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 Le système éducatif camerounais, tel qu’il fonctionne actuellement, présente trois formes 
d’orientation en ce qui concerne l’enseignement secondaire. Il s’agit de l’enseignement général, 
normal, puis technique et professionnel. Chacune de ces orientations couvre des objectifs terminaux 
spécifiques. L’enseignement général  amène les élèves vers des études supérieures selon une visée 
académique et théorique ; l’enseignement normal s’occupe de la formation des instituteurs de la 
maternelle, du primaire et de l’enseignement technique ; l’enseignement technique et professionnel 
quant à lui forme aux premiers niveaux de qualifications nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’un 
groupe de métiers (DSSEF, 2013). Ce dernier ordre d’enseignement met à la disposition du marché de 
l’emploi chaque année, des professionnels alors âgés de seulement 12 ans pour les plus précoces et 
de 15 ans pour un cursus normal. En effet, les diplômes comme le Certificat d’Aptitude 
Professionnel (CAP), permettent à un enfant d’être apte à exercer un métier. Sa formation consiste tout 
de suite après le primaire, en un socle de compétences professionnelles qui ne laisse pas beaucoup de 
place à un développement des savoirs généraux plus diversifiés et à une exploration cognitive large. 
D’après l’annuaire statistique du MINESEC 2015/2016, c’est 21% des élèves du premier cycle au 
Cameroun qui suivent ce type de voie. Pourtant, dans la loi de l’orientation du 14 avril 1998, le 
Cameroun définissait comme mission à l’éducation, la formation de l’enfant en vue de son 
épanouissement intellectuel, physique, civique et moral, ainsi que son insertion harmonieuse dans la 
société. On est donc surpris de voir que des enfants de 8 à 11 ans se retrouvent dans le processus de 
formation technique et professionnel alors que selon les théories du développement de la personnalité 
(Wallon H.), de la carte cognitive (Gottfredson L.), vocationnelle (Donald Super) et cognitive (Piaget 
J.), ils n’ont manifestement pas encore assez de maturité et n’ont pas encore développé de répertoires 
d’habiletés conséquents pour avoir une perception de leurs potentialités et faire preuve d’esprit 
critique, de préférences vocationnelles permanentes et réalistes, de choix rationnels et encore moins de 
secondarisation dans le processus de formation qui leur est proposé ou imposé. Ils n’ont, par ailleurs, 
aucune base solide permettant aux professionnels de l’orientation scolaire de définir et d’optimiser les 
caractères dominants de leurs intelligences et ceux à éveiller sur la base de l’intelligence multiple 
(Gardner H.).  Dès la sortie du primaire, en moyenne 24% des enfants accédant au secondaire sont 
orientés vers cet ordre d’enseignement, certains ne sachant pas vraiment ce qu’ils vont y faire. D’après 
l’enquête réalisée dans le cadre de cet article au mois d’Octobre 2018 au lycée technique de Tignère, 
auprès de 144 élèves en classe de 1ère Année de cinq spécialités différentes, 59 % ont des vœux de 
métier d’avenir qui ne peuvent trouver aucune ressource dans les filières qu’ils suivent pourtant déjà. 
Quelle peut-être l’efficacité d’une telle démarche ? Quelles en sont les conséquences ?  Il s’agit dans 
cet article de faire une brève présentation du système éducatif Camerounais,  revenir sur le niveau de 
développement d’un élève au sortir du primaire en relation avec sa perception sur lui-même et sur ses 
acquis, afin de poser un diagnostic clair sur l’impact d’une spécialisation dès la sortie du primaire dans 
un contexte de scolarisation « normale ».  

 

Structure du système éducatif camerounais en vigueur 
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Structure du système éducatif Camerounais 
source DSSEF 2013 

Le système éducatif camerounais est constitué de deux sous-systèmes, un francophone et 
l’autre anglophone, qui reposent sur une colonne centrale autour de laquelle gravitent plusieurs options 
d’orientation. Cette colonne centrale est composée du préscolaire, du primaire, du secondaire  

 

technique et général puis de l’enseignement supérieur, avec leurs équivalents dans le sous-système 
anglophone. 

Les élèves qui entrent dans le préscolaire auront donc 8 ans de scolarisation seulement avant de 
pouvoir embrasser soit la formation professionnelle, soit l’enseignement général, soit l’enseignement 
technique et professionnel. L’âge requis pour l’admission des enfants au préscolaire au Cameroun est 
de 4 ans (MINEDUB), ceci implique donc qu’un enfant qui suit un cursus normal sera confronté à 
prendre une décision d’orientation dès l’Age de 11 ans et pour les plus précoces dès l’âge de 8 ans.  

L’enseignement au Cameroun comme dans beaucoup de pays d’ailleurs, exige de la part des 
apprenants des niveaux croissants d’habiletés cognitives d’un niveau à l’autre. Il serait donc difficile 
pour un élève d’aller d’une orientation à une autre en cours de scolarisation, à un certain palier du 
cursus scolaire. Il ne saurait quitter par exemple d’une filière du Génie électrique pour une filière de 
mécanique ou même pour une filière générale, sans passer par une réorientation, une déconstruction et 
une reconstruction partielle ou complète de ses savoirs (option indisponible dans notre système 
éducatif). Emprunter une voie professionnelle à cet âge est donc un choix lourd de conséquence, non 
seulement sur la croissance et l’épanouissement intellectuels de l’enfant, mais sur sa vie toute entière. 
Il est donc impérieux d’être sûr, au moment du choix, que l’enfant prend une direction en cohérence 
avec sa personnalité, ses valeurs, ses aptitudes, ses habiletés et ses aspirations vocationnelles. 

À la sortie de la classe de CM2, l’élève n’a que 11 ans pour un cursus normal. Comment alors 
être certain sur ses dispositions à appréhender tous les enjeux autour de la professionnalisation ? 

Cadre théorique : Développement d’un enfant situé dans la tranche d’âge 
Scolaire du secondaire 

Pour aborder cette partie, nous allons nous limiter à quelques approches théoriques, 
correspondant à la tranche d’âge cible. 

1.  Personnalité et intérêt professionnel : rencontre des théories de John Holland et de Henri 
Wallon. 
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Pour faciliter le choix d’une orientation professionnelle, le psychologue John Holland a mis au 
point une théorie sur les carrières et choix vocationnels qui s’appuie sur les types psychologiques. Il 
identifie 6 types de personnalités (Réaliste, Investigateur, Artistique, Social, Entreprenant et 
conventionnel) en milieu professionnel qui sont à mettre en lien avec les intérêts professionnels 
(W.Bruce Walsh, 1995). Selon le committee on Scientific Awards, les recherches de Holland (1973) 
ont montré que les personnalités recherchent et grandissent dans les carrières qui concordent, et que les 
emplois et les carrières professionnelles peuvent être catégorisés par les personnalités qui grandissent 
en leur contact. Il apparait donc que la préférence vocationnelle s’appuie sur la personnalité d’un 
individu. Cependant, à l’âge de 11 ans, selon les stades de développement de la personnalité de 
Wallon, l’enfant entre à peine dans l’adolescence et ce n’est qu’à la fin de la puberté (aux environs de 
16 ans)  que cette phase qualifiée de centrifuge, qui amène un réajustement du schéma corporel, 
complète le remaniement et l’achèvement de la construction de la personnalité. Ce n’est qu’après la 
puberté, de façon différente selon les filières scolaires et culturelles, que les urgences successives, des 
choix inévitables vont obliger l’adolescent à s’attribuer un destin, à inscrire ses conduites dans un 
temps de vie personnel, ceci est tributaire des progrès cognitifs (Philippe Malrieu, 1979). 

Selon le regard croisé de Wallon et de John Holland, l’identification d’une préférence 
professionnelle fiable ne pourra donc être possible qu’à partir du moment où la puberté aura construit 
la personnalité de l’adolescent. À 11 ans, la personnalité de l’enfant n’est pas encore au point. Toute 
orientation professionnelle risque par conséquent de se heurter plus tard à une inadéquation 
personnalité/profession. Si la personnalité de l’élève achève sa construction en cours de formation, et 
qu’elle n’est pas compatible au profil embrassé, il se posera logiquement un problème d’intérêt et de 
facto, de motivation.  

     Au-delà de la personnalité, les facteurs choix et cognition ont aussi un impact certain sur la 
perception de l’environnement de travail car, pour choisir une profession, il est cohérent d’avoir des 
informations suffisantes sur les compétences nécessaires à développer, une perception de ses habiletés 
et une connaissance du spectre des métiers disponibles, accessibles et compatibles.    

2. Carte mentale, choix et développement cognitif : théories de Linda Gottfredson, Herbert 
Simon, Jean Piaget et Barbel Inhelder. 

Pour opérer un choix rationnel, que ce soit pour un adulte ou pour un enfant, il faut prendre une 
décision. Cette décision se fait après un processus de diagnostic, de conception, de sélection et 
d’évaluation (Herbert Simon). Ces étapes dans la décision requièrent une analyse sur la nature du 
problème, une identification et une définition précise des options possibles avant d’aboutir à un choix. 
Ceci signifie que l’élève, avant de procéder à une préférence vocationnelle sur la base de la pertinence, 
doit avoir suffisamment de connaissance pour élaborer une carte cognitive professionnelle personnelle.  

En effet, selon Linda Gottfredson (1981)  les adolescents scolarisés en 6ème expriment bien un 
imaginaire professionnel, mais un imaginaire stéréotypé, sexué et peu confronté aux exigences de la 
réalité. Quand l’adolescent grandit, le choix des différents métiers devient plus réaliste et complexe, et 
le compromis peut devenir nécessaire si les aspirations sont perçues comme peu réalisables ou 
inaccessibles. C’est aux environs de 14 ans que tous les adolescents disposent d’une carte cognitive 
professionnelle unique pour se représenter les professions. Parmi les champs possibles de travail, une 
zone des choix de carrière acceptables peut être tracée selon trois critères : la compatibilité du sexe 
perçu pour chaque métier avec l’identité de genre, la compatibilité du niveau perçu de prestige de 
chaque métier avec le sentiment d’avoir les capacités pour accomplir ce travail, et la volonté de faire 
le nécessaire pour obtenir le travail désiré. Il faudrait donc que les habiletés et les capacités des élèves 
soient identifiées et suffisamment développées pour qu’ils puissent en avoir une perception de valeur. 
D’après Jean Piaget et Barbel Inhelder l’accès au stade des opérations formelles commence aux 
environs de 12 ans avec un équilibre entre 14 et 15 ans, la connaissance atteint une logique formelle et 
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la pensée procède de façon hypothético-déductive (Jean Guichard, 2007). Ce stade est caractérisé par 
la présence d’opérations à la seconde puissance, d’instruments logico-mathématiques, d’une 
combinaison. Il faudrait donc atteindre ce niveau cognitif pour procéder aux analyses causales entre les 
professions, les habiletés nécessaires et ses propres compétences. 

Là encore un enfant de 11 ans n’est pas suffisamment développé pour opérer une préférence 
vocationnelle constante et cohérente avec la réalité (Donald super, Linda Gottfredson), il est donc 
intéressant de savoir comment s’opèrent son développement vocationnel et ses projets personnels   

3. Développement vocationnel et psychopédagogie du projet personnel : Donald Super, 
Legrès et Pémartin 

Dans sa théorie du Développement vocationnel, Donald Super montre que dans le stade de 
croissance (0 à 13 ans), l’enfant manifeste des attitudes qui tendent à acquérir davantage de maitrise 
sur sa vie, à se motiver pour réussir à l’école, à acquérir des habitudes, des comportements et des 
attitudes positifs à l’égard du travail. À ce stade, il s’identifie à divers personnes dans son milieu 
familial et à l’école. De 0 à 10 ans ses préférences vocationnelles sont  fantaisistes, ensuite de 11 à 12 
ans, elles évoluent vers ses intérêts et puis de 13 à 14 ans vers ses capacités. Ce n’est que vers 14 -18 
ans qu’il atteint le stade de l’exploration caractérisé par une conscience sur la nécessité de cristalliser 
sa préférence vocationnelle, l’utilisation des ressources, la conscience des relations entre le présent et 
le futur, la constance dans l’expression d’une préférence, la possession d’une information suffisante 
sur l’occupation préférée et la justesse de la préférence (Gérald Trottier, 1978, Jean Guichard, 2007 ). 
C’est donc après 14 ans que le développement vocationnel devient cohérent avec la réalité 
environnementale et les capacités de l’élève. 

S’appuyant sur les travaux d’Henri Wallon et en les transposant à l’approche de la formation 
des projets d’avenir chez les jeunes, Legrès et Pémartin  décrivent des séquences psychopédagogiques 
relatives à l’âge. C’est que selon eux, de 7 à 13 ans les enfants traversent 3 stades : le syncrétisme des 
désirs (7-10 ans) où l’affectivité prédomine, les choix professionnels sont imaginaires, le monde 
professionnel constitue un ensemble indéterminé où tout est ensemble ; puis, l’investigation diffuse et 
inorganisée de l’environnement (10-11 ans), ici, la socialisation, les jeux collectifs tiennent une 
place importante, la pensée opératoire se développe. Enfin, l’investigation dominante de soi (12-13 
ans) : Le jeune est alors centré sur lui-même, il s’auto-explore, il s’intéresse à la causalité des 
phénomènes et accorde une grande importance aux groupes pairs. Ce n’est que dans la tranche d’âge 
de 14 à 17 ans qu’il atteint une certaine maturité qui se traduit d’abord par : l’émergence des projets 
personnels et professionnels (14-15 ans), moment marqué par la construction d’une identité sociale, 
l’identification de valeurs personnelles, un intérêt majeur pour l’environnement social et plus tard, par 
les conduites et stratégies de projet (16-17 ans), l’individu est désormais capable de prendre des 
décisions et de les adapter en fonction de l’évolution des contextes. 

Toutes ces théories plaident pour une professionnalisation relative à un niveau de développement 
correspondant au moins à un âge compris entre 14 et 18 ans, pour un niveau de développement et de 
scolarisation normal, pour réunir les conditions liées à la maturation de la personnalité, des intérêts 
professionnels, de la carte cognitive professionnelle, du choix, des habiletés cognitives, et du 
développement vocationnel. Mais au Cameroun il n’en est rien, les enfants de 12 à 15 ans reçoivent 
des CAP et sont opérationnels sur le marché de l’emploi, après quatre années de formation 
professionnelle, alors que dans la plupart des pays ayant ratifié la convention N°138 sur l’âge 
minimum de travail en 1973, l’âge varie entre 14 et 16 ans. Le Cameroun l’ayant ratifiée le  13 août 
2001 sur un âge minimum spécifié à 14 ans, on se demande alors pourquoi sortir des professionnels 
âgés de moins de 14 ans.  
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Dans les pays européens et au canada, la situation est toute autre, les politiques éducatives tiennent 
à optimiser le développement intégral de tous les élèves avant de leur proposer des enseignements 
mieux adaptés à leurs préférences vocationnelles et à leurs aptitudes.   

Systèmes éducatifs comparés, maturité et voie professionnelle dans quelques 
pays d’Europe et au canada. (Pays et leur rang classement PISA 2015, OCDE) 

 Cas de la France (26è) : le système éducatif français dispose d’une scolarité obligatoire qui couvre 
la scolarité de base (6 à 11 ans) suivi d’une voie générale (11 à 15 ans). Ce n’est qu’en suite que des 
options de professionnalisation se présentent : les centres de formation d’apprentissage, les lycées 
professionnels, les lycées technologiques et les lycées généraux. Le temps est donc laissé jusqu’à 15 
ans aux élèves pour les différentes maturations. 

Cas du Royaume Uni (15è) : le système éducatif dispose d’une scolarité obligatoire qui couvre 
une scolarité commune et obligatoire de 3 à 17 ans, avec l’introduction de voie professionnelle à partir 
de 16 ans après le primaire et le secondaire. 

En Roumanie (47è) et en Bulgarie (45è) la voie professionnelle commence à 15 ans, pour une 
scolarisation obligatoire jusqu’à 16 ans. En Finlande (5è), et en Estonie (3è) la voie professionnelle 
commence à 16 ans au même âge où s’arrête la scolarisation obligatoire.  

Cas du canada (7è) : le système éducatif dispose d’un enseignement primaire étalé sur 8 ans dont 
le préscolaire,  suivi d’une formation de base commune de deux ans, puis à partir de 14 ans, un 
parcours de formation générale appliquée ou une formation axée sur l’emploi. La formation générale 
appliquée (3 ans) permet à chaque niveau une alternative pour accéder à une formation professionnelle 
spécifique au terme de laquelle une entrée dans l’enseignement collégiale (à l’âge de 16 ans) est 
toujours possible. Ce système centré sur l’insertion dans le marché de l’emploi permet cependant aux 
enfants dans une scolarité normale d’atteindre l’âge de 14 ans avant d’être confronté à un choix 
professionnel, avec en plus une passerelle pour rejoindre l’enseignement collégiale.      

Enquête, résultats et analyses : Préférences vocationnelles des élèves déjà 
engagés dans la voie professionnelle. (1ère Année de l’enseignement technique et 

Professionnel) 

Dans la perspective de cet article, nous avons émis des hypothèses vis-à-vis du développement 
vocationnel des jeunes élèves déjà engagés précocement dans une voie professionnelle. Nous avions 
pensé que ces jeunes enfants récemment sortis du primaire n’étaient pas en mesure d’appréhender les 
nécessités cognitives liées aux filières choisies, de comprendre que les leçons qu’ils reçoivent 
constituent des ressources pour développer leurs habiletés en droite ligne de la profession de 
formation, et enfin que les enfants ne sont pas encore à mesure d’élaborer une carte cognitive complète 
et réaliste. 

C’est dans ces conditions que nous avons menés une enquête au lycée technique de Tignère, auprès 
de 144 élèves de 1ère Année de l’enseignement technique et professionnel au sujet de leurs préférences 
vocationnelles. Les résultats sont les suivants : 

Génie électrique : seulement 7% disent vouloir devenir des électriciens 
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 Génie bois/Génie électrique : seulement 14% disent vouloir devenir maçon ou menuisier 

 

Employés des services comptables : seulement 4% disent vouloir devenir employés de services 
comptables, 8% enseignantes et 23 % commerçants. 

 

En général, pour les cinq spécialités, 59% des élèves ont des préférences vocationnelles en parfaite 
opposition avec la voie professionnelle embrassée. Ils ne savent pas que les voies qu’ils suivent ne 
leurs permettront jamais d’atteindre ce but. Lors des cours, les situations-problèmes d’apprentissage ne 
seront jamais orientées vers leurs préférences vocationnelles, la motivation et la secondarisation 
risquent donc de ne pas être au rendez-vous. Au-delà de cet aspect motivationnel lié à la 
secondarisation, ces choix professionnels montrent une immaturité manifeste, un développement 
vocationnel encore embryonnaire et une carte cognitive  pas encore au point. 

Même si les habitus ont un impact certain sur les préférences vocationnelles, il n’en demeure pas 
moins vrai que cette enquête met à nu cette incohérence des systèmes éducatifs qui permettent une 
voie de professionnalisation sans au préalable laisser les élèves développer leurs personnalités, leurs 
cognitions, explorer leur environnement, se découvrir, trouver leurs zones de confort et leurs intérêts 
professionnels.       

 Au Cameroun, les enfants sans difficultés de scolarisation sont indifféremment orientés à la sortie 
du CM2 vers un profil d’enseignement général ou d’enseignement Technique et professionnel. Ces 
enfants sont alors âgés de seulement 8 ans pour les plus précoces et de 11 ans pour ceux ayant une 
scolarité normale, dans le déni total de toutes les avancées sur les sciences de l’éducation. Pourtant 
dans la plupart des pays européens, au Québec, ces dispositions sont respectées. Les élèves engagés 
dans une professionnalisation précoce s’exposent à une scolarisation hasardeuse, sans aucun point de 
Mire. La maturation de ces enfants intervenant en cours de scolarisation, leurs personnalités et leurs 
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types d’intelligence peuvent dévoiler d’autres dispositions professionnelles. Mais au Cameroun, il n’y 
a pas de voie de recours pour une réorientation, d’autant plus que dans une voie professionnelle les 
enseignements généraux sont marginalisés, ou taillés selon les besoins de transversalité propres aux 
corps de compétences dédiés à l’exercice d’un métier. C’est ainsi qu’un élève qui ne se retrouve plus 
en fin d’adolescence dans sa formation, s’expose à un décrochage scolaire, un échec dû au manque 
d’intérêt ou de motivation, à un défaut d’exploration intellectuelle, à des connaissances théoriques 
scientifiques et linguistiques restreintes et insuffisantes pour une réorientation, un métier en 
inadéquation avec sa personnalité. Une scolarité inutile pour l’élève, pour la société et le pays tout 
entier. Un vrai sacrifice humain, de ressources financières et matérielles dans une formation dont les 
fondements sont basés sur une sorte de roulette russe. C’est le hasard qui décide de l’efficacité de la 
scolarisation en fonction du développement des élèves. En cas de concordance entre personnalité et 
voie professionnelle, c’est un pari gagnant, dans le cas contraire, il s’agit d’un pari perdant. Selon John 
Holland, on peut dénombrer au moins 720 différentes personnalités en combinant les 6 formes de 
personnalité, et si on se réfère à Howard Gardner, il peut exister plus de 40 320 différents profils 
d’intelligence en combinant les 8 formes d’intelligence. Alors, orienter un élève vers une profession 
est un pari très dangereux, si on n’a pas pris le temps de l’accompagner vers une maturité intégrale 
de sa personne au travers d’une éducation lui offrant d’explorer tous les champs des savoirs, en 
élaguant progressivement, de manière méthodique et scientifique, les champs les moins pertinents avec 
ses capacités et ses préférences. Le Cameroun a pourtant entrepris en 1998 d’adopter un système 
éducatif qui intègre l’enseignement fondamental, avec un secondaire commun constitué d’un cycle 
d’observation (de 2 ans) et d’un cycle d’orientation (de 3ans), calqué sur le modèle Québécois. Mais, 
20 ans après la signature de la loi d’orientation, le sacrifice de la jeunesse se poursuit par cette 
professionnalisation précoce des jeunes élèves à peine sortis de l’école primaire. 
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