
Brésil 

Données clés 
Le Brésil est un pays avec un énorme défi sur l’éducation, particulièrement sur la formation des 

ingénieurs. 

Le pays possède deux systèmes complètement séparés pour l’enseignement fondamental : un système 

public, destiné aux classes plus pauvres de la population et de mauvaise qualité, et un système privé 

très couteux et qui fonctionne depuis les petites classes.  

Pour l’enseignement supérieur aux Universités le fonctionnement est inverse : les meilleures universités 

sont publiques et gratuites, ce qui cause un élitisme social sur les universités publiques. Il y a plusieurs 

universités privées de bonne qualité aussi, mais les meilleures sont très chères, avec un coût mensuel de 

jusqu’à 2.000 € / mois. Chaque université possède un concours spécifique d’entrée après la fin de 

l’enseignement fondamental. 

Récemment le gouvernement a essayé d’introduire quelques mécanismes pour diminuer cet écart entre 

les classes le moins favorisés: 

- L’introduction du Baccalaureat Nacional, avec une distribution automatique de places sur 

plusieurs universités publiques sur tout le Brésil ; 

- Le système de quotas, sur lequel un pourcentage minimum d’élèves venant des écoles 

sécondaires publiques doit rentrer sur les universités. Ce pourcentage est aujourd’hui de 10% et 

va monter sur les prochaines années. 

- La création du ProUni : mécanisme de bourse pour les élèves moins favorisés pour le payement 

de 50% jusqu’à 100% des Universités Privés. 

La grande ascension sociale vue au Brésil aux récentes années a créé un autre effet : la création de 

plusieurs universités privés pas chères et de très mauvaise qualité. En effet, il y a des recherches qui ont 

montré un grand nombre d’analphabètes fonctionnels sur ces universités – jusqu’à 50% des élèves. Ces 

universités de baisse qualité sont causés aussi par une absence de cours techniques de bonne qualité. 

Certaines universités sont donc bien plus réputées que d’autres, comme le sont les Grandes Ecoles en 

France, pour avoir su attirer les meilleurs étudiants : USP (université meilleure classée de l’amérique 

latine), Unicamp, Federal de Rio, de Pernambuco, etc. 

Mentionnons l’ITA, un cas bien particulier. Une école militaire d’ingénieurs, elle a été fondée pour aider 

au développement de’Embraer, le grand constructeur d’avions brésilien. Le succès des deux est intiment 

lie. Aujourd’hui, l’ITA ne forme que 120 élevés par an et est appelé a subir une refonte importante dans 

les années qui viennent pour augmenter la taille de ses promotions. 

Par rapport à la formation d’ingénieurs, le gouvernement brésilien estime qui manquent 150 mil 

ingénieurs sur le marché de travail brésilien actuel. 

L’éducation est un thème récurrent dans la société brésilienne. Les Brésiliens sont bien conscients de 

son importance, beaucoup d’entre eux sont d’ailleurs en formation continue, souvent à leur propres frais 

dans des cours du soir d’un niveau parfois douteux, et qu’ils suivent après une longue journée de travail.  

Le bon côté de cet intérêt est la création de cours de formation continue de bonne qualité aussi. 

Notamment sur les MOCS, il faut parler de : 

- Veduca : start-up crée en partenariat avec l’USP en 2013 avec juste deux cours posède aujourd’hui 289 

cours crée en partenariat avec 20 universités de première ligne. Ils offrent notamment un MBA validé par 



le gouvernement Brésilien ; Son cours le plus populaire a déjà eu 31 mil inscrits sur la première année 

d’existence. 

- Unesp Aberta : crée par une autre grande université brésilienne, offre beaucoup de contenu en ligne ; 

- EaD : tenu par l’université PUC ; 

Mais même si ce thème est repris a abondance depuis des dizaines d’années, tout comme celui des 

infrastructures, les progrès sont encore timides. Ce qui explique le mauvais classement du Brésil dans 

l’enquête ben connue du Pisa. Pour finir, signalons que le gouvernement prévoit de réinvestir les 

dividendes de l’extraction du pétrole dans l’éducation, une mesure qui va dans la bonne direction. 

Un autre événement important du gouvernement brésilien est la création d’un fond pour les start-ups 

innovantes : des bourses de jusqu’à R$ 200k (environ 65 k€) sans contrepartie en participation sociale ou 

remboursement réquis – le programme s’apelle Startup Brasil.  
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