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La Bulgarie est un régime présidentiel, basé 
sur le principe de la séparation des pouvoirs. 
Sa langue officielle, le Bulgare, est parlée 
au-delà de ses frontières (Ukraine, Moldavie, 
Macédoine du Nord, Roumanie, Grèce, 
Turquie, Serbie). Le pouvoir législatif est 
exercé par l’Assemblée nationale qui est élue 
pour une période de 4 ans. Le territoire est 
divisé en 28 régions et 260 communes.
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La formation professionnelle initiale en Bulgarie 
est accessible à partir du deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire. En 2019, elle regroupait 
53 % du nombre total d’élèves au sein de ce cycle. 
Par ailleurs, sous recommandation du ministère en 
charge de l’éducation, des cursus d’enseignement 
professionnels peuvent être ouverts par des écoles 
d’enseignement général. 
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L’apprentissage en Bulgarie se pratique sous deux 
formes :
•  le Dual education au sein des établissements de 

formation professionnelle mène à des qualifications 
de niveau EQF 4. Il se fait au deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire, et peut donner accès à 
des cursus au sein du cycle supérieur.  

•  le Dual training accessible également au sein 
des établissements de formation professionnelle 
est proposé au post secondaire, il mène à des 
qualifications professionnelles allant du niveau EQF 
2 au niveau 4.

L’âge minimum pour être apprenti en Bulgarie est 
16 ans et le salaire est d’au moins 90 % du salaire 
minimum reconnu au niveau national. L’apprenti a 
le statut d’employé sur leur lieu de travail, et d’élève 
lorsqu’il est à son établissement d’enseignement.

L’éducation des adultes en Bulgarie peut se faire par une 
inscription dans les cursus de la formation professionnelle initiale 
secondaire. Les adultes peuvent s’inscrire à n’importe quel niveau 
et sous n’importe quelle modalité de formation, tant qu’ils ont les 
conditions requises du niveau d’éducation pour la qualification 
envisagée. Elle peut également prendre la forme de formations 
organisées par les entreprises pour leurs employés ou d’accueil en 
formation de demandeurs d’emploi.
La formation des adultes implique plusieurs acteurs (Centres 
de formation professionnel, patronat, salariat, ONG etc.) et vise 
l’acquisition et le développement continu de neuf  compétences 
clés : la langue bulgare; les langues étrangères; les mathématiques 
et sciences; le numérique; la capacité à apprendre, le social; la 
proactivité et l’esprit d’entreprise; la culture et la créativité et le 
développement durable.

La formation professionnelle initiale en 
Bulgarie se résume en des cursus débouchant 
sur des qualifications allant du niveau EQF 2 au 
niveau 4 et dispensés à partir du deuxième cycle 
de l’enseignement secondaire. En cas de réussite 
au cursus, les élèves reçoivent un diplôme de 
l’enseignement général en plus d’un certificat de 
qualification professionnelle attestant de leur capacité 
à exercer le métier en lien avec ce certificat. 
Les qualifications professionnelles post-secondaires 
(niveau EQF 5) ne peuvent être acquises que par 
des personnes ayant déjà achevé leurs études 
secondaires. La qualification acquise à ce niveau 
donne accès au marché du travail, non à la poursuite 
d’études de niveau supérieur. 
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Enseignement 
secondaire  

2 ans

EFP principalement 
en milieu scolaire 

avec au moins 60% 
de WBL Durée : 2 ans

EFP principalement 
en milieu scolaire 

avec au moins 60% 
de WBL

Durée : 5 ans
EFP principalement 
en milieu scolaire 

avec au moins 60% 
de WBL

Durée : 4 ans

EFP principalement 
en milieu scolaire 

avec au moins 50% 
de WBL Durée : 2 ans

EFP principalement en milieu scolaire  
avec au moins 70% de WBL 

Durée: 3 ans

EFP principalement 
en milieu scolaire 

avec au moins 50% 
de WBL

Durée : 5 ans

EFP principalement en milieu 
scolaire avec au moins 60%  

de WBL Durée : 1 an  
ISCED 354

EFP principalement en milieu 
scolaire avec au moins 60%  

de WBL Durée : 1 an  
ISCED 351

Cursus EFP du Post-secondaire 
avec au moins 50% de WBL  

Durée: Jusqu’à 2 ans 
ISCED 453

EFP principalement en milieu scolaire avec au moins 
50% de WBL Durée : 1 an

EFP principalement en milieu 
scolaire avec au moins 70%  

de WBL Durée : 1 an  
ISCED 351

Enseignement secondaire  
3 ans

Cursus doctoraux  
3-4 ans

Cursus intégrés  
de Licence et 

Master  
5-6 ans

Cursus de Licence 
4 ans Cursus de Licence 

professionnelle 
3 ans 

Cursus de Master 
1-2 ans 

AGE

11 5

6

7

8

9

11

10

12

12+

12

13

14

15

16

18

17

18 +

ANNEES D’ENSEIGNEMENT et de FORMATION

n Cursus d’enseignement général 
n Cursus de l’EFP (Enseignement et formation professionnels)
n Cursus combinant l’EFP et Enseignement général
n Accessible aux adultes (cursus complet, modulaire, à distance, en ligne etc)
n Certifications professionnelles reconnues

n Qualifications permettant la poursuite d’études N+1
  Fin de l’éducation obligatoire

 Progression possible      
n Cursus donnant accès à l’enseignement supérieur 
WBL Formation sur le lieu du travail ou en établissement (pratique)   

SECONDAIRE

POST-SECONDAIRE

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Source : Cedefop/Refernet - Spotlight 2021

Cursus du premier cycle du secondaire 

ISCED 244

EDUCATION DES ADULTES/FORMATION CONTINUE POUR ADULTES (16+)

EQF 2 

EQF 4 

EQF 6 

EQF 6 

EQF 7 

EQF 8

EQF 3 EQF 3 EQF 3

EQF 3 EQF 3

EQF 4

EQF 2

EQF 4 EQF 4

EQF 2

ISCED 341

ISCED 344

ISCED 766 ISCED 645

ISCED 864

ISCED 655

ISCED 767

ISCED 354

ISCED 354 ISCED 351

ISCED 354

ISCED 354ISCED 351

ISCED 354

EQF 3

Formation professionnelle 
avec au moins 50% de WBL 

Durée: 1.5 an

Formation professionnelle 
avec 70% de WBL

Durée : 6 mois 
Certificat - Cursus niveau 1 (200-

540)  avec %  
de WBL variable

Formation professionnelle continue 
avec au moins 70% de WBL

Formation professionnelle 
débouchant sur des qualifications 

partielles de niveau 2, 3 ou 4

Formation professionnelle continue avec au moins 60%  
de WBL

Formation professionnelle continue avec au moins 50% de WBL 

EQF 4 EQF 4

EQF 4

EQF 4

EQF 4

EQF 4

EQF 4

Enseignement et formation professionnels 

en



La formation professionnelle en Bulgarie   4 Euroguidance - Centre Inffo 2022

La formation professionnelle en Bulgarie est gérée 
au niveau national, régional et local. Les principaux 
acteurs sont :
•  Le ministère en charge de l’éducation qui conçoit les 

politiques en matière de formation professionnelle. 
•  Les ministères en charge du sport et de la culture 

sous la tutelle desquels les écoles de formation 
professionnelle exerçant dans les domaines de l’art 
et du sport exercent. 

•  Les régions qui appliquent les politiques de formation 
professionnelle, de la formation des demandeurs 
d’emploi et des salariés, définies par l’Etat à travers 
les ministères compétents. 

•  Les partenaires sociaux (membres du Conseil 
économique et social, du Conseil National pour 
la coopération tripartite etc.) qui participent au 
cadre consultatif de définition et de conception des 
politiques liées au secteur.

•  L’Agence nationale pour l’enseignement et la 
formation professionnelle (NAVET) qui assure la 
gouvernance opérationnelle du secteur en accréditant 
les établissements de formation professionnelle. Elle 
tient à jour une liste de professions répondant aux 
besoins du marché du travail. 

Le financement de la formation professionnelle 
en Bulgarie est assuré par l’Etat et le budget des 
municipalités. Cela concerne les établissements 
publics du secondaire, et accessoirement les 
établissements privés qui s’auto-financent également 
à travers les frais de participation aux formations des 
stagiaires et les commandes des employeurs. 

Le marché de la formation professionnelle 
est alimenté par des prestataires publics et privés. 
Les prestataires publics sont majoritaires dans 
l’enseignement et la formation professionnelle du 
secondaire tandis que les prestataires privés sont 
majoritaires dans la formation professionnelle des 
adultes.

La validation des acquis en Bulgarie relève des 
prestataires de formation et peut déboucher soit sur 
une validation totale, soit une validation partielle. Le 
certificat qui en découle, a la même valeur que celui 
délivré à l’issu de cursus de formation formel. 
Le processus est contrôlé par les autorités éducatives 
régionales et l’Agence nationale pour l’enseignement et 
la formation professionnelle.

Le cadre national de certifications a pour 
descripteurs de niveaux le savoir, les aptitudes et les 
compétences professionnelles et personnelles.

L’assurance qualité en Bulgarie est un processus 
contrôlé par le ministère en charge de l’éducation. Tous 
les prestataires de formation sont tenus de prendre en 
compte et de mettre en œuvre de manière interne des 
dispositifs permettant d’évaluer la qualité de leur service.

zOOM

SPÉCIFICITÉS

•  Vocational education and training in Europe -  
Bulgaria : https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/bulgaria

•  Cedefop european database on apprenticeship schemes - Bulgaria :  
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/apprenticeship-
schemes/country-fiches/bulgaria

•  National Education systems – Bulgaria overview : 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/bulgaria_en

•  Formation sur le lieu de travail : elle constitue une 
partie importante (50-70 %) de tous les cursus de 
la formation professionnelle.

•  Financement : la loi sur la TVA, dispense les 
formations financées par les employeurs de la taxe 
sur la valeur ajoutée.


