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Avant-propos
Par JJeeaann--LLoouuiiss  NNeemmbbrriinnii
directeur général de l’enseignement scolaire

Un nouveau modèle de conception des diplômes professionnels a été mis en place dans les années 80.
Pour mieux prendre en compte la diversité des publics, des voies de formation, mais aussi des modes
d’accès aux diplômes, le ministère de l’Éducation nationale a ainsi progressivement instauré un pro-
cessus de dissociation entre formation et certification dans l’élaboration des diplômes.

Cette initiative représente une évolution sensible dans la politique institutionnelle. Non seulement elle
prend mieux en compte la variété des profils des candidats aux diplômes, mais elle favorise aussi la
liberté pédagogique des enseignants et des formateurs. Elle lève par là certains des obstacles qui rédui-
saient auparavant l’égalité de traitement entre les populations de candidats.

D’importants résultats ont été obtenus si l’on en juge par l’hétérogénéité croissante des candidats. Les
adultes notamment se présentent désormais à tous les diplômes existants et leurs chances de réussi-
te aux examens ont beaucoup augmenté, ce qui concourt à la forte diminution des inégalités entre les
différents publics.

Depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, le modèle initié par le ministère de l’Éduca-
tion nationale est devenu une norme. La loi impose en effet la constitution d’instances consultatives à
tous les ministères certificateurs, à l’instar des commissions professionnelles consultatives dont l’Édu-
cation nationale dispose depuis 1948. Tous les organismes qui délivrent des titres doivent par ailleurs
les construire sur le principe d’une dissociation entre formation et certification. Les objectifs priment
sur le procès de formation. Les recommandations de la Commission européenne en faveur de la cons-
truction d’un cadre européen des certifications vont également dans ce sens.

Sous l’effet du succès remporté par ce qui était à l’origine une initiative interne, de nouvelles questions
prennent forme : celles par exemple qui concernent la place désormais accordée à la formation for-
melle ; ou encore celles des liens entre enseignements généraux et enseignements professionnels, ravi-
vées par le projet européen d’un dispositif ECVET (european credit in vocational education and training).
C’est autour de ces questions qu’invite à la réflexion ce numéro de CPC Info, à partir de points de vue
très différents selon qu’ils émanent de chercheurs, de représentants du ministère de l’Éducation natio-
nale et d’autres institutions, ou de partenaires sociaux.
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