
 
Intervention de Mme  Naira Zohrabian, 

section arménienne 
 
« L’école et son interdépendance  avec le marché »  
 
 
Monsieur le Chargé de Mission, 
chers hôtes, chers collègues, 
Mesdames et Messieurs 
 
 
Il est vraiment important de comprendre quel enseignement espérons-nous, les citoyens de la 
République d’ Arménie, au 21ième siècle. Est-ce que dans le monde de l’économie globale  ce 
système d’enseignement est apte à former des citoyens qui puissent assurer la concurrence? 
Quelles sont les valeurs  sur lesquelles le système actuel est encré? Est-ce que  l’enseignement 
est en concordance avec les exigences du marché de travail et des défis du développement de 
notre pays. Notre système d’enseignement doit répondre aux objectifs susmentionnés.   
 
Pendant des dizaines d’années notre enseignement se distançait de la notion du « marché ». 
L’économie planifiée dictait le nombre et les qualifications des professionnels  dont l’Etat et la 
société avaient besoins.  
 
Les libres relations économiques ont provoqués de nouvelles approches au système 
d’enseignement, particulièrement à l’enseignement élémentaire, moyen et supérieur 
professionnel. Pour en sortir de cette situation nouvelle et pour satisfaire les exigences du temps 
les hautes écoles ont révisé les listes des professions et des exigences qualificatives pour ces 
professions. Une chose est claire aujourd’hui: c’est le marché  qui dicte quels sont les 
professionnels et surtout de quelle qualité qui sont recherchés sur le marché. 
 
Aujourd’hui en recrutant un professionnel on recherche non seulement un savoir concret  et 
conforme au métier, mais des qualités de savoir-faire et de savoir-être de communication, de 
collaboration, d’initiative, de tolérance, une aptitude d’orientation dans des différentes situations. 
Les bases du susmentionné doivent être mise en place encore au niveau de l’école 
d’enseignement général.  
 
La transition vers le programme de 12 ans d’études, les reformes des domaines de la gestion et 
du financement de l’école, la révision du contenu de l’enseignement sont conditionnés par les 
exigences du marché libre. Mais à la différence de l’enseignement professionnel ou l’impacte du 
marché est directe, au niveau de l’école générale cet impacte est indirecte.  
 
Dans les conditions du marché libre la création du Conseil de l’école comme instance suprême 
de la gestion a apporté une solution aux problèmes du financement et de la gestion en permettant 
aux écoles d’agir plus ou moins indépendamment dans les conditions des relations économiques 
libres. 
 
En réglementant le contenu de l’enseignement il faut évidemment prendre en considération le 
besoin du marché. Mais il faut tenir compte du fait que le besoin immédiat du marché peut ne 
pas correspondre  aux objectifs stratégiques de l’Etat. Dans le champ du contenu de 
l’enseignement, en examinant les  questions de l’indépendance de l’école du marché, il faut 
savoir que le contenu de l’enseignement c’est une composition efficace  des exigences de l’Etat 
et du marché. 



 
Un citoyen qui a reçu un enseignement correct est la plus grande  ressource de notre pays et nous 
sommes obligés de mettre tout notre système d’enseignement sur des bases saines et efficaces. 
 
Chers collègues  
Conformément à la Constitution de la RA l’école générale est obligatoire pour tous: en plus 
l’Etat définit un contenu unique pour l’apprentissage. 
Dans les hautes classes la création des flux spécialisés, l’enseignement approfondi de certaines 
matières ont pour objectif la création des conditions satisfaisantes pour le choix des professions 
futures qui vont correspondre aux exigences du marché.    
 
Nous avons encore un part de chemin à faire pour obtenir des résultats dans ce domaine. 
 
Mais l’essentiel c’est ce que la politique est bien choisie.  
 
L’enseignement dans la République  d’Arménie est la garantie et en même temps le facteur 
important de l’assurance de la sécurité nationale, de la puissance du pays et de son 
développement.   
 
Dans ce système aussi important  chaque maillon et chaque représentant doit avoir une seule 
priorité:  servir à la réalisation des objectifs susmentionnés.  
 
Chers collègues, 
J’ai essayé de vous présenter assez brièvement la politique sur cette question, tandis que nos 
experts vont présenter le sujet beaucoup plus détaillé et répondre à vos questions.  
 
Merci pour votre attention    
 
 


