel, dans les années à venir, modifiera substantiellement 
le panorama de l'offre et, partant, les niveaux de qualification de la population 
qui aura accès à ces enseignements; c'est la raison pour laquelle notre étude 
se fonde, dans sa description, sur la situation actuelle, tout en ajoutant certai
nes perspectives d'avenir. Nous avons présenté de la même manière les sché
mas du système éducatif actuellement en vigueur en Espagne, qui se che
vauchent en cette période de transition pour aboutir au schéma définitif défini 
dans la loi sur la réglementation générale du système éducatif (LOGSE) (1990), 
pour tout ce qui concerne le système éducatif non universitaire et la loi de ré
forme universitaire (LRU) (1983) pour le secteur universitaire. 

Pour ce qui est de la formation professionnelle des travailleurs (FPO), nous avons 
réalisé un effort de synthèse pour donner une vision du rôle important que 
cette formation joue dans le cadre espagnol et de la diversité des agents qui y 
participent. 

Pour mener à bien cette monographie, une équipe de spécialistes s'est consti
tuée et, grâce à une vaste bibliographie, après des consultations auprès de 



l'Institut national de l'emploi (INEM), du ministère de l'Éducation et des Sciences 
(MEC), de l'Institut national des statistiques (INE) et des agents sociaux, elle a 
été en mesure d'élaborer un premier projet qui, par la suite, a été révisé dans le 
but d'acquérir une plus grande objectivité, tout en respectant toutes les opi
nions. 

Dès lors, nous souhaitons exprimer notre reconnaissance à toutes les 
instances qui nous ont aidés par leurs contributions, ainsi qu'au Centre eu
ropéen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP), qui 
a rendu possible la réalisation et la publication de cette monographie. 

Madrid, septembre 1992 
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ESPAGNE 

MER CANTABRIQUE 

FRANCE 

Communauté autonome 

OCEAN ATLANTIQUE 

«A îles Canaries 
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1.1 Structure politique et administrative 

Configuration constitutionnelle 
ffT^ffi?* 

7.7.7 
La Constitution espagnole (1978) stipule dans son titre préliminaire (article 2) 
l'indissoluble unité de la nation espagnole, tout en reconnaissant et en garan
tissant le droit à l'autonomie des nationalités et des régions qui l'intègrent. 

7.7.2 
Le processus d'accès à ce droit, par le truchement des statuts correspondants, 
a donné lieu à deux systèmes: le premier, dit «rapide» (article 151), dans le ca
dre duquel l'accès à l'autonomie était immédiat moyennant la conformité à 
toute une série de conditions, et le second, dit «lent» (article 146), dans lequel 
les communautés autonomes pourront élargir successivement leurs compé
tences, grâce à la réforme de leurs statuts. 

7.7.3 
En définitive, il est clair que le processus rapide a été créé à l'intention de cel
les qu'on appelle nationalités «historiques» ou de celles qui, par le passé, ont 
joui d'une certaine forme d'autogouvernement (Catalogne, Pays basque et 
Galice), auxquelles viendrait s'ajouter par la suite l'Andalousie, après un long et 
difficile processus politique. 

7.7.4 
Au terme de ces deux processus, l'Espagne compte dix-sept communautés au
tonomes. À cause de cette multiplicité, les contenus qui caractérisent chaque 
autonomie sont totalement différents, depuis celles qui naissent liées à une don
née géographique fondamentale (les îles Baléares et les îles Canaries) jusqu'à 
celles dont les racines remontent à l'autogouvemement dont elles ont bénéfi
cié par le passé. 

Harmonisation des autonomies 

1.1.5 
La diversité susmentionnée de processus et d'origines a entraîné une accen
tuation des différences jadis au niveau des régions, aujourd'hui au niveau des 
autonomies; ainsi le gouvernement national a-t-il dû envisager, à un moment 
donné, la nécessité d'«harmoniser» le processus d'autonomie par le truchement 
d'une loi qui s'appela loi organique sur l'harmonisation du processus d'auto
nomie (LOAPA). La LOAPA avait pour but de réglementer les seuils de compé
tence des communautés autonomes, en les alignant «à la baisse». 

7.7.6 
Lorsque cette loi fut présentée au tribunal constitutionnel, celui-ci déclara l'in-
constitutionnalité partielle de certains articles; pour autant, nous ne pouvons 
pas affirmer que l'on ait pu obtenir une paix authentique en matière d'autono
mie: au contraire, une lutte constante est menée entre l'organisation centrale 
de l'État et les institutions des communautés autonomes. 
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Thème des compétences 

1.1.7 
Le thème spécifique des compétences en matière éducative n'est toujours pas 
entièrement clair à l'heure actuelle. Ainsi, le système éducatif ne figure ni sur la 
liste des 32 compétences exclusives de l'État ni sur celle des 22 compétences 
que peuvent assumer, au cours des cinq premières années, les communautés 
ayant accédé à l'autonomie par la voie dite «lente». 

7.7.8 
De ce fait, nous nous trouvons face à des communautés qui ont assumé ce type 
de compétences, alors que d'autres, malgré leur souhait, ne sont pas en me
sure de le faire sur le plan légal. Par ailleurs, certaines bénéficient déjà d'un 
transfert de compétences, mais pas à tous les niveaux du système éducatif, en 
raison, notamment, des divergences en matière d'évaluation des services trans
férés. 

7.7.9 
Cela étant, les compétences qui, bien qu'elles aient pu être assumées par une 
communauté dans le cadre de son statut d'autonomie, ne le sont pas explici
tement relèveront désormais de l'État. De plus, l'État peut transférer ou délé
guer à une communauté autonome certaines compétences qui lui sont réservées 
en vertu de l'article 149. 

7.7.70 
Une source indiscutable de grande confusion vient du fait que, conformément 
à l'article 150.3 du texte constitutionnel (1), «l'État pourra établir les principes 
nécessaires pour harmoniser les dispositions normatives des communautés ... 
lorsque cela sera exigé par l'intérêt général». Cet «intérêt général» doit être ap
précié par la majorité absolue des Cortes Generales (Parlement) et il a consti
tué la base juridique de la LOAPA. 

7.7.77 
À travers le pacte d'autonomie de 1992, toutes les communautés autonomes 
auxquelles il n'a pas encore été attribué de compétences les recevront dans un 
délai de trois à cinq ans. 

1.2 Population 

pulation espagnole actuelle 

1.2.1 
En Espagne, on a enregistré les mêmes tendances au niveau de la population 
que dans les autres pays européens avoisinants, bien qu'avec un certain retard. 

(') Ndt: Traduction libre. 



Recensements de la population espagnole 
Recensement 

1940 
1950 
1960 
1970 
1981 
1991 (1) 

Population 

26 187 899 
28 368 642 
30 903 137 
34 041 531 
37 682 355 
38 425 679 

Augmentation entre 
les recensements 

2 343 103 
2 180 743 
2 534 495 
3 138 394 
3 649 554 

743 324 (2) 

(1) Recensements non officiels. 
(2) Augmentation entre les deux derniers recensements municipaux 

de 1975 et de 1986. 

Source: Recensements de la population, Institut national des statistiques. 

Croissance de la population espagnole 
Composante 1971-1980 

Naissances 6 491 778 
Décès 2 943 692 
Croissance naturelle 3 548 086 
Solde migratoire extérieur 245 000 
Croissance totale 3 793 086 

(1) Estimation de l'Institut de démographie. 

1981-1990 

4 536 900 (1) 
3 083 947 (1) 
1 452 953 

433 000 0 
1 885 953 

Source: INE: Mouvement naturel de la population. 

Mortalité 

1.2.2 
La mortalité est en régression tout au long de ce siècle, ce qui entraîne des taux 
de croissance naturelle très élevés, alors que la fécondité, bien qu'elle diminue 
également, demeure encore élevée. La mortalité espagnole, qui était bien supé
rieure à celle de la plupart des pays européens, a enregistré une diminution 
progressive au cours de ce siècle; à l'heure actuelle, elle est une des plus fai
bles du monde. Il y a lieu de spécifier que, d'après les données les plus récen
tes, la mortalité est encore en régression constante. 

7.2.3 
L'espérance de vie espagnole est une des plus élevées d'Europe et la plus élevée 
dans l'absolu pour les hommes. 
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Indicateurs de la situation démographique en Espagne 

(1975-1988) 

(Exprimés en %>o, sauf l'ISF, exprimé en unités) 

Année TBM M. inf. TBN TB nup. ISF 
■^■■MH ■■■¡■■■i 

1975 
1980 
1985 
1988 0 

8,40 
7,71 
8,12 
8,22 

18,88 
12,34 

8,92 
8,07 

18,85 
15,21 
11,88 
10,73 

7,64 
5,88 
5,16 
5,54 

2,781 
2,210 
1,637 
1,438 

(
1
) Valeur estimée à partir de chiffres provisoires. 

TBM: taux brut de mortalité — M. inf.: mortalité infantile — TBN: taux 
brut de natalité — TB nup.: taux brut de nuptialité — ISF: indice synthétique 
de fécondité. 
L'ISF est une estimation de l'Institut de démographie. 

Sources: INE: Annuaire des statistiques d'Espagne, 1989; Mouvement naturel 
de la population, 19841988. 

Fécondité 

1.2.4 
Après la Seconde Guerre mondiale, il s'est produit dans toute l'Europe une vé
ritable explosion de la fécondité. Les indices de fécondité se sont maintenus 
à un très haut niveau jusque vers la moitié des années 60, enregistrant par la 
suite une chute en flèche qui a duré jusqu'en 1975. 

7.2.5 
En Espagne, comme conséquence de la guerre civile, le processus a été un peu 
différent, puisque la phase d'expansion de la natalité n'a commencé que vers 
1955. À partir de 1964 commence le cycle récessif (sauf pour la période 1982
1988, qui fait apparaître une légère amélioration), lequel non seulement ne s'est 
pas inversé à l'heure actuelle, mais s'est encore légèrement accentué à la baisse. 

Différences régionales 

1.2.6 
L'Espagne est un pays aux différences territoriales très marquées. Les com
munautés au sein desquelles l'espérance de vie est inférieure à la moyenne na
tionale sont, au sud, l'Andalousie et l'Estrémadure et, au nord, la Galice, le Pays 
basque et la Cantabrique. 

7.2.7 
À partir de 1985, aucune communauté n'atteint le niveau de remplacement des 
générations (2,1 enfants par femme). La baisse s'est accrue audessous de ce 
niveau, d'abord dans les Asturies, en Aragon et au Pays basque, alors que les 
dernières communautés à accuser une baisse ont été l'Andalousie et la Murcie. 



Populations de droit par communauté autonome 
Communauté 
autonome 

Andalousie 
Aragon 
Asturies 
Baléares 
Canaries 
Cantabrique 
Castille-La Manche 
Castille-León 
Catalogne 
Communauté 
de Valence 
Estrémadure 
Galice 
Madrid 
Murcie 
Navarre 
Pays basque 
La Rioja 
Ceuta et Melilla 
Total 

Recensement 
1970 

5 991 076 
1 153 055 

532 946 
1 125 442 

469 077 
1 732 696 
2 668 289 
5 107 606 
3 078 095 

1 169 396 
2 676 403 
3 761 348 

832 047 
466 593 

1 867 287 
1 052 048 

234 628 
123 499 

34 041 531 

Recensement Recensement 1991 
1981 

6 440 985 
1 196 952 
1 129 556 

655 909 
1 367 646 

513115 
1 648 584 
2 583 137 
5 956 414 

3 646 778 
1 064 968 
2 811 912 
4 686 895 

955 487 
509 002 

2141 809 
254 349 
118 857 

37 628 355 

Total habitants % du total 

6 859 958 
1 178 521 
1 091 093 

702 770 
1 456 474 

523 633 
1 650 083 
2 537 495 
5 959 929 

3 831 197 
1 050 490 
2 709 743 
4 845 851 
1 032 275 

516 333 
2 093 415 

261 634 
124 785 

38 425 679 

17,85 
3,07 
2,84 
1,83 
3,79 
1,36 
4,29 
6,60 

15,51 

9,97 
2,73 
7,05 

12,61 
2,69 
1,34 
5,45 
0,68 
0,33 

100,00 

Source: Recensement de la population, 1991 : bilan INE. 

Migrations 

7.2.8 
À partir de 1960, les migrations intérieures ont été le facteur essentiel qui ex
plique les différences de dynamisme d'une province à l'autre. La plus grande 
intensité correspond à la période 1961-1970, avec 4,5 millions de migrants, ce 
qui suppose une proportion annuelle moyenne de 14,6 %o. Les migrations in
terprovinciales ont continué à croître: 38 % pour les années 1961-1970 et 
54 % pour les années 1981-1985. Au cours de la dernière période citée 
(1981 -1985), la mobilité de courte distance acquiert une importance accrue; elle 
est surtout observée dans les provinces ayant des zones métropolitaines éten
dues comme Madrid, Barcelone, Valence et la Biscaye. 

7.2.9 
Au cours de ces dernières années, on assiste à l'effet inverse de celui de la pé
riode de l'expansion, où les grandes villes attiraient la population vers leur 
noyau urbain; il s'agit, en l'occurrence, du mouvement de la population depuis 
les noyaux des grandes cités vers les ceintures périphériques; d'une part, les 
couches sociales jouissant d'un pouvoir d'achat plus élevé se sont installées 
dans les zones résidentielles en dehors des capitales et, dans de nombreux cas, 
dans des municipalités différentes; d'autre part, pour des raisons opposées, les 
couches plus défavorisées socialement (jeunes couples de la classe moyenne-
basse) ont dû fixer leur domicile dans des cités dortoirs, expulsées par la spécu
lation des sols et les prix prohibitifs de l'habitat. De même, une grande varia
tion se produit au niveau des flux migratoires: alors que, jusqu'à la moitié des 
années 70, les migrations se localisaient à Madrid, la Catalogne et Valence voient 
diminuer le taux de leur migration nette, qui, pour le Pays basque, devient même 
négatif. 
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En fait, ce n'est pas que ces provinces ont été délaissées par les immigrants: 
c'est qu'en même temps il s'est produit un flux de retour des anciens immi
grants à leur province d'origine; c'est la raison pour laquelle il existe des taux 
négatifs. Tout cela, comme nous l'avons mentionné précédemment, est la 
conséquence de la crise économique. 

Migration internationale 

1.2.10 
Au cours de ces vingt dernières années, l'Espagne a complètement inversé le 
solde de sa migration extérieure. Ayant cessé d'être un pays migrant, elle a com
mencé à compter sur une immigration positive nette. Aujourd'hui, le flux des re
tours est presque épuisé, et il n'y a guère d'émigration d'Espagnols vers d'au
tres pays. 

7.2.77 
La population étrangère en Espagne représente encore un pourcentage très fai
ble, autour de 1 %, alors qu'en France et en Allemagne elle représente 6,6 et 
7,3 % respectivement; néanmoins, et compte tenu de l'augmentation récente 
des ressortissants d'Afrique noire et du Maroc, on a constaté l'émergence de 
certains problèmes de racisme et de xénophobie, ce qui exige une politique 
d'intégration sociale des immigrants et de lutte contre l'immigration clandes
tine, problèmes que le gouvernement a voulu résoudre par des mesures de ré
gularisation des immigrants clandestins. 

7.2.72 
On peut estimer à environ 300 000 les entrées nettes (différence entre les entrées 
et les sorties) d'immigrants légaux entre 1981 et 1990, auxquels il faut ajouter 
les quelque 130 000 immigrants qui se trouvaient en situation illégale. 

Mouvement migratoire espagnol 
Années 1960-1989 

Années 

1960 
1961-1965 
1966-1970 
1971-1975 
1976-1980 
1981-1985 
1986-1989 

Emigrés 

19 610 
384 632 
347 455 
385 220 

62 537 
85 181 
59 901 

EUROPE 
Retours 

12 200 
327 000 
499 400 
440 400 
245 542 

71 764 
56 631 

Solde 

7410 
57 632 

-151 945 
- 55 180 

-183 005 
13 417 

Années 

1960 
1961-1965 
1966-1970 
1971-1975 
1976-1980 
1981-1985 
1986-1989 

PAYS NON EUROPÉENS 
Emigrés 

38 937 
134 244 
52 825 
26 791 
17714 
30 864 

6 996 

Retours 

23 114 
101 432 
46 996 
13 490 
4 784 

15 834 
41 127 

Solde 

15 823 
32 812 

5 829 
13 301 
12 930 
15 030 

- 34 431 



Années 
1960 
1961-1965 
1966-1970 
1971-1975 
1976-1980 
1981-1985 
1986-1989 

TOTAL 
Emigrés 
58 547 
518 826 
400 680 
412 011 
80 251 
116 045 
66 897 

Retours 
35 314 
428 432 
442 396 
453 890 
250 326 
87 598 
97 756 

Solde 
23 233 
90 394 

-146116 
- 41 875 
-170 075 

28 447 
- 30 859 

Source: Ministère du Travail, IEE, service des études et planification. 

Variation de la population en 1989 
(population moyenne pour 1 000 habitants) 

ESPAGNE i I EUR 12 

- 1 V-
Augmentation naturelle Migration nette 

Source: Eurostat: Portrait social de l'Europe, 1991. 

Augmentation totale 

Avenir de la population espagnole 

1.2.13 
L'évolution démographique est conditionnée par son développement antérieur. 
Cette évolution, sauf dans des cas exceptionnels, n'est jamais brusque, mais 
elle dépend plutôt de facteurs précédents. Dans la majorité des projections qui 
ont été réalisées en Espagne, la mortalité s'est maintenue constante au cours 
des âges, c'est-à-dire que les variations sont minimes. Qui plus est, étant don
né que la mortalité tend à diminuer et que l'espérance de vie est en augmenta
tion, il se profile ainsi une société dans laquelle le poids spécifique des plus 
âgés augmente avec la charge de prestations et de services sociaux que cela 
entraîne. Au contraire, la fécondité continue à baisser depuis 1976, bien qu'elle 
semble avoir touché le fond au cours de ces dernières années, ce qui pourrait 
indiquer une récupération quant aux retards antérieurs. 
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1.2.14 
Le tableau ciaprès, dont les chiffres ont été révisés sur la base du recensement 
de 1981, présente la population de droit, par sexe et par âge, entre 1980 et 1990 
ainsi que son extrapolation jusqu'à l'an 2000. 

Évolution de la population espagnole 

(en milliers d'habitants) 

1980 
1985 
1990 
1995 
2000 

Total 

37 636 
38 586 
39 402 
40 167 
40 802 

Hommes 

18 467 
18 953 
19 378 
19 783 
20 125 

Femmes 

19 169 
19 633 
20 024 
20 384 
20 677 

Source: INE: Projection de l'économie espagnole. 

1.2.15 
En outre, il faut noter que l'immigration d'étrangers en Espagne est un fait et 
qu'elle ne va pas baisser, mais bien plutôt augmenter, surtout en provenance 
des pays de l'Afrique du Nord et de l'Amérique du Sud, ce qui fera de l'Espagne 
la porte Sud de la CEE. Si nous étions auparavant un pays de passage vers 
d'autres pays de la Communauté, le développement accru et les possibilités 
d'emploi dans des activités refusées par les nationaux font que l'immigration 
(notamment clandestine) a de plus grandes perspectives et se consolide en 
Espagne. 

7.2.76 
Les extrapolations réalisées sur la population englobent les hypothèses les plus 
variées, qui font osciller la population espagnole en l'an 2051 entre 30 et 38 mil
lions selon les versions, ce qui démontre les répercussions à long terme d'une 
fécondité audessous du niveau de remplacement des générations. Une 
approche à long terme présente des chiffres de 40 millions d'habitants pour 
l'année 2006 dans l'hypothèse la plus basse et de 42 millions pour l'année 2011 
dans l'hypothèse la plus élevée. 

Il s'agit de deux estimations différentes, comme on peut le constater d'après 
les chiffres indiqués. En tout état de cause, ce qui semble indiscutable est le 
poids accru des retraités dans la pyramide de la population, alors que les âges 
moyens, la population salariée, se situent toujours autour de 60 %. 

7.2.77 
Le schéma de la population espagnole ressemble à celui des pays de la CEE: 
natalité très basse, espérance de vie élevée, population en voie de vieillisse
ment, immigration en provenance de pays proches et plus pauvres. Pour ce qui 
est de l'avenir, il sera nécessaire d'adapter l'économie et les schémas sociaux 
à une population plus âgée et qui grandira peu, ce qui exigera l'établissement 
de politiques favorisant la natalité, afin d'en arrêter la courbe descendante. 

τ 
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1.3 Economie et emploi 

Économie 

1.3.1 
L'année 1990, dernière année pour laquelle nous disposons de données, a été 
considérée comme une année de transition dans l'économie espagnole. Cette 
dernière a d'abord été affectée par la crise de la guerre du Golfe, qui a paralysé 
les expectatives face à l'éventualité d'une guerre dont on ignorait la durée. En 
revanche, le déroulement des événements a montré qu'ils n'ont que peu affecté 
les économies des pays développés. Le prix du pétrole s'est maintenu stable. 
Le seul domaine ayant enregistré une baisse a été le secteur du tourisme. 

7.3.2 
Les principales grandeurs macroéconomiques ont évolué comme suit: 

D la croissance rapide de la production s'est ralentie, ainsi que la demande 
enregistrée depuis 1985. Le taux de croissance du PIB, estimé par le ser
vice des études de la BBV, est de 3,7 % par rapport à 1989. Cette crois
sance est due essentiellement à l'impulsion de la demande nationale; 

D pour ce qui est de la production sectorielle, la construction a enregistré une 
forte croissance avec un taux réel de 9,7 %, la production industrielle de 
l'ordre de 2,5 %, les services de 3,4 % et la production agricole et de la 
pêche de 2,8 %; 

D le secteur des services représente presque 59 % du PIB (produit intérieur 
brut), au coût des facteurs, alors que l'industrie représente 25 %, l'agricul
ture et la pêche 4,8 % et la construction 9,3 %; 

D le secteur industriel espagnol a subi au cours de ces dernières années un 
processus rigoureux d'ajustement économique, qui a affecté surtout l'in
dustrie lourde, la sidérométallurgie et la construction navale, en plein pro
cessus de reconversion. 

Différences régionales 

1.3.3 
La crise pétrolière qui surgit à partir de 1973 a eu des incidences différentes au 
sein des différentes régions espagnoles, selon le professeur Julio Alcaide 
Inchausti (Rôles de l'économie espagnole, CECA, 1988). Au cours de la longue 
période de crise 1973-1985, l'Espagne s'est divisée en quatre grandes zones 
en raison de ses différences économiques. 



Taux de croissance du PIB 
par communauté autonome, 1986-1990 

Communauté 

autonome 

Andalousie 
Aragon 
Asturies 
Baléares 
Canaries 
Cantabrique 
Castille-La Manche 
Castille-Leon 
Catalogne 

1986 

2,0 
4,1 

-0,4 
6,2 
5,5 
2,5 
0,3 
0,4 
3,8 

Communauté de Valence 4,7 
Estrémadure 
Galice 
Madrid 
Murcie 
Navarre 
Pays basque 
La Rioja 

Espagne 

0,8 
1,9 
3,9 
3,5 
3,1 
1,5 
2,5 

3,0 

1987 

6,2 
6,1 
3,2 
5,8 
6,6 
4,2 
5,5 
6,1 
5,3 
5,4 
5,0 
4,1 
4,6 
5,8 
5,9 
3,0 
5,4 

5,2 

1988 

6,7 
5,1 
3,5 
7,8 
7,4 
5,8 
5,2 
5,9 
5,4 
6,7 
5,4 
5,2 
4,0 
6,3 
5,2 
5,6 
6,4 

5,6 

1989 

5,4 
5,4 
5,2 
3,8 
2,3 
6,5 
6,3 
3,5 
5,8 
4,9 
4,6 
5,0 
5,8 
6,1 
5,9 
5,7 
6,0 

5,3 

1990 

3,9 
3,7 
3,6 
1,3 
0,7 
3,2 
4,1 
3,9 
4,2 
3,6 
4,5 
3,5 
4,1 
4,2 
3,9 
3,5 
3,5 

3,7 

Total 

quinq. 

27,7 
25,4 
19,4 
25,9 
26,6 
23,4 
25,1 
22,9 
27,4 
28,1 
21,2 
22,4 
23,2 
30,2 
28,3 
24,2 
26,5 

25,5 

Moyenne 

annuelle 

5,0 
4,6 
3,6 
4,7 
4,8 
4,3 
4,6 
4,2 
5,0 
5,1 
3,9 
4,1 
4,2 
5,4 
5,1 
4,4 
4,8 

4,6 

PIB par 

habitant 

(en milliers 

de PTA) 

916 
1449 
1226 
1783 
1211 
1232 
1019 
1168 
1611 
1373 

848 
1034 
1670 
1090 
1454 
1437 
1401 

1292 

Indice 

moyen 

national 
= 100 

70,9 
112,1 
94,8 

137,9 
93,7 
95,4 
78,9 
90,1 

124,7 
106,3 
65,6 
80,0 

129,2 
84,4 

112,5 
111,2 
108,4 

100,0 

Indice 

CEE 
= 100 

54,4 
86,0 
72,7 

105,8 
71,9 
73,2 
60,5 
69,3 
95,6 
81,5 
50,3 
61,4 
99,1 
64,7 
86,3 
85,3 
83,1 

76,7 

Source: Fondation FIES: Cahiers d'information économique, n° 48. 

L'Espagne qui grandit 

1.3.4 
Elle se caractérise par une croissance du PIB supérieure à 3 % annuels et en
globe les deux archipels (les Baléares et les Canaries), tout le bassin méditer
ranéen (Barcelone, Tarragone et Gérone; Castellón, Valence et Alicante; Almería, 
Grenade et Malaga). Culminant à Tarragone, le bassin de l'Èbre (Saragosse, La 
Rioja, Navarre et Alava) et la zone métropolitaine de Madrid, avec son influence 
dans les couloirs industriels de Guadalajara et Tolède. 

L'Espagne en crise 

1.3.5 
Comme mentionné précédemment, la corniche Cantabrique est la zone indus
trielle la plus frappée par la crise, du fait que s'y concentrent les industries mi
nière, sidérurgique et métallurgique affectées par un important processus de re
conversion industrielle encore en vigueur; la crise est aggravée au Pays basque 
en raison de sa situation sociopolitique particulière, ce qui se reflète dans la 
détérioration du secteur des services. 
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■spagne qui survit ou qui se maintient 

1.3.6 
Il existe une série de zones qui maintiennent des taux de croissance démo
graphique et une augmentation du PIB guère éloignés de la moyenne nationale. 
Ils ne connaissent ni de grandes détériorations ni de grandes croissances. Cela 
engloberait la Galice, la région du Duero (León, Zamora, Valladolid, Palencia et 
Burgos), la zone souspyrénéenne (Huesca et Lérida) et l'Andalousie penibéti
que (Huelva, Seville, Cadix, Cordoue et Jaén). 

L'Espagne qui se dépeuple 

1.3.7 
L'Espagne centrale (le plateau, à l'exception de Madrid) est celle qui présente un 
panorama plus préoccupant et décourageant. Ces provinces ont souffert avec une 
plus grande intensité du phénomène migratoire des années 60; à l'heure actuelle, 
les anciens émigrés sont revenus à leur lieu d'origine après leur mise à la retraite. 
De ce fait, la population y est vieillissante et la croissance du PIB est due, dans une 
large mesure, aux transferts par le biais de la sécurité sociale ou du secteur exté
rieur. La tendance est au dépeuplement des zones rurales et à la migration vers les 
grands centres urbains. Cette zone engloberait: l'Estrémadure (Cáceres et Badajoz), 
le Massif ibérique (Soria, Guadalajara, Cuenca et Teruel), la Carpetana (Salamanque, 
Avila et Ségovie) et la Manche (Albacete, Tolède et Ciudad Real). 

7.3.8 
Sur le tableau suivant figurent, groupés par communauté autonome, les tra
vailleurs pourvus d'un emploi et leur répartition en pourcentage par secteur. 

Population et emploi par communauté autonome, 1990 

Communauté 

autonome 

Andalousie 

Aragon 

Asturies 

Baléares 

Canaries 

Cantabrique 

CastilleLa Manche 

CastillaLeón 

Catalogne 

Communauté de Valence 

Estremadura 

Galice 

Madrid 

Murcie 

Navarre 

Pays basque 

La Rioja 

Ceuta et Melilla 

Total Espagne 

Population 

(de droit, 1« 

Habitants 

6 859 958 

1 178 521 

1 091 093 

702 770 

1 456 474 

523 633 

1 630 083 

2 537 495 

5 959 929 

3 831197 

1 050 490 

2 709 743 

4 845 851 

1 032 275 

516333 

2 093 415 

261 634 

124 785 

38 425679 

'juillet) 

% total 

17,85 

3,07 

2,84 

1,83 

3,79 

1,36 

4,24 

6,60 

15,51 

9,97 

2,73 

7,05 

12,61 

2,69 

1,34 

5,45 

0,68 

0,32 

100,00 

Milliers 

1751,9 

411,7 

370,1 

248,5 

417,0 

163,9 

494,8 

851,4 

2 031,7 

1 244,1 

289,6 

1 037,9 

1 579,8 

313,6 

181,6 

694,3 

97,8 

32,8 

12212,5 

Travailleurs pourvus 

(répartition 

% total 

14,35 

3,37 

3,03 

2,03 

3,41 

1,34 

4,05 

6,97 

16,64 

10,19 

2,37 

8,50 

12,94 

2,57 

1,49 

5,69 

0,80 

0,27 

100,00 

d'emploi 

en pourcentage par secteur 

Agriculture 

17,04 

13,02 

18,94 

5,51 

9,95 

15,44 

21,77 

21,13 

4,28 

10,01 

26,04 

36,70 

1,21 

14,86 

9,42 

3,73 

12,88 

0,91 

12,94 

Industrie 

25,22 

34,78 

32,75 

25,92 

21,51 

32,89 

30,48 

27,78 

40,84 

35,72 

20,20 

21,31 

26,96 

30,52 

44,77 

45,01 

42,33 

8,54 

31,24 

Services 

57,74 

52,20 

48,31 

68,57 

68,54 

51,68 

47,76 

51,09 

54,88 

54,27 

53,76 

41,99 

71,83 

54,62 

45,81 

51,26 

44,79 

90,55 

55,83 

Source: Comptabilité régionale d'Espagne, base 19851988, INE, 1991, 



Compensation interterritoriale 

1.3.9 
En ce qui concerne les importantes différences territoriales auxquelles nous 
avons fait référence, il y a lieu de constater qu'elles ont pu être mitigées grâce 
à l'intervention de l'État, par le truchement du secteur public, ce qui a permis 
des transferts de revenus de certaines provinces à d'autres, ainsi qu'entre les 
communautés autonomes. 

7.3.70 
En résumé, nous pouvons affirmer d'abord qu'il existe un développement ré
gional inégal qui caractérise quatre modèles bien différenciés et, en second lieu, 
que le système fiscal, malgré toutes ses imperfections, est la mesure permet
tant d'éviter l'augmentation des disparités régionales existantes et de redres
ser les inégalités de revenus entre les provinces espagnoles. 

7.3.7 7 
Les tendances enregistrées à la fin de 1991 indiquent la consolidation des axes 
expansifs de l'arc méditerranéen qui semble se prolonger jusqu'au littoral an-
dalou, la faiblesse progressive de la corniche Cantabrique, où resurgit la crise 
minière et industrielle, et la chute probablement la plus significative de l'Espagne 
de l'intérieur, où la grande crise agricole risque de modifier la structure écono
mique des régions. 

Marché de l'emploi 

1.3.12 
Le cadre présenté ci-après fournit une classification par communauté auto
nome de la répartition de la population active et inactive ainsi que son nombre 
par secteur d'activité et le chômage existant par secteur. La dernière colonne 
indique le pourcentage de chômeurs avec, en tête, l'Andalousie (26,7 % de chô
meurs), communauté éminemment agricole et peu industrialisée. Les pourcen
tages les moins élevés de chômeurs se situent en Navarre (10,3 %), aux Baléares 
(10,4 %) et en Aragon (10,7 %). 
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« CEDEFOP 

Marché de l'emploi en Espagne 

Quatrième trimestre de 1991 — Chiffres absolus (en milliers) (') 

Communauté 

autonome 

Andalousie 

Aragon 

Asturies 

Baléares 

Canaries 

Cantabrique 

Castille

La Manche 

CastilleLeón 

Catalogne 

Communauté 

de Valence 

Estrémadure 

Galice 

Madrid 

Murcie 

Navarre 

Pays basque 

La Rioja 

Ceuta et Melilla 

Total 

(
1
) On pourra 

Population de 

16 ans et plus 

en logement 

familial 

5 267,5 

989,3 

923,4 

531,2 

1 133,4 

419,6 

1 356,2 

2 136,5 

4 843,2 

2 976,7 

886,9 

2 270,5 

3 851,0 

778,3 

417,8 

1 722,6 

208,5 

92,5 

30 805,7 

Population 

active 

2 475,8 

463,6 

414,2 

277,9 

510,7 

193,6 

618,3 

983,0 

2 533,0 

1 521,8 

405,5 

1 149,3 

1 858,6 

396,0 

206,9 

875,8 

101,0 

40,1 

15 125,1 

Population 

inactive 

2 752,1 

517,0 

504,0 

248,2 

513,4 

223,4 

726,4 

1 139,3 

2 286,0 

1 432,4 

474,8 

1 106,4 

1 961,0 

375,6 

208,5 

835,4 

106,2 

51,3 

15 461,3 

Total 

1 815,0 

414,3 

349,1 

249,1 

460,2 

159,7 

538,6 

830,8 

2 207,9 

1 280,1 

301,4 

1 005,0 

1 618,7 

316,3 

185,6 

715,5 

89,6 

28,4 

12 559,3 

Population salariée de 16 ans et plu: 

Agriculture 

242,9 

46,9 

46,4 

9,5 

35,1 

19,8 

88,2 

144,3 

86,6 

96,9 

67,8 

289,9 

15,1 

42,8 

12,9 

17,9 

11,1 

0,3 

1 274,4 

Industrie 

284,9 

101,8 

79,4 

38,1 

37,8 

38,4 

119,8 

172,3 

726,2 

351,7 

32,7 

165,1 

327,0 

68,0 

63,8 

241,7 

28,6 

2,1 

2 880,2 

trouver un développement détaillé de tous les paramètres 
dans Annuaire El Pais 1992. 

f) Chômeurs; pourcentage de la population active. 

Construction 

209,0 

42,3 

41,2 

33,2 

42,1 

14,3 

76,2 

87,0 

203,7 

121,5 

42,0 

106,0 

138,7 

34,3 

14,6 

53,4 

8,0 

1,4 

1268,9 

ainsi que leur 

Services 

1 078,0 

223,3 

182,1 

168,3 

339,2 

87,2 

254,5 

427,3 

1 191,4 

710,0 

158,8 

443,9 

1 138,0 

170,4 

94,2 

402,6 

42,0 

24,6 

7135,8 

Chômeurs 

Total 

660,8 

49,4 

65,1 

28,8 

156,4 

33,9 

79,7 

152,2 

325,2 

241,8 

104,2 

144,4 

239,9 

79,6 

21,3 

160,3 

11,4 

11,7 

2 566,2 

%fî 

26,7 

10,7 

15,7 

10,4 

25,6 

17,5 

12,9 

15,5 

12,8 

15,9 

25,7 

12,6 

12,9 

20,1 

10,3 

18,3 

11,3 

29,2 

17,0 

répartition par province, 

¡ 
ξ 
O 

g 
Ω 

co 

Source: Enquête sur la population active (EPA). Quatrième trimestre INI. Chômage enregistré, ministère du Travail. 



Taux d'activité de la population entre 14 et 64 ans en 1988 (en %) 

100 

Hommes Femmes Total 

Source: Eurostat: Portrait social de l'Europe, 1991. 

Population entre 14 et 64 ans selon le statut économique, 
1983, 1987 et 1990 (en %) 

WÊM E Emploi 

1983 1987 1990 
Source: Eurostat: Enquêtes surla main-d'œuvre. 



1 INFORMATIONS GENERALES 

Personnes employées par secteur 
économique (Espagne) -
Hommes/Femmes (en %) 

Ι ι Services 

I Industrie 

Agriculture 

CM (M CM CM 

Hommes Femmes 

100 r i 

OC CE 

Hommes ^ Femmes ^ 
oc ce 

Hommes ^ Femmes P. 

1973 1986 

Source: Eurostat: Enquêtes sur la main-d'œuvre, 1991. 

1990 



Population salariée dans l'industrie et les services 
par secteur d'activité et du groupe NACE (

1
), en % 

■m 
EUR 12 

«■ 

Industrie 
Eau et énergie 
Mines, chimie 
Métallurgie, ingénierie 
Autres industries de fabrication 
Construction et travaux publics 

Services 
Distribution, hôtellerie 
Transports et communications 
Banque et assurances 
Administration publique 
Autres services 

1,7 
4,7 
9,6 

14,4 
8,7 

15,9 

5,7 
5,6 
7,5 

19,5 

2,0 
4,5 

11,6 
11,5 

7,2 

16,0 

6,4 
7,7 
9,7 

20,9 

1990 
EUR 12 

1,1 
3,6 
7,5 

11,6 
9,7 

21,9 
5,7 
5,4 
5,6 

16,0 

0 Nomenclature des activités économiques dans les Communautés 
européennes. 

Source: Eurostat: Enquêtes surla maind'œuvre, 1987 et 1990. 

1,5 
3,6 

10,0 
10,4 

7,8 

18,9 
5,9 
8,0 
7,6 

19,7 

Taux de chômage par groupe d'âge 

et de sexe, 1989 (en %) 
Femmes 

Hommes 

25,2 

E EUR 12 

Moins de 25 ans 

E EUR 12 

Plus de 25 ans 

EUR 12 

Total 

Source: Eurostat: Portrait social de l'Europe, 1991. 
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2.1 Évolution historique 
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Origines 

2.1.1 
Les premiers élans politico-législatifs en matière d'éducation se situent autour 
de la Constitution de Cadix, en 1812, dans laquelle il est fait mention des béné
fices qu'entraînerait, pour l'économie, la généralisation de la scolarisation à 
toute la population. Une année plus.tard, en 1813, la junte de Régence élabore 
un rapport, connu sous le nom de «rapport Quintana», sur l'évaluation des ca
rences éducatives et la nécessité de doter d'une structure de système éducatif, 
l'ensemble formé à l'époque par l'éducation et la formation professionnelle. 

2.1.2 
Il faudra attendre, en 1857, la loi sur l'éducation de Claudio Moyano pour re
connaître un traitement et une organisation systématique des étapes éducati
ves. La loi Moyano établit une période d'enseignement primaire jusqu'à 10 ans, 
au travers d'un réseau d'écoles élémentaires pour les garçons et les filles de 
tout village de plus de 500 habitants; par ailleurs, il introduit l'enseignement se
condaire divisé en études générales et d'application aux professions indus
trielles; les premières étaient scindées en deux étapes, de deux et de quatre 
ans, alors que les secondes, d'une durée de trois ans, comportaient des ma
tières portant sur l'agriculture, l'artisanat, l'industrie, le commerce et la naviga
tion; en outre, il introduit la réglementation des études supérieures et profes
sionnelles, distinguant parmi la première catégorie les études menées dans les 
facultés et les écoles supérieures d'ingénierie et, pour la seconde catégorie, les 
études de vétérinaire, de navigation, de maîtres d'œuvre et maîtres de l'en
seignement primaire. Le financement de ces écoles élémentaires et secondai
res était à la charge des conseils généraux et des conseils municipaux de l'en
droit où elles étaient situées. 

2.7.3 
En tout état de cause, le premier essai visant à créer en Espagne un système 
normalisé d'enseignement professionnel dans le cadre public apparaît dans les 
statuts d'enseignement industriel et de formation professionnelle de 1924 et 
1928, respectivement. C'est par ce biais que l'on a établi un réseau de centres 
pour répondre aux nécessités de formation des travailleurs dans le cadre du 
processus de réindustrialisation apparu après la Première Guerre mondiale. 
Toutefois, l'approche adoptée oscillait encore entre la tradition artisanale et le 
courant industrialisateur et, dès lors, les centres se divisaient entre, d'une part, 
les écoles élémentaires et supérieures de travail, où l'on accédait à partir de 
14 ans, et, d'autre part, les écoles professionnelles pour ouvriers et maîtres ar
tisans, où l'on accédait à partir de 12 ans. L'enseignement suivait quatre ni
veaux: préapprentissage, apprentissage pour ouvriers et maîtres, enseignement 
pour aide-technicien et réapprentissage en cas de changement de métier. Les 
cours suivaient des horaires compatibles avec la journée de travail, générale
ment le soir, pour permettre la formation des travailleurs en activité. Le finan
cement était à la charge des employeurs et des conseils provinciaux et locaux 
de la formation professionnelle, composés d'employeurs, de représentants des 
syndicats d'ouvriers, de membres de la direction de chaque école et de repré
sentants des conseils généraux et des conseils municipaux locaux. Ces études 
maintenaient des liens étroits avec le système de production, visant à procurer 
aux élèves des stages en entreprise de un, voire de deux ans. De même, il a été 
créé des conseils d'évaluation pour la remise de diplômes, composés de re
présentants des employeurs, des syndicats ouvriers et de la direction de cha
que école. 



Évolution historique des systèmes d'enseignement 

et de formation professionnelle (Espagne) 
Loi du 16 juillet 1949 

Loi sur l'enseignement moyen 
et professionnel 

α 
Loi sur la formation 

 · professionnelle 

» Premier plan de développement 
économique et social 

Plan national de promotion 
" · professionnelle ouvrière (PPO) 

industrielle 

Constitution espagnole [répartition des 
compétences entre l'État et les 
communautés autonomes en matière 
déducation (BOE du 27.12.1978)] 

1944 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 

llllllllllllllllllllllllllllllllllliai I■■■■■■■ 
Création du Bureau syndical pour la __ 
formation professionnelle accélérée 

Création du réseau des 
«universités du travail» 
(loin

0
 40/1959) 

Loi générale 
sur l'éducation (LGE) 

Création du SAF ~ 
(décret du 21.12.1973) 

„Création de l'Institut 

pour l'emploi (INEM) 

Décrets de mars 1974 et 1976 
• sur la réglementation de la 

formation professionnelle 

1983 Loi sur la réforme universitaire (LRU) 

1984 Loi organique sur le droit à l'éducation (LODE) 

1985 Plan national de formation et d'insertion professionnelles (plan FIP  Arrêté ministériel 
du 31.7.1985) 

1986 Création du «conseil général de la formation professionnelle» 

1987 Projet de réforme de l'enseignement 

1988 Réforme de l'enseignement technicoprofessionnel 

1989 «Livre blanc pour la réforme du système éducatif» 

1990 Loi organique sur la réglementation du système éducatif (LOGSE) 

1992 Accord national sur la formation continue 

1993 Programme national de formation professionnelle pour la période 19931996 

1993 Loi fondamentale sur les chambres de commerce, d'industrie et de navigation 

II 

Source: CEDEFOP. 
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2.1.4 
Au cours de la période républicaine (1931-1936), les compétences en matière 
d'études de formation professionnelle sont passées du ministère du Travail à 
celui de l'Instruction publique. En février 1932, on a créé la direction générale 
de l'enseignement professionnel et technique, dont la mission consistait, no
tamment, à moderniser et à perfectionner les statuts de 1928. Les turbulences 
politiques et économiques qui ont caractérisé cette période sont à l'origine du 
niveau très faible de réalisations pratiques. 

2.7.5 
Après la guerre civile (1936-1939), l'Espagne traverse une phase d'isolement 
politique et économique. Cependant, la Seconde Guerre mondiale a entraîné 
un certain développement industriel qui exigeait la qualification des travailleurs. 
Au cours de cette période, de 1939 à 1942, époque à laquelle se crée l'Institut 
national de l'industrie (INI, 1941), seule l'organisation syndicale, très médiatisée 
par le pouvoir politique, joue un rôle digne d'être mentionné en matière de for
mation, rôle consistant à organiser un réseau propre de centres au nombre de 
6 en 1940 et de 70 en 1950. 

2.7.6 
La loi du 16 juillet 1949 (loi sur l'enseignement moyen et professionnel) crée le 
baccalauréat du travail ou technique, d'une durée de cinq ans, plus deux ans 
de niveau supérieur sanctionnés par un examen de fin d'études, comme ré
ponse aux nécessités de formation de la classe moyenne liée au monde tech-
nico-professionnel. Ce baccalauréat avait les options suivantes: industrielle-mi
nière, maritime-pêcherie et agriculture-élevage, plus une branche administrative 
ajoutée postérieurement. L'attention primordiale accordée à l'enseignement se
condaire comme étape d'accès à l'enseignement universitaire, aux dépens de 
la réforme de l'enseignement professionnel, démontre la faible valorisation so
ciale dont jouissaient ces études. 

2.7.7 
En 1955, on promulgue la loi sur la formation professionnelle industrielle, qui 
remplace la réglementation encore subsistante des statuts de 1928 et qui se 
charge d'imprimer l'élan nécessaire à l'enseignement professionnel, l'intégrant 
dans le système éducatif général. Les écoles d'apprentissage et de maîtrise in
dustrielle sont également créées, une dans chaque capitale de province, ré
pondant ainsi à la demande croissante de qualifications professionnelles qui 
naît des processus d'industrialisation. Ces écoles s'appelleront par la suite cen
tres nationaux de formation professionnelle et instituts polytechniques. Les étu
des s'organisaient en trois temps: préapprentissage, à partir de 12 ans et pour 
une durée de deux ans; apprentissage, pour une durée de trois ans, et maîtrise, 
à partir de 17 ans et pour une durée de quatre ans. Pour ces deux dernières 
périodes, le programme d'études exigeait de suivre pendant au moins deux ans 
un régime mixte école-entreprise; cette mesure a été difficile à mettre en œuvre 
dans la pratique. Le financement de ces enseignements était obtenu par le 
truchement d'une participation au titre de la formation professionnelle, qui a 
augmenté de manière significative à partir de 1954, et des apports fixes des 
caisses d'épargne populaires et de caisses dépendant de banques privées et 
publiques, en plus des postes inscrits au budget du ministère de l'Éducation. 

2.7.8 
Cela étant, le ministère du Travail, qui avait déjà créé par le passé certains cen
tres tels que l'école des diplômés sociaux et l'école de qualification sociale, en 
collaboration avec les mutuelles du travail, procède à la création d'un réseau 
d'«universités du travail» (créées par la loi n° 40/1959), où l'on dispensait des 
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cours de formation professionnelle, en plus des baccalauréats techniques et 
d'ingénierie technique. En 1971, il existait dix-sept «universités» de ce type, qui 
comptaient plus de 17 000 élèves. En plus des ministères de l'Éducation et du 
Travail, d'autres organismes sont concernés par la formation professionnelle 
pour jeunes et adultes, toujours dans des cadres professionnels de leur compé
tence: le ministère de l'Agriculture, le sous-secrétariat de la marine marchande, 
les ministères militaires (Terre, Mer et Air). Par ailleurs, l'Église et diverses en
tités privées entretiennent des centres de formation qui dispensent, en règle 
générale, un enseignement homologué par les autorités éducatives. 

2.7.9 
En 1957, on procède à la création du bureau syndical de formation profession
nelle accélérée, qui établit une série de centres, intégrés sous l'égide du mi
nistère du Travail, au sein desquels les travailleurs sont formés à des spéciali
sations très concrètes grâce à des cours de courte durée et intensifs. L'activité 
de ce bureau s'est concentrée au début sur le secteur de la construction, pour 
s'étendre par la suite à d'autres secteurs. Au début des années 70, il disposait 
de onze centres. Parallèlement au premier plan de développement économique 
et social, en avril 1964, le ministère du Travail met en œuvre un plan appelé «plan 
national de promotion professionnelle ouvrière» (PPO), proposant une série de 
cours nettement orientés vers le monde du travail, très mobiles et sans centres 
fixes. Une partie du plan a été matérialisée en collaboration avec l'armée par 
les cours de promotion professionnelle de l'armée (PPE). 

2.7.70 
Dans le secteur agricole, les écoles dénommées «écoles de contremaîtres» ont 
constitué laseule initiative en matière deformation technico-professionnellejus-
qu'en 1964. À partir de cette date, le ministère de l'Agriculture a établi les «grou
pes du service d'extension agraire», dans le cadre d'une campagne de qualifi
cation et de perfectionnement professionnel pour le secteur. Par la suite, 
l'initiative privée a rejoint l'initiative publique à travers les écoles familiales 
agraires et les collèges familiaux ruraux. 

2.7.77 
La loi générale sur l'éducation de 1970 aborde l'extension de l'éducation géné
rale de base (EGB) à toute la population entre 6 et 14 ans. Cet objectif ne sera 
atteint qu'au début des années 80, en raison de l'absence d'un plan de finan
cement pour la création de postes scolaires. Pour ce qui est de la formation 
professionnelle, elle établit une double voie en ce qui concerne les études de 
baccalauréat unifié et polyvalent (BUP) et elle maintient le principe consistant à 
considérer les études du premier degré (FP-I) comme obligatoires et gratuites 
pour tous les élèves qui y accèdent après avoir accompli l'EGB. Les décrets de 
mars 1974 et 1976 de réglementation de la formation professionnelle dévelop
pent tous les aspects relatifs à l'organisation et au cadre juridique spécifique 
de ce secteur de l'éducation, en structurant les enseignements en trois degrés, 
à savoir: formation professionnelle du premier degré (FP-I), de 14 à 16 ans; for
mation professionnelle du deuxième degré (FP-II), de 16 à 18 ans et un troi
sième degré (FP-III) qui n'a pas été mis en application. 

2.7.72 
Le financement des études de FP était assuré grâce à la création d'un comité 
pour la formation professionnelle, qui recouvrait la «cotisation pour la formation 
professionnelle» (0,8 % de la masse salariale) et allouait environ 70 % de cette 
même somme pour financer les coûts d'investissement et d'équipement ainsi 
que les coûts de personnel engagé et le développement des programmes de 
formation. Ce comité cesse ses activités en 1985, année à partir de laquelle le 
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ministère du Travail et de la Sécurité sociale se charge de la perception de 
cette «cotisation», qui, pour cette période, était fixée à 0,7 % de la masse 
salariale, 0,6 % à la charge des chefs d'entreprise et 0,1 % à la charge des 
travailleurs. Le ministère de l'Éducation et des Sciences se charge du finance
ment des études de l'enseignement professionnel à travers les budgets géné
raux respectifs de l'État. 

2.7.73 
Au cours des années 70, on assiste à l'apparition de divers organismes, comme 
le service d'action formative (SAF) en 1973, réorganisé par la suite en service 
de l'emploi et de l'action formative (SEAF), qui ont contribué à imprimer un élan 
à la recherche professionnelle. Ces services sont les précurseurs de ΓΙΝΕΜ, 
créé à partir de 1978, et, partant, de la politique de formation professionnelle 
de notre pays. 

2.7.74 
L'application des mécanismes politiques et juridiques propres à la transition po
litique (19761982) a permis de dépasser les résidus autoritaires qui subsis
taient dans la loi approuvée en 1970 (LGE) et, en général, dans l'aménagement 
du système des relations de travail, ouvrant ainsi le système d'éducation, d'une 
part, et le soussystème professionnel, d'autre part, à la nouvelle dynamique 
créée dans divers domaines, et plus particulièrement à la dynamique issue de 
la nouvelle structure d'autonomie de l'État, qui englobe dans sa diversité l'exis
tence des communautés autonomes avec leurs caractéristiques spécifiques et, 
dans certains cas, avec des langues propres qui constituent un patrimoine cul
turel commun. 

2.7.75 
Sur le plan législatif, de nombreuses lois ont été promulguées, telles que la loi 
sur la réforme universitaire (LRU, 1983) et la loi organique sur le droit à l'édu
cation (LODE, 1984). Cette dernière a annulé la loi organique sur le statut des 
centres scolaires et réglementé l'exercice simultané des divers droits et libertés 
relatives à l'éducation, développant le mandat constitutionnel du droit à cette 
dernière. De même, a été créé le cadre institutionnel chargé de réglementer les 
normes stipulées par l'administration de l'éducation et du travail en matière de 
FP, cadre qui se complète par la participation des agents économiques et so
ciaux à la planification et au suivi des mesures concrètes prévues par les pro
grammes de mise en application. Le conseil général de la formation profes
sionnelle, créé par la loi n° 1/1986 en date du 7 janvier, nomme, d'une manière 
paritaire, treize représentants de l'administration, des organisations des em
ployeurs (CEOE, Cepyme) et des organisations syndicales (UGT, CCOO, ELA
STV, CIGA) pour assurer, entre autres, les tâches suivantes: 

D élaborer et soumettre à l'approbation du gouvernement espagnol le pro
gramme national de FP (en convergence avec les soussystèmes d'ensei
gnement professionnel et de formation des travailleurs); 

Π préparer un rapport sur les titres et/ou les certifications professionnels et les 
plans d'études, proposant des niveaux d'équivalence et, le cas échéant, une 
homologation entre eux; 

□ évaluer et assurer le suivi des actions menées dans le domaine de la FP. 

2.7.76 
De même, et pour les politiques éducatives promues par le MEC, il existe un 
conseil scolaire de l'État, qui, composé de représentants des organisations pa
tronales et syndicales, dispose de certaines compétences en matière de FP. 



2.7.77 
Par ailleurs, au niveau provincial, les commissions provinciales pour l'ensei
gnement professionnel [créées par l'arrêté ministériel du 21 juin 1990 (BOE du 
22.6.1990)], composées également de représentants de l'administration et des 
organisations patronales et syndicales, sont compétentes en matière d'amé
nagement des politiques éducatives de formation professionnelle au niveau ter
ritorial, contribuant ainsi à établir les mécanismes d'ajustement de l'offre édu
cative à la demande de qualification issue du marché provincial de l'emploi. 

2.7.78 
Tant le conseil scolaire de l'État que le conseil général de la formation profes
sionnelle sont compétents au niveau de l'État. Les commissions provinciales 
de l'enseignement professionnel sont établies dans les vingt-sept provinces qui 
ne bénéficient pas de transferts en matière d'éducation. 

2.7.79 
Les communautés autonomes ayant pleine compétence peuvent adopter des 
mesures visant à structurer la participation des agents sociaux tout en conser
vant leur caractère propre, bien qu'en règle générale elles soient assez sem
blables à celles adoptées dans l'ensemble. 

2.7.20 
De même, pour assurer le suivi du programme de FPO (INEM), il existe des co
mités provinciaux de FPO composés de représentants des agents sociaux. Dans 
ce cas, en dehors de la Catalogne (qui récemment a reçu des équivalences dans 
ce domaine), ces comités sont établis dans toutes les provinces de l'État. 

2.7.27 
Cependant, on n'avait pas abordé la réforme globale permettant d'aménager 
l'ensemble du système et de l'adapter, dans sa structure et son fonctionnement, 
aux grandes transformations produites au cours des vingt dernières années. 
Pendant cette période de l'histoire récente, les changements se sont accélérés 
dans le cadre culturel, technologique et de la production, et la société espa
gnole, organisée démocratiquement grâce à la Constitution de 1978, a obtenu 
sa pleine intégration au sein des Communautés européennes. 

2.1.22 
Tous ces éléments conduisent, au départ, à la mise en route d'un rigoureux pro
cessus d'expérimentation qui a permis, par la suite, une réflexion profonde au 
sein de la communauté éducative et de l'ensemble de la société. 

2.7.23 
En vue d'animer un vaste débat, le gouvernement a présenté, en 1987, le do
cument intitulé «Projet pour la réforme de l'enseignement — Proposition pour 
débat», le complétant, en 1988, par un document spécifique concernant la for
mation professionnelle: il s'agit du document «Réforme de l'enseignement 
technico-professionnel — Proposition pour débat». Sur l'offre que contenait ce 
document et sur les problèmes spécifiques existants, se sont prononcés 
pendant presque deux ans les administrations publiques, les organisations 
patronales et syndicales, les collectivités et les groupements professionnels, les 
centres d'éducation, des experts reconnus et des personnalités d'expérience, 
les forces politiques, les institutions religieuses et, notamment, les différents 
secteurs de la communauté éducative. 
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2.1.24 
À partir d'un très vaste consensus sur les objectifs de base, ayant constaté un 
appui très général en faveur des changements les plus significatifs devant être 
introduits et incorporant de nombreuses suggestions dûment fondées, qui ont 
fait varier ou moduler les propositions originales, le gouvernement a présenté, 
en 1989, le Livre blanc pour la réforme du système éducatif. 

2.1.25 
La loi organique sur la réglementation du système éducatif confère une forme 
juridique à la proposition et se transforme en l'instrument fondamental de la ré
forme par la réalisation d'objectifs essentiels, tels que l'élargissement de l'édu
cation de base, la rendant obligatoire jusqu'à 16 ans, âge minimal légal d'in
corporation au travail, spécifiant les notions d'obligation et de gratuité; le 
réaménagement du système éducatif, établissant, dans son régime général, les 
périodes d'éducation infantile, primaire et secondaire — qui comprend l'édu
cation secondaire obligatoire, le baccalauréat et la formation professionnelle de 
niveau moyen —, la formation professionnelle de niveau supérieur et l'éduca
tion universitaire; la prestation étendue à tous les Espagnols d'un enseignement 
secondaire; la réforme approfondie de la formation professionnelle et l'amélio
ration de la qualité de l'enseignement: ainsi, cette loi s'efforce non seulement 
de combler les insuffisances du passé et du présent, mais également et surtout 
d'apporter une réponse adéquate et ambitieuse aux exigences du présent et 
de l'avenir. 

τ 
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Schéma du système éducatif espagnol 
(aménagement de la loi génerale sur l'éducation de 1970 - LGE) 
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a) Une periode préscolaire (de 4 à 6 ans) est fixée, sans être, toutefois, 

ni obligatoire ni gratuite. 

b) Une période d'éducation générale de base (614 ans) est fixée, 

obligatoire et gratuite, divisée en trois cycles: cycles initial, moyen et 

supérieur. À la fin de la dernière année, on délivrait le diplôme de 

l'enseignement général de base. Les élèves ayant des résultats 

insuffisants recevaient un certificat de scolarité. 

c) À l'issue de l'EGB, les élèves ayant obtenu un diplôme ou un degré 

pouvaient choisir de poursuivre leurs études dans le cadre du BUP ou 

bien d'accéder aux études de FPI. Les élèves non diplômés, mais 

disposant du certificat de scolarité, pouvaient seulement accéder aux 

études de FPI. 

d) À la fin du baccalauréat, les élèves peuvent accéder aux cours 

d'orientation universitaire, pour poursuivre, par la suite, des études 

universitaires après avoir réussi l'épreuve de sélection, ou bien aux 

études de FPII (par le régime général). 

e) Les élèves qui optaient pour les études de FPI obtenaient le diplôme 

de «technicien auxiliaire», qui équivaut au premier cours de BUP, leur 

permettant de poursuivre des études académiques, professionnelles 

ou bien d'avoir accès au marché du travail. 

f) L'accès à la FPII s'effectue de la manière suivante: à partir de la FPI 

directement (enseignement spécialisé, trois ans) ou en suivant un 

cours d'accès d'une durée d'un an (régime général). Les élèves du 

troisième cours du BUP accèdent à la FPII par le régime général 

(deux ans). 

g) Au terme des études de FPII, il est possible d'accéder aux écoles 

universitaires (diplôme délivré au bout de trois ans); dans ce but, 

30 % des places étaient réservées pour de nouvelles inscriptions. 

Note: En général, les travailleurs adultes pouvaient se présenter aux 

examens n'exigeant pas de scolarisation pour l'obtention du diplôme 

professionnel de FPI, pouvant de cette manière poursuivre des études 

académiques dans le cadre du BUPCOU ou de la FPII. En outre, ils 

pouvaient poursuivre les études dans le cadre dé l'EGB et du BUP par le 

biais de l'enseignement à distance. 



2 SYSTEMES D'ENSEIGNEMENT 
ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

2.2 Éducation et enseignement professionnel 
(Educación y Formación Profesional Reglada) 

Introduction 

2.2.1 
Aujourd'hui, le panorama que présente l'offre éducative de l'enseignement pro
fessionnel répond, d'une part, à la continuité du niveau de la répartition des pre
mier (FP-I) et deuxième degrés (FP-II) de la formation professionnelle régis par 
la loi générale sur l'éducation de 1970 et, d'autre part, à l'application de me
sures d'anticipation, dans certains cas, et de développement, dans d'autres 
cas, du nouveau modèle de formation professionnelle prévue dans la loi orga
nique sur la réglementation générale du système d'éducation de 1990. 

2.2.2 
Ainsi, le réseau de centres d'éducation secondaire dépendant des diverses ad
ministrations éducatives, dont font partie les anciens instituts nationaux de bac
calauréat et les instituts de formation professionnelle, offre aux jeunes élèves 
en formation initiale la possibilité de suivre les différentes modalités d'études 
professionnelles: 

a) la formation professionnelle de premier et deuxième degrés, d'une durée de 
deux et trois ans respectivement, dont la réglementation académique est dé
crite dans la Monographie sur la formation professionnelle en Espagne 
(CEDEFOP, 1985); 

b) les modules professionnels expérimentaux de niveaux 2 et 3, d'une durée de 
1 100 à 1 800 heures, dont le contenu en matière de FPE correspond à un 
profil professionnel. 

Formation professionnelle de premier et deuxième 
degrés (loi générale sur l'éducation, 1970) 

2.2.3 
En général, la réglementation académique de cette modalité éducative orga
nise le programme à travers trois domaines de connaissances: domaine de for
mation commune, domaine de sciences appliquées et domaine technologique 
et pratique. Chacun de ces trois domaines équivaut à un tiers de l'horaire de 
cours hebdomadaire. Il s'agit donc d'un modèle comprenant des contenus aca
démiques et professionnels, établissant des procédures d'équivalence et d'ho
mologation avec les études de baccalauréat unifié et polyvalent. 
[Voir tableau: Schéma du système éducatif espagnol. Aménagement général de 
la loi sur l'éducation de 1970 (LGE).] 

2.2.4 
Le premier degré de cet enseignement, qui s'adresse à des élèves de 14 à 16 ans 
issus de l'enseignement général de base, a assumé progressivement des fonc
tions de scolarisation pour les élèves qui ne désiraient pas poursuivre des étu
des académiques et qui n'avaient pas atteint l'âge minimal pour accéder au 
marché du travail (16 ans). 
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2.2.5 
Pour ce qui est du deuxième degré, auquel on accède soit à l'issue du premier 
degré, soit à travers le système des équivalences, au terme du troisième cours 
de BUP, il convient de signaler qu'il s'agit là d'une modalité de formation initiale 
exigée sur le marché de l'emploi, bien que la rigidité des contenus et de son 
articulation en deux ou trois cours académiques de longue durée rendent diffi
cile l'adaptation de cet instrument aux changements constants enregistrés dans 
le secteur de production en raison de l'innovation technologique. 

Le troisième degré n'a pas fait l'objet de réglementation et, dès lors, il n'a pu 
être mis en application. Ces deux degrés proposent une formation dans plus 
de 66 professions et de 210 spécialités professionnelles. 

2.2.6 
Cependant, au cours de la période 1983-1990, il s'est produit une augmenta
tion significative du nombre d'élèves inscrits dans ces études ainsi que du nom
bre d'élèves ayant achevé leurs études. 

Voir tableaux ci-après. 

Centre, corps enseignant, effectifs inscrits, effectifs 
ayant terminé leurs études de formation professionnelle 
réglementée, par diplôme et par sexe 
Catégorie Cours 1980/1981 Cours 1985/1986 Cours 1990/1991 

CENTRES: 2 142 2 248 2 230 
D publics 864 1030 1158 
D privés 1278 1218 1072 

CORPS ENSEIGNANT: 36 556 49 408 66 944 
D centres publics 19 653 33 220 52 125 
D centres privés 16 903 16188 14 819 

EFFECTIFS INSCRITS: 558 808 726 249 870 553 
D centres publics 301 673 426 822 609 072 
D centres privés 257 135 299 427 261481 

EFFECTIFS AYANT TERMINÉ 
LEURS ÉTUDES (diplômés): 115 772 156 037 201969 
D premier degré FP-I 89 432 101 882 133 299 
D deuxième degré FP-II 26 340 54 155 68 670 

Source: Service des statistiques du ministère de l'Éducation et des Sciences, 
1990. 
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Effectifs inscrits en formation professionnelle 
par communauté autonome 
Communauté autonome 

Andalousie 
Aragon 
Asturies 
Baléares 
Canaries 
Cantabrique 
Castille-La Manche 
Castille-León 
Catalogne 
Communauté de Valence 
Estremadura 
Galice 
Madrid 
Murcié 
Navarre 
Pays basque 
La Rioja 
Ceuta et Mellita 
Total 

Total 

110 656 
24 590 
21829 
10 789 
27 442 
12 313 
24 283 
51773 

143 201 
62 079 
12 223 
43 398 
93 398 
24 795 
11568 
55 888 
6 393 
1722 

738 340 

1985/1986 
FP-I 

70223 
16 336 
12 370 
7 469 

17317 
7 009 

14415 
29 401 
86 723 
40 799 
7 703 

25 462 
54 317 
15 572 
10193 
31 424 
3 921 
1 158 

446 332 

FP-II 

40 433 
10133 
9 459 
3 320 

10125 
5 304 
9 868 

22 372 
56 478 
21280 
4 520 

17 936 
39 081 
10 777 
1375 

24 464 
2 472 

564 
292 018 

Total 

162147 
25 619 
24189 
10 973 
38 988 
13 335 
28 373 
52 247 

152 832 
80 648 
15 596 
54 690 
93 226 
26 615 
11921 
49139 
7 636 
1682 

849 850 

1990/1991 
FP-I 

10 247 
9191 
6144 

6143 
15 605 
22 988 

8 265 

47 545 
13 041 

3 665 
807 

FP-II 

13 372 
14 998 
4 829 

7192 
12 768 
29 259 

7 331 

45 681 
13 574 

3 971 
875 

Source: Ministère de l'Éducation et des Sciences (les blancs indiquent l'absence 
de données de la communauté autonome concernée). 

Effectifs inscrits selon les niveaux éducatifs 
par communauté autonome 
Communauté autonome 

Andalousie 
Aragon 
Asturies 
Baléares 
Canaries 
Cantabrique 
Castille-La Manche 
Castille-León 
Catalogne 
Communauté de Valence 
Estrémadure 
Galice 
Madrid 
Murcie 
Navarre 
Pays basque 
La Rioja 
Ceuta et Melilla 
Total 

EGB 

1 094 388 
145 645 
145 516 
97196 

240 097 
72 730 

224 212 
326 671 
840 844 
555 278 
148 429 
382 302 
733 317 
167 027 
67 415 

302 383 
33 346 
17 489 

5 594 285 

1985/1986 
BUP/COU 

195 000 
38 004 
39 301 
18 333 
46 825 
16 352 
40 077 
89 207 

186 509 
110 297 
28104 
74 237 

215455 
31285 
17 284 
81034 
7 802 
3 768 

1238874 

FP 

110 656 
24 590 
21 829 
10 789 
27 442 
12 313 
24 283 
51 773 

143 201 
62 079 
12 223 
43 398 
93 398 
24 795 
11568 
55 888 
6 393 
1722 

738340 

EGB 

1 019 629 
121 942 
121 025 
92 481 

220 885 
64 477 

203104 
278 947 
695 753 
496 147 
135 120 
333 681 
609 510 
150126 
56 516 

235168 
29 255 
17 933 

4881699 

1990/1991 
BUP/COU 

252 569 
42 583 
46184 
22185 
60 200 
20 320 
49122 

100170 
214153 
139 057 
33 468 

109 916 
256 619 
38 680 
18169 
81 730 
9 348 
3 820 

1498 293 

FP 

162147 
25 619 
24189 
10 973 
38 988 
13 335 
28 373 
52 247 

152 832 
80 648 
15 590 
54 690 
93 226 
26 615 
11921 
49139 
7 636 
1682 

849 850 

Source: Ministère de l'Éducation et des Sciences. 
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Pratiques de formation en entreprise: 
programmes de formation en alternance 

2.2.7 
Une des nouveautés introduites dans l'enseignement de la formation profes
sionnelle est la possibilité de suivre une pratique au sein des entreprises pen
dant la période scolaire. Dans notre pays, à partir de l'année 1984, et après la 
signature d'un accord-cadre (1982) entre le ministère de l'Éducation et des 
Sciences (MEC), le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) et la 
Confédération espagnole des organisations d'employeurs (CEOE), un proces
sus d'approche est mis en œuvre entre le système d'éducation et les structu
res de production en vue d'améliorer la formation des étudiants de la FP. C'est 
ainsi qu'est mis en route le «programme de formation en alternance». Ces ac
cords initiaux se consolident et se complètent par la signature de l'accord éco
nomique et social en 1984, dans lequel les pratiques de formation en alternance 
sont spécialement mentionnées (article 16). 

2.2.8 
Le programme de formation en alternance développe diverses actions visant à 
stimuler la relation et les échanges d'information entre le système d'éducation 
et le système de production, et notamment les pratiques de formation au sein 
des entreprises qui, sur la base d'un régime volontaire, sont réalisées par les élè
ves de deuxième degré de FP, ainsi que des visites d'entreprises qui ont des liens 
avec les études suivies par les élèves et d'autres activités de promotion, d'in
formation et d'ouverture relevant du domaine des relations éducation-emploi. 

Les élèves des dernières années de FP-II suivent une moyenne de 250 heures 
par an d'activité pratique au sein des entreprises, heures qui s'ajoutent à cel
les suivies au centre d'enseignement. Pour développer ces activités, les cen
tres établissent un accord avec les entreprises situées à proximité; ils fixent un 
programme de formation et déterminent un processus de suivi et d'évaluation, 
effectué par les tuteurs éducatifs et les entreprises désignées par les deux en
tités. Jusqu'au cours de 1990/1991, les élèves recevaient 160 PTA/heure au 
titre de l'aide au transport et à la manutention, et l'entreprise recevait 
100 PTA/heure par élève au titre de compensation des frais dérivés des prati
ques réservées aux élèves. 

2.2.9 
Les données les plus significatives en ce qui concerne l'extension du programme 
de formation en alternance depuis ses débuts en 1983/1984 jusqu'à la session 
1990/1991 sont présentées ci-après. 

Evolution du 
Session 

1983/1984 
1984/1985 
1985/1986 
1986/1987 
1987/1988 
1988/1989 
1989/1990 
1990/1991 

programme 
Nombre 
d'élèves 

2 364 
3 582 

10 930 
15311 
26 097 
27 913 
28 130 
27 953 

d'alternance 
Nombre 

de centres 
74 

272 
311 
314 
353 
417 
478 
510 

Nombre 
d'entreprises 

242 
947 

4 378 
5 316 
8 700 

10 603 
12 221 
12 822 

Nombre 
d'heures 

271 842 
426 118 

1 529 137 
3 613 735 
4 298 492 
6 258 361 
7 015 506 
6 345 284 

Source: Ministère de l'Education et des Sciences. 
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2.2.10 
Depuis 1988, dans le cadre des premiers travaux d'expérimentation et d'in
novation en matière d'éducation, qui devraient aboutir à l'élaboration de la 
LOGSE, il est procédé à la création des «modules professionnels». Le système 
des modules professionnels se caractérise par une structure de formation pro
fessionnelle spécifique organisée en cycles courts (entre 1 100 et 1 800 heures) 
qui rendent plus aisée la qualification des jeunes ainsi que la requalification des 
travailleurs. 

2.2.11 
Dès lors, on entend par «module professionnel» la formation structurée d'un 
ensemble de connaissances, d'aptitudes et de savoirfaire, orienté vers l'exer
cice d'une profession. Ce type d'enseignement se divise en domaines de 
connaissances qui regroupent, en règle générale, des contenus théoriques et 
pratiques et qui se répartissent, pour leur grande majorité, en périodes de for
mation de cycles annuels. Ils s'ajustent aux différents niveaux de qualification 
existant dans le monde du travail et octroient, au minimum, les qualifications 
fixées dans le cadre de la Communauté économique européenne. À cet effet, 
on prend comme référence la décision 85/368/CEE du Conseil, du 16 juillet 
1985, qui décrit en annexe cinq niveaux de qualification. 

2.2.12 
De même, on entend par «famille professionnelle» un ensemble de professions 
regroupées selon des critères d'affinité en matière de formation. Dans une fa
mille professionnelle, on regroupe un éventail de professions qui possèdent un 
tronc commun de connaissances et d'aptitudes susceptibles de constituer un 
bloc de formation professionnelle de base. De cette manière, les modules pro
fessionnels qui forment une famille finissent par avoir, approximativement, une 
même formation de base et, par conséquent, un itinéraire de formation 
similaire précédant l'accès au module. 

2.2.13 
Pour chaque module professionnel, un document de base est élaboré. Ce do
cument de base trouve sa concrétisation dans un arrêté ministériel publié dans 
le Journal officiel de l'État et comprend: le domaine professionnel, la descrip
tion du profil professionnel, la durée, les domaines couverts dans le centre édu
catif — avec mention de la durée —, les objectifs généraux et les blocs théma
tiques pour chaque domaine ainsi que les objectifs de la formation dans des 
centres de travail et les conditions d'accès. 

2.2.74 
Une particularité importante concernant l'aménagement des modules profes
sionnels est l'existence, dans chacun d'eux, de la formation en entreprise ou 
dans des centres de travail: de ce fait, on s'efforce d'assurer le lien de ces pro
cessus deformation avec le milieu de la production, permettant notamment la 
connaissance du monde du travail et l'amélioration des niveaux de qualification 
professionnelle des élèves. Par ailleurs, on veille à familiariser les élèves avec 
les équipements les plus modernes, les techniques de production, etc., afin 
d'améliorer leur formation et de faciliter leur insertion dans le monde du travail. 

2.2.75 
Pour atteindre ces objectifs, on établit la participation des agents sociaux tout 
au long du processus de formation, tant au niveau de l'approbation du concept 
que dans le domaine de la collaboration en matière de définition des profils pro



Le système éducatif espagnol (pour la période d'expérimentation 1984-1989) 
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a) Une periode préscolaire (de 4 à 6 ans) est établie, bien qu'elle ne soit 

ni gratuite ni obligatoire. 

b) Une période d'éducation générale de base (de 6 à 14 ans) a été 

maintenue, suivie d'un baccalauréat général (14 à 16 ans). Ce dernier 

a un caractère global comprenant un secteur technologique à 

caractère non professionnelle, c'estàdire une formation 

professionnelle de base servant d'orientation pour le futur choix des 

études. 

c) 

d) 

e) 

À la fin du BG et sous réserve d'obtention de ce titre, les élèves 

peuvent choisir entre le baccalauréat expérimental (dans ses 6 mo

dalités: linguistique, sciences sociales, scientifique, technologique, 

administratif et artistique) et les modules (FP) de niveau 2. 

À la fin des baccalauréats, les élèves peuvent se présenter aux 

examens d'accès aux études universitaires ou s'ils le désirent accéder 

aux modules (FP) de niveau 3. 

Les élèves de BG accédaient transitoirement au troisième cours du 

BUP, durant la période d'aménagement académique de la loi générale 

sur l'éducation de 1970. On entame la mise en œuvre expérimentale 

des programmes de «garantie sociale» en collaboration avec les 

administrations locales. 

Au terme des modules professionnels de niveau 2, les élèves doivent 

suivre certaines matières de baccalauréat pour choisir les modules de 

niveau 3. 

L'accès à partir des baccalauréats aux modules professionnels de 

niveau 3 se fait de manière directe dans les cas où ¡I existe une 

équivalence entre les spécialités. 

Au terme des modules professionnels de niveau 3, il est possible 

d'accéder aux écoles universitaires (diplôme délivré au bout de trois 

ans); dans ce but, 30 % des places sont réservées pour de nouvelles 

inscriptions. 

Note: En général, les travailleurs adultes ne remplissant pas les 

conditions sur le plan académique pour accéder aux modules 

professionnels de niveaux 2 et 3 pourront y parvenir en passant des 

examens d'accès (âgés de plus de 17 ans pour le niveau 2 et de plus de 

20 ans pour le niveau 3). Ainsi, les adultes peuvent suivre l'enseignement 

de ces matières de manière régulière et en personne. 

g) 

h) 
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fessionnels, de participation à la planification, d'implantation et de répartition 
des cours et, le cas échéant, de facilitation de la réalisation des pratiques de 
formation, etc. 

Accès aux modules professionnels 

τ 

2.2.16 
Du fait qu'ils ont été conçus pour la mise en œuvre expérimentale de la nou
velle formation professionnelle, ces modules donnent la priorité aux élèves qui 
ont suivi avec succès les cours du premier cycle du BG, réglementé par l'arrêté 
ministériel du 30 septembre 1983, pour les modules de niveau 2, ou bien selon 
certaines modalités des baccalauréats expérimentaux régis par l'arrêté mi
nistériel du 21 octobre 1986, pour les modules de niveau 3 (se reporter au 
schéma du système éducatif au cours de la phase d'expérimentation 19841989). 

2.2.17 
Cependant, afin de faciliter l'accès à ces nouveaux enseignements à d'autres 
collectivités et d'augmenter le nombre possible d'élèves, on a créé un accès 
direct pour ceux qui, par leur formation, sont en mesure de suivre le module 
dans les mêmes conditions que les élèves des études expérimentales, c'està
dire pour les postulants issus de la formation professionnelle du premier degré 
et/ou du deuxième degré. 

2.2.18 
Sans préjudice des dispositions cidessus, il est également possible d'accéder 
aux cours d'un module professionnel après avoir subi avec succès un examen 
d'entrée. Cet examen d'entrée est accessible à ceux qui sont âgés au minimum 
de 17 ans, pour les modules de niveau 2. Pour ce qui est du module de niveau 3, 
il faut soit avoir 20 ans, soit avoir suivi le COU, être technicien spécialiste ou 
avoir suivi certaines modalités expérimentales du baccalauréat. L'examen 
d'entrée évalue les capacités et les connaissances attestant de la maturité et 
de la préparation effective, qui garantissent que l'élève tirera profit des ensei
gnements offerts par le module. Cet examen se divise en deux parties, une par
tie générale et une partie spécifique. La partie générale vise à déterminer la ma
turité et la capacité de l'élève, alors que la partie spécif ¡que porte sur les contenus 
techniques du module spécifique concerné. 

2.2.79 
Dans les documents de base, les voies d'accès possibles sont spécifiées. Ces 
voies d'accès sont généralement ouvertes aux élèves qui ont suivi le bacca
lauréat unifié et polyvalent, le cours d'orientation universitaire ou une branche 
de formation professionnelle. 

2.2.20 
L'accès prioritaire mentionné cidessus est dû au fait que les élèves des bac
calauréats expérimentaux ont suivi des matières dont les contenus se réfèrent 
à un domaine professionnel, ce qui constitue ce que l'on appelle la formation 
professionnelle de base. Cela permet une complémentarité avec la formation 
professionnelle spécifique dispensée grâce au module professionnel qui, du 
reste, a été conçu en fonction de ces contenus. 

2.2.21 
Concrètement, les données les plus significatives de l'état actuel de cette an
ticipation de la réforme de la formation professionnelle spécifique au cours des 
dernières années sont fournies dans le tableau ciaprès. 
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Elèves/centres/professeurs/concernés par l'implantation 
des modules professionnels expérimentaux 
Cours 

1987/1988 
1988/1989 
1989/1990 
1990/1991 
1991/1992 

Nombre 
d'élèves 

MP-2 
— 

261 
737 

1 351 
2 601 

MP-3 
252 
612 

1 054 
2 544 
5 392 

Total 

252 
873 

1 791 
3 895 
7 993 

de centres 
participants 

20 
33 
55 
92 

143 

professeurs 
concernés 

110 
336 
633 

1 050 
1 820 

Pour les cours 1990/1991 et 1991/1992, 
territoire de gestion du MEC. 

y a une répartition par province du 

Province Nombre d'élèves 
Cours 1990/1991 

Module Module Total 
2 3 

Nombre d'élèves 
Cours 1991/1992 

Module Module Total 
2 3 

Albacete 
Asturies 
Badajoz 
Baléares 
Burgos 
Cáceres 
Cantabrique 
Ceuta 
Ciudad Real 
Guadalajara 
Huesca 
León 
Madrid 
Murcie 
Palencia 
Salamanque 
Ségovie 
Soria 
Teruel 
Tolède 
Valladolid 
Zamora 

Total 

99 
165 
85 
73 

7 
22 

19 
55 

75 
343 

25 
45 
69 
36 
66 
50 

44 
73 

1351 

142 
292 

52 
71 
17 
16 
88 

24 
18 
40 

104 
1 309 

80 
16 
55 

18 
27 

157 

2 544 

241 
457 
137 
144 
24 
38 
88 
19 
79 
18 
40 

179 
1 652 

105 
61 

124 
36 
84 
77 

44 
230 

3 895 

191 
336 
102 
187 

113 

50 
41 
20 
39 
90 

589 
54 

119 
113 
126 
95 
64 
20 
57 

195 

2 601 

166 
505 

73 
231 

60 
66 

209 
25 
40 
27 
89 

155 
3 105 

118 
49 
41 
58 
17 
27 

79 
215 

5 392 

357 
841 
175 
418 

60 
179 
209 

75 
81 
47 

128 
245 

3 694 
172 
168 
154 
184 
112 
91 
20 

136 
410 

7 993 

NB: Parmi toutes les provinces qui correspondent aux régions 
concernées par l'objectif n° 1 sur la base du cadre communautaire 
d'appui, se détachent les suivantes: Asturies, Estrémadure, 
Castille-La Manche, Casti Ile-León, Murcie, Ceuta et Melilla. 
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2.2.22 
Le titre que l'on obtient après avoir suivi avec succès le module professionnel 
de niveau 2 est celui de technicien auxiliaire. 

Le titre que l'on obtient après avoir suivi avec succès le module professionnel 
de niveau 3 est celui de technicien spécialiste. Les titres spécifiques figurent 
dans des arrêtés ministériels. 

2.2.23 
De même que dans le cadre de la FPII, il est possible d'accéder directement 
aux écoles universitaires ayant des contenus similaires. Pour cette modalité 
d'accès, 30 % des places sont réservées aux nouveaux arrivants. Les élèves 
qui obtiennent le titre de technicien spécialiste après avoir suivi un module pro
fessionnel pourront également avoir accès aux écoles correspondantes en fonc
tion du module spécifique suivi. 

τ 
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2.3 Loi de réglementation générale du système éducatif 
(LOGSE, 1990) 

Introduction 

2.3.1 
Le 3 octobre 1990 a été promulguée la LOGSE, qui détermine le nouveau sys
tème éducatif espagnol non universitaire. 

La quatrième disposition additionnelle de la LOGSE, dans son paragraphe 4, 
stipule que le titre actuel de technicien spécialiste aura les mêmes effets aca
démiques et professionnels que le nouveau titre de technicien supérieur dans 
la spécialité correspondante. 

2.3.2 
La nouvelle loi établit les types d'enseignement suivants (système éducatif 
général): 

D éducation infantile: 03 et 36 ans; 

D éducation primaire: 612 ans; 

D éducation secondaire obligatoire: 1216 ans (y compris la formation profes
sionnelle de base dans le cadre de l'éducation technologique); 

Π baccalauréat. 

2.3.3 

Il y aura, au minimum, quatre options de baccalauréat: 

D arts; 

D sciences de la nature et de la santé; 

D humanités et sciences sociales; 

D technologie. 

Par ailleurs, ces baccalauréats comprendront également une formation profes
sionnelle de base grâce à des matières et/ou le choix de la modalité. 

Formation professionnelle 

2.3.4 
La formation professionnelle se divise en deux degrés: 

□ le degré moyen (niveau 2): après avoir suivi l'enseignement secondaire obli
gatoire et obtenu le diplôme correspondant ou après avoir subi un examen 
d'entrée. Cette formation est incluse dans l'éducation secondaire; 

D le degré supérieur (niveau 3): après avoir suivi les cours du baccalauréat et 
obtenu le diplôme, avec la possibilité d'y ajouter, de manière obligatoire, le 
fait d'avoir suivi certaines matières dans le cadre du baccalauréat con
formément aux études professionnelles vers lesquelles on s'oriente ou en 
présentant un examen d'entrée pour ceux qui ont 20 ans révolus. 

Après avoir suivi avec succès le cycle de degré moyen, on obtient le diplôme 
de technicien. 
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è Schéma du système éducatif espagnol (LOGSE, W90) 
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a) Une période préscolaire (de 0 à 3 ans) et une période d'éducation 

infantile (3 à 6 ans) sont fixées, bien que la loi n'en stipule pas le 

caractère obligatoire et gratuit. 

b) Une période d'éducation primaire obligatoire est fixée (de 6 à 12 ans), 

suivie d'une éducation secondaire obligatoire (12 à 16 ans), éducation 

' à caractère global, avec l'adoption de mesures telles que l'option et la 

diversification des matières, qui ont pour but d'adapter le système aux 

besoins des jeunes. 

c) À la fin de l'éducation secondaire obligatoire, on propose le premier 

examen en vue d'un diplôme académique (diplômé de l'enseignement 

secondaire obligatoire). Après l'obtention de ce diplôme, les élèves 

peuvent choisir leur baccalauréat dans ces quatre options: sciences 

sociales, scientifique, technologique et artistique ou bien les cycles de 

FP de degré moyen. 

d) À la fin du baccalauréat, les élèves peuvent se présenter au concours 

d'entrée aux études universitaires ou, s'ils le désirent, accéder aux 

cycles de formation de degré supérieur. 

e) Les élèves qui ne remplissent pas les conditions fixées par 

l'enseignement secondaire obligatoire peuvent suivre une formation 

professionnelle appelée «garantie sociale» par le biais de 

programmes en vue de leur donner une profession et d'opérer la 

transition vers la vie active (système de production). 

f) Au terme des cycles de formation de degré moyen, les élèves devront 

suivre les matières du baccalauréat pour pouvoir choisir les cycles de 

formation de degré supérieur. 

g) L'accès des baccalauréats aux cycles de formation de degré 

supérieur se fait de manière directe en cas d'équivalence entre les 

spécialités. 

h) Au terme des cycles de formation de degré supérieur, on accédera 

aux écoles universitaires (diplôme au bout de trois ans); à cet effet, 

30 % des places sont réservées. 

Note: En général, les travailleurs adultes qui ne remplissent pas les 

conditions académiques pour intégrer les cycles de formation de degré 

moyen pourront y accéder par des examens d'entrée (ils doivent avoir 

plus de 17 ans pour le CF de degré moyen et plus de 20 ans pour le CF 

de degré supérieur). Les adultes pourront suivre ces enseignements en 

optant soit pour la modalité de présence, soit pour l'enseignement à 

distance. 



Après avoir suivi avec succès le cycle de degré supérieur, on obtient le 
diplôme de technicien supérieur (formation professionnelle supérieure non 
universitaire). 

2.3.5 
Dans la quatrième disposition additionnelle de la LOGSE, au paragraphe 3, il 
est stipulé que le titre actuel de technicien auxiliaire aura les mêmes effets aca
démiques que le titre de diplômé de l'éducation secondaire et aura les mêmes 
effets professionnels que le nouveau titre de technicien pour la profession cor
respondante. 

2.3.6 
Les connaissances de formation professionnelle s'acquièrent suivant deux 
grandes sections. 

A — Formation professionnelle de base 

L'importance croissante de la technologie dans le développement de la société 
actuelle rend nécessaire son incorporation dans les systèmes d'éducation, no
tamment pour les domaines constitués par les enseignements secondaires. 
Dans cette optique, dans le système défini par la LOGSE, on inclut ce type de 
connaissances dans l'enseignement secondaire obligatoire et dans le bacca
lauréat, par l'intermédiaire de la formation professionnelle de base. 

Ce type de formation a pour objectif d'offrir aux jeunes un ensemble de con
naissances, aptitudes, capacités et savoir-faire de base et polyvalents qui les 
rende aptes à exercer un large éventail de professions ou à entreprendre, ulté
rieurement, des études plus spécialisées. Cette mesure, de pair avec l'orienta
tion professionnelle nécessaire, facilite le choix d'études opéré par les jeunes 
selon les exigences de l'emploi et les capacités et les aptitudes qu'ils présen
tent. 

B — Formation professionnelle spécifique 

L'objectif de cet enseignement est de doter les élèves d'aptitudes, de connais
sances techniques et de capacités leur permettant l'exercice d'une profession, 
en tenant compte du fait que la profession englobe différents types d'emplois. 

Plan de réforme ou de mise en application de la LOGSE 

2.3.7 
Le développement du nouveau modèle de formation professionnelle contenu 
dans la LOGSE rend nécessaire l'adaptation d'un plan de réforme de la FP (pré
senté en janvier 1992) qui aborde, notamment, la rénovation des contenus de 
la formation afin de les adapter aux exigences de qualification provenant du 
secteur de production (création d'une liste de titres professionnels), la né
cessaire adaptation de l'offre à la demande du marché de l'emploi local ou pro
vincial, la mise en œuvre du plan de mise à jour des connaissances du corps 
enseignant chargé d'assurer les nouveaux programmes, etc. 

2.3.8 
Le plan de réforme susmentionné aborde un nouveau modèle de «profes
sionnalisme», fondé sur la définition de la qualification associée à un profil 
professionnel, transcendant ainsi la notion d'emploi lié à un poste de travail. 
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La nouvelle conception de la qualification s'exprime en termes de capacités et 
de compétences professionnelles devant permettre au sujet en formation d'ac
quérir la polyvalence nécessaire pour exercer différents emplois englobés dans 
un domaine professionnel. En résumé, l'élaboration et la définition d'un titre pro
fessionnel dépendent de la définition d'un profil professionnel, celuici étant dé
fini en termes de qualification et cette dernière étant située dans le secteur de 
compétences et de capacités professionnelles finales que doit réunir le sujet en 
formation. De cette manière, il a été procédé à l'élaboration d'une liste de titres 
professionnels. 

2.3.9 
La liste ainsi obtenue, qui vise à l'analyse de plus de 20 familles profession
nelles distinctes, déterminant plus de 300 profils professionnels clairement dif
férenciés, fournit, pour notre pays, la première réalisation d'importance pour 
structurer le cadre des catégories professionnelles, nous rapprochant ainsi 
d'une manière nouvelle du panorama européen dans le domaine des études 
des qualifications professionnelles. 

La liste des titres professionnels réalisée, comme nous l'avons déjà indiqué, 
grâce à une méthodologie comparable à celle utilisée par d'autres pays de la 
CEE (le CEREO en France, l'ISFOLen Italie, le NCVQ en RoyaumeUni, le BIBB 
en Allemagne), procède logiquement du principe de la comparaison des titres 
au sein de l'ensemble de la Communauté, à travers des programmes d'équi
valence des qualifications développés par le CEDEFOP, lié à la Commission. 

2.3.70 
La méthodologie utilisée offre des innovations et des solutions consistant à: 

□ incorporer aux groupes de travail de chaque famille professionnelle des ex
perts issus du monde de la production chargés d'identifier et de définir les 
profils professionnels en les ajustant aux exigences actuelles et futures éma
nant des centres de travail; 

D introduire une nouvelle conception de la formation, traduisant les exigences 
de chaque profil professionnel en nécessités d'éducation et/ou de forma
tion, en vue de l'acquisition de la qualification et détectant, en définitive, les 
contenus de la formation; 

D proposer, en outre, l'adaptation des contenus de la formation au cadre con
cret de la production, atteignant ainsi une adéquation graduelle aux exi
gences réelles du marché du travail local et régional et stimulant le déve
loppement stratégique des secteurs implantés dans les différents milieux 
géographiques; 

D enfin, réviser et adapter en permanence la liste des titres professionnels au 
moins tous les cinq ans, en vue d'y englober les changements technologi
ques et les connaissances qui surgissent dans la société, évitant ainsi la ri
gidité et l'obsolescence des systèmes de formation. 

2.3.11 
Le plan de réforme de la FP prévoit l'analyse des éléments en matière de 
programmes (contenus, méthodologie, etc.), qui permettront d'établir des 
équivalences, des correspondances et, le cas échéant, des homologations en
tre le nouveau modèle de formation professionnelle réglementée et la formation 
professionnelle, constituant un apport intéressant pour mener à bien un pro
gramme national de formation professionnelle, tâche impliquant les adminis
trations responsables des deux types de formation au sein du conseil général 
de la FP, par la promotion de différentes initiatives. 



2.3.12 
La participation des agents sociaux est encouragée et stimulée non seule
ment, comme mentionné précédemment, au niveau de l'identification des pro
fils professionnels ou dans la réalisation des études sectorielles, mais égale
ment dans la manière d'assurer la formation professionnelle spécifique. Plus 
concrètement, nous nous référons à la collaboration en matière de mise en œu
vre et de développement de la formation concertée, qui doit permettre aux 
élèves de suivre une partie de la formation dans les centres de travail. Cette 
mesure a pour but d'améliorer la qualification des jeunes et de l'adapter aux 
milieux réels de travail. Dans leur ensemble, les agents sociaux y participent 
également en déterminant les modalités de la formation professionnelle, par 
l'approbation des titres professionnels au sein du conseil général de la FP. 

2.3.13 
Par ailleurs, ce modèle permet aux administrations de l'éducation correspon
dant aux communautés autonomes ayant pleines compétences en matière 
d'éducation de contribuer également à la conception du contenu du titre pro
fessionnel, en vue de permettre une meilleure adaptation aux caractéristiques 
de la production de leur environnement. 

2.3.14 
Le modèle de réforme de la formation professionnelle a été géré à partir des ex
périences précédentes que tant le ministère de l'Éducation que les commu
nautés autonomes ont mis en œuvre, non seulement pour jeter les fondements 
d'une réforme avec un degré suffisant d'expérience, mais également en raison 
de l'urgence sociale et académique évidente d'aborder sans plus tarder cette 
réforme. 

2.3.75 
Les mesures préparatoires de la réforme sont décrites ci-après. 

A) Pour ce qui est de l'intégration de la formation professionnelle de base dans 
le tronc commun de l'enseignement secondaire, tant le baccalauréat géné
ral que les différentes options des baccalauréats expérimentaux de la ré
forme (équivalant aux futurs premier et deuxième cours du baccalauréat 
prévu par la LOGSE) incluent dans leurs plans respectifs d'études des ma
tières technologiques ayant un contenu essentiel de la formation profes
sionnelle de base intégrée dans l'enseignement secondaire. De cette 
manière, tous les élèves appartenant aux «centres de réforme» ont pu béné
ficier de manière anticipée de cet objectif central de la réforme, à savoir 
l'accès au cadre d'un système unique de formation professionnelle de base. 

Pour prolonger cette mesure, et après l'approbation de la LOGSE, le mi
nistère de l'Education développe un calendrier d'application de la LOGSE 
(voir calendrier) pour préparer la réforme de la FP. En effet, dans le cursus 
actuel 1991/1992, il existe, outre les «centres de réforme», environ 200 cen
tres relevant du cadre de gestion territoriale correspondant au ministère de 
l'Éducation et des Sciences (desquels font partie 40 % des instituts actuels 
de formation professionnelle) qui anticipent sur le calendrier de la réforme 
prévue dans le décret royal cité. 

Ces centres procèdent à l'implantation du baccalauréat général (et, à partir 
de l'année académique prochaine, de cours équivalents des troisième et 
quatrième degrés de l'éducation secondaire obligatoire), c'est-à-dire qu'ils 
anticipent sur la scolarisation obligatoire de la tranche 14-16 ans et, en même 
temps, dans le cas des instituts de formation professionnelle, ils entament 
progressivement la suppression de l'actuelle formation professionnelle du 
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premier degré. Le ministère de l'Éducation a fixé comme objectif la généra
lisation dans un délai de trois ans de l'éducation secondaire obligatoire dans 
les institutions de formation professionnelle. 

B) En ce qui concerne la nécessité de rénovation des contenus de l'offre de 
formation professionnelle, de pair avec la conception des programmes des 
matières de formation professionnelle de base et des baccalauréats expé
rimentaux évoqués ci-dessus, le ministère de l'Éducation et des Sciences a 
élaboré et approuvé, depuis 1988, les «modules professionnels» (abordés 
plus en détail précédemment), qui établissent les contenus de la formation 
professionnelle spécifique des degrés moyen et supérieur (de niveaux 2 et 3). 

Au cours de ce processus d'élaboration, on a pris en compte, d'une part, 
les principales exigences de qualification du système de production et, 
d'autre part, la participation et les propositions contrastées émises par les 
agents sociaux. Ce processus expérimental de rénovation des contenus a 
entraîné la création d'une méthodologie systématique qui va permettre 
l'élaboration de la nouvelle liste de titres de formation professionnelle. 

À l'heure actuelle (voir tableau suivant), il existe un échantillon suffisant de 
modules professionnels (environ 57) approuvés pour répondre aux néces
sités de l'offre (prévision) de formation professionnelle spécifique jusqu'à 
l'élaboration complète de la liste susmentionnée. 

C) Du fait de cette prévision citée au point A), la généralisation de l'implanta
tion de la formation professionnelle spécifique se réalisera également de ma
nière graduelle et progressive. 



Dénomination des modules professionnels, classés 
par niveau et par ordre alphabétique, avec leurs codes 
respectifs et les arrêtés ministériels d'approbation 
Niveau Dénomination 

2 Alignement 
2 Assistant — Administration et gestion 
2 Assistant — Aide-soignant 
2 Assistant — Commerce intérieur 
2 Béton 
2 Carrosserie 
2 Coiffure 
2 Confection industrielle 
2 Cuisine 
2 Esthétique (visage) 
2 Exploitation agricole et élevage 
2 Finition — Construction 
2 Fruiticulture 
2 Horticulture 
2 Industrie du bois 
2 Installation et entretien, chauffage et climatisation 
2 Installation et entretien, électricité 
2 Installation et entretien, jardins 
2 Jardinier producteur de plantes 
2 Laborantin 
2 Maçonnerie 
2 Menuiserie et ameublement 
2 Opérateur de machines-outils 
2 Photocomposition 
2 Phytopathologie 
2 Poterie et céramique 
2 Reproduction photomécanique 
2 Toiture 

3 Activités physiques et animation sportive 
3 Activités socioculturelles 
3 Anatomie pathologique et cytologique 
3 Assistance — Consommation 
3 Bibliothécaire, archiviste et documentaliste 
3 Commerce extérieur 
3 Construction mécanique 
3 Cultures marines 
3 Dessin industriel 
3 Éducateur d'enfants 
3 Entretien de machines et systèmes automatiques 
3 Entretien inst. serv. et auxiliaire 
3 Entretien et opération technique de matériel de RTV 
3 Exploitation forestière et protection de la nature 
3 Fabrication (soudure) 
3 Filature et tissage 
3 Gestion d'entreprise 
3 Hortofruiticulture 
3 Industries alimentaires 
3 Installations (thermiques aux. de traitement) 
3 Opérations image/son 
3 Processus chimico-textile 
3 Programmateur de gestion 
3 Réalisation, production et opération programmes AV 
3 Réception 
3 Santé (environnement) 
3 Secrétariat de direction multilingue 
3 Secteur automobile 
3 Systèmes automatiques et programmables 

AM 

5.12.1988 
5.12.1988 
5.12.1988 
5.12.1988 
31.7.1991 
21.3.1991 
21.3.1991 
31.7.1991 
31.7.1991 
5.12.1988 
21.3.1991 
31.7.1991 
21.3.1991 
5.12.1988 
21.3.1991 
31.7.1991 
15.2.1990 
21.3.1991 
5.12.1988 
15.2.1990 
31.7.1991 
31.7.1991 
15.2.1990 
31.7.1991 
21.3.1991 
31.7.1991 
31.7.1991 
15.2.1990 

15.2.1990 
5.12.1988 
31.7.1991 
15.2.1990 

8.2.1988 
5.12.1988 

8.2.1988 
31.7.1991 
31.7.1991 
5.12.1988 

8.2.1988 
8.2.1988 

15.2.1990 
31.7.1991 
21.3.1991 
21.3.1991 

8.2.1988 
5.12.1988 
21.3.1991 
15.2.1990 
15.2.1990 
21.3.1991 

8.2.1988 
31.7.1991 

8.2.1988 
8.2.1988 

21.3.1991 
15.2.1990 

8.2.1988 

JOE 

20.12.1988 
20.12.1988 
20.12.1988 
20.12.1988 

30.8.1991 
27.3.1991 
27.3.1991 
30.8.1991 
30.8.1991 

20.12.1988 
27.3.1991 
30.8.1991 
27.3.1991 

20.12.1988 
27.3.1991 
30.8.1991 
23.2.1990 
27.3.1991 

20.12.1988 
23.2.1990 
30.8.1991 
30.8.1991 
23.2.1990 
30.8.1991 
27.3.1991 
30.8.1991 
30.8.1991 
23.2.1990 

23.2.1990 
20.12.1988 

30.8.1991 
23.2.1990 
12.2.1988 

20.12.1988 
12.2.1988 
30.8.1991 
30.8.1991 

20.12.1988 
12.2.1988 
12.2.1988 
23.2.1990 
30.8.1991 
27.3.1991 
27.3.1991 
12.2.1988 

20.12.1988 
27.3.1991 
23.2.1990 
23.2.1990 
27.3.1991 
12.2.1988 
30.8.1991 
12.2.1988 
12.2.1988 
27.3.1991 
23.2.1990 
12.2.1988 
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2.3.16 
Cette prévision est compatible avec deux prémisses fondamentales qu'il faut 
prendre en compte: d'une part, la définition de la nouvelle carte scolaire d'offre 
de formation professionnelle (qui devra être élaborée, en termes de familles pro
fessionnelles, au cours de l'année académique 1991/1992) et, d'autre part, l'éla
boration de la nouvelle liste de titres de formation professionnelle (dont l'ap
probation aura lieu vers la fin de l'année 1993). 

2.3.77 
Pour ce qui est des cycles de formation de degré supérieur, leur généralisation 
n'arrivera à terme que lorsque le nouveau baccalauréat sera implanté. 
Cependant, il convient de poursuivre la politique de prévision de ces ensei
gnements (qui constituent un enseignement authentique supérieur non univer
sitaire) dans les «centres de réforme» et selon les termes par lesquels elle a été 
réalisée durant l'année académique 1991/1992 dans le district de Madrid: offre 
de 1 500 places de modules professionnels de niveau 3 pour les élèves ayant 
suivi avec succès le COU. Ces enseignements incluent, en outre, la formation 
professionnelle de base que ces élèves n'ont pu suivre du fait que ni l'actuel 
BUP ni le COU ne l'intègrent dans leurs plans d'études respectifs. 

Calendrier du processus de réforme 
de la formation professionnelle 

~Î988/Î989 

1989/1990 

1990/1991 

1991/1992 

1992/1993 

1993/1994 

1994/1995 

1995/1996 

1996/1997 

1997/1998 

1998/1999 
1999/2000 

FPB dans 
l'enseignement 
secondaire 
104 centres 

100 centres 

100 centres 
(prévision) 
200 centres 
(prévision) 
(40 % IFP) 
300 centres 
(prévision) 
(60 % IFP) 
400 centres 
(prévision) 
(80 % IFP) 
500 centres 
(prévision) 
(100% IFP) 
Généralisation 
3e secondaire obi. 
Généralisation 
4e secondaire obi. 

FP de degré 
moyen 

14 centres 

34 centres 

49 centres 

76 centres 

100 centres 

200 centres 

300 centres 

400 centres 

500 centres 

Généralisation 
tout le réseau 

FP de degré 
supérieur 

23 centres 

36 centres 

74 centres 

82 centres 

90 centres 
(estimation) 

95 centres 
(estimation) 

100 centres 

200 centres 

300 centres 

400 centres 

500 centres 

Renouvelle
ment des con
tenus de la FP 

7 mod. niv. 2 
13 mod. niv. 3 
11 mod. niv. 2 
19 mod. niv. 3 
27 mod. niv. 2 
30 mod. niv. 3 
27 mod. niv. 2 
30 mod. niv. 3 

Approbation 
Liste des titres 

Approbation 
Liste des titres 

Généralisation 
tout le réseau 

Source: MEC. 
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2.4 Formation des travailleurs (Formación Ocupacional) 

Introduction 

2.4.1 
Les modifications actuelles du système de production, l'introduction des nou
velles technologies, les changements dans l'organisation du travail ont une ré
percussion directe sur la structure, la position, le contenu, etc., des professions. 

2.4.2 
La formation des travailleurs vise à assurer une formation professionnelle adé
quate aux sujets qui la reçoivent, selon un triple objectif: 

D rendre plus facile leur incorporation au monde du travail; 

D obtenir leur reconversion professionnelle; 

D doter les travailleurs d'une spécialisation accrue. 

2.4.3 
Cette conception se situe dans le droit fil des dispositions de la Constitution 
(articles 40.1 et 2), qui charge les pouvoirs publics de mener à bien une politi
que orientée vers le plein emploi, allant de pair avec la promotion d'une politi
que garantissant la formation et la réadaptation professionnelles. Il s'agit d'une 
norme de grande envergure qui est développée dans le statut des travailleurs 
et la loi de base sur l'emploi. Cette loi fait référence plus précisément au thème 
qui nous intéresse, situant la notion et les destinataires de la formation profes
sionnelle et chargeant NNEM d'établir un programme annuel gratuit fixant les 
finalités et les destinataires, de même que les objectifs pour les demandeurs 
d'emploi inscrits aux agences pour l'emploi et l'incorporation à d'autres insti
tutions et entités spécialisées pour atteindre leurs objectifs. Dans son article 14, 
on peut lire (

1
): 

Programme de formation des travailleurs 

En relation avec les programmes de promotion de l'emploi, ΓΙΝΕΜ établira 
un programme annuel gratuit de formation des travailleurs qui permette la 
formation professionnelle adéquate de ceux qui pourraient s'incorporer au 
monde du travail ou, s'ils s'y trouvent déjà, souhaiteraient se reconvertir ou 
atteindre une spécialisation professionnelle plus approfondie. 

L'INEM pourra établir, en collaboration avec les institutions ou entités spé
cialisées, des programmes spécifiques pour faciliter la formation et l'emploi 
des personnes qui rencontrent des difficultés particulières pour trouver un 
emploi. 

Les travailleurs inscrits aux agences pour l'emploi en tant que demandeurs 
d'emploi seront prioritaires pour participer aux actions entreprises dans le 
cadre de la formation professionnelle de ΙΊNEM, ainsi qu'aux mouvements 
migratoires assistés. 

Les différents programmes et actions de formation, de perfectionnement et 
de reconversion professionnels seront réalisés dans les centres propres de 
ΓΙΝΕΜ et dans tous les autres centres collaborateurs dûment autorisés. 

(') Ndt: Traduction libre. 
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2.4.4 
Afin de remplir ces objectifs, ΓΙΝΕΜ se fait assister par la sousdirection géné
rale de gestion de la formation professionnelle, qui inclut le domaine de forma
tion des travailleurs avec les services suivants: 

D service de formation des formateurs; 

D service d'adaptation de l'offre de formation; 

D service d'orientation professionnelle; 

D direction des programmes sur les nouvelles technologies. 

2.4.5 
La formation des travailleurs revêt des caractéristiques propres qui la différen
cient de l'enseignement professionnel à de nombreux égards, à savoir au ni
veau de la prospection et du diagnostic des nécessités de cette formation, de 
la programmation, de l'élaboration des moyens didactiques, de la méthodolo
gie générale de la formation, des techniques d'enseignement, du système d'éva
luation, etc. Cette formation requiert également un type d'enseignants diffé
rents, aptes à remplir les fonctions mentionnées antérieurement. 

2.4.6 
Les bénéficiaires de cette formation des travailleurs sont: 

Π les personnes qui se situent à certains niveaux ou degrés du système d'édu
cation officiel, que ce soit l'EGB, le BUP, le COU, les écoles et facultés uni
versitaires, la FPI, ou la FPU, dans le but d'obtenir un emploi ou d'acquérir 
une préparation complémentaire conformément aux exigences du monde 
du travail; 

D les personnes qui, ayant abandonné le système d'éducation officiel, n'ont 
d'autre alternative que de recourir à l'aide proposée par un cours de for
mation des travailleurs conforme à leurs possibilités. Face à cette situation, 
la formation des travailleurs peut représenter la solution aux problèmes 
d'emploi de cette catégorie; 

D les personnes en situation de chômage pour lesquelles une formation en 
termes de recyclage, de reconversion ou de perfectionnement s'impose; 

D les personnes affectées par les changements technologiques et qui se voient 
obligées d'accomplir des tâches différentes, que ce soit dans leur propre 
entreprise ou dans des entreprises différentes. 

2.4.7 
Toutes ces situations permettent à tout travailleur ou tout citoyen en âge actif 
de bénéficier d'une formation des travailleurs. 

Plan national de formation et d'insertion professionnelle 
(plan FIP) ■ 

2.4.8 
Afin de coordonner la formation des travailleurs, a été établi, par l'accord du 
conseil des ministres en date du 30 avril 1985, le «plan national deformation et 
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d'insertion professionnelle»; depuis lors, on a procédé à la réglementation, sur 
une base annuelle, des différents programmes de formation des travailleurs à 
réaliser (populations concernées, aides, etc.), ainsi que des mesures d'insertion 
professionnelle de certaines catégories spécifiques de travailleurs. Ce plan a 
pour but d'adapter la formation professionnelle aux besoins des entreprises et 
des travailleurs et de lier étroitement les actions de formation professionnelle 
avec les mesures d'encouragement à l'emploi, d'élargir et de moderniser la 
qualification et le recyclage professionnel, notamment des groupes qui con
naissent des difficultés accrues en matière de recherche d'emploi, de recycler 
professionnellement des travailleurs ayant des connaissances obsolètes en rai
son des changements au niveau de la production et des technologies et de ren
forcer la formation continue des travailleurs disposant d'un emploi. Depuis lors, 
chaque année, le plan cité a été modifié afin qu'il puisse être adapté aux trans
formations du marché du travail et en vue d'améliorer la gestion et la qualité de 
l'offre de la formation des travailleurs. 

Ce plan devrait être implanté sur une base permanente; il est sur le point d'être 
réglementé par décret royal. 

2.4.9 
Le plan national de formation et d'insertion professionnelle est mis en œuvre 
par le biais des programmes suivants: 

D programmes de formation des travailleurs s'adressant à des jeunes et à des 
chômeurs de longue durée; 

D programmes de formation en alternance s'adressant à des jeunes chômeurs 
de moins de 25 ans participant aux cours de formation des travailleurs; 

D programmes de rattrapage de scolarité pour des jeunes qui n'ont pas com
plété l'EGB ou la formation professionnelle du premier degré, d'enseigne
ment en alternance des élèves de formation professionnelle du deuxième 
degré, des modules professionnels expérimentaux et de l'enseignement uni
versitaire et de formation des jeunes qui font leur service militaire; 

D programmes de formation des travailleurs en milieu rural; 

D programmes de formation des travailleurs dans des secteurs ou des entre
prises en restructuration et pour les travailleurs occupés et indépendants; 

D programmes de formation des travailleurs s'adressant à des femmes qui 
s'efforcent de se réinsérer dans la vie active, en vue de les former à des ac
tivités au sein desquelles elles sont sous-représentées, ou bien de permet
tre la réinsertion professionnelle de femmes ayant des responsabilités fa
miliales et rencontrant des difficultés spéciales lors de la recherche d'un 
emploi; 

D programmes de formation des travailleurs destinés aux élèves qui suivent 
des programmes conjointement avec des organismes de formation d'autres 
États membres de la Communauté économique européenne; 

D programmes de formation des travailleurs s'adressant aux handicapés, aux 
emigrants et aux immigrants, aux membres de coopératives et de sociétés 
anonymes du travail et à d'autres groupes non concernés par les program
mes antérieurs. 
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2.4.10 
Nous proposons, ci-après, des données esquissant l'évolution des élèves qui 
suivent des cours du plan FIP; ces données ont été fournies par le ministère du 
Travail et de la Sécurité sociale. 

Élèves du plan FIP, selon leur phase de formation, 
1985-1990 
Élèves 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Ayant commencé 106 472 283 684 354 587 362 407 333 709 333 727 
Ayant terminé 0 59 370 168 325 288 884 349 229 283 246 286 386 
Abandons f) 17 053 51 829 41 534 50 269 44 466 41 833 
En formation (3) 49 703 113 233 137 222 100 131 106 128 111636 

(1) Nombre d'élèves qui terminèrent avec une évaluation positive. 
(2) Il s'agit d'élèves ayant cessé de fréquenter les cours pour différentes 

raisons: abandon, obtention d'emploi, évaluation négative, etc. 
(3) Dans cette rubrique sont enregistrés les élèves en formation au 

31 décembre de chaque année. 

Source: MTSS. 
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Élèves ayant achevé leur formation avec une évaluation 
positive par sexe et par âge, 1985-1990 (en %) 
Sexe et âge 

Sexe 
Hommes 
Femmes 

Âge 
< 25 ans 
> 25 ans 

1985 

65,6 
34,4 

53,7 
46,3 

1986 

56,9 
43,1 

56,4 
43,6 

1987 

52,0 
48,0 

55,2 
44,8 

1988 

49,0 
51,0 

54,3 
45,7 

1989 

49,5 
50,5 

50,3 
49,7 

1990 

49,4 
50,6 

48,2 
51,8 

Élèves ayant achevé leur formation avec une évaluation 
positive selon leur situation de travail en cours (en %) 
Situation de travail 

Chômeurs 
D sans emploi antérieur 
D avec emploi antérieur 

• touchant des indemnités 
• ne touchant pas 

d'indemnités 

Non-chômeurs 
D détenteur d'un emploi fixe 
D détenteur d'un emploi fixe 

à temps partiel ou 
temporaire 

D ayant un contrat 
temporaire 

D relevant d'un programme 
concerté État/entreprise 

D autres 

Total 

1985 
60,6 
56,4 
43,6 
33,0 

67,0 

39,4 
46,2 

5,1 

13,6 

3,0 
32,1 

100,0 

1986 
75,5 
59,1 
40,9 
21,1 

78,9 

24,5 
57,6 

3,9 

16,8 

1,9 
19,9 

100,0 

1987 

73,1 
69,5 
30,5 
18,8 

81,2 

26,9 
59,3 

0,7 

19,8 

6,4 
13,8 

100,0 

1988 

74,3 
69,8 
30,2 
17,5 

82,5 

25,7 
65,3 

0,9 

18,6 

3,6 
11,6 

100,0 

1989 

71,1 
65,7 
34,3 
21,8 

78,2 

28,9 
60,0 

1,0 

21,8 

1,7 
15,5 

100,0 

1990 
68,4 
60,6 
39,4 
26,4 

73,6 

31,6 
59,3 

1,0 

24,3 

0,7 
14,7 

100,0 

Elèves ayant achevé leur formation avec une évaluation 
positive selon leur niveau d'études (en %) 
Niveau d'études 

Sans études 
Études primaires 
Certificat scolaire 
EGB 
BUP/COU 
FPI 
FPU 
Diplôme moyen 
Diplôme supérieur 
Total 

1985 

1,1 
26,5 

7,9 
27,1 
14,4 
9,4 
7,1 
4,3 
2,2 

100,0 

1986 

0,4 
12,2 
12,8 
32,5 
16,0 
10,3 
6,5 
6,2 
3,2 

100,0 

1987 

0,7 
6,9 
8,4 

33,0 
18,9 
10,8 
8,0 
8,3 
5,1 

100,0 

1988 

0,5 
5,9 
9,1 

32,8 
19,5 
10,3 
8,1 
8,3 
5,5 

100,0 

1989 

0,2 
6,5 

11,0 
30,5 
18,2 
11,3 
8,7 
7,8 
5,8 

100,0 

1990 

0,3 
6,5 

10,5 
30,7 
18,1 
11,7 
9,1 
7,4 
5,7 

100,0 

Source: MTSS. 
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Élèves ayant achevé leur formation avec une évaluation 
positive par famille professionnelle, 1985-1990 
(répartition en pourcentage) 

τ 

Famille professionnelle 

Administration et bureaux 
Aquaculture et pêche 
Artisanat 
Arts graphiques 
Bois 
Communication 
Confection industrielle 
Construction 
Construction métallique 
Contrôle qualité 
Cultures extensives 
Dessin technique 
Électricité 
Électronique 
Élevage 
Énergies renouvelables 
Exploitation minière 
Froid et climatisation 
Fruiticulture 
Horticulture 
Hôtellerie 
Industries agroalimentaires 
Industries chimiques 
Infirmerie/Sanitaire 
Informatique 
Jardinage et plantes 
ornementales 
Langues 
Mécanique de fluides 
Mécanique industrielle 
Mécanisation agricole 
Méthodologie de formation 
Peau et cuir 
Premières transformations 
minières 

1985 

9,5 

0,1 
1,5 
0,5 

1.1 
— 

— 

5,6 

1.4 
0,7 
2,2 

1.4 
4,9 
3,8 
2,9 
— 

— 

0,6 
2,1 
1.0 
4,1 

1,1 
1,0 
4,8 
7,4 

0,7 
— 

2,1 
3,1 
4,0 
— 

0,7 

— 

Protection de l'environnement 
Secteur automobile 
Soins esthétiques 
Soudage 
Sylviculture 
Techniques d'entreprise 
Textile 
Tourisme/Service 
à la collectivité 
Transport 
Travaux publics 
Autres 

Total 

1,6 
3,7 
2,7 
0,5 
7,5 
5,4 

— 

3,1 
0,5 
6,7 

100,0 

1986 

10,1 
0,3 

3,0 
0,2 
0,1 
0,4 
1,2 
5,7 
0,8 
0,6 
1,2 
1,0 
3,1 
3,4 
2,0 
0,2 
— 

0,3 
1,5 
1,9 
3,5 
1.7 
0,5 
3,5 

13,0 

1,3 
5,2 

1,1 
2,3 
2,3 
1,0 
0,5 

— 

— 

1,7 
2,7 
1,4 
1,3 

10,8 
4,1 

2,0 
2,0 
0,2 
0,7 

100,0 

1987 

9,3 
0,1 
2,9 
0,3 
0,8 
0,9 
1,3 
3,7 
0,7 
0,5 
0,4 
0,6 
2,8 
3,6 
1.5 
0,4 
— 

0,2 
0,9 
2,0 
2,2 
0,9 
0,7 
3,3 

16,0 

1,0 
6,4 
0,9 
2,5 
1,3 
1,6 
0,5 

0,0 
0,0 

1,1 
2,8 
0,9 
0,3 

16,1 
3,4 

3,0 
1,6 
0,1 
— 

100,0 

1988 

7,4 
0,3 
3,2 
0,5 
1,0 
1,4 

1,1 
3,5 
0,6 
0,3 
0,3 
0,4 
2,5 
4,1 
1,0 
0,4 
0,1 
0,2 
0,9 

1,4 
2,6 

1,1 
0,8 
3,5 

15,5 

1,1 
5,3 
0,9 
2,8 
0,9 
1,8 
0,6 

0,0 
0,0 
1,2 
3,7 
0,9 
0,3 

15,4 
4,4 

3,6 
2,3 
0,3 
— 

100,0 

1989 

7,2 
0,8 
3,2 
0,6 

1,1 
2,4 

1,2 
3,9 
0,6 
0,6 
0,3 
0,6 
3,3 
4,7 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,9 

1,8 
3,4 
1,2 
0,8 
3,9 

10,5 

1,0 
3,5 
0,9 
3,4 
0,9 

1,9 
0,6 

0,0 
0,1 
1,6 
2,5 
1,0 
0,4 

16,0 
3,4 

5,4 
2,3 
0,3 
— 

100,0 

1990 

10,7 
0,3 
1,8 
0,6 
1,2 
2,7 

1,4 
4,8 
0,7 
0,8 
0,2 
0,8 
3,1 
4,2 
0,8 
0,3 
0,2 
0,4 
0,6 
1,6 
4,6 
1,3 
1,0 
3,3 

10,3 

0,8 
3,3 

1,1 
3,1 
0,8 
1,8 
0,6 

0,0 
0,1 
1,7 
1,6 
1,3 
0,4 

14,9 
2,4 

5,7 
2,3 
0,4 
— 

100,0 

Source: MTSS. 



Évolution des élèves ayant achevé leur formation avec 
une évaluation positive, par programme du plan FIP, 

1986-1990 
(répartition en pourcentage et en chiffres absolus) 

Ρ Γ Ο 0 Γ 3 Γ Π Γ Π Θ 

Contrats de formation avec plan 

homologué par ΓΙΝΕΜ 

FPO pour jeunes chômeurs de moins 

de 25 ans 

FPO pour chômeurs de longue durée 

de plus de 25 ans 

FPO en milieu rural 

FPO dans des secteurs ou des 

entreprises en reconversion 

FPO pour travailleurs indépendants et 

% 

2,1 

32,9 

14,5 

21,2 

8,7 

personnel d'entreprises (sauf reconversion) 11,2 

FPO pour adhérents de coopératives 

et de sociétés anonymes de travail 

FPO pour handicapés 

FPO pour emigrants 

— 

— 

— 

FPO pour marginaux et minorités ethniques 0,5 

Formation de formateurs 

FPO pour d'autres collectivités (
1
) 

Sans classification fì 

Total 

0 Élèves formés correspondant aux 

0,5 

4,6 

3,8 

100,0 

1986 

Nombre 

3 548 

55 293 

24 379 

35 647 

14 720 

18 907 

— 

— 

— 

841 

902 

7 779 

6 309 

collectivités suivantes: 

chômeurs, bénéficiaires de prestations économiques pour 

de plus de 25 ans avec moins de un an de chômage. 

0 Correspond aux élèves formés dans le cadre de cours non 

% 

0,4 

35,3 

16,7 

5,8 

5,1 

20,5 

0,8 

0,1 

0,0 

0,8 

1,8 

12,7 

— 

100,0 

1990 19901986 

Nombre 

1 187 

101 119 

47 836 

16719 

14 509 

58 550 

2 357 

368 

77 

2 396 

5 031 

36 237 

— 

286 386 

o/o 

66,6 

82,9 

96,2 

53,1 

1,4 

209,7 

!
",

:
' 

— 

— 

— 

184,9 

457,8 

365,8 

70,1 

demandeurs d'emploi non 

cause de chômage 

inclus dans le plan 

commencèrent leur formation en 1985 et l'achevèrent au cours des 

février 1986. 

et âgés 

FIP, qui 

mois de janvier et de 

Source: MTSS. 
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Classification des cours de formation des travailleurs 
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2.4.11 
Les cours de formation des travailleurs peuvent être classifies selon les pa
ramètres décrits ciaprès. 

Lieux de formation 

2.4.12 
D Centre fixe, appartenant à ΓΙΝΕΜ et destiné à la formation. 

D Centre modulaire, appartenant à ΙΊΝΕΜ et constitué de modules démon
tables, sans structure de direction ou de personnel propre. 

D Unité d'action de formation, centre analogue au centre modulaire, mais si
tué dans des locaux en dur. 

D Centre mobile, n'appartenant pas à ΓΙΝΕΜ mais accueillant des formations 
dispensées avec les moyens de ΓΙΝΕΜ. 

□ Centre collaborateur, homologué par ΓΙΝΕΜ. 

D Autres instances, publiques ou privées, disposant de moyens propres et 
non comprises dans les rubriques cidessus. 

Mécanismes de programmation 

2.4.13 
Différentes modalités sont possibles: 

D cours directs de ΓΙΝΕΜ: il s'agit de cours programmés annuellement et qui 
doivent être mis en œuvre avec les ressources propres, matérielles et 
humaines, de ΓΙΝΕΜ. Ils comprennent des actions ponctuelles répondant à 
des situations particulières et urgentes; 

D cours de formation rurale en coopération avec les municipalités: ces 
cours s'adressent aux travailleurs en milieu rural et sont organisés avec les 
municipalités homologuées comme centres collaborateurs; 

D cours des centres collaborateurs, projets de formation et plans de for
mation des entreprises: ces cours sont dispensés par des instances 
publiques ou privées homologuées comme centres collaborateurs de for
mation. Ceux qui relèvent des projets et des plans de formation en entre
prise concernent des entreprises qui, ne disposant pas de structure de for
mation stable, perçoivent pour déployer ces activités une subvention de 
ΓΙΝΕΜ. 

Programmes 

2.4.14 
Le plan national de formation et d'insertion professionnelle s'articule en plu
sieurs programmes correspondant aux familles professionnelles ciaprès. 



Familles professionnelles 

2.4.15 
Les spécialisations professionnelles (classées selon leur sigle espagnol) 
pouvant faire l'objet d'une formation se présentent ainsi: 

AC Aquaculture et pêche 
AG Arts graphiques 
AO Administration et bureaux 
AR Artisanat 
AU Secteur automobile 
BE Soins esthétiques 
CA Protection de l'environnement 
CC Contrôle qualité 
CE Cultures extensives 
Cl Confection industrielle 
CM Construction métallique 
CN Communication 
CO Construction 
DD Dessin technique 
EE Électricité 
EL Électronique 
ER Énergies renouvelables 
ES Soins infirmiers 

et techniques sanitaires 
FC Froid et climatisation 
FO Sylviculture 
FR Fruiticulture 
GA Élevage 

HC 
HO 
IA 
ID 
IN 
IQ 
MA 
MD 
MF 
Ml 
MN 
MT 
OJ 
OP 
PC 
PT 

ISE 
TC 

TE 

TR 
TX 

Horticulture 
Hôtellerie 
Industries agroalimentaires 
Langues 
Informatique 
Industries chimiques 
Mécanisation agricole 
Bois 
Mécanique des fluides 
Mécanique industrielle 
Exploitation minière 
Méthodologie de la formation 
Jardinage et plantes ornementales 
Travaux publics 
Peau et cuir 
Premières transformations 
minières 
Soudage 
Tourisme et services 
à la collectivité 
Techniques d'entreprise 

Transports 
Textile 

Situation au regard de l'emploi 

2.4.76 
Les situations décrites ciaprès sont prises en considération. 

□ Chômeurs 
• Sans emploi antérieur 
• Ayant travaillé précédemment 

* Percevant des indemnités 
* Ne percevant pas d'indemnités 

D Nonchômeurs 
• Salariés permanents 
• Salariés intermittents ou saisonniers 
• Sous contrat temporaire 
• Relevant d'un programme concerté Étatentreprise 
• Travailleurs indépendants 
• Membres de coopérative 
• Membres de la famille aidant 
• Autres nonchômeurs 
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Personnel enseignant 

2.4.17 
Le personnel qui dispense les cours est classé dans les catégories suivantes: 

D enseignants de ΓΙΝΕΜ: fonctionnaires de cet organisme; 

D enseignants d'autres instances: personnel dépendant d'autres instances 
de formation (centres collaborateurs, entreprises, etc.); 

D enseignants contractuels: personnes non fonctionnaires sous contrat avec 
ΓΙΝΕΜ. 

Niveau de formation 

2.4.18 
Les cours se répartissent sur les niveaux suivants: 

D initiation: ces cours s'adressent de préférence aux jeunes et visent à leur 
donner des connaissances et des capacités préprofessionnelles facilitant 
leur insertion sur le marché de l'emploi et non une qualification concrète en 
vue d'un emploi précis; 

D qualification: ces cours s'adressent à des personnes sans qualification et 
visent à leur donner des connaissances et des capacités suffisantes pour 
qu'elles puissent exercer une profession; 

D reconversion: ces cours s'adressent à des travailleurs qualifiés qui ont per
du ou risquent de perdre leur emploi et qui ont besoin de suivre une forma
tion en vue d'une nouvelle profession ou d'un nouvel emploi; 

D perfectionnement: ces cours ont pour objectif la mise à jour et le perfec
tionnement des connaissances professionnelles de travailleurs qualifiés et 
visent à faciliter leur promotion professionnelle. 

Grands groupes professionnels 

2.4.19 
Les grands groupes dans lesquels s'inscrivent les profils des personnes formées 
au début ou à la fin d'un cours sont énumérés ciaprès. 

1. Professionnels, techniciens et apparentés. 
2. Personnel de direction de l'administration publique et directeurs et gérants 

d'entreprises. 
3. Personnel des services administratifs et apparentés. 
4. Commerçants, vendeurs et apparentés. 
5. Personnel de l'hôtellerie, domestique, de protection et de sécurité et ap

parentés. 
6. Personnel de l'agriculture, de l'élevage, de la sylviculture, de la pêche, de 

la chasse et apparentés. 
7. Travailleurs de l'exploitation minière, de l'industrie sidérurgique, de la fa

brication de produits chimiques et textiles, de la préparation d'aliments et 
de boissons et de la confection de vêtements. 

8. Travailleurs dans la fabrication de chaussures et de meubles, de la trans
formation de la pierre et du métal, de la mécanique, de l'électricité et de la 
fabrication de produits en verre et en céramique. 

9. Travailleurs de la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, 
des arts graphiques, de la construction, opérateurs de machines fixes et 
mobiles et conducteurs de véhicules. 

10. Travailleurs non qualifiés. 
11. Personnes actives n'ayant jamais exercé d'emploi. 



Autres instances publiques travaillant 
dans la formation professionnelle 

2.4.20 
Il existe, à côté de ΓΙΝΕΜ, d'autres instances dont l'objectif est de développer 
et d'améliorer la formation en vue de l'emploi, et notamment: le conseil de l'édu
cation de la communauté de Madrid, qui organise des programmes de forma
tion technique et professionnelle depuis 1988, l'institut madrilène pour la for
mation, créé récemment (le 4 avril 1991), l'institut municipal de l'emploi et de la 
formation à la gestion d'entreprise, qui dépend de la municipalité, ainsi que les 
universités, dont l'université polytechnique de Madrid qui collabore directement 
avec le Fonds social européen dans le cadre d'un plan triennal prévoyant qua
torze cours de formation professionnelle. 

Formation permanente 

2.4.21 
Tout au long de sa vie, l'individu doit suivre une formation permanente pour res
ter en activité ou améliorer sa situation professionnelle. Cette formation vise les 
objectifs suivants: 

D l'approfondissement des connaissances: c'est le cas du doctorat, de cer
tains cours de maîtrise, des spécialisations postgraduées et de la formation 
de techniciens non diplômés; 

D l'élargissement des connaissances: vers d'autres domaines d'application, 
en vue d'acquérir des connaissances supplémentaires ou d'accéder à des 
méthodes et des outils de type opérationnel; 

D l'adaptation des connaissances, par rapport à un marché de l'emploi, à un 
poste spécifique, etc.; 

D la mise à jour et la conservation des connaissances: il s'agit des formations 
bien connues de mise à jour et des formations préventives; 

D le remplacement des connaissances: reconversion, réorientation et forma
tion des travailleurs. 

2.4.22 
L'offre de formation actuelle recourt à diverses méthodes en fonction des be
soins des formés et du temps dont ils disposent. Pour la formation des travail
leurs, signalons l'enseignement ouvert, l'enseignement à distance, le vidéodis
que interactif, etc. 
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Enseignement ouvert 

2.4.23 
L'enseignement ouvert permet à l'élève d'apprendre au moment, à l'endroit et 
selon le rythme qui correspondent à ses besoins, en supprimant les barrières 
liées à la distance géographique ou aux contraintes personnelles et profes
sionnelles ou encore aux structures des cours traditionnels, raisons qui consti
tuent souvent un obstacle à la formation. Ses caractéristiques fondamentales 
sont les suivantes: 

D il s'adresse à l'élève et non pas à l'institution; 

Π le professeur et l'élève sont séparés physiquement; 

Π il supprime les barrières. 

Les participants prennent part aux décisions qui concernent leur formation, ce 
qui garantit l'égalité des chances sans contraintes de lieu ou de temps. 

L'INEM propose un programme de formation ouverte en gestion d'entreprise 
pour PME, destiné à des travailleurs en activité. L'INEM offre également une 
formation ouverte en informatique qui s'adresse également à des personnes en 
cours d'emploi. 

Enseignement à distance 
^ H 

2.4.24 
Son objectif est de surmonter les problèmes liés à la distance physique. Le pro
fesseur et l'élève sont séparés, et il s'agit de concevoir et de sélectionner des 
situations et des ressources en vue d'assurer la «médiation» dans la relation 
éducative. Dès lors, le système se concentre sur l'apprentissage. 

Le programme de formation ouverte, flexible et à distance, mis en œuvre par 
ΓΙΝΕΜ en 1990/1991 et 1991/1992, est fondé sur l'utilisation d'outils multimé
dias: manuels sur papier, assistance par l'ordinateur (par modules et globale), 
outils télématiques de communication entre participants au programme et mé
thodes audiovisuelles de soutien. Ce programme constituait une innovation en 
ce sens qu'il utilisait de manière conjointe et intégrée: 

D la télématique, qui permet des contacts permanents avec le tuteur du pro
gramme et les autres participants; 

D l'enseignement assisté par ordinateur (EAO) pour l'approfondissement des 
connaissances acquises; 

□ la vidéo en tant qu'élément de mise au point, de participation et de dialo
gue; 

D un jeu de rôle en tant qu'élément pratique pour la prise de décision et le tra
vail en équipe; 

D le matériel écrit, structuré en modules ouverts et flexibles; 

□ les réunions avec le tuteur, comme instrument de contact personnel en vue 
de répondre aux questions et de travailler avec les autres participants. 



Vidéodisque interactif 

2.4.25 
Il s'agit d'un système de communication qui intègre simultanément les fonc
tions auditives, visuelles et numériques (texte, données, etc.), capable de ma
nipuler de manière interactive et en temps réel une grande quantité d'informa
tions contenues sur des supports (logiciels) lus par des lecteurs autonomes ou 
intégrés dans des systèmes plus vastes (matériels). On estime qu'il deviendra 
un produit de grande consommation. L'INEM produit actuellement un vidéo
disque interactif sur la formation des formateurs. 
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Ministère de l'Éducation et des Sciences 

3.1.1 
L'enseignement en Espagne est financé en partie par des fonds publics et en 
partie par des fonds privés. La dépense publique en matière d'éducation pour 
l'ensemble de l'État incombe à deux types d'administration: le ministère de 
l'Éducation et des Sciences et les communautés autonomes ayant des compé
tences transférées. 

Pour ce qui est de la formation professionnelle, l'estimation du montant total 
est pratiquement impossible, en raison des processus de transfert des compé
tences aux communautés autonomes. Cependant, nous pouvons effectuer une 
estimation du coût d'implantation de la réforme de la formation profession
nelle sur le territoire MEC (c'estàdire sur les territoires de l'État espagnol 
n'ayant pas de compétences décentralisées en matière de FP). 

En effet, le total des dépenses doit prendre en compte les dérivés de ce pro
cessus d'implantation de la réforme de la formation professionnelle, en plus de 
ceux existant dans le cadre du maintien des postes actuels du corps ensei
gnant, les dépenses courantes pour soutenir les centres et celles entraînées par 
les investissements et l'équipement de ces derniers. 

Coûts d'implantation de la réforme 
de la formation professionnelle, en millions de PTA 
(1 million PTA = 6500 écus) (territoire MEC) 

τ 

IMPLANTATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE BASE (FPB) 

D Nombre d'élèves 
• Cycle secondaire obligatoire 
• Baccalauréat 
• Total 

D Nombre de professeurs FPB 
• Nombre de salles de classe de 

technologie 
• Coût global 

(Coût par salle de classe: 8) 

570 000 
240 000 
810 000 

5 200 

2 405 

D Équipement des salles de classes de technologie 
• Coût global 

(Coût de l'équipement par salle de classe: 5,350) 

16 640 

11 100 

IMPLANTATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SPÉCIFIQUE 
ÍFPE) 

D Nombre d'élèves 
• Cycles de formation de degré moyen 
• Cycles de formation de degré 

supérieur 
• Total 

D Nombre de cycles/groupes 

D Nombre de professeurs FPE 

60 000 

40 000 
100 000 

4 000 

10 000 



D Équipement de la FPE 
(Moyenne: six cycles de formation de deux familles 
professionnelles) 
• Coût global 
• Pratique dans les centres de travail 
• Coût global 

FORMATION DU CORPS ENSEIGNANT 

D Coût global 
• Professorat de FPB 
• Professorat de FPE 

Total 

26 400 

6 000 

1 700 
4 000 

5 700 

27 74C 
26 400 
14 000 

68 140 

CENTRE DE FORMATION, INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT DE LA FP 

D Coût global de l'infrastructure et de l'équipement 14 000 

(coût moyen: 700) 

D Nombre de professeurs: 600 (unité moyenne: 30 professeurs) 

RÉSUMÉ 
D Infrastructure et équipement 

• FPB 
•FPE 
• Centres de FID 

Total 

D Corps enseignant 
•FPB 14 560 
• FPE 28 000 
• Centres de FID 1 680 

Total 44 240 

D Formation du corps enseignant 5 700 

D Pratique dans les centres de travail 6 000 

Total 124 080 

Source: Ministère de l'Éducation et des Sciences. 

En ce qui concerne la formation des travailleurs, le tableau ci-après reflète les 
coûts en PTA financés par les divers organismes impliqués. 
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Entités de financement 

3.1.2 
Les entités de financement sont, d'une part, les chapitres correspondant au 
budget général de l'État alloué au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, 
qui comprend, depuis 1985, la recette du «prélèvement au titre de la formation 
professionnelle» et, d'autre part, le financement communautaire du Fonds so
cial européen, qui y contribue pour environ 45 % du total de la dépense pour 
les activités prévues dans les objectifs prioritaires. 

I 
Prélèvement au titre de la formation professionnelle 

3.1.3 
Le «prélèvement au titre de la formation professionnelle», fixé pour la période 
19851990 à 0,7 % de la masse salariale, est perçu par les organismes compé
tents de l'administration et s'intègre au Trésor public, consolidant les entrées 
de l'État qui se traduisent dans le budget général de chaque exercice. 

Coûts de la formation des travailleurs (1985-1990) selon 

les chapitres budgétaires INEM (en millions de PTA) (
1
) 

1985 1986 

COÛTS BUDGÉTAIRES PAR CHAPITRE 

Chapitres I et II 

Chapitre III 

Chapitre IV 

Chapitre V 

Chapitre VI 

Chapitre VII 

6 965,4 

0,7 

495,1 

1 818,5 

26,3 

11 547,5 

5,3 

12 430,5 

2 458,1 

34,0 

12 880,5 

51 534,8 

2 021,2 

1 107,3 

7,5 

13 377,9 

13,9 

68 236,9 

2 446,1 

792,8 

5,0 

1989 

17 447,5 

12,1 

81 889,0 

4 071,6 

327,7 

2,1 

1990 

21 594,5 

15,0 

97 053,0 

5 039,3 

405,6 

2,6 

Total 9 306,0 26 475,4 67 551,3 84 872,6 103 750,0 124110,0 

Autres coûts 

imputés à la formation 

des travailleurs f ) 6 000,0 21234,6 15959,1 10448,4 19837,5 12 777,7 

Total des coûts 

imputés (
1
) + f ) 15 306,0 47 710,0 83 510,4 95 321,0 123 587,5 136 887,7 

(
1
) Comprend les coûts imputables à la formation des écolesateliers et des maisons des 

métiers (données estimées par ΓΙΝΕΜ pour 1990). 

f ) Estimations des imputations dues à l'amortissement des installations, aux indemnités de 

chômage perçues pendant la présence aux cours et autres coûts de l'intervention de 

ΓΙΝΕΜ qui, selon la méthodologie des coûts du Fonds social européen, sont imputables 

à la politique de la formation professionnelle. 
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Chapitre I: 

Chapitre II: 

Chapitre III: 

Chapitre IV: 

Chapitre V: 

Chapitre VI: 

Chapitre VII: 

Frais de personnel 

Frais des experts chargés de l'enseignement, frais de biens courants 

et services 

Frais financiers 

Transferts courants 

Investissements réels 

Transferts de capital 

Actifs financiers 



Dépenses publiques dans le secteur de l'éducation en 1985 
(par habitant et en parité du pouvoir d'achat par pays communautaire) 

B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK 

Source: Eurostat: Portrait social de l'Europe, 1991. 
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TENDANCES ET PERSPECTIVES 

4.1 Considérations générales 

■ ^ ^ ^ M l 
La formation et la Communauté européenne 

4.1.1 
Le perfectionnement de la formation professionnelle a fait partie de la politique 
de la Communauté pendant de nombreuses années. De fait, les articles 57,118 
et 128 du traité de Rome établissent l'étroite collaboration des États membres 
dans le domaine de la formation professionnelle et de celle qui est assurée si
multanément dans le cadre du travail ainsi que dans les domaines s'y rappor
tant. 

4.7.2 
La formation professionnelle a été considérée comme un facteur décisif pour 
promouvoir la mobilité des travailleurs au sein de la Communauté, objectif prio
ritaire de la politique communautaire. 

4.7.3 
Pour mener à bien la politique communautaire en matière de formation profes
sionnelle, les plus hautes instances de la Communauté — la Commission et le 
Conseil — ont promu de nombreuses initiatives qui se sont traduites par des 
programmes et des projets dans lesquels on établit une série de mesures con
crètes de participation, avec les dispositions budgétaires qui en découlent. 

4.7.4 
Les programmes peuvent être de nature et d'importance très diverses, bien que 
la distinction nette entre les uns et les autres soit souvent très difficile à opérer, 
étant donné que, dans le déroulement pratique de ces activités, certains pro
grammes développent, complètent, prolongent ou s'appuient sur d'autres, in
teragissant les uns avec les autres quant au contenu et se chevauchant pour 
ce qui est du temps de sa réalisation. 

Libre circulation des travailleurs 

4.1.5 
Toutes les perspectives d'avenir de la Communauté, et plus particulièrement 
l'«Europe des citoyens», passent par l'amélioration et l'intensification de la cir
culation des personnes en tant que prérogative fondamentale du sentiment 
communautaire. C'est un des principes fondamentaux sur lequel se fonde 
la Communauté européenne. En définitive, la libre circulation des travailleurs 
porte sur le droit de rechercher ou d'occuper un emploi dans un autre État mem
bre, en ayant la garantie que le travailleur et sa famille seront traités comme des 
citoyens de cet État. 

4.1.6 
Plus concrètement le contenu de la libre circulation des travailleurs se résume 
dans les points suivants: 

D droit de répondre à des emplois effectivement offerts; 

D droit de se déplacer librement en vue d'occuper un emploi sur les terri
toires des États membres; 

D droit de résider dans un des États membres afin d'y exercer un emploi 
conformément aux dispositions qui réglementent l'emploi pour les res
sortissants; 



D égalité de traitement avec les travailleurs nationaux pour ce qui est de 
l'accès à l'emploi, application des mêmes priorités; 

Π égalité de traitement dans l'exercice de l'emploi (conditions, sécurité so
ciale, salaire, chômage, etc.); 

D droit de résider sur le territoire après avoir occupé un emploi; 

D droit de regroupement familial et accès à l'emploi de la famille du travail
leur (si elle dispose d'un logement); 

D assimilation complète en matière syndicale; 

D scolarisation obligatoire des enfants dans les mêmes conditions que celles 
des ressortissants. 

4.7.7 
Pour ce qui est de la législation concernant le permis de travail et l'homologa
tion des études, il convient de signaler qu'à l'issue de la période de transition 
les travailleurs européens seront traités au même titre que les Espagnols et 
qu'aucun permis de travail ne sera exigé pour exercer des activités salariées. 
Le permis de travail délivré aux indépendants devra être concédé automati
quement, dans la mesure où les demandeurs s'acquittent des mêmes forma
lités que celles exigées pour les ressortissants. 

4.7.8 
Par ailleurs, la Communauté a établi les homologations et les équivalences des 
titres académiques supérieurs. Les carrières techniques (architectes, ingé
nieurs, etc.) sont soumises aux accords bilatéraux d'équivalence. De même, 
des lignes directrices concernant l'accès à des activités «non libérales», telles 
que les agents de voyages, les transports par route, etc., ont été approuvées. 

Perspectives de la formation des travailleurs 
(Formación Ocupacional) 

4.1.9 
La formation des travailleurs doit répondre aux exigences du marché du travail 
et occuper une place prioritaire parmi les facteurs déterminant la politique 
budgétaire de tous les agents concernés. Nous estimons que le dynamisme de 
la société actuelle en matière d'exigences de qualification de la population ac
tive ne peut être atteint à partir des systèmes d'enseignement réglementés et, 
dans ce sens, la formation des travailleurs doit jouer un rôle de modernisation. 
Cette tendance s'accentuera progressivement en raison des changements tech
nologiques vertigineux qui affectent les qualifications professionnelles. Les 
conseils municipaux, les communautés autonomes, etc., doivent être les agents 
chargés de promouvoir laformation des travailleurs surtout dans leur rôle de res
ponsables sociaux de leurs administrés, auxquels ils peuvent offrir des pro
grammes de formation des travailleurs en tant que voie parallèle à la formation 
proposée par le système d'éducation. Certains exemples existent déjà en 
Espagne, et il s'agit d'une tendance que les administrations locales et autono
mes développeront à coup sûr, notamment en faveur des jeunes qui, pour de 
multiples raisons, abandonnent le système d'enseignement professionnel en 
général et de la formation professionnelle en particulier. 

Il y a lieu d'affirmer que tout le système d'éducation doit répondre à la consi
gne «savoir, c'est faire» et favoriser tous les mécanismes qui mènent à la réali
sation concrète de cette devise. 
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4.2 Incidences en Espagne des programmes 
de la Communauté européenne 

4.2.7 
L'intégration de notre pays au sein de la Communauté européenne a eu lieu en 
1986, par la signature de l'Acte unique. Depuis lors, la participation espagnole 
dans les programmes communautaires a été intense et a produit des résultats 
intéressants au niveau social. 

4.2.2 
Il convient de distinguer, dans le cadre de la formation professionnelle, toutes 
les activités dans les programmes communautaires qui ont un rapport avec la 
formation initiale des jeunes et la formation des femmes (PETRA, IRIS, Lingua) 
ainsi que les programmes encore en projet pour les travailleurs actifs (FORCE, 
«correspondance des qualifications», etc). 

4.2.3 
Parmi les premiers, tant l'administration chargée de l'éducation que celle res
ponsable du travail participent en tant que membres aux différentes commis
sions consultatives et ont établi les organismes de coordination nationale pour 
la gestion de ces programmes, en coordination avec les agents sociaux. 

4.2.4 
Dans le programme communautaire PETRA, on a enregistré des participations 
dans le réseau des expériences de passage des jeunes à la vie économique ac
tive, notamment au niveau des échanges de méthodologie et de documenta
tion pédagogique, de l'utilisation de matériel pédagogique et, surtout, de la con
solidation de la participation des employeurs et des agents sociaux. 

4.2.5 
De cette manière, depuis 1988, 51 projets à base sociale et conformes aux ob
jectifs centraux du programme ont participé au réseau de «partenariat» dans la 
modalité A (durée: un an), dont 33 ont progressé jusqu'à la modalité B (durée: 
deux ans). Dans la nouvelle version de PETRA II, 628 jeunes en formation ini
tiale participeront à des séjours de deux à trois semaines pour effectuer des 
pratiques de formation en entreprise, permettant ainsi l'extension des activités 
d'alternance entre les pays communautaires. Les résultats de ces activités sont 
les suivants: 

D en ce qui concerne la formation, les jeunes et les formateurs peuvent con
naître d'autres modes de réaliser la formation professionnelle, des moyens 
et du matériel pédagogique, se familiariser avec les exigences et les com
posantes de qualification professionnelle demandées et observer le 
«savoir-faire» professionnel communautaire; 

D ils résident dans l'intérêt de la diffusion de la réalité communautaire, no
tamment dans les domaines de l'orientation professionnelle, qui a une va
leur inestimable face à la libre circulation des travailleurs dans le cadre com
munautaire; 

D de même, ils ont permis la réflexion et l'incorporation dans le patrimoine 
national des exigences permettant de canaliser les nouvelles dispositions 
en matière de formation professionnelle qui correspondent à la réforme du 
système d'éducation dans son ensemble; 



D enfin, ils ont eu une résonance au niveau de la nécessité urgente de faire 
face aux besoins de l'apprentissage des langues communautaires (PETRA 
et Lingua). 

4.2.6 
D'autres programmes, et notamment ceux qui ont trait à l'apprentissage des 
systèmes de formation professionnelle des autres pays, du fonctionnement des 
organismes nationaux chargés d'établir l'analyse de l'évolution des qualifica
tions, l'analyse des compétences et leur évaluation, les systèmes de certifica
tion, comme le programme d'équivalence des qualifications, ont entraîné la mise 
en œuvre, dans notre pays, de la gestion tripartite des affaires relatives aux dé
cisions concernant la formation professionnelle. Il est vrai que d'autres pays 
communautaires bénéficient d'une tradition plus importante en matière de 
gestion du système des relations du travail et offrent des exemples de métho
dologie et d'action pour développer les tâches portant sur les activités d'ac
tualisation des formations et d'organisation efficace des ressources humaines. 
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4.3 Conclusions et solutions éventuelles 

En ce qui concerne le système éducatif 

4.3.1 
Le chômage des jeunes est un problème lié à bien d'autres; dès lors, il y a lieu 
d'aborder la transition des jeunes, à travers des politiques coordonnées d'in
formation, d'orientation, de formation et d'insertion, non seulement au niveau 
de l'emploi, mais aussi en tenant compte de l'ensemble des nécessités per
sonnelles et sociales des jeunes. 

4.3.2 
Malgré sa gravité, le chômage des jeunes est un problème de conjoncture. En 
l'an 2000, la situation du chômage pourrait être bien différente. Le chômage 
technologique ou structurel pourrait se traduire par un chômage des adultes, et 
non des jeunes. Les politiques de formation et d'éducation doivent envisager 
les problèmes davantage à long terme qu'à court terme. De ce fait, plutôt que 
d'assurer la formation pour telle ou telle profession, on doit développer la ca
pacité d'entreprendre, la polyvalence des aptitudes intellectuelles et la 
connaissance de processus, de méthodes et de concepts transférables en 
raison, justement, de cette polyvalence. 

4.3.3 
Les centres éducatifs peuvent et doivent se reconvertir pour jouer un rôle clé 
dans ce processus, mais ils ne sauraient avoir le monopole de formation de ma
nière efficace. Au contraire, l'alternative face à une école par trop académique 
et anachronique ne réside pas dans des cours déstructurés et à la carte, mais 
bien plutôt dans la conjonction des efforts entre les divers agents institutionnels 
et sociaux, en vue de garantir une offre diversifiée, mais intégrée et certifiée de 
formation professionnelle. Différents centres, programmes et services d'un ter
ritoire doivent concorder en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de pro
grammes intégrés de socialisation des jeunes: éducation, emploi, santé, loisirs, 
habitat, consommation, etc. Dans ce cadre, le contact de chaque jeune avec le 
monde du travail (depuis la visite à un centre de production jusqu'au contrat de 
travail) a une valeur stratégique énorme, tant comme élément d'éducation que 
comme moyen d'autonomie personnelle. 

4.3.4 
Le territoire concret où réside chaque citoyen représente la scène des pro
grammes. Le territoire est un objet d'étude, un lieu de concertation, une hypo
thèse de création de biens et de services et, par conséquent, le lieu où l'em
ploi peut cesser d'être une utopie. Tant les programmes de formation que ceux 
de l'emploi devraient s'adapter non seulement aux exigences abstraites du 
système de production, mais également aux exigences des projets de déve
loppement régional et local à moyen terme. 

4.3.5 
La coordination des différentes institutions doit se fonder sur des programmes 
et des mécanismes concrets. Les chefs d'entreprise et les syndicats, les éco
les et les services municipaux, les agences pour l'emploi et les centres cultu
rels, etc., doivent créer des dispositifs simples et efficaces de coordination, tels 
que l'«agence école-travail de Modena», les centres de contact éducation-
travail des Pays-Bas, etc. 



4.3.6 
Les éducateurs sont également des apprentis dans ce processus: ils ne sont 
plus désormais seulement des enseignants, mais un ensemble de profession
nels intervenant dans tel ou tel aspect de la transition. L'éducation des éduca
teurs dispose d'un fil conducteur essentiel: le suivi collectif et critique de l'ex
périence educatrice des jeunes. 

En ce qui concerne les universitaires 

4.3.7 
Il convient d'élargir et de diversifier les diplômes en couvrant un éventail de 
connaissances plus spécifiques et liées aux nécessités du marché, pour tout 
ce qui a trait tant à l'évolution technologique qu'aux nouveaux espaces de tra
vail pour des diplômes de niveau moyen. 

4.3.8 
La majorité des diplômes devraient s'accompagner de connaissances déter
minées permettant de couvrir, d'une manière plus polyvalente, les fonctions qui 
correspondent aux diplômés. 

4.3.9 
Il faut proposer aux diplômés au chômage et prêts à accepter un emploi sans 
relation avec leur titre (ils représentent le pourcentage impressionnant de 60 %) 
des programmes de reconversion professionnelle orientés dans des domaines 
moins saturés ou ayant des possibilités de développement accrues. 

4.3.70 
L'université à elle seule ne saurait mener à bien ce processus de changement 
profond; dès lors, on devrait intensifier les programmes de collaboration avec 
d'autres institutions, surtout avec les entreprises et l'administration, pour la réa
lisation de projets de formation destinés notamment aux diplômés postuniver
sitaires, de pratiques en entreprise, etc. 

4.3.77 
Le moment est peut-être venu de prendre conscience avec réalisme et courage 
du fait que le marché du travail ne saurait absorber indéfiniment un volume de 
plus en plus grand de diplômés et offrir d'autres alternatives de préparation pro
fessionnelle réellement attrayantes. 

4.3.12 
Ce dernier point est très délicat, car, à défaut d'en prendre adéquatement acte, 
les inégalités sociales existantes risquent de se consolider encore davantage, 
annulant ainsi les perspectives d'une éducation universitaire des classes défa
vorisées, puisque tout indique que la structure sociale progressive, en plus de 
donner une réponse à la nécessité objective et urgente d'ajuster l'offre et la de
mande sur le marché du travail des diplômés, doit également renforcer tous les 
moyens qui permettent aux universitaires d'origine modeste et ayant des ca
pacités de poursuivre leurs études et, une fois diplômés, de trouver des aides 
leur permettant de perfectionner leur préparation dans des conditions favora
bles en vue de trouver un emploi. À cet égard, il convient de suggérer les ac
tions suivantes: 

D améliorer substantiellement l'enseignement universitaire depuis le début: 
diversification des titres, adaptation aux exigences du marché du travail, 
orientation plus pratique, etc.; 
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D établir un système d'aides économiques sur une période de temps déter
minée pour les diplômés au chômage, y compris pour les personnes à la re
cherche d'un premier emploi, lorsque leur situation économique ou celle de 
leur famille l'impose; 

D développer des programmes de formation postuniversitaire pour compléter 
la préparation des jeunes diplômés, spécialement de caractère pratique 
orientée vers le travail en entreprise; 

D promouvoir des aides publiques ou privées pour que tous les diplômés, et 
notamment ceux d'origine sociale moins favorisée, puissent parfaire leur for
mation. Ces aides peuvent être diverses: bourses d'études de «master» en 
Espagne et auprès d'universités étrangères, orientation vers des domaines 
professionnels ayant de l'avenir et non couverts pour le moment, etc.; 

D finalement, améliorer le fonctionnement des agences pour l'emploi telles que 
ΓΙΝΕΜ, mais également les relations universitéentreprise, afin d'assurer un 
meilleur contact et une adaptation entre l'offre et la demande d'emplois pour 
les diplômés. 

4.3.73 
Il est hors de doute que la réforme universitaire déjà commencée se heurte à 
une série de problèmes et de questions de grande envergure qui exigent la mise 
en œuvre d'importants moyens et ressources et, surtout, de décisions politi
ques engagées, du fait qu'il s'agit de conjuguer deux défis difficiles: d'une part, 
moderniser les connaissances et les enseignements au sein de l'université et 
les adapter aux exigences du marché du travail, avec tout ce que cela suppose 
en matière de redimensionnement du volume des diplômés en général et de 
certains diplômes spécifiques en particulier et, d'autre part, promouvoir tout 
particulièrement l'accès aux études universitaires à tous ceux qui en ont les ca
pacités et la disposition, quelle que soit leur origine sociale. Ainsi, les objectifs 
fondamentaux consistent à moderniser et à restructurer l'éducation universi
taire et à diminuer, autant que faire se peut, les inégalités sociales. 

En ce qui concerne les agents sociaux 

4.3.74 
Tant les syndicats que les organisations d'employeurs doivent prendre con
science du fait que le pari visant la formation professionnelle de la population 
active est le devoir de tous et que, dans de nombreux cas, il convient de trou
ver un espace commun pour que cela se réalise. 

4.3.75 
Sans la participation des entreprises dans la nouvelle formulation de l'alternance 
éducationemploi, une véritable formation professionnelle ne sera pas possible. 
Les syndicats doivent comprendre que cette alternance n'impose pas de ris
ques pour la capacité de création d'emploi des entreprises et appuyer leur im
plantation en tant que formule adéquate pour optimiser les coûts de la forma
tion des travailleurs actuels et potentiels. 



4.3.76 
L'Espagne a besoin d'une période de transition pour parvenir à la formation en 
alternance et faire en sorte que tout le système éducatif tende à imposer la no
tion du caractère obligatoire des «pratiques en entreprise». De ce fait, nous esti
mons nécessaire que l'État espagnol envisage une forme d'aide, au moyen d'al
légements fiscaux, aux entreprises qui auront parié en faveur de ce système et 
qui y participeront. 

En ce qui concerne le nouvel 
«espace de mobilité européen» 

4.3.17 
Afin de promouvoir cet espace, il est nécessaire d'établir de nouveaux systè
mes d'information et d'orientation sur les possibilités d'emploi dans tous les 
États membres. Cela diminuera les coûts et permettra de connaître les possi
bilités d'emploi existant au niveau européen. En outre, il y a lieu d'informer sur 
les conditions de travail, les dispositions concernant l'emploi, la sécurité so
ciale, la fiscalité, les démarches administratives de chaque pays, etc. 

Par ailleurs, il y a lieu de faciliter le développement scientifique grâce à la par
ticipation aux nombreux programmes communautaires d'échanges en matière 
d'éducation et de formation mis en route par la Commission européenne. 



ANNEXES 
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Liste des abréviations et des sigles 

BBV Banco de Bilbao Vizcaya 
Banque de Bilbao Vesce 

BOE Boletín Oficial del Estado 
Journal officiel de l'État 

BUP Bachillerato Unificado Polivalente 
Baccalauréat unifié polyvalent 

CA Comunidad Autónoma 
Communauté autonome 

CCAA Comunidades Autónomas 
Communautés autonomes 

CCOO Comisiones Obreras 
Commissions ouvrières 

CECA Confederación Española de Cajas de Ahorro 
Confédération espagnole des caisses d'épargne 

CEDEFOP Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle 

CEE Communauté économique européenne 

CEOE Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
Confédération espagnole des organisations d'employeurs 

CEPYME Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa 
Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises 

CI Ciclo formativo 
Cycle de formation 

COU Curso de Orientación Universitaria 
Cours d'orientation universitaire 

EGB Enseñanza/Educación General Básica 
Enseignement général de base 

ELA-STV Euskadiko Langilleen Aldartasuna/Solidaridad de Trabajadores 
Vascos 
Solidarité des travailleurs basques 

ERA Encuesta de Población Activa 
Enquête sur la population active 

FID (Centras de) Formación, Innovación y Desarrollo de la FP 
(Centres de) formation, innovation et développement de la FP 

FO Formación Ocupacional 
Formation des travailleurs 

FP Formación Profesional 
Formation professionnelle 

FP-I Formación Profesional de Primer Grado 
Formation professionnelle du premier degré 



FP-II Formación Profesional de Segundo Grado 
Formation professionnelle du deuxième degré 

FPB Formación Profesional Básica 
Formation professionnelle de base 

FPE Formación Profesional Específica 
Formation professionnelle spécifique 

FPO Formación Profesional Ocupacional 
Formation professionnelle des travailleurs 

FPR Formación Profesional Reglada 
Enseignement professionnel 

IEE Instituto Español de Emigración 
Institut espagnol de l'émigration 

INE Instituto Nacional de Estadística 
Institut national des statistiques 

INEM Instituto Nacional de Empleo 
Institut national de l'emploi 

LGE Ley General de Educación 
Loi générale sur l'éducation 

LOAPA Ley Orgánica de Armonización del proceso Autonómico 
Loi organique d'harmonisation du processus de l'autonomie 

LODE Ley Orgánica del Derecho a la Educación 
Loi organique sur le droit à l'éducation 

LOGSE Ley de Ordenación General del sistema educativo 
Loi de réglementation générale du système d'éducation 

LRU Ley de Reforma Universitaria 
Loi sur la réforme universitaire 

MEC Ministerio de Educación y Ciencia 
Ministère de l'Éducation et des Sciences 

MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Ministère du Travail et de la Sécurité sociale 

OM Orden Ministerial 
Arrêté ministériel 

PIB Producto interior bruto 
Produit intérieur brut 

Plan FIP Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional 
Plan national de formation et d'insertion professionnelle 

SAF Servicio de Acción Formativa 
Service d'action formative 

SEAF Servicio de Empleo y Acción Formativa 
Service de l'emploi et de l'action formative 

UGT Unión General de Trabajadores 
Union générale des travailleurs 
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Principaux organismes chargés de la prestation 
ou de la réglementation de la formation professionnelle 

Association «Alberto Acitores» pour le développement de la formation 
professionnelle 
Francos Rodriguez, 106 
E28039 Madrid 
Tél. (34-1) 316 37 41 ; fax (34-1) 450 73 10 

Association des jeunes chefs d'entreprise (AJE) 
Docteur Fleming, 36 
E28036 Madrid 
Tél. (341)457 13 56 

Chambre de commerce et d'industrie de Madrid 
Huertas 13 y 11 
E28012 Madrid 
Tél. (34-1) 538 35 00; fax (34-1) 538 36 77 

Commissions ouvrières (CCOO) 
Fernandez de la Hoz, 12 
E28010 Madrid 
Tél. (34-1) 319 17 50; fax (34-1) 310 48 04 

Confédération espagnole des organisations d'employeurs (CEOE) 
Diego de León, 50 
E28006 Madrid 
Tél. (34-1) 563 96 41; fax (34-1) 562 80 23 

Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (Cepyme) 
Diego de León, 50 
E28006 Madrid 
Tél. (34-1) 411 61 61; fax (34-1) 564 52 69 

Conseil scolaire de l'État 
San Bernardo, 49 
E28015 Madrid 
Tél. (34-1) 531 93 70; fax (34-1) 521 09 25 

Conseil général de la formation professionnelle 
Pio Baroja, 6 
E28009 Madrid 
Tél. (34-1) 409 09 41 ; fax (34-1) 574 96 02 

Conseil supérieur des chambres de commerce d'Espagne 
Claudio Coello, 19 
E28001 Madrid 
Tél. (341) 575 23 06; fax (341) 435 42 55 

τ 
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Euskadio Langilleen Aldartasuna/Solidarité des travailleurs basques 
(ELA-STV) 
Barraincùa, 15 
E-48009 Bilbao 
Tél. (34-1) 424 33 00; fax (34-1) 424 82 08 

Fonds social européen — Unité administrative 
Pio Baraja, 6 
E-28009 Madrid 
Tél. (34-1) 409 09 41; fax (34-1) 574 16 01 

Fondation université/entreprise 
Serrano Jover 5 - 7e étage 
E-28015 Madrid 
Tél. (34-1) 541 96 00; fax (34-1) 547 06 52 

Institut espagnol de l'émigration 
Paseo de Pintor Rosales, 44-46 
E-28008 Madrid 
Tél. (34-1) 547 52 00; fax (34-1) 541 38 18 

Institut de formation des chefs d'entreprise 
(chambre de commerce et d'industrie de Madrid) 
Pedro Salinas s/n 
E-28043 Madrid 
Tél. (34-1) 538 38 47; fax (34-1) 538 38 03 

Institut national de l'emploi (INEM) 
Condesa de Venadito, 9 
E-28027 Madrid 
Tél. (34-1) 585 98 88; fax (34-1) 377 58 81 

Institut national des statistiques (INE) 
Paseo de la Castellana, 183 
E-28046 Madrid 
Tél. (34-1) 583 91 00; fax (34-1) 579 27 13 

Ministère de l'Éducation et des Sciences (MEC) 
Alcalá, 34 
E-28014 Madrid 
Tél. (34-1) 521 45 30; fax (34-1) 522 92 56 

Secrétariat d'État pour les Communautés européennes 
Francisco Silvela, 82 
E-28029 Madrid 
Tél. (34-1) 726 57 00; fax (34-1) 361 48 52 

Union générale des travailleurs (UGT) 
Hortaleza, 86-88 
E-28004 Madrid 
Tél. (34-1) 589 76 00; fax (34-1) 589 76 03 
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Références bibliographiques sur le système de formation 
professionnelle en Espagne 

Banco de Bilbao (Banque de Bilbao): 
D Informe económico (Rapport économique). Madrid 1990 

CEDEFOP: 
D Description du système de formation professionnelle en Espagne. Berlin 

1986. 

Constitución Española. Madrid: Segura 1980. 

Comisión de las Comunidades Europeas (Commission des Communautés eu
ropéennes): 

D Eurotecnet. 1990. 

Economia y Sociologia del Trabajo (Économie et sociologie du travail): 
D Los movimientos migratorios: la emigración. N° 8 y 9. Madrid 1991. 

(Les mouvements migratoires: l'émigration.) 
D Los movimientos migratorios: la inmigración. N° 11. Madrid 1991. 

(Les mouvements migratoires: l'immigration.) 

La Formación Profesional en los años 90. Jornadas Internacionales. 
(La formation professionnelle dans les années 90. Journées internationales.) 

Vitoria, juin 1989. 

Fundación Fondo para la Investigación Economica y Social 
(Fondation Fonds pour la recherche économique et sociale): 

D Papeles de Economía (Cahiers sur l'économie.) Madrid 1988. 

Instituto Nacional de Empleo (Institut national de l'Emploi): 
D Estadística de Formación Ocupacional. Madrid 1991. 

(Statistiques de la formation professionnelle.) 
Π Encuesta para el diagnóstico del Perfil Curricular del formador de 

Formación Profesional ocupacional en España. Madrid 1987. 
(Enquête pour le diagnostic du profil d'études pour le formateur de for
mation professionnelle en Espagne.) 

Instituto Nacional de Estadística (Institut national des statistiques): 
□ Encuesta de Población Activa. Madrid 1991. 

(Enquête sur la population active.) 
D Indicadores sociales. Madrid 1991. 

(Indicateurs sociaux.) 
D Proyecciones de Población 19892020. Madrid 1991. 

(Projections en matière de population 19892020.) 
D Estadística de la Enseñanza en España. Madrid 1991. 

(Statistiques sur l'enseignement en Espagne.) 

Ministerio de Economía y Hacienda (ministère de l'Économie et des Finances): 
Π Escenario Macroeconómico y Presupuestario 19891992. Madrid 1989. 

(Scénario macroéconomique et budgétaire 19891992.) 
D Presupuestos Generales del Estado. Madrid 1990. 

(Budget général de l'État.) 



Ministerio de Educación y Ciencia (ministère de l'Éducation et des Sciences): 
D El sistema educativo español. CIDE. Madrid 1988. 

(Le système éducatif espagnol.) 
D Proyecto para la reforma de la educación técnico profesional. Propuesta 

para debate. Madrid 1987. 
(Projet pour la réforme de l'éducation technicoprofessionnelle. 
Proposition de débat.) 

D Plan de reforma de la Formación Profesional. Madrid 1992. 
(Plan de réforme de la formation professionnelle.) 

Π Estadística de la Enseñanza en España. Niveles de Preescolar, General 
Básica y EE Medias. Madrid 1991. 
(Statistiques de l'enseignement en Espagne. Niveaux de préscolarité, 
enseignement général de base et enseignement moyen.) 

D La elaboración y adaptación permanente del catálogo de títulos de 
Formación Profesional. Una propuesta de Metodología. Madrid 1990. 
(L'élaboration et l'adaptation permanente de la liste des titres de for
mation professionnelle. Proposition de méthodologie.) 

G Ingreso a módulos Profesionales de nivel 3. Dirección Provincial de 
Madrid. Madrid 1990. 
(Accès aux modules professionnels de niveau 3. Direction provinciale 
de Madrid.) 

D Informe sobre la experimentación de Módulos Profesionales. Curso 
19901991. Madrid 1991. 
(Rapport sur l'expérimentation des modules professionnels. Secrétariat 
général technique.) 

D Informe sobre Formación Profesional. Secretaría General Técnica. 
Madrid 1991. 
(Rapport sur la formation professionnelle. Secrétariat général techni
que.) 

Ministerio de Educación y Ciencia y Ministerio de Trabajo 
(ministère de l'Éducation et des Sciences et ministère du Travail): 

D Correspondencia de cualificaciones de Formación Profesional entre los 
Estados miembros de las Comunidades Europeas. Madrid 1990. 
(Équivalence des qualifications de la formation professionnelle entre les 
États membres de la Communauté européenne.) 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (ministère du Travail et de la Sécurité 
sociale): 

D Datos Estadísticos 1991. Madrid 1991. 
(Données statistiques 1991.) 

El País: Anuario 1991. (Annuaire 1991). Madrid 

Ramo Traver, Zacarías: 
D Administración y Gestion de Centros de Bachillerato y Formación 

Profesional. Edit. Escuela Española, SA Madrid 1991. 
(Administration et gestion des centres de baccalauréat et formation 
professionnelle.) 

TE Enseñanza: 
D La Reforma. Una propuesta alternativa de la FECCOO. Madrid 1989. 

(La réforme. Une proposition d'alternative pour la FECCOO.) 
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ef glossaire des termes 

La liste succincte, ciaprès, de termes et d'expressions figurant dans ce rap
port a été élaborée par l'auteur. Le glossaire ne prétend pas constituer un tra
vail terminologique autorisé. À cet égard, il y a lieu de se reporter à l'activité 
menée en permanence par le CEDEFOP dans les domaines de la terminologie 
et de la formation professionnelle. 

Agents sociaux (Agentes Sociales): 
Expression utilisée pour identifier les syndicats. Ces derniers sont des asso
ciations formées pour la défense des intérêts communs de leurs adhérents, et 
spécialement des travailleurs, en vue de renforcer leur pouvoir de négociation 
avec le patronat. 

Centres (Centros): 
Lieux où est assurée la formation. Il existe divers types de centres: a) les insti
tuts de formation professionnelle, l'institut polytechnique, les instituts de bac
calauréat unifié et polyvalent (dénommés, à l'avenir, centres d'éducation se
condaire) correspondent au réseau de centres publics de l'administration 
éducative; b) les centres de formation professionnelle, les centres deformation 
des travailleurs, les centres collaborateurs correspondent à des centres privés 
qui assurent une formation homologuée par les administrations de l'éducation 
ou du travail. 

Centre collaborateur (Centro colaborador): 
Il s'agit de tout centre de formation dont la capacité pour assurer la formation 
des travailleurs est reconnue par l'Institut national de l'emploi (INEM), à travers 
un processus d'homologation, et qui reçoit des subventions pour compenser 
les coûts de l'enseignement. 

Centres fixes (Centros fijos): 
Ce sont des centres appartenant à ΓΙΝΕΜ et où le contenu de l'enseignement 
assuré peut s'adapter à la demande de formation des travailleurs et d'emploi 
de la zone d'influence du centre. 

Centre mobile (Centro móvil): 
Ce sont des locaux n'appartenant pas à l'Institut national de l'emploi et qui ont 
été soit loués, soit cédés par un organisme ou une entité pour le développe
ment d'actions de formation concrètes. 

Centres modulaires (Centros modulares): 
Ce sont des centres mobiles dont le but est d'assurer un enseignement de for
mation des travailleurs. En raison de leur mobilité, ils permettent d'assurer une 
formation aux endroits qui ne réunissent pas les conditions adéquates pour 
construire un centre fixe. 

Certificat de scolarité (Certificado de Escolaridad): 
Certificat remis aux élèves qui, tout en ayant suivi les cours, n'ont pas atteint 
les objectifs fixés par l'enseignement général de base de la loi générale sur l'édu
cation de 1970. 



Chômeurs de longue durée (Parados de larga duración): 
Il s'agit de personnes qui sont inscrites comme chômeurs depuis plus de un an 
dans les agences pour l'emploi. 

Diplôme scolaire (Graduado Escolar): 
Titre académique remis aux élèves qui ont achevé avec succès l'enseignement 
général de base, pour la période des 6-14 ans, de la loi générale sur l'éduca
tion de 1970. 

Enseignement professionnel (Formación Profesional Reglada) (FPR): 
Modalité d'enseignement professionnel, intégrée dans le système éducatif 
général, à laquelle on accède à partirdes études de l'EGB et qui prépare à l'exer
cice d'une profession. Elle comprend deux niveaux: FP de premier degré et FP 
de second degré. 

Famille professionnelle (Familia Profesional): 
Groupe et articulation des spécialités qui requièrent une formation analogue et 
ont des affinités quant à leurs caractéristiques en matière d'apprentissage. 

Formation des travailleurs (Formación Ocupacional): 
Système de formation professionnelle adaptée aux nécessités du marché du 
travail et de la politique de l'emploi qui prépare les travailleurs (occupés ou non) 
et les personnes de plus de 16 ans à l'exercice d'un emploi, à travers un mo
dèle d'enseignement éminemment pratique et de courte durée. 

Institut national de l'emploi (Instituto Nacional de Empleo) (INEM): 
Il s'agit d'un organisme autonome dépendant du ministère du Travail et de la 
Sécurité sociale qui gère la politique de l'emploi établie par le gouvernement: 
promotion de l'emploi, formation professionnelle et allocations chômage. Il a 
été créé par le décret royal n° 36/1978, du 16 novembre, et sa structure orga
nique a été fixée par le décret royal n° 1458/1986, du 6 juin. 

Loi de base sur l'emploi n° 51/80 du 8 octobre 1980 (Ley Básica de Empleo 
51/80 8 octubre 1980): 
Cette loi établit le cadre juridique qui réglemente le marché du travail et les re
lations du travail, en fixant des normes pour la promotion de l'emploi, en dé
terminant les formes contractuelles et en établissant le système d'allocations 
chômage, et également les nouvelles fonctions de l'Institut national de l'emploi 
(INEM), son organisation et les caractéristiques des services prestes à la société. 

Loi organique (Ley Orgánica): 
Cette loi développe un droit constitutionnel: à titre d'exemple, la LOGSE (loi or
ganique sur la réglementation du système éducatif) développe l'article 27, qui 
établit le droit à l'éducation, la loi de base sur l'emploi, le droit du travail, etc. 

Loi organique sur la réglementation du système éducatif (Ley Orgánica de 
Ordenación General del Sistema Educativo) (LOGSE), 1990: 
Promulguée le 3 octobre 1990, elle détermine la réglementation académique de 
l'ensemble des cycles et des étapes éducatives, les conditions requises pour 
exercer la fonction d'enseignant, qui composent et orientent juridiquement la 
réforme du système d'enseignement, remplaçant la réglementation de la loi 
générale sur l'éducation de 1970. 
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Loi sur la réforme universitaire (Ley de Reforma Universitaria) (LRU), 1983: 
Cette loi a permis l'autonomie de chaque université publique dans son cadre 
géographique de gestion, impulsant la création d'un conseil supérieur d'uni
versités, pour la coordination des études, et des conseils universitaires com
posés d'enseignants et d'élèves représentés dans chacun d'eux. Elle permet 
aussi la création de diplômes propres à chaque université, elle assure la pro
motion de la recherche et du développement en collaboration avec les entre
prises et réglemente, en dernier lieu, la carrière d'enseignant pour le profes
sorat. 

Modules professionnels (Módulos Profesionales): 
Il s'agit d'une offre formative de formation professionnelle spécifique proposée 
comme expérimentation de la réforme de FP entre 1988 et 1990. C'est une 
formation structurée d'un ensemble de connaissances, de capacités et de sa
voir-faire orienté vers l'exercice d'une profession; leur durée est de 1 000 à 
1 800 heures organisées en un ou deux cours scolaires. 

Population de droit (Población de derecho): 
Lors du recensement, la «population de droit» est composée de tous ceux qui 
sont nés dans le pays et qui ont été recensés, dont la citoyenneté est recon
nue, qu'ils résident ou non dans le pays. 

Revalidation — examen de fin d'études (Reválida): 
Épreuve que l'on présente au terme de certaines modalités éducatives, qui vi
sait à obtenir une homogénéité en matière de délivrance de diplômes acadé
miques ou professionnels pour l'ensemble du territoire de l'État (épreuve ap
pelée, en certaines occasions, «examen d'État»). Par exemple, dans 
l'aménagement de la loi sur l'éducation de 1955, ces examens de fin d'études 
au terme des baccalauréats élémentaire et supérieur permettaient l'accès à 
d'autres enseignements universitaires. 

Unité d'action formative (Unidad de Acción formativa): 
Ce sont des bâtiments acquis par l'Institut national de l'emploi afin de pouvoir 
assurer l'enseignement dans le cadre de la formation professionnelle. Ils ont 
une superficie construite de 400 m2 et se composent: 
D d'un atelier, 

D de deux salles de classe, 
D d'un magasin, 

D d'un cabinet de toilette. 

V 



Annexe 5 

Principaux textes réglementaires concernant 
la formation professionnelle et la réforme 
du système éducatif 

Loi n° 14, du 4 août 1970, dite «loi générale sur l'éducation et le financement 
de la réforme du secteur éducatif». 

Décret n° 707, du 5 mars 1976, relatif à la réglementation de la formation pro
fessionnelle. 

Loi n° 1, du 7 janvier 1986, portant création du conseil général de la formation 
professionnelle. 

Arrêté ministériel du 21 octobre 1986 définissant et approuvant l'expérience re
lative au second cycle de l'enseignement secondaire. 

Arrêté ministériel du 8 février 1988 sur l'organisation, à titre expérimental, des 
modules professionnels. 

Résolution du 15 juin 1988 du secrétariat général à l'éducation portant instruc
tions en vue de l'évaluation et de la qualification des élèves suivant les modu
les professionnels. 

Arrêté ministériel du 5 décembre 1988 sur l'organisation, à titre expérimental, 
des modules professionnels. 

Arrêté ministériel du 5 décembre 1988 modifiant l'ordonnance du 8 février 1988 
sur l'organisation de nouveaux modules professionnels. 

Arrêté ministériel du 6 février 1989 fixant la liste des établissements autorisés à 
dispenser les modules professionnels. 

Arrêté ministériel du 5 juin 1989 définissant les diplômes à décerner aux élèves 
qui achèvent les modules professionnels. 

Arrêté ministériel du 15 février 1990 sur l'organisation, à titre expérimental, des 
modules professionnels. 

Loi organique n° 1/1990, du 3 octobre, portant sur l'organisation générale du 
système éducatif. 

Arrêté ministériel du 31 octobre 1990 définissant les diplômes à décerner aux 
élèves qui achèvent les modules professionnels. 

Arrêté ministériel du 30 novembre 1990 autorisant des écoles publiques à dis
penser les modules professionnels. 

Arrêté ministériel du 21 mars 1991 organisant, à titre expérimental, les modu
les professionnels. 

Décret royal n° 986, du 14 juin 1991, approuvant le calendrier de mise en œu
vre de la réforme du système éducatif. 
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Auteur: Julio Sánchez Fierro (ESDEN) 

Problèmes de la formation professionnelle 

La formation professionnelle constitue l'un des piliers fondamentaux de la ré
forme du marché du travail en Espagne. Si cette réforme ne se limite pas à la 
formation professionnelle, celleci est néanmoins indispensable pour mettre fin 
à la rigidité actuelle du marché de l'emploi et pour permettre une mise à jour 
permanente des ressources humaines, afin de répondre de manière efficace aux 
défis de la concurrence économique et du développement technologique. 

Cette conviction ne s'est imposée qu'après de nombreuses hésitations. 
Longtemps cantonnée dans le rôle de Cendrillon du système éducatif, la for
mation professionnelle est devenue le phare de la réforme de ce système 
grâce à la LOGSE (loi organique portant réglementation générale du système 
éducatif du 3 octobre 1990, articles 30 à 35), qui a mis fin aux atermoiements 
et aux situations «expérimentales» qui visaient à trouver une façon d'organiser 
une formation plus efficace, de meilleure qualité et plus proche du monde du 
travail. Cette nouvelle approche plus attrayante est née en partie d'une convic
tion propre à l'Espagne et en partie d'impulsions en provenance d'autres pays 
et de la Communauté européenne. 

Le livre blanc sur l'éducation technique et professionnelle qui a précédé la 
LOGSE et le débat au sein du conseil général de la formation professionnelle 
ont suscité une légitime attente de changement, qui ne devait pas concerner 
seulement la législation en matière d'éducation, puisqu'ils ont permis de dé
velopper une vision intégrée de l'enseignement et de la formation profession
nels. Les défis à relever après l'adoption de la loi étaient (et sont toujours) con
sidérables et, du fait de leur importance pour l'emploi et la compétitivité, ils ne 
peuvent être abordés sur la base de décisions improvisées ou d'intuitions spon
tanées. C'est pourquoi les acteurs sociaux et les administrations publiques 
compétentes se sont efforcés de dégager des points de convergence et de les 
traduire en un programme national de formation professionnelle. Il est hors de 
doute que ceux qui se sont attelés à cette tâche jusqu'au printemps de 1993 
(gouvernement et acteurs sociaux) ont dû rechercher des solutions aux pro
blèmes de conception, de qualité, d'organisation, de financement et de pro
motion économique et fiscale. Ils ont dû notamment s'attaquer aux problèmes 
suivants: 

TT 

D la formation professionnelle devait cesser de constituer un système paral
lèle, distinct et sans lien avec l'éducation traditionnelle (enseignement se
condaire et universitaire) et mettre en place, à l'échelle et avec les contenus 
requis, des stages et d'autres actions en vue de se rapprocher de la réalité 
économique; 

D la formation permanente ou continue était quasi inexistante; 

□ la formation jouissait d'un faible prestige social, du fait de sa relative inuti
lité pour trouver un emploi et de la manière dont elle était dispensée; 

D l'organisation de la formation relevait de compétences diverses (ministères 
de l'Éducation, du Travail, de la Défense, de l'Agriculture, etc.), sans 
mesures de coordination suffisantes; 

□ le financement était chroniquement insuffisant, ne dépassant guère les fonds 
provenant des prélèvements obligatoires, et il n'existait pas d'incitation fis
cale. 



Programme national de formation professionnelle 

En remettant au gouvernement, le 3 février 1993, le programme national de for
mation professionnelle prévu par la loi n° 1/1986, le conseil général de la for
mation professionnelle réalisait un objectif que l'on peut considérer comme his
torique pour le développement de la formation professionnelle en Espagne: 
articuler en un système cohérent l'ensemble des initiatives existant dans ce do
maine, sur la base d'un consensus entre les acteurs sociaux et les administra
tions chargées de l'éducation et de l'emploi. 

Cet objectif général reposait principalement sur les mesures suivantes: 

1) la loi crée un «organe de coordination» entre les administrations compéten
tes pour la formation professionnelle ayant pour mission de créer un sys
tème national des qualifications professionnelles servant de référence uni
que pour la définition et la modernisation de l'offre d'enseignement 
professionnel et de formation des travailleurs: le catalogue des diplômes 
professionnels (FRP) et le répertoire des certificats professionnels (FPO). 
Ainsi sera facilitée la mise en place d'un système de correspondance et de 
reconnaissance entre l'enseignement professionnel et la formation des tra
vailleurs; 

2) les administrations du secteur éducatif sont chargées d'assumer progressi
vement la gestion et la mise en œuvre des programmes de formation pro
fessionnelle destinés aux personnes à la recherche d'un premier emploi: tout 
d'abord à travers les programmes de garantie sociale qui s'adressent à la 
population d'âge scolaire, puis à travers les programmes de formation pro
fessionnelle initiale ouverts à l'ensemble des personnes à la recherche d'un 
premier emploi ne disposant pas d'une qualification scolaire ou profession
nelle; 

3) les actions des administrations des secteurs scolaires et de l'emploi sont 
coordonnées, ces instances étant chargées de mettre en œuvre des pro
grammes de «formation de base» pour des groupes cibles qui en ont besoin 
pour suivre ultérieurement avec succès les programmes de formation pro
fessionnelle gérés par l'administration de l'emploi; 

4) la gestion des programmes de «formation continue» est confiée aux acteurs 
sociaux (organisations patronales et syndicales); 

5) la coordination et les échanges d'expériences entre les centres nationaux 
de formation des travailleurs et les futurs centres de formation, d'innovation 
et de développement de la formation professionnelle sont encouragés; 

6) la coordination et l'intégration future des commissions provinciales de la for
mation professionnelle relevant respectivement de l'administration scolaire 
et de l'administration de l'emploi sont encouragées afin de faire converger 
les recherches et les travaux de ces deux instances portant sur l'analyse des 
demandes de qualification et d'emploi du milieu socio-économique; 

7) la coordination et l'information mutuelle entre les organes et les instruments 
d'orientation professionnelle des administrations scolaires et de l'emploi, 
ainsi que la réalisation d'activités communes, sont encouragées; 

8) un programme de certification des qualifications en vue de la libre circula
tion des travailleurs dans la Communauté européenne sera réalisé. 
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Le programme national de formation professionnelle est prévu dans un premier 
temps pour une durée de quatre ans, et sa mise en œuvre devrait coûter 
774 600 millions de PTA (valeur 1993). Sur la base de ce programme et de ce 
financement, le Conseil général de la formation professionnelle, sa commission 
permanente et les commissions provinciales de l'enseignement professionnel 
peuvent réaliser un travail très efficace. Il s'agira de bien cerner les besoins des 
entreprises et de satisfaire le mieux possible les demandes des divers secteurs 
et des diverses régions. La décentralisation, favorisée par la création des com
missions provinciales de formation professionnelle sur la base de l'arrêté du 
20 juin 1990, se traduira dans des missions importantes telles que: 

□ l'analyse de l'offre et de la demande de formation; 

D la participation des acteurs sociaux, des institutions locales et d'autres 
instances; 

D la création d'un forum de coopération entre les entreprises et les écoles; 

□ la traduction au niveau provincial des orientations fixées par le Conseil géné
ral de la formation professionnelle. 

Ces commissions provinciales se sont constituées dans les vingtsept provin
ces gérées par le ministère de l'Éducation et des Sciences, alors que, sur le 
reste du territoire, des compétences similaires ont été confiées à d'autres com
missions compétentes pour des espaces géographiques plus restreints. 

Le rôle fondamental de ces commissions, au sein desquelles siègent des re
présentants des autorités, des acteurs sociaux et des experts, consiste à dres
ser les «cartes de formation» des différentes zones, en identifiant les familles 
professionnelles et les nouveaux cycles de formation de niveau moyen et supé
rieur, et en proposant les moyens les plus adaptés pour développer les stages 
en entreprise, afin de les rendre accessibles à l'ensemble des élèves de l'en
seignement professionnel. Elles sont par ailleurs chargées d'évaluer les résul
tats de ces stages. 

Un autre élément positif pour l'amélioration de la formation professionnelle est 
l'adoption par décret royal de lignes directrices générales sur les diplômes pro
fessionnels et les formations minimales y afférentes. Il s'agira probablement de 
définir un grand nombre de diplômes et de parcours, ainsi qu'un vaste ensem
ble de contenus, ce qui devrait déboucher sur un véritable catalogue des diplô
mes professionnels, prévu normalement pour la fin de l'année scolaire 
1993/1994. Cette offre de formation fera l'objet d'une large diffusion poursui
vant plusieurs objectifs: la faire connaître aux enseignants et aux responsables 
de la gestion et du financement de la formation professionnelle, mais aussi et 
surtout, montrer à l'opinion publique les résultats de la réforme de la formation 
professionnelle, aider les parents à conseiller utilement leurs enfants pour le 
choix d'une filière, informer les élèves potentiels sur la voie à suivre et former 
les ressources humaines indispensables à la survie et à la compétitivité des 
entreprises. 

Un autre changement important est le remplacement du système de stages 
complémentaires et occasionnels en entreprise par des stages de formation 
généralisés et obligatoires en tant que partie incontournable du plan de car
rière. Le système de formation pratique en entreprise (FCT) devrait être mis en 
place à partir de l'année 1993/1994. La coopération des entreprises étant in
dispensable, des accords sont conclus entre les organisations patronales et 



d'autres instances économiques et professionnelles, telles que la fédération es

pagnole de la restauration, la fédération espagnole de l'hôtellerie, des cham

bres de commerce, le conseil supérieur des chambres, etc. Les entreprises, 

pour leur part, insistent pour obtenir des incitations financières et fiscales qui 

devraient encourager cette coopération. Le modèle français d'abattement fis

cal semble particulièrement apprécié. Le projet de loi budgétaire de 1994 com

prend quelques mesures, encore bien timides, qui vont dans cette direction. 

Dès lors, l'année 1993/1994 constituera la clef de voûte permettant de consta

ter si la société et les entreprises seront non pas de simples témoins, mais de 

véritables participants à un changement en profondeur de la formation profes

sionnelle au sein du système éducatif. 

Objectifs et financement de la formation 
professionnelle du système éducatif 

au cours des quatre années 1993-1996 

(en mill ions de PTA) (
1
) 

OBJECTIF 1993 1994 1995 1996 

Développement et mise en œuvre 

de la LOGSE: 

planification de la réforme 

de la formation professionnelle 

(domaine de compétence 

du ministère de l'Éducation): 

Année 

1992/1993 
1993/1994 
1994/1995 
1995/1996 
1996/1997 

FP de base 

300 centres 

400 centres 

500 centres 

tout le réseau 

tout le réseau 

FP niveau 

moyen 

100 centres 

200 centres 

300 centres 

400 centres 

500 centres 

FP niveau 

supérieur 

90 centres 

95 centres 

100 centres 

200 centres 

300 centres 

□ Infrastructures et équipement (FP de base) 

D Infrastructures et équipement (FP spécifique) 

D Augmentation des effectifs des enseignants 

D Stages en entreprise ou en alternance 

5 000 

5 500 

2 500 

2 500 

5 000 

8 000 

3 000 

3 000 

5 000 

8 500 

3 000 

4 500 

5 000 

8 500 

3 000 

6 000 

(
1
) PTA constantes de 1993. 
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' 
Formation continue 

Les considérations antérieures sur l'enseignement professionnel au sein du 
système éducatif pourraient être formulées à peu près de la même manière pour 
la formation permanente. À cet égard, l'accord national sur la formation conti
nue conclu en décembre 1992 entre les acteurs sociaux et le gouvernement 
constitue une étape importante. Les 157 milliards de PTA qui seront investis au 
cours des quatre années 1993 à 1996 offrent des possibilités dont les entre
prises ne disposaient pas jusqu'à présent. Cet accord inscrit la formation pro
fessionnelle dans le cadre du dialogue social dans les entreprises et dans les 
secteurs économiques, ce qui constitue un changement qualitatif digne d'être 
souligné. 

Les commissions paritaires mises en place par les fédérations patronales et 
syndicales pourront aider à lancer un débat sur de nouvelles approches en vue 
de réformer le marché de l'emploi, et en particulier la mise à jour permanente 
des qualifications professionnelles, indispensable pour obtenir des produits et 
des services de qualité. Les actions et les plans de formation des entreprises 
de plus de 200 salariés ou de regroupements de petites et moyennes entrepri
ses bénéficient du soutien d'une fondation gérée par un organe paritaire réu
nissant les syndicats et les employeurs, qui est chargée d'approuver les plans 
de formation, généralement sur la base d'un rapport préalable des commissions 
paritaires sectorielles. Ces plans de formation sont financés partiellement à par
tir des prélèvements au titre de la formation professionnelle versés obligatoire
ment par les entreprises et les travailleurs, en même temps que les autres co
tisations sociales (sécurité sociale et chômage). 

Ces nouvelles ressources, gérées de manière décentralisée et avec une plus 
grande souplesse par les partenaires sociaux, devraient permettre de com
penser les déficits de formation qui se répercutent de manière très négative sur 
la compétitivité des entreprises et sur l'emploi. Les carences du système de for
mation professionnelle obligeaient un certain nombre d'entreprises à mettre en 
place des formations internes. Les efforts des entreprises espagnoles dans ce 
domaine sont inégaux, mais cellesci font preuve d'une sensibilisation de plus 
en plus grande. 

Il peut s'avérer intéressant de noter le volume actuel de l'activité de formation 
des entreprises. Les sources d'information les plus importantes sont l'enquête 
sur les coûts du travail de ΓΙΝΕ et le rapport annuel de la direction générale de 
la politique économique du ministère de l'Économie et des Finances sur les né
gociations collectives dans les grandes entreprises. Ces deux sources indiquent 
que les dépenses de formation étaient modestes et qu'elles se concentraient 
sur les entreprises de grande taille. 

L'effort de formation des différents secteurs économiques en Espagne est très 
variable. Les dépenses pour la formation continue se concentrent sur le sec
teur des services. Celuici vient largement devant le secteur industriel, à la fois 
en termes absolus et en termes relatifs, c'estàdire en PTA par salarié et en 
pourcentage du coût du travail consacrés à la formation. 

En revanche, les entreprises du secteur financier et des assurances consacrent 
à la formation trois fois plus que la moyenne des entreprises du secteur tertiaire. 
Les différences sont également importantes entre les différents soussecteurs 
du secteur industriel. Ceux qui emploient le plus de maind'œuvre investissent 



le moins dans le capital humain, en termes absolus et relatifs, alors que les sous
secteurs les plus capitalisés, ceux du secteur énergétique, investissent entre 
trois et six fois plus, selon que l'on prend comme référence le pourcentage du 
coût salarial ou les sommes dépensées par salarié. Il est incontestable que l'ac
tivité de formation se concentre essentiellement sur les grandes entreprises et 
que les ressources consacrées à la formation augmentent parallèlement aux ef
fectifs. 

L'analyse des dépenses de formation continue des entreprises dans les com
munautés autonomes montre que Madrid et la Catalogne viennent largement 
en tête. Mais une répartition sectorielle donnerait la première place à d'autres 
communautés: CastilleLeón, Asturies ou Navarre, si l'on se réfère uniquement 
à la formation dans l'industrie, ou Pays basque et Murcie, si l'on se limite au 
secteur de la construction. 

Selon les dernières études disponibles, les besoins de formation continue sont 
les plus importants dans les domaines liés aux activités des services, puis dans 
les professions traditionnellement qualifiées de «col blanc» qui, bien que pré
sentes surtout dans les services, existent dans tous les secteurs de production, 
où elles jouent un rôle croissant. Cette formation concerne en premier lieu l'or
ganisation, la gestion et les méthodes administratives, le tourisme, y compris 
tout ce qui a trait aux voyages, au secteur de la restauration, etc. 

'ormation des travailleurs destinée aux chômeurs 

Tout le monde s'accorde à reconnaître que la formation des travailleurs qui 
s'adresse aux chômeurs et relève essentiellement de la responsabilité de ΓΙΝΕΜ, 
qui la met en œuvre à travers le plan FIR devrait faire l'objet de certains ajuste
ments. Le problème ne concerne pas le financement, mais l'utilité effective de 
ce type de formation. 

Selon les partenaires sociaux, il faudrait, pour améliorer la situation, réviser et 
renforcer le rôle de l'observatoire permanent des professions de ΓΙΝΕΜ et in
sister sur les contrôles de qualité de la formation dont est chargé cet orga
nisme. Il est indispensable de savoir si un chômeur a été bien orienté vers des 
formations utiles pour sa réinsertion, et ce point fait actuellement l'objet de tra
vaux. 

Le décretloi royal n° 18, du 3 décembre 1993, relatif à des mesures urgentes 
de développement de l'emploi, introduit des changements dans le service pu
blic de l'emploi et autorise l'existence d'agences privées de placement sans but 
lucratif. Il semble évident que cette nouvelle législation entraînera une redéfini
tion des tâches et des fonctions de ΓΙΝΕΜ dans le domaine de la formation et 
de l'orientation professionnelle des travailleurs au chômage. Les mesures 
adoptées devront se concrétiser dans des dispositions réglementaires qui af
fecteront la gestion du plan FIR 

Il faut enfin songer à d'autres changements dans le plan FIP qui résulteront des 
prévisions d'augmentation du financement de la formation continue, de l'évo
lution du chômage et du rôle croissant des pouvoirs régionaux (communautés 
autonomes), du fait du transfert des compétences depuis l'administration de 
l'État. 



ADDENDA 

Loi sur les chambres de commerce et la formation 
professionnelle 
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Contrairement à ce qui se passe dans d'autres États membres de l'Union eu
ropéenne, les chambres de commerce n'avaient en Espagne qu'un rôle très li
mité dans la formation professionnelle. La loi sur les chambres de commerce, 
de l'industrie et de la navigation, adoptée en avril 1993, a mis fin à cette si
tuation. Elle institue — innovation remarquable dans le système éducatif espa
gnol — des missions de coopération et de soutien en vue du développement 
de la formation professionnelle et vise à y faire participer les entreprises. 
Les chambres, bien que leur création remonte à plus d'un siècle en Espagne, 
n'avaient jusqu'ici que peu d'influence sur la formation professionnelle. 

L'article 2, paragraphe 1, point f), de cette loi corrige cette situation et précise 
que les chambres officielles de commerce, de l'industrie et de la navigation exer
ceront des fonctions de caractère public et administratif: coopérer avec les ad
ministrations du secteur éducatif compétentes pour la gestion de la formation 
pratique dans les entreprises, prévue par les programmes de l'enseignement 
professionnel, et notamment la sélection et l'homologation de centres de tra
vail et d'entreprises, la désignation de tuteurs et le contrôle du respect des pro
grammes. Par ailleurs, il est prévu qu'une partie significative du budget des 
chambres sera consacré à la formation professionnelle en entreprise. 

Les régions des Asturies, de Valence et de Madrid se sont d'ores et déjà en
gagées dans cette coopération, qui devrait être stimulée grâce à un accord
cadre signé entre le ministère de l'Education et des Sciences et le conseil supé
rieur des chambres. Cet accordcadre vise à décentraliser la participation des 
différentes chambres dans leurs zones géographiques respectives. 

S 
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Nouvelle réglementation de l'apprentissage en Espagne 

Le décretloi royal n° 18, du 3 décembre 1993, concernant des mesures ur
gentes de développement de l'emploi, approuvé par le gouvernement et ratifié 
par le parlement, introduit entre autres innovations une réglementation de l'ap
prentissage. Cette mesure vise à «faciliter l'insertion professionnelle des jeunes 
dont le principal obstacle pour l'accès à l'emploi est constitué par l'absence de 
formation spécifique ou d'expérience professionnelle». Le décret royal n° 2317, 
du 29 décembre 1993, spécifie un certain nombre de dispositions du décretloi 
concernant le contrat d'apprentissage et les «contrats de stage». 

Le contrat d'apprentissage, selon certaines estimations officielles, concernerait 
250 000 jeunes; il combine travail réel et formation théorique (à raison d'au moins 
15 % de la journée de travail). Il s'agit de trouver une réponse adéquate au pro
blème du chômage des jeunes, qui représente plus du tiers du total des chô
meurs, tout en facilitant leur insertion sociale et une meilleure utilisation des res
sources humaines dans les entreprises espagnoles. Ce contrat peut être signé 
avec des jeunes âgés de plus de 16 ans et de moins de 25 ans ne possédant 
pas de diplôme de formation professionnelle (de niveau moyen ou supérieur) 
ou universitaire. Il porte sur une période non inférieure à six mois et non supé
rieure à trois ans, sauf dispositions contraires précisées par une convention col
lective sectorielle. Cette convention fixe le niveau de rémunération ou, à défaut, 
un pourcentage du salaire minimal interprofessionnel (70, 80 ou 90 % au cours 
de la première, de la deuxième et de la troisième année du contrat). 



Le décret-loi royal prévoit des incitations pour la conversion des contrats d'ap
prentissage en contrats à durée indéterminée et considère comme période de 
formation les stages pratiques d'une durée de six mois à deux ans effectués 
par les titulaires de diplômes professionnels au cours des quatre années qui 
suivent la fin de leur formation. Il introduit par ailleurs certaines modifications 
visant à assouplir les règles antérieures et à réduire les coûts pour les entre
prises. 

Les informations fournies ci-dessus indiquent qu'au cours des années 1992 et 
1993 des changements qualitatifs importants sont intervenus en Espagne dans 
le domaine de la formation professionnelle sous ses diverses formes (ensei
gnement professionnel, formation permanente et formation des travailleurs vi
sant à procurer un emploi aux chômeurs) sur la base d'un niveau acceptable de 
consensus social, sauf dans le cas de l'apprentissage. 

Ces changements permettent d'espérer un développement des investissements 
et des actions de formation, ce qui paraît fondamental pour promouvoir la 
compétitivité, la croissance économique, le bon fonctionnement du marché du 
travail et, enfin, l'emploi. 
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