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PRÉAMBULE 

Rappel du contexte et des objectifs de l’étude 

2 

Programme du 

CMI sur l’emploi 

et la protection 

sociale en 

Méditerranée 

Atelier 

« Formation 

Professionnelle 

et Emploi au 

Liban » 

Objectifs 

• Programme Initié en 2011 de partage de connaissance et de recherche entre les acteurs de la région pour 

répondre aux enjeux d’emploi et de protection sociale dans les pays de la rive Sud et Est de la 

Méditerranée 

• Malgré les spécificités politiques, économiques et sociales propres à chaque pays, des similitudes 

existent, ayant contribué au déclenchement des révoltes arabes 

• Atelier visant à recentrer le débat sur les réformes à mettre en œuvre dans les domaines de 

l’enseignement technique et la formation professionnelle en appui à des filières sélectives à fort potentiel 

de création d’emploi en vue d’une meilleure insertion sociale et professionnelle des jeunes 

• L’atelier devait avoir lieu en Juin 2013, il a été ajournée à une date ultérieure, pour des raisons liées à la 

démission du gouvernement Libanais en Mars 2013. L’atelier devra se constituer de 4 sessions: 

• L’état et les besoins du marché du travail au Liban 

• L’offre d’enseignement technique et professionnelle au Liban 

• La transition de la formation professionnelle vers le marché du travail 

• Les leviers de la réforme de l’enseignement technique et de a formation professionnelle 

• Appuyer la formulation d’un diagnostic partagé sur la situation de l’emploi au Liban 

• Améliorer la connaissance des filières de formation de l’enseignement technique et de leur adéquation au 

marché du travail 

• Contribuer à une réflexion sur la réforme de l’enseignement technique et les politiques de l’emploi au 

Liban afin d’améliorer l’employabilité des diplômés de l’enseignement technique 
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PRÉAMBULE 

Rappel de la méthodologie de l’étude 

3 

Phase 3:  

Atelier et Rapport final 

 Phase 2: Monographie de 2 

filières 
Phase 1: Analyse globale 
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• Etat des lieux et analyse du marché 

de la formation technique et 

professionnelle au Liban  

• Etat des lieux et analyse du marché 

du travail au Liban 

• Identification de 2 filières de 

l’enseignement technique sur lesquels 

portera plus particulièrement l’étude 

approfondie 

• Validation du choix argumenté des 

filières avec l’AFD et des experts du 

marché 

• Analyse approfondie de ces 2 filières 

• Préparation de la présentation 

« Executive Summary » 

• Finalisation de la rédaction du rapport 

final de l’étude 

• Participation au séminaire organisé 

conjointement avec le ministère de 

l’Education 

• Notre démarche s’appuie sur une 

triple analyse permettant de faire 

ressortir des constats à forte valeur 

ajoutée: 

• Analyse des données statistiques 

disponibles 

• Analyse des études existantes et 

menées par le CRI sur le secteur 

• Mise en relation avec des projets 

et études connexes au secteur de 

l’enseignement et de l’emploi (ex. 

le SDATL) 

• Notre approche pour cette phase 

commence par un « roadshow » 

auprès de l’AFD afin de valider la 

sélection argumentée 

• L’analyse approfondie a confirmé 

certaines conclusions de la phase 1 

et a généré un ensemble d’éléments 

détaillés sur les filières issues de 

plus d’une quarantaine d’entretiens 

effectués avec des représentants 

des acteurs clés des filières  

• Le rapport final inclut les éléments 

issus des études réalisées sur le 

sujet et est enrichi par les constats 

issus des différents entretiens 

terrains effectués avec plus d’une 

quarantaine d’acteurs et experts de 

l’Enseignement Technique (ET). 
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PRÉAMBULE 

Principales sources de la phase 1 

4 

• Liste non exhaustive des études analysées lors de la 

première phase : 

− Base de données du CPRD 

− Recensement des établissements (1996, 2004) 

− Enquêtes statistiques nationales auprès des ménages 

(CAS 1996, 2004 et 2007; USJ 2001 et 2007) 

− Enquêtes statistiques nationales pilotées par le CRI: 

• Les micro et petites entreprises, 2004 - Economic 

and Research Forum (ERF) 

• Le marché du travail formel et informel, 2011 - 

Banque Mondiale 

• La transition vers le marché du travail, 2012 - CRI 

et LCPS 

• Les besoins des petites et moyennes entreprises, 

2006 - CRI, Ministère de l’Economie 

− Assessment of the Labour Market Information System 

in Lebanon, 2010 – CRI, BIT 

− La Stratégie Sociale Nationale du Liban, 2009 – CRI, 

UNDP et Ministère des Affaires Sociales 

− Les différentes études récentes publiées par le secteur 

public (ex: MEHE), privé (ex: Cabinets d’études) ou par 

les organisations internationales (UNICEF, UNESCO, 

Banque Mondiale, PNUD, etc.) 

− Le SDATL, en tant que cadrage général 

− GIZ 

− … 

Sources de la phase 1 de l’étude  Indications sur la disponibilité des données au Liban 

• Très peu de statistiques officielles décrivent les différents indicateurs de 

performance de l’éducation au Liban, et plus spécifiquement celle de l’éducation 

technique et de la formation professionnelle. 

• Les seules données quantitatives disponibles concernant l’éducation technique au 

Liban sont celles du CRDP (Centre de Recherche et de Développement 

Pédagogiques), organisme reportant au Ministère de l’Education et de 

l’Enseignement Supérieur. Ces données sont limitées en nombre (les données 

sont brutes, pas suffisamment de données croisées), et elles sont disponibles en 

version papier uniquement. 

• Le travail effectué sur la partie quantitative a consisté à regrouper tous les rapports 

issus du CRDP depuis l’année 2000, de les compiler et d’en extraire sur Excel les 

données pertinentes pour notre étude. 

• Les données concernant l’insertion professionnelle des diplômés de 

l’Enseignement Technique sont presque inexistantes. Pour palier à cette 

insuffisance de données, nous avons spécifié une partie de notre analyse 

« terrain » lors des différents entretiens avec les étudiants diplômés, les 

établissements et les experts afin de recueillir leur évaluation de l’insertion 

professionnelle dans les filières soins infirmiers et électronique/électrique/télécoms. 

• L’analyse quantitative a été accompagnée d’une analyse qualitative basée sur les 

différentes études disponibles ainsi que la phase terrain qui nous a permis de 

confirmer certaines conclusions et d’en identifier un certain nombre, notamment en 

relation avec l’insertion professionnelle des lauréats de l’éducation technique 

• Le choix des filières à approfondir a été basé, à la fois sur l’analyse quantitative 

ainsi que qualitative, et à été validé par l’AFD au Liban et Paris. 
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PRÉAMBULE 

Listes d’entretiens effectués dans le cadre de la phase 2 

5 

 

Etudiants inscrits 

BT Electronique Firas Eid 

TS Electronique Ahmad Kaaik 

BT Electricité Mahdi Lamaa 

TS Electronique Nemer Hidar 

TS Electricité Ahmad Ali Dakosh 

BT Electronique Jaafar Harrer 

TS Electronique Mahmood Al Jawad 

    

Etudiants 

diplômés 

BT Electricité Michel 

BT Electricité Youssef Sfeir 

TS Electricité Charbel Boutros 

BT Electrotechnique Frédéric Assaf 

TS Electricité Maroun Sebale 

    

Etablissements 

(public) 

Directeur et Professeurs Dikweneh 

Directeur et Professeurs 

IPNET - Institut Pédagogique 

National de l'Education 

Technique 

Directeur 
Institut Industriel et Technique 

de Bir Hassan 

Ecoles (privé) 

Directrice adjointe Institut Cortbawi  

Directeur 

Mabaarat Al Imam Al Khou'i - 

Ma3had Ali Al Akbar lel ta3lim al 

Mihani 

   
  

Entreprises 

Responsable RH Alfa, by Orascom 

Président Technicat (PME) 

Responsable RH Trust for Elevators 

 

 

 

Etudiants inscrits 

BT Soins Infirmiers Issa el Sheikh 

TS Soins Infirmiers Yehya Jaber 

BP Aide Soignante Mariam Ghibril 

BP Aide Soignant Nour Obeid 

BT Soins Infirmiers Sami Chehadeh 

    

Etudiants diplômés 

BT Soins Infirmiers Zainab Harb 

TS Soins Infirmiers Raghida Yahfoufi  

BP Aide Soignante Mayssa Fadel 

BT Soins Infirmiers Samiha Harkouss 

TS Soins Infirmiers Fathi Amuouni 

    

Etablissements 

(public) 

Directeur 
Institut National des Soins 

infirmiers 

Directeur et Professeurs École de Dikweneh 

Ecoles (privé) 

Directrices, responsables 

pédagogiques et professeurs 

Institut Technique Franco 

Libanais 

Responsable admissions Al Zahraa nursing school 

    

Entreprises 

Responsable Infirmières Hôpital Zahraa 

Directrice Hopital des Secours Populaires 

Responsable RH Hôpital Makassed 

Responsable RH Hôpital Sahel 

Electronique 

/ Electrique / 

Télécoms 

Soins 

infirmiers 

Experts 

Présidente de l’Ordre des 

infirmiers 

Helena Smeha Nowayhed 

Economiste et ancien 

Ministre de la Finance 

Georges Korm 

Directeur Banque du Liban 
Ghaleb Abou Mosleh 

Journaliste spécialisé dans 

l’ET (Annahar) 

Nicole Tohme 

Experts 

Qualificatif Nom 

Ministères 

DG VTE au ministère de 

l’Education 

Ahmad Diab 

Conseiller du ministre de la 

santé pour la planification et les 

programmes 

Bahij Arbid 

Experts 

Qualificatif Nom 

Qualificatif Nom 

Qualificatif Nom 
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PRÉAMBULE 

Malgré les difficultés rencontrées, nous avons bâti des recommandations solides basées sur les 
enseignements terrain, l’expertise CRI ainsi qu’un éventail d’études et données à notre disposition 

Phase 1 

• Peu de données statistiques, notamment sur le marché du travail 

• Impossibilité de croisement de données de différentes sources (exemple: 

éducation et emploi) 

• Peu de statistiques historiques (régularité et homogénéité des données) 

• Aucune donnée sur l’insertion professionnelle des lauréats 

Phase 2 

• Nous aurons souhaiter rencontrer un des hôpitaux de renom au Liban 

(AUBMC, CMC, Hôtel Dieu). Cependant nous avons été heurté à des 

processus de validation très longs et fastidieux avec nécessité de 

validation au niveau des « Institutional Review Board ». 

• Nous avons eu du mal à rencontrer le 2ième opérateur télécom MTC 

Touch, qui après plusieurs semaines de tentative d’organisation 

d’entretien, a souhaité avoir une longue liste de papiers justificatifs afin 

de procéder à un entretien.  

• La disponibilité des chefs d’établissements et des étudiants a été limitée 

par le fait de la concordance des examens de fin d’année avec la période 

d’entretiens.  

• Les étudiants, étant occupés par la préparation de leurs examens de fin 

d’année, nous n’avons pas réussi à organiser des focus group comme 

prévu initialement. Néanmoins, nous avons remplacé les 2 focus group 

par un nombre étendu d’entretiens dont certains ont été effectués par 

téléphone afin de mieux s’adapter à la situation des étudiants et pouvoir 

avoir un échantillon le plus représentatif des régions. 

Difficultés rencontrées (phases 1 et 2) 

• Malgré les difficultés rencontrées, nous sommes 

confiants de l’efficacité de la démarche suivie et de la 

solidité des recommandations. 

• Le succès de la démarche repose sur plusieurs 

facteurs: 

− L’exhaustivité des études dont dispose le CRI et 

la diversification de leurs sources: experts, 

instances mondiales, instances publiques, et 

autre (CRDP, Banque Mondiale, GIZ, Ilo, 

Ministères, ERF, USJ, BIT, UNDP, Unesco, 

LCPS, …). 

− L’expertise CRI basée sur la participation de ses 

consultants à plusieurs projets et études en  

relation avec l’éducation technique au Liban et le 

marché du travail. 

− Une phase terrain riche en entretiens et 

rencontres de personnalités clés du paysage 

Libanais et ayant une connaissance approfondie 

des marchés de l’éducation et/ ou du travail 

(présidente de l’Ordre des infirmières, DG VTE 

au ministère de l’Education et de l’Enseignement 

Supérieur, Directeurs d’un des plus grands 

établissements d’éducation technique au Liban, 

…). Les rencontres se caractérisent également 

par leur diversification en termes de profils et 

d’expériences. 

Résultats 
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AGENDA 
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* Source: CAS.1972.L’enquête par sondage pour la population active au Liban Novembre 1970 ;  CAS.2006.The national Survey of Household Living Conditions 2004 

** Source: banque mondiale, 2010 (enquête) 

Distribution** de la main d’œuvre par type 
(%) 

MARCHÉ DE L’EMPLOI – MAIN D’ŒUVRE    
Le marché informel de l’emploi occupe une part non négligeable de la main d’œuvre au Liban 

Commentaires 

• Les entrepreneurs peu qualifiés représentent la plus grande part de la main 

d’œuvre du Liban (31%). Ces travailleurs sont en majorité issus de milieux 

sociaux défavorables et se retournent vers l’entreprenariat social pour faire 

face au manque d’emplois générés par l’économie libanaise et subvenir à 

leurs besoins et ceux de leurs familles (garagiste, kiosque, etc.). 

• Les entrepreneurs qualifiés représentent 5% de la main d’œuvre libanaise. 

Cependant, le Liban connaît actuellement un essor réel de l’entreprenariat 

poussé par la digitalisation et les nombreuses initiatives dans le domaine 

(Beirut Digital Hub, démultiplication des incubateurs/ facilitateurs, ainsi que 

des espaces de travail partagés, des subventions et aides de la banque 

centrale annoncées le 26  Août par le ministre démissionnaire des 

Télécommunication Nicolas Sehnaoui, etc.) 

• Les salariés formels représentent 29% de la main d’œuvre salariale au 

Liban, dont** : 

• 35% travaillent dans les services peu productifs (commerce,   
réparations, transport et stockage, nutrition, immobilier) 

• 30% travaillent dans l’administration publique  

• 14% travaillent dans les services hautement productifs       
(technologies, finance et assurance, activités professionnelles, 
techniques et scientifiques)  

• Ceci représente une part très faible comparée à la structure d’autres pays du 

même niveau de développement économique. Ceci pourrait s’expliquer par 

le fait que l’économie libanaise qui ne compte qu’un nombre limité de 

moyennes et grandes entreprises, n’arrive pas à employer tous les salariés. 

Les MPE (Micro et petites), ayant des ressources limitées, préfèrent 

employer les salariés informellement (19% de la main d’œuvre totale et 40% 

du nombre total de salariés).. 

29% 

19% 
31% 

5% 

5% 

11% 

Salariés - formel Salariés - informel

Entrepreneurs - peu qualifiés Entrepreneurs - qualifiés

Employeurs Chômeurs

Salariés 

formels 



9 ANALYSE DU MARCHE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AU LIBAN - 2013 

MARCHÉ DE L’EMPLOI – MAIN D’ŒUVRE    
La main d’œuvre libanaise va continuer à croître. Cependant, les travailleurs qualifiés vont continuer à 
émigrer tandis que la main d’œuvre la moins qualifiée s’alimentera des flux migratoires  

Croissance 

Principales dynamiques 

• Croissance relativement rapide de la main d’œuvre (entre 2004 et 2010, 2.2% en moyenne annuelle), 

principalement tirée par la croissance de la population active (1.7%). Les 3 autres principaux facteurs sont: 

l’augmentation de l’espérance de vie (plus de seniors), le taux de fertilité (plus de jeunes) et le taux de participation 

des femmes (plus de femmes). Cependant, les 2 derniers facteurs sont à nuancer puisque le Liban a entamé une 

transition démographique (moins de fertilité) et le taux de participation des femmes au Liban (20%) reste un des 

plus faibles dans la région. 

• Selon l’analyse de la banque mondiale, le taux de croissance de la main d’œuvre sur la période 2010-2020 sera de 

1.2% en moyenne annuelle. 

Education 

• Le niveau d’éducation des travailleurs libanais a fortement évolué durant les dernières années, notamment grâce à 

la croissance dans l’éducation des femmes : 

• Le niveau d’analphabètes est passé de 30% à 4.5% entre 1970 et 2004. 

• Le niveau des personnes qui lisent et écrivent est passé de 35% à 5.5% entre 1970 et 2004. 

• Le niveau d’éducation au Liban est plus élevé que celui des pays de la région. 

Flux migratoires 

• Flux d’émigration de la main d’œuvre qualifiée (estimation de 200 000 à 400 000 entre 1991 et 2009), attirée par les 

hauts salaires du pays du Golf et fuyant la détérioration du niveau de vie au Liban due à l’augmentation des prix et 

du coût de la vie.  

• Flux d’immigration de la main d’œuvre étrangère non qualifiée, notamment dans les secteurs de la construction et 

du commerce. 

• Avec la crise Syrienne, nous évaluons la population active ayant migré de Syrie durant les 2 dernières années de 

conflit à plus de 400 000 travailleurs syriens. 

Source: Direction centrale de la statistique. 1972. L’enquête par sondage pour la population active au Liban Novembre 1970, Volume 2 : Tableaux des résultats, July 

1972, Beirut. Central Administration for Statistics. 2006. Living conditions of households. The national survey of household living conditions 2004, Beirut 
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MARCHÉ DE L’EMPLOI – CRÉATION D’EMPLOIS 
Les secteurs qui emploient actuellement le plus de travailleurs au Liban sont le commerce, 
l’enseignement et l’industrie… 

18% 

11% 
10% 

9% 8% 8% 
7% 7% 

6% 
5% 

4% 4% 

2% 

1% 

Distribution des emplois au Liban par secteur de l’économie - 2007  
(%) 

Source: USJ-OURSE – L’émigration des jeunes libanais et leurs projets d’avenir 1992 – 2007 
*: selon Repères et références statistiques - édition 2012, le nombre du personnel éducatif (enseignement + autre) est de l1.17 Millions par rapport à une population active totale de 23.8 Millions selon l’INSEE 

(fin 2011) 

Commentaires 

• Ces chiffres sont issus de l’étude / enquête 

menée par l’Université Saint Joseph et de 

l’OURSE en 2007 et qui donne la 

répartition des résidents libanais qui 

travaillent suivant leur secteur d’activité 

• Le commerce vient en tête des secteurs 

(prédictible dans l’économie libanaise 

basée sur le commerce depuis des 

décennies) 

• En deuxième position vient l’enseignement 

avec 11% des emplois. Ce chiffre 

interpelle… Par exemple, en France, cette 

part est plutôt de l’ordre des 5%*. Ce chiffre 

est un des indices de la fragilité de 

l’économie libanaise 

• En troisième position vient l’industrie, 

même si elle a perdu des points sur les 

dernières années (cf. prochaine slide) 
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MARCHÉ DE L’EMPLOI – CRÉATION D’EMPLOIS 
… Cependant la création d’emploi montre une tendance différente: hausse pour le commerce, les 
finances et assurances, baisse pour l’industrie et l’agriculture 

Evolution 2004 à 2009 du nombre d’emplois par secteur d’activité 
(milliers) 

Source: Etude banque mondiale (« Good Job needed »), décembre 2012 
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+3% 

+7% 

+1% 
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+5% 

Part de création d’emploi par secteur d’activité entre 2004 et 2009 
(%) 

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Commerce

Services

Construction

Finances et Assurances

Transport et Télécoms

Agriculture

Industrie

Commentaires 

• Les services, le commerce, la construction* et 

l’industrie représentent la plus grosse part 

d’emplois existants au Liban. 

• L’évolution du nombre d’emplois dans 

l’économie libanaise entre 2004 et 2009 

montre une baisse du nombre d’emplois dans 

l’industrie (principalement liée à la baisse de 

la production libanaise et non à un manque 

de main d’œuvre qualifiée)  vs. une 

augmentation dans le commerce, la 

construction et les services (société de 

service) 

• Commerce (61%) et Services (33%) sont la 

source de la majorité écrasante de création 

d’emploi entre 2004 et 2009, suivie par le 

secteur de Construction (10%) 

• Industrie (-8%) et Agriculture (-2%) perdent 

des emplois  

X% 

CAGR 2004-2009 

Nous entendons par la « création d’emploi », la « création d’emploi nette », résultante du calcul de création d’emplois, de disparition d’emplois et de 
substitution/remplacement d’emplois. 
*: nous verrons dans les slides prochains les problématiques liées au secteur de construction. La hausse des emplois dans ce secteur devra être mitigée par le fait que 
beaucoup des salariés dans ce secteur ne sont pas libanais. 
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MARCHÉ DE L’EMPLOI – GRANDES PROBLÉMATIQUES 
Selon l’EES* de la banque mondiale (2010), le marché de l’emploi libanais, constitué en majorité de 
micro entreprises, ne trouve pas les compétences requises localement et peine à attirer les 
investissements étrangers 

Caractéristiques des principales problématiques  

* : EES est l’Employer-Employee Survey réalisée par la banque mondiale en 2010 et basée sur le déclaratif des employeurs et des employés (cette étude fait partie du 

rapport de la banque mondiale « Good Jobs Needed », sorti en décembre 2012 et auquel le CRI a activement contribué) 

**: enquête ICA au Liban (2009) 

Structure du 

marché libanais 

• Le marché de l’emploi au Liban est principalement constitué de micro et petites entreprises (91% des entreprises 

emploient moins de 5 employés) avec peu de potentiel de croissance, des processus simples et répétitifs et une 

intégration verticale limitée. 

• La majorité des entreprises libanaises sont des entreprises familiales avec peu de potentiel de développement pour 

les employés non issus de la famille. 

• La plupart des entreprises libanaises ont les consommateurs comme clients, avec très peu d’entreprises B2B 

(Business to Business). 

 

Gap entre 

compétences de 

la main d’œuvre 

et qualifications 

requises par le 

marché 

• Le gap entre les compétences et qualifications des travailleurs au Liban et le besoin des entreprises est vécu 

comme un vrai frein pour les entreprises. Ce gap est considéré comme la sixième contrainte majeure pour les 

entreprises libanaises**. 

• Les compétences manquantes sont techniques, cognitives et non cognitives: ordinateur, Office, autonomie, analyse 

numérique, langues étrangères, … 

• Ce gap s’explique par le fait que les embauches se font majoritairement par contact personnel, mais aussi par le fait 

que les conditions de travail au Liban peinent à attirer les travailleurs les plus qualifiés (salaires bas, possibilités 

d’évolution professionnelle limitées, etc.) 

Attractivité du 

marché libanais 

• Selon le classement de la banque mondiale « Doing Business », le Liban est classé au 115ieme rang en 2013, avec 

une baisse de 3 positions en 1 an.  

• Le marche libanais, petit, cher et dérégulé attire très peu d’investisseurs susceptibles de créer des opportunités de 

travail pour la main d’œuvre locale, d’autant plus que celle qualifiée a plutôt un accès  facile sur les autres marchés 

de la région, notamment dans les pays du Golfe.   



13 ANALYSE DU MARCHE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AU LIBAN - 2013 

AGENDA 

• Le contexte et le système 

 

• Les établissements et les 

inscrits 

 

• Les diplômés 

 

• Les grandes problématiques 

 

Marché de l’emploi 

L’enseignement 

technique et 

professionnel 

Mapping choix des 

filières 

Enseignements 

phase d’analyse 

approfondie par 

filière 



14 ANALYSE DU MARCHE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AU LIBAN - 2013 

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL 

Histoire et contexte 

1863 1904 1975 1993 2000 

Une mission religieuse 

construit la première 

école professionnelle 

Construction de l’école des 

Arts et Métiers à Beyrouth: 

première école privée 

d’enseignement technique 

et professionnel 

Entre 1904 et 1975, le 

développement de 

l’enseignement technique et 

professionnel s’est fait 

progressivement, aussi bien dans 

le public que le privé, et dans 

toutes les principales villes 

libanaises: Tripoli, Zahlé, Saida, 

Beyrouth, Deir al Kamar 

Le secteur 

d’enseignement 

technique et 

professionnel comptait 

plus de 9000 étudiants 

(5000 dans le public et 

4000 dans le privé)  

Un ministère dédié est crée 

(Ministère de l’Education 

Technique et Professionnelle), 

ayant pour mandat de 

« réorganiser l’enseignement 

technique et professionnel, 

l’améliorer et le développer en 

concordance avec les besoins 

nationaux de développement et 

de reconstruction ».  

Suite à la réorganisation de 2000, 

tous les chantiers éducatifs sont 

administrés par un seul Ministère 

(Ministère de l’Education et de 

l’Enseignement Supérieur), dans 

lequel les responsabilités de 

l’éducation technique et 

professionnelle sont affectées à la 

Direction Général de 

l’Enseignement Technique et 

Professionnel, soutenue par un 

Haut Conseil spécialisé dirigé par le 

ministre et incluant des 

représentants des autres ministères, 

ainsi que d’entités publics et privées  

Source: DIFID-WB Collaboration on Knowledge and Skills in the New Economy – Lebanon Country Profile (Sept. 2003)  
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• Seulement l’enseignement primaire est obligatoire au Liban 

• A partir de la 6ème année d’enseignement, les élèves peuvent choisir la filière technique et professionnelle pour poursuivre leur 

éducation. 

• L’enseignement technique et professionnel au Liban comprend 2 domaines: enseignement technique et enseignement professionnel: 

− L’enseignement technique prépare les étudiants aux métiers qui requièrent une connaissance théorique approfondie et une base robuste en 

sciences et technologies. Il inclut 3 niveaux :  

• BT (Baccalauréat Technique) 

• TS (Technicien Supérieur) 

• LT (Licence Technique) et LET (Licence d’Enseignement Technique) 

− L’enseignement professionnel préparer les étudiants aux métiers nécessitant des compétences pratiques et manuelles. Il inclut 4 niveaux: 

• CAP (Certificat d’Aptitude Professionnel) 

• BP (Brevet Professionnel) 

• Formations courtes (sans qualification), dispensées uniquement par les établissements privés et ONG 

• Baccalauréat professionnel (SP) – Système dual (basé sur le modèle Allemand). Ce système d’alternance inclut une première année 

d’enseignement en établissement, suivie de 2 années où l’étudiant divise son temps entre l’établissement (2 jours par semaine) et le 

travail (3 jours par semaine).  

 

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL 

Le système éducatif de l’enseignement technique et professionnel au Liban 

Nom du diplôme Années d’étude (avant réforme de 2012) 

CAP (Certificat d’Aptitude Professionnel) 2 

BP (Brevet Professionnel) 2 

Baccalauréat professionnel (SP) – Système dual  3 

BT (Baccalauréat Technique) 3 

TS (Technicien Supérieur) 3 

LT (Licence Technique) et LET (Licence d’Enseignement Technique) 4 
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Articulation du système éducatif technique et professionnel et ponts avec l’éducation générale au 
Liban 

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL 

Enseignement 

professionnel 

Enseignement 

Technique 

Dual System 
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ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL 
Gouvernance centralisée au niveau du ministère de l’Education et de l’Enseignement Supérieur 

• L’enseignement privé (accréditations 

et contrôle) est concentré dans une 

petite entité dont les pouvoirs et 

moyens restent très limités. 

• Un Haut Comité pour l’ETP a été 

crée en 1960 pour assister et 

conseiller le ministre de l’Education, 

ce comité est constitué de 11 

membres issus des secteurs publics 

et privés de l’éducation, d’autres 

ministères sectoriels et de 

représentants des entreprises. A un 

moment où un tel comité peut jouer 

un rôle crucial dans l’élaboration 

d’une vision stratégique cohérente, 

stable et consistante, aucune réunion 

n’a été tenue depuis plusieurs 

années… 

 

• Au Liban, le Ministère de l’Education et de 

l’Enseignement Supérieur est la principale autorité 

responsable de l’ETP, malgré le fait qu’il existe une 

fragmentation dans la gestion sectorielle de l’ETP, 

notamment dans d’autres ministères comme le 

ministère des affaires sociales, de l’agriculture, du 

tourisme et de santé. 

• Au sein du ministère de l’éducation et de 

l’enseignement supérieur, la responsabilité de 

l’ETP est du ressort de la Direction Générale de 

l’Education Technique et Professionnelle (DGVTE), 

qui s’occupe principalement de l’enseignement 

public et gère les établissements publics à travers 

le pays, d’une façon très centralisée… 

Ministère de l’Education et de l’Enseignement Supérieur au Liban 
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ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL 
Les allocations budgétaires pour l’ETP public au Liban sont principalement subventionnées par le 
gouvernement Libanais 

• Les allocations budgétaires directes du gouvernement 

libanais sont de loin la source principale de 

l’Enseignement technique et professionnel public.  

• Ces allocations sont basées sur les allocations des 

années précédentes et par des données d’entrée tel 

que le nombre d’étudiants et de personnel, au lieu de 

les baser sur les résultats effectifs.  

• Les allocations ne prennent pas en compte les 

spécialisations et les coûts variables qui peuvent 

incomber à certaines d’entre elles (tel que 

l’électronique qui nécessite des équipements up-to-

date par rapport à une spécialisation de type 

comptabilité nécessitant des investissements 

moindres…). 

• Les allocations ne prennent pas en compte les 

indicateurs basés sur la performance ou des 

comparatifs d’indicateurs clés permettant de prendre 

des décisions budgétaires plus adaptées à la réalité 

du secteur et de mieux orienter ses résultats. 

• En plus des allocations budgétaires annuelles 

décidées par le ministère, plusieurs fonds externes 

(Arabe, Islamique, OPEC) aident le secteur en aidant 

à la construction de nouveaux établissements publics 

comme ceux effectués après la guerre de 2006. 

Sources de revenus pour l’ETP – comparatif pays MENA 

• Dans les établissements publics, les étudiants payent uniquement 

les frais d’inscription, d’examen et d’intégration.  

• Au total, les frais payés par les étudiants dans les établissements 

publics constituent à présent presque 11% seulement du total des 

allocations budgétaires.  

• Un étudiant libanais inscrit à un établissement public paie environ 

US$175 par an pour un coût total de US$1200. 

• Un étudiant libanais inscrit à un établissement privé paie environ 

US$1,300 par an pour un coût total de US$1,563. 

Source: Estimations de la Banque Mondiale 
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ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
Même si le privé reste majoritaire, le nombre d’établissements a reculé sur les 10 dernières années, 
tandis que les établissements publics, eux, ont augmentés 

Commentaires 

• Globalement, le nombre d’établissements d’enseignement 

technique a légèrement évolué durant les dernières 10 

années. Il a augmenté de 7% entre 2001 et 2012. 

• Son évolution n’a pas été régulière. Après une tendance à la 

hausse entre 2001 et 2006 et le pic post guerre 2006 (463 

établissements), la tendance est à la baisse durant les 3 

dernières années. 

• Le nombre d’établissements a chuté à Beyrouth et au Mont-

Liban (-15%), tandis qu’il a augmenté en région (+40%), 

Nord, Bekaa et Sud, notamment grâce à la création 

d’établissements publics expliquant plus de 90% de cette 

augmentation. 

• Le nombre d’établissements d’enseignement publics a 

explosé durant les 10 dernières années: il a été multiplié par 

2.7. En effet, il passe de 44 à 117, grâce aux différents 

projets et donations arabes et internationales. 

• Le privé montre une tendance similaire à la tendance 

globale avec une diminution du nombre d’établissements sur 

les 3 dernières années. 

• Le Liban est le seul pays dans la région où les inscriptions 

dans les établissements privés l’emporte sur celle dans les 

établissement publics. 

44 117 

352 306 

396 
423 

0

100

200

300

400

500

Public Privé Total

Nombre d’établissements  
(unité) 

Etablissements publics vs. privés 
(%) 

11% 

89% 

Public Privé

28% 

72% 

Public Privé

(2011-2012) (2001-2002) 

Source: CRDP Centre de Recherche et de Développement Pédagogiques (rapporte 2001-2002 à 2011-2012)  
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ETUDIANTS INSCRITS A L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
Le nombre d’étudiants inscrits a augmenté (+9%) entre 2001 et 2012. Le privé reste majoritaire et la 
part de masculins. En termes d’évolution, le public a augmenté (+10%) ainsi que les femmes (+2%) 

Commentaires 

• Le nombre d’étudiants inscrits est à la hausse durant les 10 

dernières années avec 2 pics d’inscriptions en 2007-2008 (post 

guerre de Juillet 2006) et en 2010-2011 (notamment dans le privé). 

• Le nombre d’étudiants inscrits dans le public a augmenté de 42% 

entre 2001 et 2012, alors qu’il a diminué de 6% dans le privé. 

• Le nombre d’étudiants inscrits dans le privé a particulièrement 

chuté en 2011-2012. Selon les différents entretiens que nous 

avons eu, cette chute semble s’expliquer par la création 

d’établissements publics en région (d’une façon non coordonnée, 

ni étudiée) suite à la guerre israélienne de 2006 qui a poussé 

plusieurs pays arabes donateurs à subventionner la création 

d’établissements en région. Ceci a encouragé les étudiants à 

choisir l’établissement public de proximité au lieu de se déplacer 

vers l’établissement privé (généralement plus éloigné).  

• Dans le public, l’augmentation la plus importante est en région (x3 

au Nord). Dans le privé, l’augmentation la plus importante est au 

Sud (x2). A Beyrouth, public et privé ont vu leurs nombres 

d’étudiants inscrits baisser. 

26 31 33 34 35 37 40 37 38 37 
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67 63 64 62 67 
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(milliers) 

• La part d’étudiants inscrits dans le public a augmenté durant 

les 10 dernières années, par rapport au privé 

• Cette augmentation dans le public est principalement liée à 

l’augmentation importante du nombre d’établissements qui a 

presque triplé en 10 ans (44 en 2001-2002 vs. 117 en 2011-

2012) 

Etudiants d’établissements publics vs. privés 
(%) 

31% 

69% 

(2011-2012) (2001-2002) 

Etudiants masculin vs. féminin 
(%) 

41% 

59% 

55% 

45% 

(2011-2012) (2001-2002) 

53% 

47% 

55% 
45% 

Masculin Feminin 

31% 

69% 

Public Privé 

• En 10 ans, la part de femmes inscrites a légèrement augmenté 

(2 points) 

Source: CRDP Centre de Recherche et de Développement Pédagogiques (rapporte 2001-2002 à 2011-2012) 
* : ces chiffres prennent en compte les étudiants inscrits aux formations courtes (3 et 12 mois)  
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ETUDIANTS INSCRITS A L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
Parmi les étudiants inscrits dans les établissement privés de l’ETP, une part non négligeable, mais 
avec une tendance à la baisse, suit des formations courtes de 3 et 12 mois 

Cursus normal vs. Formations courtes*  
(%) 

72% 

28% 

(2011-2012) (2001-2002) 

Commentaires 

• Les formations courtes sont des formations dispensées par des 

établissements privés délivrant des certificats en 3 ou 12 mois pour 

des futurs travailleurs peu qualifiés (esthéticiennes, masseuses, 

etc.).  

• La part de formations courtes a été presque divisée par 2 durant 

les 10 dernières années passant de 28% en 2001-2002 à 15% en 

2011-2012. La construction d’établissements publics en région a le 

plus impacté ces formations attirant ainsi les étudiants vers une 

formation moins chère et plus complète. 

• La part de formations de 3 mois était la plus importante en 2001-

2012. Au contraire, les formations de 12 mois sont majoritaires en 

2011-2012. 

• L’objectif initial des formations courtes est de dispenser une 

formation continue aux employés ayant besoin d’approfondir 

certaines qualifications ou compétences. 

• Devant leur succès auprès d’étudiants attirés par le fait d’obtenir 

une qualification en un temps record, les établissements privés ont 

dispensé ces formations sans étude du besoin du marché de 

l’emploi et ne se sont pas occupés de l’évolution de ces formations 

afin de les adapter aux besoins. 

• La part la plus importante d’étudiants attirés par les formations 

courtes est au Mont-Liban. Sa diminution a été la plus légère aussi 

(uniquement 15%) 

• La part la plus faible est à égalité dans la région du Nord et de la 

Bekaa. De plus, ces parts ont chuté à moins de 9% en 2011-2012. 

85% 

15% 

1. Mont-Liban 

2. Beyrouth et sa banlieue 

3. Sud 

4. Nord / Bekaa 

Classement des régions selon la part de formations 
courtes 
(%) 

60% 52% 

44% 30% 

44% 22% 

22% 9% 

(2001-2002) (2011-2012) 

Formations courtes 

Source: CRDP Centre de Recherche et de Développement Pédagogiques (rapporte 2001-2002 à 2011-2012), public & privé. 

*: Par manque de données concernant les formations courtes et leur répartition sur les différentes filières,  nous ne prenons pas en compte ces formations 

dans l’analyse par filière  
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ETUDIANTS INSCRITS A L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
Focus sur la tendance d’évolution des étudiants inscrits par filière 

Source: CRDP Centre de Recherche et de Développement Pédagogiques (rapporte 2001-2002 à 2011-2012), public & privé, hors formations courtes 
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Electronique/ Electrique / Télécoms

Génie Civil / BP

Design
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Esthétique

Filière 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Soins Infirmiers 5930 6800 7577 8549 10005 10737 11616 11575 9029 11215 9214 

Mécanique / Maintenance 4634 4891 4752 4509 4655 4790 4935 5306 4873 4700 5178 

Hôtelerie/ Restauration 5988 6919 7461 8069 8713 8877 9517 9391 8558 9236 7714 

Gestion Informatique + Marketing & Ventes 27895 32117 33377 33967 33943 33979 38208 38126 32537 39925 30671 

Electronique/ Electrique / Télécoms 6855 6933 7188 7048 7664 7554 8041 8549 7362 8271 8627 

Génie Civil / BP 1904 1760 1485 1563 1892 2025 2141 2129 1844 2404 2435 

Design 1775 1848 2100 2309 2318 2948 3572 4067 4853 7419 5132 

Education 4267 5207 5753 6412 6657 7151 7826 7441 6707 7866 6585 

Esthétique 473 470 539 462 524 550 671 749 438 550 556 
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Avec la construction d’établissements publics en régions, la part des étudiants inscrits dans la capitale 
et sa banlieue diminue au profit des régions, notamment le Nord 

ETUDIANTS INSCRITS A L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 

Evolution du nombre d’établissements par région  
(unité), (public & privé) 

Evolution du nombre d’étudiants inscrits par région 
(unité), (public & privé) 

48% 

13% 

19% 

8% 

12% 

Beyrouth  et banlieue

Mont-Liban

Nord

Bekaa

Sud

38% 

10% 
25% 

11% 

16% 

(2011-2012) (2001-2002) 

Commentaires 

• En 10 ans, la répartition du nombre d’établissements 

s’est étendue d’une façon plus homogène à 

l’ensemble du territoire libanais, notamment en 

régions. Ainsi, le Nord, la Bekaa et le Sud ont vu leur 

nombre d’établissements augmenter. La tendance 

inverse est observée à Beyrouth et au Mont-Liban. 

• La construction de nouveaux établissements s’est 

faite principalement dans le public grâce aux 

donations arabes et internationales en coordination 

avec le ministère de l’Education et de l’Enseignement 

Supérieur (notamment après la guerre Israélienne de 

2006). Cependant, elle n’a fait l’objet d’aucune étude 

terrain et/ ou recensement des besoins  

54% 

9% 

15% 

10% 

12% 

Beyrouth  et banlieue

Mont-Liban

Nord

Bekaa

Sud

38% 

8% 24% 

12% 

18% 

(2011-2012) (2001-2002) • La construction d’établissements en région a eu un 

effet direct sur les établissements de la capitale qui 

ont vu leur nombre d’étudiants diminuer sur les 10 

dernières années. 

• En effet, les étudiants qui se déplaçaient à la capitale 

afin de s’inscrire aux études techniques n’ont plus 

besoin de le faire une fois des établissements 

techniques sont construits dans leurs régions.   

• La plus grosse évolution d’étudiants inscrits à 

l’enseignement technique s’est faite dans la région 

Nord, considérée comme la plus pauvre au Liban. 

Source: CRDP Centre de Recherche et de Développement Pédagogiques (rapporte 2001-2002 à 2011-2012), public & privé, inclu formations courtes 
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ETUDIANTS INSCRITS A L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
Globalement, le nombre moyen d’étudiants inscrits par établissement a augmenté de 2% entre 2001 
et 2012. Dans le public, ce nombre a été divisé par 2 

Commentaires Nombre moyen d’étudiants par établissement 
(unité) 

 209   212  

2001-2002 2011-2012

 161   174  

2001-2002 2011-2012

• Derrière une très légère augmentation du nombre moyen 

d’étudiants inscrits par établissement (2% entre 2001 et 2012), se 

cache une très profonde disparité. 

• Le nombre moyen d’étudiants par établissement public a été 

presque divisée par 2:  

 313 en 2011-2012 vs. 589 en 2001-2002. 

• Le nombre moyen d’étudiants par établissement privé à lui 

légèrement augmenté d’environ 10%:  

 174 en 2011-2012 vs. 161 en 2001-2002. 

• Ainsi, l’augmentation du nombre d’établissements publics n’a pas 

été proportionnellement accompagnée par une augmentation du 

nombre d’étudiants. Ceci s’explique par le manque d’études 

préalables ou de politiques claires et précises qui ont menées aux 

décisions de création d’établissements publics et le choix arbitraire 

des filières dans les établissements créés. 

• En effet, la multiplication de création d’établissements publics 

en région a provoqué une concurrence double entre 

établissements : 

• Concurrence entre établissements publics, qui a provoqué 

la chute du nombre moyen d’étudiants 

• Concurrence entre établissements publics et privés, qui a 

provoqué la fermeture de certains établissements privés, 

faute d’étudiants inscrits.  

• Quant à elle, la diminution du nombre d’établissements privés (-

13%) a été contrebalancée par une augmentation des élèves 

inscrits (+10%) 

Source: CRDP Centre de Recherche et de Développement Pédagogiques (rapporte 2001-2002 à 2011-2012) 

 589  

 313  

2001-2002 2011-2012

Privé 

Public 

Public 

& Privé 
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ETUDIANTS INSCRITS A L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
La part d’étudiants inscrits à l’Education technique a légèrement augmenté durant les 10 dernières 
années (+1%) par rapport à l’éducation générale.  

Technique vs. Général - Complémentaires (C.A.P, B.P) 
(%) 

3% 

97% 

(2011-2012) (2001-2002) 

Commentaires 

3% 

97% 

Technique Général 

25% 

75% 

5% 

95% 

26% 

74% 

Technique vs. Général - Secondaires (B.T, S.P)  
(%) 

Technique vs. Général - Supérieures (T.S, L.T) 
(%) 

(2011-2012) (2001-2002) 

(2011-2012) (2001-2002) 

• Evolution légère mais constante de l’enseignement 

technique par rapport à l’enseignement général durant les 

10 dernières années 

• La part de l’enseignement technique est la plus élevée au 

niveau de l’éducation secondaire (25% vs. 3 à 5% dans 

l’éducation complémentaire et 8 à 9% dans l’éducation 

Supérieure) 

• Le chiffre de l’éducation secondaire est comparable au 

niveau équivalent de l’enseignement professionnel en 

France: 

 25%* des élèves après le collège s’orientent vers la 

voie professionnelle 

• Selon nos entretiens avec les étudiants et les 

établissements de l’ETP, il semble qu’un nombre non 

négligeable d’étudiants arrêtent leurs études après le BT/SP 

afin d’accéder rapidement au marché de l’emploi. En effet, 

ces étudiants sont issus de milieux défavorisés et sont 

souvent obligés de travailler afin de subvenir à leurs 

besoins, ainsi qu’à ceux de leurs familles, ce qui explique 

les pourcentages du secondaire. 

• La part du technique dans l’éducation secondaire est plus 

élevée dans le Nord et la Bekaa (respectivement 31% et 

28%), qui sont d’ailleurs les régions les plus pauvres au 

Liban. Elle est moins importante au Mont Liban et dans le 

Sud (respectivement 17% et 23%). Elle est comparable à 

Beyrouth et banlieue (25%). 

Source: CRDP Centre de Recherche et de Développement Pédagogiques (rapporte 2001-2002 à 2011-2012) / Les données de l’éducation technique comportent le public et le privé, hors 

formations courtes 

*: Source direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) ministère de l’éducation nationale  

8% 

92% 

9% 

91% 
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Le BT* constitue le diplôme le plus prisé par les étudiants, suivi par le TS et le BP  

Répartition 2011 des diplômés par cycle 
d’enseignement technique 
(%) 

 
23% 

 
51% 

 
26% 

Complémentaire Secondaire Supérieur
8% 

92% 

CAP

BP

4% 

96% 

SP

BT

80% 

20% TS

LT

Secondaire 

Complémentaire 
Supérieur 

Répartition 2011 des diplômés 
par type de diplôme 
(%) 

Commentaires 

• 3 types de diplômes semblent 

conduire le plus grand nombre de 

diplômés vers le marché du travail 

libanais. 

• Chaque diplôme appartient à un des 3 

cycles d’enseignement technique: 

1. BT (secondaire) vient en tête 

avec 49% des diplômés en 

2011, 43% en 2010 et 42% en 

2009 

2. TS (supérieur) avec 21% en 

2011, 27% en 2010 et 26% en 

2009 

3. BP (complémentaire) avec un 

taux stable sur les 3 dernières 

années de 21% 

 

 

Complémentaire 
 

Secondaire 
 

Supérieur 
 

Source: CRDP Centre de Recherche et de Développement Pédagogiques (rapporte 2001-2002 à 2011-2012)  /  Public & Privé, hors formations courtes 

Les chiffres du diplôme LET sont inclus dans ceux du LT par souci d’homogénéisation sur les différentes années 
*: le détail des diplômes de l’éducation technique a été explicité auparavant.  

ETUDIANTS INSCRITS A L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
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ETUDIANTS DIPLÔMÉS DE L’ÉDUCATION TECHNIQUE  

Chaque année, 14 000 diplômés sortent de l’éducation technique. Le taux de succès de 
l’éducation technique s’est nettement amélioré durant les 10 dernières années 

Commentaires 

• En moyenne, chaque année, le système éducatif technique 

Libanais produit plus de 14 000 diplômés. 

• Bien qu’à la baisse en comparaison au pic des années 

2005-2007, le nombre de diplômés a augmenté par rapport 

au début des années 2000 (augmentation d’environ 35%). 

Ces 35% sont à mettre en perspective par rapport à une 

augmentation du nombre d’inscrits de seulement 7%. 

• Le taux de succès des élèves issus des établissements 

publics est plus élevé que celui des établissements privés 

(en 2002, 80% dans le public vs. moins de 50% dans le 

privé). Selon les différentes personnes rencontrées, ceci 

pourrait s’expliquer par le manque de contrôle des 

établissements privés dont certains ne dispensent pas un 

enseignement de qualité et sont plutôt gérés comme des 

entreprises commerciales. 

• La baisse du taux de réussite aux examens après le pic de 

2006/2007 pourrait s’expliquer par la construction d’un 

nombre important d’établissements publics après la guerre 

de 2006, notamment en région, et les « incitations » du 

gouvernement visant à attirer les étudiants. Ceci a sans 

doute attirer des étudiants peu motivés dont un certain 

nombre s’est inscrit aux cours mais n’a pas effectué les 

examens. 

Source: CRDP Centre de Recherche et de Développement Pédagogiques (rapporte 2001-2002 à 2011-2012), public & privé, hors formations courtes  

Taux de succès des candidats des diplômes techniques  
(%) 

Nombre d’étudiants diplômés 
(milliers) 

58% 
66% 65% 

58% 
67% 71% 72% 

58% 52% 48% 
55% 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

% diplômés vs. Candidats

 11   11   12   12  
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ETUDIANTS DIPLÔMÉS DE L’ÉDUCATION TECHNIQUE  
Les 3 filières qui génèrent le plus de diplômés sont: 1) gestion/ informatique, 2) soins infirmiers et 3) 
électronique/ électrique/ télécoms 

Source: CRDP Centre de Recherche et de Développement Pédagogiques (rapporte 2001-2002 à 2011-2012), public & privé, hors formations courtes  
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Soins Infirmiers

Mécanique / Maintenance

Hôtelerie/ Restauration

Gestion Informatique + Marketing & Ventes

Electronique/ Electrique / Télécoms

Génie Civil / BP

Design

Education

Esthétique

Filière 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Soins Infirmiers 1115 923 1729 1803 2472 2836 3395 3226 2549 1841 2125 

Mécanique / Maintenance 1120 1238 998 803 968 1044 1019 670 877 863 1031 

Hôtelerie/ Restauration 1174 1204 1142 1028 1627 1895 1871 1376 1494 1282 1552 

Gestion Informatique + Marketing & Ventes 4369 4120 4257 4875 6252 6211 5906 5114 4628 4798 5407 

Electronique/ Electrique / Télécoms 1247 1157 1654 1531 1728 1739 1782 1506 1613 1531 1743 

Génie Civil / BP 518 588 373 338 428 417 345 359 294 380 426 

Design 402 351 347 380 512 528 523 458 616 671 861 

Education 516 841 1075 1504 1899 1871 2008 1583 1680 1368 1306 

Esthétique 184 274 171 130 170 232 208 166 165 128 151 
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PROBLÈMES DU SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 

Le secteur souffre de problèmes, à la fois liés à sa gouvernance et au financement, mais 
aussi des problèmes existentiels liés à la société libanaise 

*: selon l’analyse du DIFID-WB, effectuée en Sept. 2003. Même si le pourcentage a évolué depuis 2003, il reste toujours loin des 100% de postes pourvus 
**: source Ministry of Vocational & Technical Education & CRI  (à vérifier lors des entretiens au sein des ministères)    

Gouvernance, 

administration 

et financement 

Principales caractéristiques 

• Processus de décision très centralisé au sein de la DGVTE et du ministère. 

• Pénurie de fonctionnaires au sein de la DGVTE (Direction Générale de l’Enseignement Technique et 

Professionnel), notamment sur des postes clés. Seulement 25%* des postes sont pourvus. 

• Manque de planification et de législations claires ouvrant le secteur aux investissements privés. 

• Manque de participation du Conseil Supérieur de l’enseignement technique et professionnel (présidé par le ministre 

de l’éducation et incluant des représentants des autres ministères et administrations, de l’éducation et du secteur 

privé) et manque de leviers et mécanismes d’implémentation des politiques qui pourraient en sortir: sur les 

dernières années, le conseil ne s’est jamais rencontré. 

• Manque de moyens financiers au sein du ministère de l’éducation, notamment avec l’augmentation du nombre 

d’étudiants inscrits et celle des coûts globaux (budget couvre à peine les RH) 

Compétitivité et 

image 

• Problème d’image dans la société (de même dans tous les pays de la région) : l’enseignement technique et 

professionnel est mal vu par les étudiants eux-mêmes et par la société. Il est perçu comme la deuxième solution 

pour les étudiants qui ont des résultats scolaires insuffisants ou ceux qui n’ont pas accès à l’éducation générale. 

• Compétition de l’éducation générale et notamment des universités: pour chaque 9 étudiants s’inscrivant à 

l’université, 1 seul s’inscrit à l’enseignement technique*. Les employeurs même préfèrent les diplômés de l’éducation 

générale. 

• Attractivité de l’apprentissage/ expérience vs. l’enseignement technique et professionnel pour acquérir les 

compétences nécessaires pour rentrer sur le marché du travail, notamment dans un contexte de perpétuelle et 

rapide évolution technologique: presque 50% des employés interrogés** déclarent acquérir leurs compétences à 

travers l’expérience alors que seulement 25% à travers l’éducation. 
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PROBLÈMES DU SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
Le secteur est orienté « offre » et il est décorrélé des besoins du marché du travail; de plus, il souffre 
d’un manque de qualité et d’efficacité interne et externe 

*: selon l’analyse du DIFID-WB, effectuée en Sept. 2003. Même si le pourcentage a évolué depuis 2003, il reste toujours loin des 100% de postes pourvus    

**: Tracer Study and Needs Assessment, MORC consortium (Mai 2004) 

Orientation et 

taille du secteur 

• Taux de scolarisation bas (notamment à cause de la duplication de plusieurs spécialisations dans des 

établissements publics géographiquement proches) 

• Taux d’abandon élevé, notamment pour des raisons économiques et financières (les étudiants préfèrent travailler et 

aider leur parents que de poursuivre leurs études) 

• Ratios Elèves / Professeurs bas et varient entre établissements: perte d’efficacité et augmentation des coûts 

• Système éducatif rigide, basé sur l’offre et non sur la demande  

Qualité et 

efficacité 

internes 

• Instituteurs: peu formés, notamment aux pédagogies d’enseignement et majoritairement travaillant à temps partiel 

(fragmentation de l’enseignement). 

• Illustration: seuls 17%** des étudiants du LT pensent que les méthodes d’enseignement sont bonnes 

• Programmes: très académiques (manque de pratique); manque de rationalisation des spécialités (près de 100 

spécialités dont une petite poignée attire la majorité écrasante des étudiants) et non adaptation de celles-ci aux 

besoins actuels du marché de travail. 

• Installations: établissements dans des états délabrés (en moyenne 20 ans d’ancienneté, presque sans 

maintenance), manque de laboratoires et de matériels technologiques et équipements industriels 

Efficacité 

externe, 

réactivité et 

pertinence 

• Gap entre le secteur de l’enseignement technique et professionnel et les besoins du secteur productif libanais 

• Manque d’un réel partenariat, coordination et dialogue entre les établissements d’enseignement et les acteurs de 

l’économie libanaise et manque de facteurs incitant ces acteurs à adopter le concept de partenariat et jouer un rôle 

de conseil auprès des instances qui rédigent les politiques d’enseignement. 

• Manque de centres de formation pour le marché de l’emploi (adaptation et amélioration continue des compétences 

des employés) 

Principales caractéristiques 
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PROBLÈMES DU SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 

*: selon l’analyse du DIFID-WB, effectuée en Sept. 2003.  

Planification et 

contrôle 

• Manque de planification à long terme : 

• En l’absence de politique claire et précise ainsi que d’études terrains et/ ou de recensement des besoins du 

marché de travail, la décision de création des établissements publics et le choix de la localité géographique 

et des spécialisations a été fait au hasard et pour des considérations politiques pour le moment. 

• Manque de moyens et ressources pour le contrôle des établissements publics et privés (en 2002*, les 

établissements publics ont eu un taux de succès de 80% vs. 20% dans les établissements privés) 

• Manque de standards et d’accréditation (notamment pour les établissements privés) 

• Profitant de cette situation, plusieurs établissements privés ont promu des spécialisations faciles à mettre en 

place et ne nécessitant pas d’investissements importants, créant ainsi une surabondance de diplômés  

Coordination au 

sein du secteur 

éducatif 

• Manque de coordination et de collaboration entre établissements publics et privés: 

• Proximité géographique d’établissements, spécialisations non synchronisées 

• Privé ne participe pas aux investissements nécessaires aux programmes d’enseignement liés aux industries 

(nécessitant des équipements particuliers et des laboratoires spécifiques) 

• Manque de ponts entre l’enseignement technique et professionnel et l’enseignement général: pas de vision claire 

ou un mécanisme transparent organisant les différents ponts. 

• Formations courtes: malgré leur succès, elles n’ont pas été développées et améliorées et manquent de coordination 

avec les employeurs. 

Accompagneme

nt des étudiants 

• Manque d’accompagnement des étudiants durant leur enseignement technique et professionnel: 

• Pas de système ou de procédures d’accompagnement pédagogique et professionnel, pour aider et guider 

les étudiants en fonction de leurs capacités et leurs désirs ainsi que des besoins du marché de travail. 

• Pas de dispositions spécifiques pour accueillir les handicapés ou les doués en termes de programmes, 

matériel et ressources humaines. 

• Manque de procédures de d’accompagnement pour suivre les diplômés sur le marché du travail 

Le secteur manque de planification et de contrôle, mais également de coordinations interne et externe 
et d’accompagnement des étudiants 

Principales caractéristiques 
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AGENDA 

Marché de l’emploi 

L’enseignement 

technique et 

professionnel 

Mapping choix des 

filières 

Enseignements 

phase d’analyse 

approfondie par 

filière 
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 Tendance  

(création d’emplois vs. Destruction) 

CHOIX DES 2 FILIÈRES A APPROFONDIR 
Rappel des principaux enseignements sur le marché de l’emploi 

Q
u

a
li

ta
ti

f 

 Bien qu’enregistrant la meilleure tendance, le secteur construction ne profite pas exclusivement de la main d’œuvre libanaise, puisque 

celle-ci fait face à l’afflux de main d’œuvre étrangère peu qualifiée et meilleur marché. 

 En termes de taille, les secteurs Services et Commerce constituent à eux seuls 80% du marché de l’emploi 

 L’économie libanaise a un dysfonctionnement structurel puisqu’elle est rentière et peu productive, et est constituée à 91% par des 

micro entreprises dépendant d’un marché informel importante. Elle souffre également de sa petite taille, de son excessive ouverture 

vers l’étranger et d’un coût de vie de plus en plus élevé.  

 Elle n’arrive pas à attirer et fidéliser la main d’œuvre qualifiée (niveau de salaires, développement personnel, etc.), qui tend à 

immigrer vers l’étranger. Quant à la main d’œuvre peu qualifiée libanaise, celle-ci souffre de la compétition de la main d’œuvre 

étrangère. L’écart se creuse donc entre les compétences des travailleurs et les besoins du marche de travail. 

Q
u

a
n

ti
ta

ti
f 

Taille en termes d’emplois (2009) 

Services 

Commerce 

Industrie 

Construction 

Transports et Télécoms 

Agriculture 

Finance et Assurance 

500 000 

350 000 

150 000 

115 000 

85 000 

80 000 

25 000 

J 

 

J 

J 

J 

J 

 

+5% 

+1% 

-2% 

+7% 

+2% 

-1% 

+3% 
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CHOIX DES 2 FILIÈRES A APPROFONDIR 
Rappel des principaux enseignements concernant le marché de l’enseignement technique et 
professionnel  

Diplômés  Inscrits Etablissements 

P
u

b
li

c
 

C
a

ra
c

té
ri

s
ti

q
u

e
s
 

P
ri

v
é

  

44 117 

 Le marché de l’enseignement technique se caractérise par une suroffre principalement liée aux 3 facteurs suivants: manque de 

communication et de coordination entre établissements et avec les entreprises, manque de vision, planification et contrôle de la part 

de l’état et critère de choix chez les étudiants principalement lié à la proximité avec le lieu de résidence. 

 Cursus non adaptés: beaucoup de théorie, peu de pratique, multiplication des spécialisations avec une concentration très forte sur 

quelques unes, non mise à jour des cours, peu d’équipements / laboratoires, professeurs non formés, … 

 Manque de stratégie, de vision et de gouvernance  

 Manque de réel partenariat entre les établissements d’enseignement et les acteurs du marche du travail 

 Manque de centres de formation continue 

2001-2002 2011-2012 

352 306 

J 

 

26k 37k 

2001-2002 2011-2012 

J 

11k 15k 

2001-2002 2011-2012 

J 

J  Augmentation Diminution 

34k 39k 

23k 14k  

J 

Cursus normal 

Formations courtes 
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Etape 2 : analyse plus approfondie  

et choix de 2 filières 

• L’analyse quantitative des filières de l’éducation technique et professionnelle met en avant certaines filières qui génèrent le plus de 

diplômés sur le marche du travail libanais, notamment la gestion informatique. 

• Cependant, ces chiffres sont à prendre avec nuance, notamment à cause de la suroffre (de la part des établissements 

d’enseignement) que montre l’analyse qualitative du secteur. En effet, plusieurs établissements, notamment privés survendent 

certaines spécialisations dont le coût de mise en place est limité et ne nécessite pas d’investissements importants. Par exemple, il est 

beaucoup plus simple de dispenser des cours de comptabilité et informatique que de dispenser des cours d’électronique où les 

établissements sont obligés d’investir dans des laboratoires et usines nécessaires aux travaux pratiques. Aussi, plusieurs étudiants 

choisissent une spécialisation à l’établissement le plus proche puisque les transports représentent un vrai obstacle pour beaucoup 

d’entre eux.  

 

CHOIX DES 2 FILIÈRES A APPROFONDIR 

Critères de qualification des filières techniques 

Etape 1 : sélection de 4 filières 

O
b

je
c

ti
fs

 

Prioriser 4 filières à travers une analyse qualitative en fonction de 4 critères: 

1. Attractivité, afin de lier le choix de la filière à l’impact qu’il pourrait avoir 

sur le terrain. Ainsi, nous privilégierons une filière dont la refonte 

impactera un nombre plus élevé de futurs potentiels travailleurs. 

2. Emploi ou potentiel de création d’emplois. Ce critère est directement 

lié aux données relatives aux secteurs les plus créateurs d’emplois au 

Liban. Ainsi, nous privilégierons des filières dans lesquels les diplômés 

sont susceptibles de trouver un emploi après leurs études.    

3. Diversification de l’économie libanaise afin de mettre en exergue la 

valeur ajoutée que pourront apporter les diplômés de cette filière loin 

de secteurs traditionnels (hôtellerie, restauration, éducation, etc.). Ce 

critère privilégiera les filières qui pourraient constituer un réel avantage 

compétitif pour le Liban. 

4. L’intégration, qui privilégiera les filières qualifiantes permettant une 

complémentarité ETP – Education Générale Supérieure 

A l’issue des discussions avec l’AFD et la demande de l’AFD 

formulée le 4 Juin 2013, les 4 filières suivantes ont été 

privilégiées :  

• Soins Infirmiers 

• Electronique/ Electrique/ Télécoms 

• Mécanique/ Maintenance 

• Génie Civile / BP 

 

Une analyse plus approfondie des 4 filières mettant l’accent sur la 

structure du marché de travail et l’employabilité des diplômés, 2 

filières ont été choisies par l’AFD en suivant la recommandation du 

consultant :  

• Soins Infirmiers 

• Electronique/ Electrique/ Télécoms 
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Analyse qualitative* des différentes filières et leur classement selon les 4 critères explicités auparavant  

CHOIX DES 2 FILIÈRES A APPROFONDIR 

Attractivité 

Gestion / Informatique / 
Ventes 

Soins infirmiers 

Electronique / Electrique / 
Télécoms 

Hôtellerie / Restauration 

Education 

Mécanique / Maintenance 

Design 

Génie Civile / BP 

Esthétique 

Emplois Integration Diversification TOTAL 

10 

17 

16 

7 

10 

14 

9 

11 

5 

Contribution faible de la filière au critère en question (comptabilisé à 1 point)  Répond parfaitement au critère en question (comptabilisé à 4 points)  

*: l’analyse qualitative est subjective. Elle est basée sur l’expertise de l’équipe spécialisée du CRI et dans la mesure du possible sur l’analyse des différentes études et données 

disponibles et explicitées dans les premières parties de l’étude.  
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Filière soins infirmiers (1/2) 

CHOIX DES 2 FILIÈRES A APPROFONDIR 

Soins 

infirmiers 

• Le marché des soins infirmiers est en pénurie d’infirmières qualifiées: 

• Taux d’infirmières qualifiées/population est de 30 pour 100 000 au Liban (Ordre des infirmières). Ce 

taux est l’un des plus bas au monde. En France, ce taux s’élève à 822 pour 100 000 selon l’Ordre 

National des Infirmiers en France (2010). 

• Ratio d’infirmière/médecin est de 1 pour 2.5. Ce ratio est généralement inversé dans la plupart des 

pays (Ordre des infirmières au Liban) 

 

• Ce marché bénéficie d’un environnement de travail structuré autour de « l’Ordre des Infirmiers et Infirmières 

au Liban » créé en 2002 et qui, entre autre, précise les salaires des infirmiers par type de diplôme. 

 

• Ce marché donne relativement accès à l’emploi aux diplômés facilement et rapidement puisque son débouché 

principal est l’hôpital et le Liban en compte 164: 

• 87% des infirmières travaillent actuellement dans des centres hospitaliers 

 

• En plus des centres hospitaliers, de plus en plus d’ouvertures d’emplois se font dans les maisons de retraites, 

les centres communautaires, les dispensaires et dans les écoles, mais également dans les domaines de 

l’industrie, de l’assurance et de la technologie médicale (laser, chirurgie esthétique, …). 

 

• Le Liban compte (selon le recueil national des statistiques sanitaires au Liban – 2012): 

• 950 dispensaires et centres de santé primaires 

• 14 instituts de soins à domicile (les informations sont limités sur ce secteur, très nouveau au Liban) 

• 196 garderies autorisées par le Ministère de la Sante Publique 
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Soins 

infirmiers 

• Au Liban, le secteur médical est un secteur prospère, qui a montré au cours des dernières années une 

résilience par rapport à l’instabilité sécuritaire, politique et économique. Cette résilience vient de la nature 

même du secteur : même dans les cas extrêmes, les citoyens se feront soigner si nécessaire. 

 

• Les débouchés de la filières ne se limitent pas au Liban. Aujourd’hui, 18% des infirmières qualifiées et 

inscrites à l’Ordre des Infirmières au Liban travaillent à l’étranger, et notamment dans les pays du Golfe. 

 

• Le secteur des soins infirmiers concerne particulièrement les femmes et les jeunes, 2 catégories de la 

population particulièrement touchées par le chômage au Liban: 

• 81% des infirmières qualifiées sont des femmes (Ordre des Infirmières, Liban) 

• 69% des infirmières qualifiées sont dans la catégorie d’âge 24-40 (Ordre des Infirmières, Liban). 

 

• L’analyse approfondie de la filière « Soins Infirmiers » pourra impliquer d’une façon constructive les principaux 

acteurs du secteur (hôpitaux, ordre des infirmières) et en faire de réels partenaires à long terme de 

l’amélioration de la filière. 

 

• Notre recommandation porte sur cette filière principalement pour son employabilité avérée, et son 

environnement stable et structuré (Ordre des Infirmières) 

 

 

Filière soins infirmiers (2/2) 

CHOIX DES 2 FILIÈRES A APPROFONDIR 
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Electronique 

Electrique 

Télécoms 

• La filière offre une formation transverse permettant à ses diplômés de déboucher sur des secteurs divers et 

variés, notamment les télécoms, l’industrie, la construction (installation électrique, etc.) : 

• Ces secteurs représentent plus de 27% du total des emplois du marché de travail  

• Ils montrent une tendance à la hausse entre 2004 et 2009 (+2%) 

• Aussi, cette filière présente une forte employabilité potentielle : 

• Elle débouche sur des secteur prometteurs tel que les télécoms dont la privatisation est un projet 

d’actualité et une des exigences de l’Union Européenne. Cette privatisation pourra créer un potentiel 

important d’emplois issus de cette filière (notamment sur la partie infrastructure, services, etc.). Un autre 

secteur qui pourra créer des débouchés pour cette filière est le secteur de l’énergie, avec la découverte 

récente de gisements de pétrole dans les eaux Libanaises. L’exploitation du pétrole nécessitera la mise 

en place d’une technologie de pointe en support à ses activités. Dans ce cadre, le ministère de l’Energie 

a exigé dans la réglementation que les entreprises internationales, responsables de l’extraction, fassent 

appel à un quota de main d’œuvre Libanaise. 

• Elle débouche à des métiers à forte valeur ajoutée et contribue ainsi à la diversification de l’économie 

libanaise: énergies renouvelables, digital, infrastructures technologiques 

• Elle donne accès à des emplois salariés (formels) et des professions libérales et débouche sur des 

secteurs régulés et structurés, avec une implication forte des ministères (télécoms, énergie, industrie) 

• Elle offre des possibilités de ponts avec l’éducation générale du fait de la complémentarité des cursus, 

et l’opportunité de pallier au phénomène d’exportation des ingénieurs libanais avec une main d’œuvre 

prête à gagner moins et rester au Liban 

Filière Electronique / Electrique / Télécoms (1/2) 

CHOIX DES 2 FILIÈRES A APPROFONDIR 
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Electronique 

Electrique 

Télécoms 

• Illustration de quelques initiatives et opportunités dans la filière : 

• En 2007, un projet pour le développement de la filière, particulièrement exposé à une pénurie de main 

d’œuvre qualifiée, a été lancé avec l’Institut Européen pour la Coopération et le Développement (IECD) 

et le groupe Schneider Electric. 11 écoles publiques et privées, soit plus de 1700 étudiant, ont pu 

bénéficier de ce projet qui leur a entre autres permis de se former dans des conditions semblables à 

leur future environnement professionnel, avec un équipement fourni par les partenaires et plusieurs 

stages en entreprise. 

• En 2012, le ministère des Télécoms a exposé sa stratégie de placer le Liban au centre de l’économie 

digitale mondiale. Selon le ministère, le grand intérêt de ce secteur c’est qu’il offre au pays une 

formidable opportunité d’inverser le modèle économique installé au Liban depuis les années 90 et qui 

décourage les investissements productifs en favorisant les placements rentiers. En effet, à l’inverse de 

l’industrie lourde et de l’agriculture, les conditions nécessaires pour faire du Liban un pôle numérique 

régional sont faciles à réunir et n’ont pas besoin d’une restructuration majeure de l’économie Libanaise. 

Depuis, plusieurs initiatives sont en cours: amélioration de la connectivité internationale du Liban, 

amélioration de la qualité des connexions au Liban (mobile et fixe), réduction du prix des 

communications, lancement de la 4G, augmentation de la sécurité internet, création de zones digitales, 

etc. 

 

• Notre recommandation porte sur cette filière principalement pour son employabilité potentielle, 

notamment dans des secteurs diversifiés (ce qui lui confère une certaines flexibilité), pour des métiers 

à valeur ajoutée et dans un environnement structuré.  

 

Filière Electronique / Electrique / Télécoms (2/2) 

CHOIX DES 2 FILIÈRES A APPROFONDIR 
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Mécanique 

Maintenance 

• Les débouchés de cette filière se limitent à quelques niches qui présentent un potentiel 

d’emplois : 

• L’automobile 

• La maintenance des moteurs (presque tous les immeubles et établissements au Liban 

ont leurs propres moteurs pour palier aux coupures d’électricité) 

• Les métiers de mécanique et de maintenance à l’aéroport de Beyrouth 

 

• Les qualifications requises par le secteur sont plutôt adaptées au niveau de l’éducation 

technique (plus que l’éducation générale) 

 

• Cependant, la filière offre principalement des débouchés dans la profession libérale, et peu de 

postes de salariés : 

• La majorité des débouchés est dans les kiosks de réparation et / ou dans du service au 

domicile (réparation des moteurs) 

• Dans le peu de postes de salariés offerts, une grande proportion est informelle 

 

• Aussi, le marché de l’emploi de cette filière privilégie l’apprentissage et l’expérience à 

l’éducation: la majorité des réparateurs / mécaniciens n’ont même pas le niveau d’éducation 

secondaire 

 

Filière Mécanique / Maintenance (1/2) 

CHOIX DES 2 FILIÈRES A APPROFONDIR 
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Mécanique 

Maintenance 

• Le marché n’est pas structuré, ce qui n’aide pas les diplômés de la filière à trouver facilement 

et rapidement du travail. Une fois dans le marché du travail, leur situation reste instable 

puisque la filière n’est pas protégée par un ordre ou un syndicat. 

 

• Les programmes de l’éducation technique sont relativement théoriques, ce qui réduit encore 

plus les chances des diplômés de décrocher un emploi, une fois sur le marché du travail. 

 

• Notre recommandation ne porte pas sur cette filière à cause du spectre réduit des 

débouchés qu’elle offre (principalement dans la profession libéral et l’emploi informel), 

ainsi que du manque de perspectives de promotion et d’évolution dans l’environnement 

de travail. 

 

Filière Mécanique / Maintenance (2/2) 

CHOIX DES 2 FILIÈRES A APPROFONDIR 
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Génie Civile 

BP 
(Construction) 

• La construction représente un marché en croissance au Liban : 

• Avec 115 000 emplois, il représente 9% du marché de l’emploi et le 4ème secteur en 

termes de créations d’emplois 

• Entre 2004 et 2009, le secteur a vu ses emplois augmenter de 7% 

• L’investissement dans le secteur de l’immobilier est estimé à deux tiers du total 

investissements au Liban, principalement financé par la diaspora 

 

• Cependant, malgré sa croissance, ce marché pose un certain nombre d’interrogations quant à 

l’employabilité des diplômés de l’éducation technique : 
 

• Une compétition importante de la main d’œuvre étrangère, notamment sur les postes de 

masse (à faible valeur ajoutée). Elle est principalement constituée de main d’œuvre 

Syrienne, Iraquienne et Asiatique. La compétition est actuellement croissante avec les 

flux de Syriens qui fuient la situation en Syrie.  
 

• Le marché est étroitement lié aux conditions sécuritaires, politiques et économiques et 

donc revêt un aspect d’instabilité et d’insécurité pour ses travailleurs. Par exemple, on 

observe une décélération de l’activité immobilière en ce moment même, liée à 

l’instabilité politique et économique. 
 

• Le marché ne présente pas de débouchés stables et pérennes, et ceci est 

principalement dû au manque de réglementation (notamment environnementales ou de 

structuration du marché de l’emploi) qui n’incite pas les grands promoteurs à monter en 

gamme dans la qualification de leur main d’œuvre. Ainsi, le secteur se caractérise par 

une certaine précarité et volatilité de l’emploi et un nombre important d’emplois 

informels. 

Filière Génie Civile / BP ou Construction (1/2) 

CHOIX DES 2 FILIÈRES A APPROFONDIR 
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Génie Civile 

BP 
(Construction) 

• Suite des interrogations : 

• L’excès de l’offre des diplômés de l’éducation générale dans ce secteur crée souvent un 

obstacle devant l’embauche des diplômés de l’éducation technique et une pression au 

niveau des salaires. 

 

• Les programmes de l’enseignement technique étant axés sur la théorie, plutôt que sur la 

pratique, les diplômés de cette filière arrivent sur le marché du travail avec peu ou pas 

d’expérience sur site, ce qui réduit leur chance de trouver des emplois. 

 

• Globalement, le marché de la construction est un marché non structuré, sous l’influence 

de plusieurs types de compétitions (main d’œuvre étrangère, éducation générale) et 

ayant une panoplie de grands acteurs qui ne collaborent pas, ne sont pas incités à le 

faire à travers la réglementation et qui ne souhaitent pas créer une transparence et une 

structure sur le marché pour ne pas mettre en danger leurs intérêts. 

 

• Notre recommandation ne porte pas sur cette filière malgré son potentiel de 

création d’emploi pour des raisons de compétition étrangère et d’éducation 

générale, ainsi qu’un environnement de travail précaire et non structuré (avec peu 

de signes d’ amélioration au moyen terme) 

Filière Génie Civile / BP ou Construction (2/2) 

CHOIX DES 2 FILIÈRES A APPROFONDIR 
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CHOIX DES 2 FILIÈRES A APPROFONDIR 

Après concertation avec l’AFD, le choix des filières a été arbitré   

Electronique 

Electrique 

Télécoms 
Soins infirmiers 

1 2 
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AGENDA 

• Filière Electronique / 

Electrique / Télécoms 

 

• Filière soins infirmiers 

 

• Recommandations 

Marché de l’emploi 

L’enseignement 

technique et 

professionnel 

Mapping choix des 

filières 

Enseignements 

phase d’analyse 

approfondie par 

filière 
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Carte d’identité filière 

MONOGRAPHIE FILIÈRE ELECTRONIQUE / ELECTRIQUE / TELECOMS 

Source: * CRDP Centre de Recherche et de Développement Pédagogiques, ** entretiens auprès des principaux acteurs et analyse de la documentation existante 
1: un slide illustratif donnera plus de détails sur les projets 

Nombre d’étudiants inscrits en 2011* 

• 8,627 étudiants inscrits en 2011, soit 

• 4% de plus qu’en 2010; 

• 25% de plus qu’en 2001; 

• Soit 11% du total des inscrits en 2011 

Nombre d’étudiants diplômés en 2011* 

• 1,743 étudiants inscrits en 2011, soit 

• 14% de plus qu’en 2010; 

• 40% de plus qu’en 2001; 

• 12% du total des diplômés en 2011. 

Nombre de spécialités par niveau 

• Une multitude de spécialités et de programmes, 

souvent décorrélés des besoins du marché  

• En TS, électronique (système Dual) majoritaire 

• En BP, électricité Immeubles majoritaire 

Etablissements d’enseignement 

• Public • Privé 

Critères de choix filière** 

• Préférence personnelle 

• Choix basé sur le métier et/ ou 

l’expérience du père 

• Conseil famille / amis  

Débouchés de la filière** 

• Les débouchés de la filière sont nombreux, 

cependant une meilleure coordination entre 

entreprises et établissements permettra de mieux 

former les lauréats aux besoins réels du marché. 

• Exemples de débouchés: usines / industrie (à 

renforcer), Opérateurs télécoms, Maintenance 

(ascenseurs, électronique, …), PME dans 

l’électricité et les télécoms, Profession libérale 

 

Quelques idées clés pour soutenir la filière** 

• Mettre en place des centres de recherche et de 

parrainage de projet de la part des entreprises 

• Réfléchir à un dispositif permettant d’intégrer les 

diplômés TS de la filière dans l’Ordre des 

Ingénieurs, avec un statut « techniciens »  

• Rationaliser les spécialisations 

• Moderniser les programmes et les équipements 

Niveau de salaire à la sortie de la filière** 

• Niveau secondaire (BT, SP): entre 500$ et 

700$  

• Niveau supérieur (TS, LT): entre 800$ et 

1000$ 

• En comparaison avec le niveau Ingénieur dont 

le salaire s’estime entre 1200$ à 1500$ 

« Succès » stories** 1 

• Système Dual « DSME », 

programme développé par 

l’état Libanais en partenariat 

avec l’Allemagne 

• Projet « Seeds of hope », 

développé par Schneider en 

collaboration avec l‘IECD 

• Ponts avec le CNAM 

Ponts éducation générale** 

• Possibles, mais requièrent de 

la préparation, notamment en 

terme de langues et de 

matières théoriques. 

• Plus faciles suite au TS (plutôt 

que directement après BT) 

• Ponts vers diplôme 

d’ingénieur, notamment au 

CNAM 

Estimation basée sur une analyse qualitative, les résultats des 
entretiens et les avis d’experts 
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Enseignements liés à la qualité de l’enseignement dispensé (1/2) 

MONOGRAPHIE FILIÈRE ÉLECTRONIQUE / ÉLECTRIQUE / TÉLÉCOMS 

Programme 

• Bon niveau globalement, cependant le passage de 3 à 2 ans** 

(TS) a rendu le programme très intensif aussi bien pour les 

professeurs que pour les étudiants. 

• Le programme manque de flexibilité 

• La perception qu’ont les étudiants est plutôt positive par 

rapport au nouveau programme mis en place par l’IECD** 

• Etudiants, professeurs, directions d’établissements et 

entreprises considèrent que le programme pourrait être encore 

plus modernisé dans son contenu, notamment : 

• Enseignement des nouvelles technologies  

• Intégration de pratiques des logiciels fréquemment 

utilisés dans le milieu professionnel 

• Apprentissage de langues (anglais et français). Sur ce 

point, certains étudiants ont considéré que leur faible 

niveau en langues constitue une barrière pour intégrer 

les universités ou trouver de meilleurs emplois. 

• Le niveau d’intégration de cas pratiques dans l’enseignement 

diffère d’un établissement à un autre en fonction de la taille et 

de la disponibilité des équipements.  

• Les stages sont obligatoires, notamment le projet de fin 

d’études en TS / LT d’une durée de 9 mois. Cependant les 

étudiants ne sont pas aidés par leurs établissements dans leur 

recherche de stage qui dépend plus de leurs efforts 

personnels. 

• * Principaux enseignements tirés des entretiens effectués auprès des principaux acteurs, en support aux documentations existantes 

• ** Plus de détails sur ces initiatives dans les slides suivants 

• Accompagner l’évolution de durée du programme 

par une conduite du changement auprès des 

professeurs et des étudiants 

• Mettre en place le système de crédits (pour TS) 

• Multiplier les initiatives de modernisation du 

programme en partenariat avec les entreprises  

• Pistes de modernisation du programme: 

 Intégrer l’enseignement de nouvelles 

technologies notamment celles utilisées 

aujourd’hui par les opérateurs télécoms 

comme la 3G, 4G, LTE, … (Alfa) 

 Intégrer l’enseignement de logiciels de dessins 

de cartes et de l’Autocad dans le cursus 

(étudiants rencontrés) 

 

 

 

• Mettre en place des dispositifs au niveau des 

établissements afin d’aider les étudiants à trouver 

des stages (notamment auprès des PME, plus 

nombreuses dans le secteur et pouvant accueillir le 

nombre d’étudiants important à la recherche de 

stage) 

 

Principales caractéristiques* Axes d’amélioration/ propositions* 
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Enseignements liés à la qualité de l’enseignement dispensé (2/2) 

MONOGRAPHIE FILIÈRE ÉLECTRONIQUE / ÉLECTRIQUE / TÉLÉCOMS 

• Globalement, les professeurs ont un bon niveau académique. 

Cependant, certains manquent de pratique, sont âgés, n’ont 

que très peu d’encadrement et ne participent pas 

suffisamment et d’une façon régulière à des formations 

continues (pour updater leurs connaissances). 

• Une autre tendance conclue (à ne pas généraliser) vient du 

fait que le nombre de professeurs travaillant à temps partiel 

ou ont des contrats de courte durée est important. Ceci 

minimise les opportunités de capitalisation et l’intérêt 

d’investissement des directions d’établissements dans 

l’encadrement et la formation des professeurs. 

• Les établissements ont du mal à trouver certains instructeurs 

qualifiés pour des matières techniques pointues (notamment 

dans les nouvelles technologies). 

• * Principaux enseignements tirés des entretiens effectués auprès des principaux acteurs, en support aux documentations existantes 

Equipements 

Instituteurs/ 

Professeurs 

• Renforcer l’encadrement et la formation continue 

des professeurs autant dans les établissements 

publics que privés 

 Piste de réflexion : systématiser les offres de 

formations courtes et continues des 

professeurs de l’enseignement public et 

l’élargir aux professeurs du privé également 

• Rationaliser et réglementer les types de contrats 

des professeurs 

 Piste de réflexion : limiter les embauches à 

caractère politique dans le public (en début de 

l’année 2013, le ministère de l’éducation a 

nommé 600 nouveaux instructeurs (certains de 

qualification non suffisante ou non adaptée aux 

besoins réels des établissements). Raison : les 

élections législatives qui étaient prévues pour 

Juin 2013… 

Principales caractéristiques* Axes d’amélioration/ propositions* 

• Dans la filière, les équipements sont clés pour les travaux 

pratiques et chers. 

• Les équipements sont généralement anciens et mal 

entretenus. Par exemple, les étudiants de certains 

établissements travaillent toujours sur des télévisions 

cathodiques avec écrans noir et blanc! 

• Renouveler et maintenir les équipements. 

• Mieux contrôler les budgets dans le public, dédiés 

aux équipements techniques :  

 Lors de notre entretiens avec l’un des 

représentants d’un établissement public, nous 

avons appris que le ministère dédie un budget 

annuel de 3000$ par laboratoire, mais que cet 

argent semble ne pas être utilisé pour la 

maintenance et l’acquisition d’équipements… 

• Effectuer une étude visant à rationaliser et consolider 

les laboratoires publics (certains existent à quelques 

Km l’un de l’autre…) 
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Enseignements liés à l’environnement du secteur d’enseignement (1/2) 

MONOGRAPHIE FILIÈRE ÉLECTRONIQUE / ÉLECTRIQUE / TÉLÉCOMS 

• * Principaux enseignements tirés des entretiens effectués auprès des principaux acteurs, en support aux documentations existantes 

Principales caractéristiques* Axes d’amélioration/ propositions* 

Synergies et 

coordination 

• Avec la démultiplication non étudiée des établissements 

publics au cours des dernières années, ces derniers se font 

la compétition et ne se coordonnent pas assez : 

 Exemple : jusqu’à 2003, 2 des plus grands établissements 

publics de Dikweneh (Mont Liban) et Bir Hassan 

(Beyrouth) se coordonnaient pour ouvrir des 

spécialisations complémentaires et non identiques dans 

les 2 campus. Cette coordination s’est arrêtée depuis à 

cause du changement de management et sous une 

pression effectuée sur le ministère de l’éducation 

• Aucune coordination / communication ne se fait entre 

établissements publics et privés 

• Consolider les établissements publics, et les 

spécialiser par filière afin de pouvoir concentrer les 

investissements nécessaires à l’amélioration de la 

qualité d’enseignement, d’encadrement ainsi que 

celle des équipements et bâtiments 

 

 

 

 

• Encourager les synergies entre public et privé 

Gouvernance et  

processus 

• Les établissements publics souffrent du manque de vision et 

de stratégie au sein du ministère de l’éducation. Par exemple, 

« le ministère organise des appels d’offre pour des 

équipements dont nous n’avons pas besoin… on les reçoit et 

les range dans les dépôts…” 

• Les personnes en charge du dossier de l’éducation technique 

au sein du ministère semblent ne pas avoir une bonne 

connaissance du secteur. En plus, il y’a actuellement un 

manque d’effectifs au ministère. 

• Le processus d’accréditation semble être léger. Un certain 

nombre d’établissements privés n’est pas au niveau souhaité 

et le niveau de leurs diplômés impacte l’image de 

l’enseignement technique globalement. 

• Définir au sein du ministère de l’éducation une 

vision stratégique unique, la communiquer aux 

différents acteurs du secteur et régulièrement 

évaluer ses conséquences. 

 

 

 

 

• Revoir le processus d’accréditation 

• Mieux contrôler la qualité de l’enseignement dans 

les établissements privés 
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Enseignements liés à l’environnement du secteur d’enseignement (2/2) 

MONOGRAPHIE FILIÈRE ÉLECTRONIQUE / ÉLECTRIQUE / TÉLÉCOMS 

• D’une manière générale, la qualité des installations et 

bâtiments des établissements publics est très mauvaise 

(manque de maintenance, saleté, …). Ceci renforce le 

sentiment d’infériorité qu’ont les étudiants et diplômés de 

l’éducation technique.  

• * Principaux enseignements tirés des entretiens effectués auprès des principaux acteurs, en support aux documentations existantes 

• Améliorer la maintenance et la réhabilitation des 

établissements publics et sensibiliser les étudiants 

à la nécessité de garder les établissements dans 

un état de propreté.                       

Principales caractéristiques* Axes d’amélioration/ propositions* 

Bâtiments et 

installations 

Ambiance 

Lois  

• Certains étudiants rencontrés nous ont parlé d’une ambiance 

générale « déprimante » au sein des établissements 

d’enseignement, principalement due au découragement 

inculqué par l’encadrement : 

 « Nous avons l’impression que nos professeurs et 

directeurs nous poussent vers le bas. Ils n’encouragent pas 

l’initiative et ne nous font pas rêver d’un avenir meilleur » 

• Former les équipes d’encadrement aux méthodes 

pédagogiques suscitant l’enthousiasme chez les 

étudiants 

• Créer des centres de recherche et d’innovation, en 

partenariat avec des entreprises.  

 Piste: le parrainage pédagogique et financier 

d’un projet de création d’une voiture robot par un 

des constructeurs de voiture implantés au Liban 

• Les règlements intérieurs des établissements publics sont 

périmés et méritent d’être modernisés. Par exemple, ils ne 

font pas la différence entre établissement d’éducation 

technique et écoles… Par la suite un étudiant en TS doit 

justifier son absence par une lettre de ses parents… Cette 

pratique est souvent rejetée par les étudiants et contribue à 

leur sentiment d’infériorité par rapport à l’université (pour le 

niveau d’enseignement supérieur) 

• La loi intérdit aux établissements publics de tisser des 

relations directes avec les entreprises (sauf acceptation écrite 

du ministère… processus long et décourageant) 

• Moderniser les lois relatives aux règlements 

intérieurs des établissements publics 

 

 

 

 

 

• Faciliter le contact entre entreprises et 

établissements publics 
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Enseignements liés à l’insertion professionnelle des lauréats de la filière 

MONOGRAPHIE FILIÈRE ÉLECTRONIQUE / ÉLECTRIQUE / TÉLÉCOMS 

• Selon les employeurs, les diplômés de la filières ont 

généralement un bon niveau. Suite à une première période de 

montée en compétence, ils sont opérationnels. 

• Cependant, certaines compétences de type relationnelles 

manquent selon les employeurs: travail d’équipe, 

communication, prise d’initiative, compétences analytiques. 

Ceci pousse certains entreprises à embaucher les lauréats de 

la filière dans des postes d’ouvrier et non de techniciens ou 

d’instaurer une période de formation intensive lors de 

l’embauche. 

• * Principaux enseignements tirés des entretiens effectués auprès des principaux acteurs, en support aux documentations existantes 

• Renforcer les compétences relationnelles tout au 

long de l’enseignement technique. Pistes: 

 Projet de fin d’étude en équipe 

 Encourager les initiatives personnelles 

 Dispenser des cours de communication et 

renforcer les aspects analytiques 

 

 

Principales caractéristiques* Axes d’amélioration/ propositions* 

Compétences 

Orientation 

• Il n’existe pas d’instance d’orientation des étudiants que ce soit 

lors du choix de leur spécialisation (certains étudiants ignorent 

même l’existence de certaines spécialisations), de la recherche 

un stage ou d’un emploi.  

• Les entreprises font des demandes néanmoins auprès des 

directeurs d’établissements qui affichent les offres d’emploi ou 

de stage et comptent beaucoup sur le bouche-à-oreille de leurs 

employés issus de l’éducation technique pour coopter / 

recommander leurs amis  

• Créer des instances d’orientation au sein des 

établissements ou à un niveau consolidé (par filière) 

• Créer une interface afin de faciliter l’emploi dans les 

domaines techniques (ex. un site web, un forum, …) 

Opportunités 

• Selon la majorité des acteurs rencontrés, les lauréats de la 

filière trouvent facilement du travail. Certains trouvent même 

du travail avant d’obtenir leur diplôme. La durée maximum 

pour trouver un travail est estimée à 5 mois. 

• Le diplôme dispensé est valorisé par l’employeur en termes de 

salaires et il permet à certains de décrocher des emplois à 

l’étranger via des contacts personnels (notamment en Afrique 

où le secteur des ICT est en croissance) 

• Inciter les investissements pour créer plus d’usines 

au Liban.  

 Par exemple, les usines de briques n’existaient 

pas au Liban avant, maintenant qu’elles ont été 

introduites elles emploient des lauréats de la 

filière pour travailler sur les machine 

• Renforcer les partenariats avec les entreprises 

libanaises implantées à l’étranger, notamment en 

Afrique et dans les pays du Golfe. 
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Focus sur les succès stories ayant un potentiel d’expansion (1/2) 

MONOGRAPHIE FILIÈRE ÉLECTRONIQUE / ÉLECTRIQUE / TÉLÉCOMS 

Principales caractéristiques 

Système Dual 

« DSME » 

• Source: site web DSME, articles, entretiens avec expert du système DUAL et avec étudiants ayant suivi le programme et chefs d’établissement enseignant le programme  

• Le système Dual est réputé en Allemagne pour être une approche réussie dans l’éducation technique et professionnelle. 

Il a été initié au Liban en 1995 et implique le GIZ (German International Cooperation), le ministère de l’Education au 

Liban ainsi que la Chambre du Commerce, de l’Industrie et de l’Agriculture libanaise. Le programme de soutien du GIZ 

devrait se terminer en Mars 2014. 

• Le système Dual se base sur le principe de l’alternance. Après une première année passée en établissement (9 mois) et 

en stage (2 mois), les deuxièmes et troisièmes années permettent aux étudiants de passer 2 jours  par semaine en 

enseignement à l’établissement et 3 jours en entreprise. 

• Les défis rencontrés par le DSME consiste à la fois en le manque de formation continue des instituteurs, notamment au 

regard des nouvelles technologies, mais aussi du côté des entreprises le manque de mentors capables de créer des 

liens entre l’apprentissage théorique des étudiants et la pratique au sein de l’entreprise. 

• Ainsi, un programme de formation des enseignants du système Dual est dispensé à l’IPNET en collaboration avec 

l’organisme DSME. 

• Du côté des entreprises, le programme donne la possibilité aux diplômés d’intégrer le programme « Meister » après 2 

années d’expérience. Ce Master les orientent vers des positions de superviseurs techniques vise à constituer un vivier 

de mentors au sein des entreprises. 

• Dans la filière étudiée, le système Dual dispense un diplôme BT en 3 ans en Electriques Industrielles, secteur 

rencontrant des évolutions technologiques rapides, et donne l’option à l’étudiant diplômé d’avoir une équivalence s’il 

souhaite réintégrer l’enseignement technique ou universitaire (sous certaines conditions).  

• Le système Dual est dispensé dans 28 établissements dont 26 publics et 2 privés couvrant la totalité des régions au 

Liban et concerne aujourd’hui plus de 1760 étudiants et 650 entreprises. 

• Le diplôme ouvre des opportunités d’électricien industriel dans les entreprises et dans la profession libérale.  

• Le système Dual est apprécié par les étudiants, pour l’intérêt du programme, la garantie de trouver un travail à la sortie, 

la flexibilité du programme et sa gratuité. 

• Les entreprises sont intéressées par le système également: autant les multinationales basées au Liban (Volvo, Techno 

group), que les entreprises locales (Rymco, Bassoul Heneine, …). 

• Selon le responsable du système Dual Mr. Nicolas Abou Rjaily, 72% des lauréats de ce programme accèdent à l’emploi 

immédiatement à leur graduation 



54 ANALYSE DU MARCHE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AU LIBAN - 2013 

Focus sur les succès stories ayant un potentiel d’expansion (2/2) 

MONOGRAPHIE FILIÈRE ÉLECTRONIQUE / ÉLECTRIQUE / TÉLÉCOMS 

• Le projet développé par Schneider Electrique MEA en partenariat avec l’IECD a pour objectif d’aider les lauréats de 

l’éducation technique a avoir de meilleurs emplois et salaires. Il inclut: 

• Formation des instituteurs :  plus de 50 instituteurs formés dans le secteur électrotechnique et par la suite 450 

étudiants ont bénéficiés de leurs connaissances 

• Equipements pour les établissements scolaires: 6 écoles ont bénéficiés de ces équipements modernes 

(système d’automation, cabines thermales, tableaux de distribution, …) 

• Nouveaux programmes d’enseignement : un programme en électrotechnique et un programme en techniciens 

d’ascenseurs.   

• Coordination entre les établissements et les entreprises afin de créer un réel partenariat entre le marché de 

l’emploi et les écoles et aider ainsi ces dernières à préparer les étudiant à réussir leur insertion professionnelle.  

Principales caractéristiques 

Projet « Seeds 

of hope »  

• Sources : sites web de Schneider Electric et de l’IECD, divers articles et entretiens de la phase terrain  

Ponts avec le 

CNAM 

• Plusieurs des étudiants issus de la filière et souhaitant poursuivre leurs études dans l’éducation supérieure générale 

optent pour un diplôme d’ingénieur au CNAM. 

• Le diplôme leur permet d’accéder au poste d’ingénieur à bas coût (frais de scolarité limités vs. Frais élevés dans les 

universités privées et sélection très rude pour l’université libanaise) 

Forum de 

l’emploi 

« technique » 

avec le GIZ 

• Un des aspects du support du GIZ au Liban est d’animer un forum d’emploi visant à promouvoir les métiers de 

l’enseignement technique et professionnel; forum organisé en partenariat entre le ministère de l’Education, le GIZ 

(instance Allemande) et les entreprises libanaises. 

• Cette initiative est à systématiser et renforcer puisqu’elle permet à la fois de consolider le partenariat Enseignement 

technique / entreprises, mais aussi améliorer l’image de l’éducation technique et aider ses lauréats à trouver du travail 
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La filière présente un attrait important auprès des étudiants et des entreprises. Cependant une meilleure coordination 
entre les différents acteurs pourrait booster son potentiel 

RECOMMANDATIONS FILIÈRE ÉLECTRONIQUE / ÉLECTRIQUE / 
TÉLÉCOMS 

Objectifs Moyens 

Booster la filière 
• La filière est une filière à potentiel, avec une possibilité de servir les besoins du marché Libanais ainsi que certains marchés 

de travail à l’étranger (niveau des langues à améliorer et pays à sélectionner) 

Rationaliser les 

spécialités, revoir les 

cursus et moderniser 

les programmes 

• Rationaliser les spécialités autour d’un nombre limité de cursus pouvant aboutir à des spécialisations différentes en dernière 

année d’étude 

• Refondre les programmes, notamment au regard du passage de l’enseignement TS de 3 à 2 ans. En parallèle de cette 

refonte, une conduite du changement devra être menée auprès des directions des établissements, des professeurs et des 

étudiants 

• Moderniser les programmes, notamment dans le domaine des nouvelles technologies (3G, digital, etc.) et ceci ira en parallèle 

avec une rationalisation et une modernisation des laboratoires et de leurs équipements  

• Mettre en place le cursus en crédits (au moins pour le niveau TD) donnant plus de flexibilité aux étudiants 

Encourager 

l’apprentissage et 

l’innovation et se 

tourner vers les métiers 

d’avenir 

• Généraliser les initiatives d’alternance et d’apprentissage, notamment dans les spécialités à fort caractère technologique 

(système Dual, Seeds of Hope, etc.). Par exemple, à court terme, étendre le système Dual à d’autres établissements et 

d’autres spécialités de la filière, notamment celles dans les télécommunications. 

• Mettre en place des centres de recherche technologiques visant à encourager la recherche et le développement, en 

partenariat avec les entreprises. 

Faciliter l’insertion des 

lauréats dans le marché 

de l’emploi et améliorer 

leurs conditions de 

travail 

• Le marché de l’emploi des lauréats de la filière se compose des PMEs libanaises (+ de 95% des entreprises au Liban), des 

grandes entreprises libanaises et multinationales et d’entreprises basées à l’étranger. En partant de ce postulat: 

• Créer une association des PMEs et des entrepreneurs (startups) leur permettant de soutenir collectivement 

l’intégration des lauréats dans le milieu professionnel 

• Créer un réel partenariat de collaboration et de coordination avec les grandes entreprises libanaises et les 

multinationales 

• Faciliter l’insertion des lauréats dans des marchés de travail ciblés à l’étranger 

• Améliorer les conditions de travail des lauréats à travers une meilleure structuration du marché, des règles transparentes et 

un meilleur contrôle des pratiques. 

• Envisager l’intégration des lauréats de la filière dans l’Ordre des ingénieurs au Liban, avec un statut de « technicien », visant 

à faire bénéficier ces lauréats des avantages sociaux de l’Ordre et de la structuration du marché de l’emploi 
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Carte d’identité filière 

MONOGRAPHIE FILIÈRE SOINS INFIRMIERS 

Source: * CRDP Centre de Recherche et de Développement Pédagogiques, ** entretiens auprès des principaux acteurs et analyse de la documentation existante 

*** : une thèse a été faite par des étudiants MBA de l’ESA sur les problématiques d’image dont souffre l’ITFL) 

Nombre d’étudiants inscrits en 2011* 

• 9,214 étudiants inscrits en 2011, soit 

• 17% de moins qu’en 2010; 

• 55% de plus qu’en 2001; 

• 12% du total des diplômés en 2011. 

Nombre d’étudiants diplômés en 2011* 

Principales spécialités par niveau 

• BP: aide-soignant (l’étudiant a le choix de rentrer 

sur le marché du travail ou poursuivre BT) 

• BT: Soins infirmiers  

• Après le BT, l’étudiant a le choix de rentrer sur le 

marché du travail, de poursuivre TS ou sous 

certaines conditions poursuivre cursus 

universitaire) 

 Etablissements d’enseignement 

• Public • Privé 

Université vs. Technique 

• Une vingtaine 

d’établissements techniques 

offrent des diplômes (BT/ TS) 

dans la filière vs. 

• Une dizaine d’universités 

Débouchés de la filière** 

• Les débouchés de la filière sont très nombreux, 

notamment dans les hôpitaux qui souffrent d’un 

manque en personnel infirmier qualifié 

• D’autres débouchés existent : centres de soins, 

centres de réadaptation, maisons de retraite, 

santé scolaire et santé du travail, soins à 

domicile 

Quelques idées clés pour soutenir la filière** 

• Soutenir l’action de l’Ordre des Infirmiers, et 

notamment officialiser la grille des salaires et 

mettre en place la convention collective. 

• Aider les établissements à attirer des étudiants 

dans la filière (exemple: l’ITFL a la structure 

idéale pour accueillir des élèves – professeurs, 

laboratoires, encadrement – mais souffre d’une 

image de marque à redresser***) 

Grille de salaire à la sortie de la filière** 

• Niveau secondaire (BT): 675$, soit 150% du 

salaire minimum officiel 

• Niveau supérieur (TS): 1058$, soit 225% du 

salaire minimum officiel  

• Les hôpitaux rencontrés parlent d’une 

augmentation de salaire de 10% à 15% pour 

les détenteurs de diplômes universitaires 

« Succès » stories** 

• Création de l’Ordre des 

Infirmiers en 2002 après 40 

ans de persévérance (1ère loi 

votée en 1962). 

• Création d’établissements 

privés d’enseignement de la 

filière dans certains hôpitaux  

pour répondre à leurs besoins 

Ponts éducation générale** 

• Possibles et même encouragés 

dans certains établissements 

privés qui orientent leurs élèves 

vers l’université après le BT 

• Pont possible après le TS: pour 

être dispensé de 50% des cours 

universitaires, il faut avoir plus 

que 12 de moyenne sur 

l’examen TS 

Selon la recommandation de l’Ordre des Infirmiers (pas de loi) 

• 2,125 étudiants inscrits en 2011, soit 

• 15% de plus qu’en 2010; 

• 90% de plus qu’en 2001; 

• 15% du total des diplômés en 2011. 
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La filière a l’avantage d’être animée par un ordre des infirmiers établi au Liban en 2002 

MONOGRAPHIE FILIÈRE SOINS INFIRMIERS 

• L’Ordre des Infirmiers au Liban est constitué d’une présidente, une directrice, 12 membres et 5 comités (social, 

scientifique, administratif, financier, correctionnel), ainsi que nombreux représentants. 

• Il a pour vocation principale de porter la voix de l’infirmier au Liban, de représenter et protéger les droits des infirmiers 

et infirmières dans le cadre de la progression de la profession selon les normes internationales. De plus, il a été fondé 

afin de veiller à la valorisation de la profession et conserver le respect de ses membres et leur adhésion et 

reconnaissance dans la société.  

• Aujourd'hui, l’Ordre compte 10,600 infirmiers ayant adhéré, dont 65% ont moins de 35 ans. Peu nombreux sont ceux 

qui restent dans la profession jusqu'à la retraite.  

• L’adhésion à l’Ordre (65$ annuels) donne les avantages suivants aux infirmiers: 

• Retraite à 65 ans : une cotisation entre 100$ et 600$ par an ouvre le droit au versement à la somme 
équivalente par mois lors de la retraite. 

• Bénéficier d’un conseil judiciaire et légal en cas de problèmes 

• Bénéficier des lois et initiatives qui incubent à l’ordre (grille des salaires, lois de modernisation du secteur, 
accréditations internationales) 

• Bénéficier des formations / conférences et séminaires auxquels participe l’Ordre. 

Principales caractéristiques 

Objectifs de 

l’Ordre des 

infirmiers 

• Selon l’article 1 rédigé par l’Ordre :  

• « L’infirmier licencié est la personne qui a suivi un enseignement de base et qui, de ce fait, a l’aptitude et est 

habilité par un diplôme à exercer la profession d’infirmier sur tout le territoire libanais. Et ce, vu sa participation 

au développement et à l’administration du service infirmier, en sus de sa capacité́ de travailler comme membre 

d’une équipe sanitaire ».  

• De plus l’ordre précise que le rôle de l’infirmier est de participer aux recherches concernant les soins infirmiers 

afin de persister dans un métier lié à la progression et l’évolution de la science. 

Définition du 

métier selon 

l’Ordre 

• Recommandation concernant la grille des salaires des infirmiers et des conditions de travail (objectif: être votée en tant 

que loi) 

• Mise en place d’un système d’accréditation au sein des hôpitaux  répondant aux normes internationales 

• Mise en place de la caisse de retraite des infirmiers 

• Projet en cours: mise en place d’une convention collective pour les infirmiers 

Exemples 

d’initiatives de 

l’Ordre  
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Evolution de l’enseignement infirmier au Liban 

MONOGRAPHIE FILIÈRE SOINS INFIRMIERS 

1 

2 

3 

4 

• En 1969 le Liban fait 

partie du Conseil 

International des 

Infirmières. A partir des 

années 1970, la durée de 

l’enseignement technique 

est prolongée. Les études 

en soins infirmiers 

initialement de deux ans 

sont prolongées à trois et 

même quatre ans*. 

• Sous l’influence  des programmes 

étrangers et des recommandations 

de l’OMS, des modifications au 

plan des programmes de 

formations ont eu lieu: les 

sélections deviennent de plus en 

plus strictes sur les conditions 

d’admission avec un niveau de 

baccalauréat obligatoire pour les 

étudiants ainsi que sur la durée des 

études. 

• Ce n’est qu’en 1979, avec le nouveau 

décret-loi que les études en soins 

infirmiers deviennent officiellement 

reconnues par le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur. 

• Aujourd’hui, les hôpitaux sont de plus en plus 

exigeants quant au recrutement des 

infirmiers, poussant les écoles techniques et 

universités à améliorer leurs enseignements. 

Par ailleurs, de moins en moins d’étudiants 

s’orientent vers la filière (conditions de travail 

difficiles, image non valorisée dans la 

société) 

• Deux parcours permettent d’accéder au 

métier de soins infirmiers: 

• Le parcours universitaire ;  

• Le parcours technique (BP, BT et TS) 

 

 
* : se référer dans les slides suivants à la partie relative au passage en 2012 du programme TS de 3 à 2 ans 
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Le parcours universitaire reste le plus répandu au Liban, cependant la filière technique prend de plus 
en plus d’importance 

MONOGRAPHIE FILIÈRE SOINS INFIRMIERS 

* : malgré nos tentatives de rencontrer les RH de l’AUBMC et de l’Hôtel Dieu, nous n’avons pas réussi sous prétexte de la longueur du processus de validation interne d’une rencontre 

avec un cabinet d’études. Le feedback que nous avons eu provient des entretiens que nous avons eu avec les étudiants, diplômés et chefs d’établissement 

• Le parcours universitaire reste le préféré chez les étudiants et par les hôpitaux : 

• Même si la recommandation de l’Ordre des infirmiers stipule que le salaire d’un diplômé de l’enseignement 

technique supérieur TS devrait être égale à celle des diplômés de l’université, la réalité montre un avantage 

salarial en faveur du diplôme universitaire. 

• Seul le parcours universitaire offre à l’étudiant la chance de prolonger ses études afin d’obtenir un diplôme 

d’étude supérieur spécialisé (dans les blocs opératoires, la réanimation...) 

• Aujourd’hui les étudiants dans l’ET préfèrent ne pas s’arrêter au niveau BT et poursuivre leurs études 

techniques supérieures ou universitaires (si leur niveau est bon et si ils ont les moyens financiers) afin d’avoir 

plus de chances et d’opportunités dans les hôpitaux renommés. Ainsi, le BT est considéré comme un pont vers 

les études en sciences infirmières qu’elles soient techniques ou universitaires 

• Il est intéressant de noter* que les hôpitaux de renon limitent l’embauche des lauréats de l’éducation technique 

(voir refuse de les embaucher). Ils préfèrent s’alimenter à travers leurs filières d’enseignement (par exemple, 

AUBMC et Hôtel Dieu ont leur propres universités qui dispensent des cours en sciences infirmières). 

Principales caractéristiques 

Université vs. 

TS (filière 

technique) 

Répartition des 

infirmiers par 

type de diplôme 

Diplôme 
universitaire 

47% 

TS 
33% 

BT 
20% 

• Selon les chiffres de l’Ordre des 

Infirmiers, 53% des infirmiers 

adhérents ont un diplôme technique 

dont une majorité un diplôme d’études 

supérieures (62%). 

• Le diplôme technique offre une réelle 

opportunité aux étudiants de rentrer 

sur le marché du travail 
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Les opportunités de travail des lauréats de la filière sont nombreuses notamment dans le secteur 
hospitalier qui connaît actuellement une pénurie d’infirmiers. 

MONOGRAPHIE FILIÈRE SOINS INFIRMIERS 

Source: Ordre des Infirmiers (2012) 

Distribution des infirmiers selon leur lieu de travail 
(%) 

Commentaires 

• La santé des personnes, autant physique que mentale, suscite de 

plus en plus d’intérêt dans notre société. Nombreuses sont les 

opportunités de travail qui s’ouvrent dans la filière, et dépassent 

même parfois la demande de travail.  

• Les différents entretiens que nous avons eu avec les établissements 

d’ET et les entreprises témoignent de 2 tendances principales : 

• Baisse du nombre d’étudiants qui souhaitent intégrer la filière 

à cause de l’image non valorisée de l’infirmier dans notre 

société et des conditions difficiles de travail. 

• Baisse de la durée de travail des infirmiers et départs à 

l’étranger. Selon une étude pilotée par un professeur de 

l’Université Américaine de Beyrouth et publiée dans le 

Commerce du Levant en Juin 2013, 2 infirmières sur 3 

souhaitent quitter leur poste d’ici à 3 ans. Après 1 ou 2 

années de travail au Liban, une jeune diplômée sur 5 part à 

l’étranger (notamment dans le Golfe). Les conditions de 

travail et les traitements salariaux sont les principales 

raisons. En cause, les minces perspectives de carrière et les 

salaires jugés insuffisants, mais aussi les conditions de 

travail spécifiques à la profession: sous effectif latent dans 

les organismes de santé, désorganisation de ses structures, 

manque d’autonomie ou encore des plages de travail 

étendues souvent incompatibles avec une vie de famille. Le 

secteur de la santé et la qualité des soins pourraient 

gravement pâtir de cette hémorragie de personnel. Les 

infirmières fournissent 90% de soins aux patients. 

• Dans ce contexte, le rôle de l’Ordre des infirmiers devient central. 

87% 

5% 
3% 

2% 

1% 
1% 1% 

0% 
0% 

Hôpitaux Centres de santé

Universités et instituts de formatin Entreprises

Ecoles et garderies Hôpitaux à long séjour

Compagnies d'assurance Autres lieux

Soins à domicile
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Enseignements des entretiens effectués 

MONOGRAPHIE FILIÈRE SOINS INFIRMIERS 

Source: entretien avec la Présidente de l’ordre des Infirmiers au Liban, et autres entretiens avec les différents acteurs de la filière 

• Le programme d’enseignement est unique, exigé par l’état 

libanais, avec des adaptations possibles par les établissements 

(publics ou privés). 

• Le passage du programme de TS de 3 à 2 ans pose un 

problème*. Ce problème est d’autant plus important que 

plusieurs étudiants de l’ET viennent d’un environnement social 

défavorisé et sont obligés de travailler en parallèle. 

• La qualité et la maintenance des équipements dépend des 

établissements. Dans certains établissements publics 

rencontrés, il n’existe pas de laboratoire et les simulations sont 

effectuées dans les hôpitaux (non recommandé). Le coût d’un 

laboratoire de simulation est estimé à 30 k$.  

• Le programme inclut plusieurs stages dans les hôpitaux. 

Cependant, le suivi des stages et l’orientation des étudiants par 

les établissements restent limités. 

• Le niveau de l’enseignement dispensé est étroitement lié à la 

qualité de l’établissement… Avec la multiplication et le non 

contrôle des établissements par le ministère, nous avons le 

sentiment que l’image qu’ont les acteurs rencontrés 

(notamment au sein des hôpitaux et de l’Ordre des infirmiers) 

montre une tendance à la baisse de la qualité de 

l’enseignement: 

• Un des établissements rencontrés en région Sud, parle 

« d’un infirmiers sur dix qui est du niveau attendu » 

• Un autre établissement évoque « la facilité de trouver un 

infirmier, mais la difficulté de trouver un infirmier de qualité » 

• Selon l’Ordre des infirmiers, beaucoup d’établissements sont 

politisés et ressemblent plus à des « kiosques » qui distribuent 

les diplômes. Les professeurs ne sont pas au niveau, « la 

majorité n’ont pas les compétences nécessaires ». 

L’encadrement est un élément clé qui manque au sein des ET. 

 
 

 

Qualité de 

l’enseignement 

Principales caractéristiques* Axes d’amélioration/ propositions* 

* : se référer dans les slides suivants à la partie relative au passage en 2012 du programme TS de 3 à 2 ans 

• Hausser le niveau des diplômés de la filière pour 

améliorer sa réputation. Pistes: 

 Etre plus sélectifs dans l’acceptation des 

étudiants (établissements). 

 Améliorer le niveau d’encadrement des 

étudiants et de suivi (établissements) 

 Généraliser et renforcer la formation continue 

des instituteurs (établissements / ministère) 

 Dispenser des cours en langue étrangère 

(français ou anglais) afin d’aider les étudiants à 

faire des ponts avec les universités et trouver de 

meilleurs opportunités de travail. 

 Hausser le niveau de l’examen officiel et mieux 

contrôler son déroulement (ministère) 

• Rationaliser le nombre de programmes et clarifier la 

communication envers les étudiants. Pistes: 

 Le parcours idéal: BP (aide soignant), BT (soins 

infirmiers), TS et / ou diplôme universitaire 

 Le programme LT est non reconnu par le 

ministère de la santé. Le ministère de 

l’éducation devrait se coordonner avec l’Ordre 

des infirmiers, le ministère de la santé et les 

établissements scolaires sur la question. La 

recommandation de l’Ordre des infirmiers est de 

supprimer ce programme). 

• Mieux suivre les stages dans les hôpitaux et mettre 

en place des partenariats pérennes et stables.  
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Enseignements des entretiens effectués 

MONOGRAPHIE FILIÈRE SOINS INFIRMIERS 

Source: entretien avec la Présidente de l’ordre des Infirmiers au Liban, et autres entretiens avec les différents acteurs de la filière 

• La filière infirmière, comme la plupart des filières de 

l’éducation technique manque de stratégie et de vision de la 

part de la DG VTE du ministère de l’enseignement (cf. 

gouvernance de la filière électronique / électrique / Télécoms) 

• La filière infirmière manque également de coordination entre 

les différents acteurs, malgré les tentatives de l’Ordre des 

infirmières à mettre de l’ordre dans le secteur… 

• La filière manque de clarté dans les rôles et responsabilités, et 

manque de contrôle de la part du ministère de l’éducation 

• Il est frappant de savoir que les lignes de communication et de 

collaboration sont coupées entre la Direction Générale VTE du 

ministère de l’éducation et l’Ordre des Infirmiers, accusés 

d’être contre l’éducation technique… 

• L’atmosphère tire les étudiants vers le bas, et la réputation de 

la filière en particulier et de l’enseignement technique en 

général est négativement affectée par le mauvais niveau 

d’enseignement de certains établissements. 

• La mauvaise qualité des transports affecte également les 

étudiants aussi bien dans le choix des établissements mais 

aussi dans le choix de leurs stages 

• Certains chefs d’établissements parlent d’un vrai problème 

qu’ils ont à attirer des étudiants à cause de la complexité et 

du coût élevé des transports au Liban 

• Afin de combler le manque d’attractivité le ministère de 

l’éducation a mis en place un système de bourse étudiants 

qui s’élève à 200$ par mois. Cependant les effets de cette 

initiative n’ont pas été à la hauteur des attentes (sans 

contrôle, les étudiants prenaient l’argent sans aller en 

cours…). Une meilleure idée aurait été d’investir cet argent 

dans la mise en place d’un système de transport pour les 

établissements 

Environnement 

de 

l’enseignement 

Principales caractéristiques Axes d’amélioration/ propositions 

• Elaborer une stratégie / vision de la filière au niveau 

du ministère de l’éducation et en coordination avec: 

 L’Ordre des infirmiers 

 Les ministères de santé et de travail 

 Les hôpitaux et autres acteurs du marché du 

travail 

 Les établissements d’enseignement publics 

et privés 

• Renforcer la relation entre la DG VTE et l’Ordre des 

infirmiers : 

 Impliquer l’Ordre dans les décisions  

 Consulter l’Ordre 

• Renforcer le rôle de l’Ordre des infirmiers afin 

d’améliorer les conditions de travail, augmenter 

l’attractivité de la filière et améliorer la qualité de 

l’enseignement 

• Rationaliser le nombre d’établissements techniques 

de la filière et mieux les contrôler  

• Mettre en place des solutions pour la problématique 

de transports. Pistes: 

 Mettre en place un système de transport en 

commun pour certains établissements 

particulièrement touchés par le problème 

 Pousser les hôpitaux à rémunérer les stages 

ou au moins les transports 
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Enseignements des entretiens effectués 

MONOGRAPHIE FILIÈRE SOINS INFIRMIERS 

Source: entretien avec la Présidente de l’ordre des Infirmiers au Liban, et autres entretiens avec les différents acteurs de la filière 

• Comme indiqué précédemment, la majorité des débouchés de 

la filières se concentrent dans les hôpitaux et très peu dans 

les dispensaires, les écoles, les soins à domiciles et autres. 

• Les hôpitaux mettent en place des examens d’entrée pour les 

lauréats de l’éducation technique mais également des 

universités. En général les examens sont les mêmes pour les 

2 catégories d’infirmières (pour un même niveau). Certains 

hôpitaux mettent en place des formations de 3 à 6 mois pour 

les nouveaux recrus. 

• Il est facile de trouver du travail pour les lauréats de 

l’éducation technique, cependant les conditions de travail sont 

mauvaises: 

• Salaires bas 

• Droits limités 

• Pas de reconnaissance 

• Pas de sécurité sociale 

• Concernant les infirmières seniors, peu nombreuses dans les 

hôpitaux: 

• Les hôpitaux ont une tendance à se débarrasser 

d’elles après 45 ans (malgré leurs connaissances, 

elles sont considérées comme moins performantes et 

susceptibles de supporter la pression du métier) 

• Elles ont tendance à quitter le secteur, dont les 

conditions sont incompatibles avec une vie de famille. 

• Dans une facture d’hôpital, les médecins sont facturés à part. 

Cependant, le coût des infirmières, lui est inclus dans le coût 

de la chambre… Ceci est révélateur d’une marginalisation et 

de non reconnaissance du rôle de l’infirmière, et contribue à 

l’image négative qu’ont autant les médecins que les individus 

de l’infirmière. 

Insertion 

professionnelle 

Principales caractéristiques Axes d’amélioration/ propositions 

• Renforcer et structurer les débouchés en dehors de 

hôpitaux, notamment dans les écoles, dans 

l’industrie, le ministère de la santé, la recherche, 

l’enseignement. Pistes: 

 Il existe aujourd’hui 950 dispensaires recensés 

au Liban. Cependant le rôle des infirmiers est 

marginal dans ces établissements. 

 Le rôle des infirmières est également très limité 

dans les écoles. Il existe des écoles de plus de 

4000 élèves ayant une seule infirmière… 

 Le secteur des soins à domiciles est en 

croissance, cependant il souffre de la non 

existence d’un business model viable pour son 

évolution seine. D’une part les clients ne sont 

pas toujours prêts à payer le prix, de l’autre les 

bureaux de soins à domicile facturent un % très 

élevé aux infirmiers. Par exemple, le prix 

journalier est de 50$ au Liban, dont seulement 

30% vont à l’infirmière. 

 Ouvrir de nouvelles opportunités pour les 

infirmières (exemple: le secteur des infirmières 

dans les avions…) 

• Encourager les partenariats entre établissements et 

hôpitaux. 

• Améliorer les conditions de travail des infirmiers, les 

homogénéiser et garantir des carrières réussites 

incluant la séniorité… en soutenant l’action de l’Ordre 

des infirmiers. 

• Contribuer à améliorer l’image des infirmières dans les 

hôpitaux et dans la société 
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Focus sur la réforme du programme TS passant de 3 à 2 ans  

MONOGRAPHIE FILIÈRES – SOINS INFIRMIERS ET ÉLECTRONIQUE 

Problématique 

initiale 

• La réforme du programme TS visant à réduire sa durée de 3 à 2 ans, dans toutes les filières vient d’un constat que ce 

diplôme peine à attirer les étudiants qui préfèrent rentrer dans le marché du travail directement (généralement les 

étudiants de l’ET viennent d’un milieu social défavorisé et ont une pression financière importante pour subvenir à leurs 

besoins ainsi qu’à celle de leurs famille). Aussi, la réforme vise à faciliter les ponts TS -> université 

• Ainsi, durant les dernières années, l’ET a vu son nombre d’étudiants baisser et son attractivité baisser. 

• De ce constat, la DG VTE a décidé de tester une réforme visant à baisser le nombre d’années d’études TS de 3 à 2 ans  

Principales caractéristiques 

Situation actuelle 

Recommandation 

• Le ministère a piloté la réforme en constituant des comités spécialisés par filière. Un sentiment partagé par un certain 

nombre d’acteurs rencontrés donne une impression générale que la réforme a été faite sur des considérations 

personnelles (les réductions d’heures de cours ont été affectés par les intérêts de certains instituteurs de garder un 

niveau élevé d’heures de cours) et a donc été mitigée en fonction de la qualité des comités. 

• Un autre sentiment partagé est la densité du nouveau programme: « c’est exactement le même programme de 3 ans 

qui doit maintenant être dispensé en 2 ans ». Aussi, la coordination des cours semble être affectée : des prérequis à 

certains cours sont dispensés en parallèle des cours dans le nouveau programme. 

• Le point le plus frappant dans cette réforme c’est qu’elle a été communiquée aux établissements, instituteurs et élèves 

1 semaine avant le début des cours sans aucune communication préalable, préparation ou conduite du changement 

auprès des différents interlocuteurs… “La réforme a été faite à la va vite, pour des raisons purement politiques sans 

concertation et collaboration avec les acteurs concernés”. 

• Effets:  

 Instituteurs dépassés et non prêts 

 Etudiants surchargés. Exemple: une semaine de cours (filière télécoms) nécessite 20 heures de cours à 

l’université et 36 heures de cours en ET. Cette problématique est d’autant plus grave puisque beaucoup 

d’étudiants de l’ET travaillent en parallèle… 

 Impacts sur d’autres secteurs et ministères non pris en compte menant à un vide législatif. Par exemple, le 

ministère de la santé exige une formation de 3 ans afin de pouvoir exercé le métier d’infirmier… 

• Impliquer des spécialistes de programmes d’enseignement techniques et des entreprises dans la réforme 

• Accompagner la mise en place de la réforme par un programme de conduite du changement et de communication 

auprès des instituteurs (formation, manuels d’accompagnement, …) et des étudiants (séances d’explication) 

• Se coordonner avec les instances impactées par la réformes (ministères, entreprises, …) 
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Il y’a un besoin réel d’infirmières qualifiées au Liban sur lequel les responsables devraient capitaliser 
pour améliorer la qualité de l’enseignement et structurer son potentiel 

RECOMMANDATIONS FILIÈRE SOINS INFIRMIERS 

Objectifs Moyens 

Améliorer le niveau de 

l’éducation, 

l’articulation éducation 

technique et éducation 

générale et renforcer le 

contrôle des 

établissements 

• Améliorer le niveau de l’enseignement technique au sein de la filière et œuvrer à améliorer son image auprès des 

employeurs: 

• Etre plus sélectif dans l’acceptation des étudiants et améliorer le niveau d’encadrement des étudiants (établissements) 

• Généraliser et renforcer la formation continue des instituteurs (établissements / ministère) 

• Dispenser des cours en langue étrangère (français ou anglais)  

• Hausser le niveau de l’examen officiel et renforcer le contrôle des établissements (ministère) 

• Optimiser les parcours de la filière et notamment les ponts avec l’éducation générale: 

• Il existe une dualité TS/ diplôme universitaire. Certains établissements ne dispensent pas le diplôme TS et orientent leurs 

étudiants vers des diplômes universitaires. Nous recommandons de trancher ce point (ministère) et dans le cas où le TS 

est supprimé, mettre en place des dispositifs pour faciliter les ponts avec les universités. 

• Revoir le statut du programme LT, qui est non reconnu à ce jour par le ministère de la santé.  

Renforcer la 

coordination entre les 

différents ministères 

• Plusieurs ministères sont concernés par la filière et principalement le ministère de l’Education et de l’Enseignement 

Supérieur (MEHE) et le ministère de la santé. Ces ministères devraient mieux se coordonner et collaborer s’agissant des 

initiatives ayant des impacts mutuels, comme par exemple le passage du diplôme TS de 3 à 2 ans: sur ce point, le ministère 

de la santé exige une formation supérieure de 3 ans afin de pouvoir exercé le métier d’infirmier… On est donc dans un vide 

législatif concernant le passage du diplôme TS de 3 à 2 ans. 

Soutenir l’action de 

l’Ordre des Infirmiers 

au Liban 

• La création de l’Ordre des infirmiers en 2002 est un réel succès pour la filière, sur lequel les acteurs concernés devraient 

capitaliser. 

• Communiquer, échanger, collaborer et se coordonner entre la Direction Générale de l’Enseignement Technique (ministère) et 

l’Ordre des infirmiers (contact presque inexistant à ce jour). 

• Renforcer le rôle de l’Ordre dans l’amélioration de la qualité de l’enseignement et ses conditions:  

• Capitaliser sur la connaissance de l’Ordre du marché de travail pour mieux cernés ses besoins et y répondre à 

travers des réformes ciblées basées sur la réalité du marché de travail 

• Inclure l’Ordre dans les décisions de réforme des cursus et programmes (à minima pour information et avis)  

• Utiliser l’Ordre en tant que pont entre les établissements scolaires et les entreprises 

• Renforcer le rôle de l’Ordre visant à structurer et améliorer les conditions de travail des infirmiers: 

• Voter une loi rendant la recommandation de l’Ordre concernant la grille des salaires obligatoire 

• Aider l’Ordre à mettre en place une convention collective pour les infirmiers (et la rendre obligatoire) 

Diversifier les 

débouchés de la filière 
• Renforcer et structurer les débouchés des infirmières en dehors des hôpitaux, en collaboration avec l’Ordre des infirmiers. 

Débouchés à étudier: soins à domicile, dispensaires, écoles, industrie, ministère de la santé, recherche, enseignement… 
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En plus des initiatives de rénovation sélectives des filières analysées, il est vital d’initier un chantier 
global de refonte de l’ETP et ses transitions vers l’université et le marché de l’emploi 

RECOMMANDATIONS GLOBALES ETP 

Objectif Moyens 

Bâtir une vision 

stratégique et se 

donner les moyens de 

l’implémenter et de 

l’évaluer régulièrement 

• Travailler avec les différents acteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel (Etablissements, Entreprises, Ordres, 

Experts, Centres de formation, autres ministères) afin de bâtir une vision stratégique intègre, claire, transparente et pérenne. 

• Etudier la possibilité d’intégrer dans la vision les marchés de travail étrangers susceptibles de créer des opportunités pour les 

lauréats de l’ETP. 

• Se doter des outils et moyens pour l’implémenter d’une façon méthodique et structurée. L’histoire nous montre qu’il y’a eu des 

visions écrites sur le papiers mais dont l’implémentation a été heurtée à beaucoup d’obstacles empêchant sa réalisation d’une 

façon efficace.  

• Evaluer la vision régulièrement, les succès et les échecs afin d’en tirer des leçons dans la phase d’implémentation. 

Construire un réel 

partenariat avec les 

entreprises 

• Impliquer les entreprises (PME, Grands groupes Libanais, Multinationales) en amont et en aval des réformes de cursus, 

dans les initiatives de stages et de parrainage ainsi que celles d’insertion des lauréats dans le marché du travail. 

• Activer la cellule responsable de faire le lien entre le ministère, les établissements scolaires et les entreprises au sein de la 

Direction Générale de l’ETP (ministère de l’Education et de l’Enseignement Supérieur) 

• Mettre en place des entités d’orientation et de suivi des étudiants (stages, alternance et insertion professionnelle) 

Améliorer les 

conditions de travail au 

Liban 

• Il existe un réel décalage aujourd’hui entre le coût de la vie et les salaires. Ainsi, le vrai problème est plus lié aux conditions 

de travail qu’à un manque de débouchés. 

• Dans ce contexte, l’amélioration des conditions de travail des lauréats de l’ETP et l’encouragement des investissements pour 

une économie productive au Liban pourront aider les lauréats à trouver un meilleur emploi et mener une vie meilleure. 

Renforcer le contrôle et 

la coordination entre 

établissements 

• Rationaliser le nombre d’établissements publics et les consolider en centres régionaux spécialisés, quitte à faciliter les 

déplacements des étudiants par la mise en place de solutions pour le transport des étudiants. 

• Mieux contrôler les établissements privés (pré et post accréditation). 

• Renforcer les relations des établissements entre eux et avec les employeurs au Liban et dans la région.  

Améliorer la qualité de 

l’enseignement 

• Mettre en place des programmes de formation continue pour les instituteurs et rationaliser et réglementer les types de 

contrats pour garantir une meilleure qualité de l’enseignement. 

• Améliorer la qualité et la maintenance des bâtiments et des équipements, ainsi que leur propreté. 

• Donner une importance accrue à l’acquisition des langues et des compétences comportementales dans les cursus. 

• Clarifier et faciliter les ponts avec l’enseignement universitaire. 
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ANNEXES 



68 ANALYSE DU MARCHE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AU LIBAN - 2013 

PHASE 2: MONOGRAPHIE FILIÈRES  
Guide d’entretien Etablissements scolaires et instituteurs 

Information générale 

Type d'établissement 
Nom des personnes interrogées, et position(s) 
Nom de l'établissement 
Filières enseignées 
Nombre d'édudiants, dont au sein des filières "soins infirmiers" et "Electronique / Electrique / Télécoms" 
Quelques faits et éléments sur l'établissement et son histoire / spécificités 

Pour chacune des filières "soins infirmiers" et "Electonique / Electrique / Télécoms" 

Choix 

Quels diplômes sont dispensés dans votre établissement dans ces 2 filières (BT, TS, LT, etc.) 
Selon vous, pourquoi les étudiants choisissent l'éducation technique en s'inscrivant chez vous?  
Pourquoi choisissent-ils votre établissement? 
Pourquoi choississent-ils cette filière? 
Existe t-il des ponts entre votre établissement et l'éducation générale (universités)? 

Evaluation de la filière 

Commentévaluez-vous l'éducation technique au Liban? 
Comment évaluez vous l'éducation technique en comparaison avec l'éducation générale? 
Comment évaluez-vous votre établissement par rapport aux autres établissements publics et privés? 
Comment évaluez-vous la filière (cursus, programme, cas pratiques, stages, équipements, TP, profs, direction) ? 

Comment évaluez-vous l'appétence des jeunes à s'inscrire à cette filière? Sont-ils nombreux? Comment peut-on augmenter le nombre d'étudiants inscrits à cette filière? 

Comment évaluez-vous le niveau des étudiants inscrits à la filière? 
Quels sont les points forts et les points faible de la filière / de l'établissement? 
Quelles améliorations peuvent améliorer l'expérience des étudiants dans cette filière? 

Insertion professionnelle 

Quels sont les débouchés de la filière?  
Quel mécanisme l'établissement met-il en place pour aider les étudiants à trouver facilement du travail? Comment peuvent aider les autres acteurs du secteur (entreprises, 
ministères, etc.)? 
Les diplômésde la filière trouvent-il facilement du travail? Généralement, trouvent-ils immédiatement du travail ou après combien de temps? Trouvent-ils du travail dans le 
secteur précis ou ils sont obligés d'élargir le périmètre de leur recherche? 
Y'a t-il des débouchés à l'étranger pour vos diplômés? Y'a t-il des exemples de diplômés partis travailler à l'étranger? Avez-vous des demandes d'entreprises étrangères? Est-ce 
un axe qu'il faudrait améliorer? Pourquoi? 
Quels sont les obstacles / les facilités pour trouver du travail dans cette filière? 

Avez-vous des connexions / partenariats avec des entreprises? Des établissements d'éducation générale? D'autres établissements techniques? 

Evaluation marché du 
travail 

Est-ce que le diplôme technique délivré par l'établissement est valorisé sur le marché du travail? Est-ce que les employeurs le valorise autant ou plus que l'expérience? autant 
ou plus que l'éducation générale?  
Que pensez-vous du marché du travail au Liban, concernant cette filière (problématiques principales)? 
Est-ce que le diplôme délivré aide les étudiants à trouver du travail plus facilement?  
Est-ce que ton diplôme est valorisé, du point de vue du salaire gagné et des avantages sociaux? 

Quelles améliorations du marché du travail dans ta filière peuvent augmenter les chances des étudiants à trouver du travail? Ou un meilleur emploi? 

Comment votre établissement et d'autres établissements techniques peuvent aider à éméliorer les chances des diplômés de trouver du travail? 
Comment les entreprises peuvent aider pour améliorer la chance des étudiants de trouver du travail? 

Perspectives 
Si vous aviez une baguette magique, comment changeriez-vous les choses? Du côté de la filière? Et de l'insertion des lauréats dans le marché du travail? 
Quels rôles pour les différents acteurs (établissements, ministères, entreprises)? 

Comment l'amélioration de la filière peut avoir un impact sur son attractivité et sur le marché du travail globalement au Liban et dans la région? 
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PHASE 2: MONOGRAPHIE FILIÈRES  
Questions spécifiques aux étudiants inscrits et diplômés 

Information générale 

Sexe et âge 
Résidence 
Catégorie sociale et éducation des parents 
Education (toutes les étapes jusqu'à VTE) 
Date du dernier diplome 
Type 
Activité (secteur, filières enseignées) 
Addresse 
Taille 

Choix 

Pourquoi tu as choisi l'éducation technique? 
Et non l'éducation générale? 
Est-ce que tu as voulu faire des ponts entre éducation technique et générale? Est-ce important pour toi? 
Pourquoi tu as choisi l'établissement? 
Pourquoi tu as choisi la spécialité/ filière? 

Evaluation de la 
filière 

Comment tu évalues l'éducation technique au Liban? 
Comment tu évalues l'éducation technique en comparaison avec l'éducation générale? 
Comment tu évalues ton école (Professeurs, direction, curriculum, équipements) ? 
Comment tu évalues ta filière? 
Comment tu évalues tes collègues? 
Si tu as le choix de recommencer, est-ce que tu choisis l'éducation technique? L'école? La filière? Et Pourquoi? 

Quels sont les points forts et les points faible de ta filière / de ton école? 

Quelles améliorations peuvent améliorer ton expérience dans cette filière? Durant ton éducation et après? 

Insertion 
professionnelle 

Quels sont les débouchés de ta filière?  
As-tu pu trouvé facilement du travail dans ta filière? Combien de temps? Dans ton secteur précis ou tu as dû changé de secteur? Qui t'a aidé pour trouver du 
travail? 
Est-ce que tu envisages de voyager pour travailler à l'étranger? Avec ton diplôme (reconnu??)? 
Quels sont les obstacles / les facilités pour trouver du travail dans ta filière? 

Evaluation marché 
du travail 

Est-ce que ton diplôme est reconnu sur le marché? Par rapport à l'expérience? Par rapport à l'éducation générale? (Au cas ou le repondant est etudiant, 
demander ce qu'il en sait des amis/connaissances deja diplomes) 
Que penses-tu du marché de travail au Liban? 
Est-ce que diplôme t'aide à trouver du travail plus facilement?  
Est-ce que ton diplôme est valorisé, du point de vue du salaire gagné et des avantages sociaux? 
Quelles améliorations du marché du travail dans ta filière peuvent augmenter tes chances à trouver du travail? Ou un meilleur emploi? 
Comment les entreprises peuvent aider pour améliorer tes chances de trouver du travail? 

Perspectives 
Si tu as une baguette magique, comment changeras-tu les choses? Du côté de la filière? Et de votre insertion dans le marché du travail? 

Quels rôles pour les différents acteurs (établissements, ministères, entreprises)? 
Comment l'amélioration de la filière peut avoir un impact sur son attractivité et sur le marché du travail globalement au Liban et dans la région? 
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PHASE 2: MONOGRAPHIE FILIÈRES  
Questions spécifiques aux entreprises et experts 

Information générale 

Nom 

Type 

Activité (secteur, filières enseignées) 

Addresse 

Taille (employes) 

activite economique (export? National, local) 

Date de creation 

Evaluation de la filière 

Comment tu évalues l'éducation technique au Liban? 

Comment tu évalues l'éducation technique en comparaison avec l'éducation générale? 

Comment tu évalues ta filière? (curriculum, équipements, competences acquises) ? 

Comment tu evalue les competences de tes employes techniques 

Quels sont les points forts et les points faible de la filiere VTE 

Quelles améliorations peuvent améliorer ton expérience dans cette filière? Durant ton éducation et après? 

Recrutement 

ou recrutez-vous? Comment? (pub, contacts perso…etc) 

demande-Offre: en adequation ou bien Gap. Que penses-tu du marché de travail au Liban? 

mettez vous beaucoup de temps a trouver? Obstacles? Difficultes? 

sont-ils directement operationels? Training? 

Performance au sein du travail 

turn over is high or fidelite 

VTE vs. educ generale et impact sur le salaire+avantage 

VTE libanais vs. travailleurs etrangers? 

Perspectives 

Recommendation for filiere:  

Quels rôles pour les différents acteurs (établissements, ministères, entreprises)? 

Comment l'amélioration de la filière peut avoir un impact sur son attractivité et sur le marché du travail globalement au Liban et dans la région? 
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PHASE 2: MONOGRAPHIE FILIÈRES  
Questions spécifiques Ordre des Infirmières 

Information générale sur 
l'ordre des infirmières au 
Liban 

Statut 
Activités / Objectifs 
Addresse 
Nombre d'employés 

Nombre d'affiliés (infirmières) 

Choix 

A votre avis, pourquoi les étudiants choisissent l'éducation technique? 
Et non l'éducation générale? Et pourquoi ils choisissent spécialement la filière Infirmière? 
Est-ce que les ponts entre éducation technique et générale sont possible? Sont-ils important à votre avis? 
Quelle est votre évaluation des établissements d'éducation technique au Liban? 

Evaluation de la filière 

Comment  évaluez-vous l'éducation technique au Liban, en comparaison avec l'éducation générale? 
Comment évaluez-vous la filière Infirmière de l'éducation technique? 

Que pensez-vous des diplômes BP, BT et TS? Notamment avec le changement récent du diplôme TS délivré en 2 ans au lieu de 3 ans 

Le TS va t-il rester? Ou va t-il être substitué par les études universitaires? Qu'en pensez-vous? Est-il nécessaire de le garder? 

Comment évaluez-vous le programme d'éducation technique dans cette filière? (cursus, professeurs, équipements, matières, directions d'établissements…) 
Comment évaluez-vous le niveau des étudiants issus de l'éducation technique dans la filière Infirmière? 
Quels sont les points forts et les points faible de la filière Infirmière de l'éducation technique au Liban? 
Quelles améliorations peuvent booster cette filière? 

Insertion professionnelle 

Quels sont les débouchés de la filière?  
Que pensez-vous de l'opportunité de faire évoluer le marché des soins à domicile? Ce débouché n'est pas encore régulé au Liban mais nous sentons qu'il a du potentiel 
pour la filière. Cependant, il a besoin de régulation (pour protéger les droits de l'infirmier par rapport aux boites de portage et des clients) 
A votre avis, les diplômés trouvent-ils facilement du travail? En combien de temps? Qui les aide pour trouver du travail? 
Pensez-vous que les diplômés de l'éducation technique peuvent trouver facilement du travail à l'étranger avec leur diplômé? Si oui dans quels pays? Si non, comment on 
peut les aider? 

Quels sont les obstacles / les facilités pour trouver du travail dans la filière? 

Evaluation marché du travail 

Est-ce que le diplôme technique dans la filière est reconnu sur le marché? Par rapport à l'expérience? Par rapport à l'éducation générale?  
Que pensez-vous du marché de travail dans le secteur infirmier au Liban? 
Est-ce que le diplôme technique aide les diplômés à trouver du travail plus facilement?  
Est-ce que le diplôme technique est valorisé, du point de vue du salaire gagné et des avantages sociaux? 
Quelles améliorations du marché du travail dans la filière peuvent augmenter les chances des diplômés à trouver du travail? Ou un meilleur emploi? 
Comment les entreprises peuvent aider pour améliorer les chances de trouver du travail? 

Perspectives 

Si vous aviez une baguette magique, comment changeriez-vous les choses? Du côté de la filière? Et de l'insertion dans le marché du travail? 
Quels rôles devraient avoir les différents acteurs (établissements, ministères, entreprises, l'ordre)? 
Comment l'amélioration de la filière peut avoir un impact sur son attractivité et sur le marché du travail globalement au Liban et dans la région? 
Pensez-vous que le rôle de l'ordre est aujourd'hui effectif? Peut-il être booster dans l'avenir? Comment?  
Quelles sont les initiatives sur lesquelles vous travaillez pour améliorer les conditions de travail des Infirmières (convention collective, salaires minimum, etc.) 

Quels sont les obstacles que vous rencontrez dans la mise en place de projets d'amélioration? 

Quelles idées pouvons-nous pousser auprès de ministère de l'éducation pour améliorer la filière technique Infirmière? 
D'autres propositions? 
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MARCHÉ DE L’EMPLOI – MAIN D’ŒUVRE    
Le marché de l’emploi au Liban a vu sa situation se détériorer depuis la guerre 
civile avec un taux d’activité qui a baissé de 45% en 1970 à 44% en 2004 

Population active (2004): 1,202,571 
Population active (1970): 552,885 

 

Chômeurs (2004): 
94,442 

Chômeurs (1970): 
17,595 

Employés (2004): 
1,108,129 
Employés (1970): 520,635 

Population 15+ (2004): 2,732,172 
Population 15+ (1970): 1,219,875 

Taux d’activité 
(2004): 44% 
Taux d’activité 
 (1970):  45% 

 

Taux de 
chômage 

(2004): 7.9% 

Taux de 
chômage 

(1970): 6% 

Total population 2004: 3,755,034  
Total population 1970: 2,126,325 

 

Source: Direction centrale de la statistique. 1972. L’enquête par sondage pour la population active au Liban Novembre 1970, Volume 2 : Tableaux des résultats, July 1972, Beirut. Central 

Administration for Statistics. 2006. Living conditions of households. The national survey of household living conditions 2004, Beirut 
*: ILO. 2010, **: CAS 2006 (chiffres 2004), ***: CAS 2008 (chiffres 2007),  

Taux d’activité et taux de chômage au Liban 2004 vs. 1970 
(%) 

Commentaires 

• La population libanaise vieilli relativement 

rapidement, comparée à l’évolution des 

populations des pays de la région. 

• En 2004, le taux d’activité au Liban (44%) 

est un des plus bas dans la région, et a très 

peu évolué comparé à la situation en 1970. 

• Les hommes ont un taux d’activité (69%)* 

plus élevé que celui des femmes (20%)*. 

Celles-ci ont vu leur taux d’activité 

augmenter de seulement 5 points en 34 

ans! 

• 49.1%** des employés sont salariés et 

28.5%** sont travailleurs indépendants (self-

employed) 

• La moitié des salariés au Liban gagnent 

moins de 400$ par mois*** 

• 2.3% des salariés gagnent plus de 

1.350$*** 
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ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 

Diminution du nombre d’écoles au Mont-Liban vs. Augmentation dans les régions 

Commentaires 

• Globalement le nombre d’établissements 

d’enseignement technique a augmenté de 

7% durant les 10 dernières années. 

• Cette tendance n’est pas identique dans 

toutes les régions: à Beyrouth et le Mont-

Liban, le nombre d’établissements a chuté 

d’environ 15% tandis qu’en régions (Nord, 

Bekaa et Sud), ce nombre a augmenté de 

40%, notamment grâce à la création 

d’établissements publics responsables de 

plus de 90% de cette augmentation. 

• Malgré cette augmentation du nombre 

d’établissements publics, le privé reste 

majoritaire dans toutes les régions sauf 

dans la Bekaa où le nombre 

d’établissements publics a dépassé  le 

privé en 2011. 

 

 

Evolution du nombre d’établissement par région 
(unité) 

Beyrouth 

et 

banlieue 

Mont-

Liban 

Nord 

Bekaa 

Sud 

TOTAL 

12 22 

177 
141 

2001-2002 2011-2012

Public Privé

6 12 

46 

31 

2001-2002 2011-2012

6 33 
68 71 

2001-2002 2011-2012

9 

24 22 21 

2001-2002 2011-2012

11 26 
39 42 

2001-2002 2011-2012

44 117 

352 
306 

2001-2002 2011-2012
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ETUDIANTS INSCRITS A L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 

Le public marque le pas au privé, mais la situation reste disparate entre les régions 

Beyrouth 

et 

banlieue 

Mont-

Liban 

Nord 

Bekaa 

Sud 

TOTAL 

Evolution du nombre d’étudiants par région 
(%) 

10047 7706 

34235 
26439 

2001-2002 2011-2012

Public Privé

1565 2184 
5961 

4833 

2001-2002 2011-2012

4002 

12028 
8872 9267 

2001-2002 2011-2012

5311 
7574 

2724 3041 

2001-2002 2011-2012

4993 7183 4937 
9526 

2001-2002 2011-2012

25918 
36675 

56729 53106 

2001-2002 2011-2012

Commentaires 

• Dans le public, la tendance nationale est à la 

hausse, tirée par les régions. A Beyrouth, ce 

nombre a chuté d’environ 25%. L’augmentation 

la plus spectaculaire est dans le Nord où le 

nombre d’étudiants à plus que triplé en 10 ans. 

• Dans le privé, la tendance nationale est à la 

baisse, tirée par Beyrouth et sa banlieue (-23%) 

et par le Mont-Liban (-19%). Cette tendance a 

été contrée par une augmentation du nombre 

d’étudiants dans les autres régions avec la plus 

importante hausse dans le Sud où le nombre 

d’étudiants a presque doublé en 10 ans. 

• A Beyrouth et au Mont-Liban, plus d’étudiants 

inscrits dans le privé que dans le public. 

• Dans la Bekaa, plus d’étudiants inscrits dans le 

public que dans le privé. 

• Dans le Nord, la tendance s’est inversée entre 

2001 et aujourd’hui avec plus d’étudiants dans 

le public aujourd’hui. 

• Dans le Sud la tendance s’est également 

inversée, mais au profit du privé. 
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ETUDIANTS INSCRITS A L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
Dans le public, la chute du nombre moyen d’étudiants la plus importante est à 
Beyrouth et dans le privé, l’augmentation la plus spectaculaire est dans le Sud 

Beyrouth 

et 

banlieue 

Evolution du nombre moyen d’étudiants par établissement 
(%. Années: 2011-2012 vs. 2001-2002) 

Commentaires 

-47% 

-39% 

-47% 

-45% 

-30% 

-58% 

8% 

80% 

16% 

0% 

21% 

-3% 

Privé Public

Mont-Liba

n 

Nord 

Bekaa 

Sud 

TOTAL 

• Dans le public, la chute du nombre moyen 

d’étudiants par établissement est la plus 

importante à Beyrouth et sa banlieue (-60%),. 

Elle est la moins importante au Mont-Liban (30% 

vs. 47% en moyenne). 

• Dans le privé, l’augmentation du nombre moyen 

d’étudiants par établissement est la plus 

importante dans le Sud (+80%) en 10 ans. 

Seules Beyrouth et sa banlieue ont vu le nombre 

moyen d’étudiants par établissement diminuer 

légèrement (-3%). 

• Dans le public, la région où le nombre moyen 

d’étudiants par établissement est le plus élevé est 

Beyrouth, suivie du Nord, de la Bekaa, du Sud et 

enfin le Mont-Liban, aussi bien en 2001-2002, 

qu’en 2011-2012. 

• Dans le privé, le nombre moyen d’étudiants par 

établissement a irrégulièrement évolué, 

notamment avec une augmentation forte dans le 

Sud. Grâce à cette augmentation, en 2011-2012, 

le Sud a dépassé Beyrouth et sa banlieue pour 

être la première région en termes de nombre 

moyen d’étudiants. 


