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Reualoriser I'enseignement
en alternonce...

La questionde la <<formation en alternânce), associantl'écoleet
I'entreprisedansla tormation professionnelle
initialedes jeuneset,
plus singulièrement,le décret du ministr€ Hazette adopté en
juillet gagnehtà être mis en perspective.L'dternancea une histo!
re dans notre société €t I'avant-projet de décret doit être situé à la
lumière de cette histoire,aussicourte soit-elle.Plusglobalement,
ce texte doit être examiné par rapport aux enjeux, aux formes institutionnêlles et aux contraintes qui traversent l'enseignement
techniqueet pro{essionnel
et les relations( formation-emploi).
CH?lsfli]'t
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Petiliappelhistorique
tout d'abord.
Dr1IJelgique,
le modèlede I'allerr]ancea d'abordété convoquépour
pâr
fairefaceauxproblèmes
susciLés
la prolongation
de la scolarité
obli
gatoireen 1983.Desjeunes,relati
vemeot nombreux,risquaientde
décrochersi l'obliÊationscolaire
devaitêtreremplieselon1emodèle
scolaireclassique.
Lescenlresd'ens€ign€ment
à horaireréduit- qui
quelques
plustârd
devinrent
ar,nées
lesCentres
d'éducation
eLdeformation en alternance(Cefa)* devaieniaccueillirlesjelrnesles plus
réfractaires
à la normescolairerlela
jeunesse
). À desjeunes
studieuse
"
demandeurs
detravail,deforrnàtion

l V),ia,NtiapafiF)

praliqueet d'expérience,
la < formation en alternance> devaiioftrir un
cadrequi relanceun processus
de
socialisation,d'enseignement
et
pratique.Lenjeu
d'appreniissage
fondateur
dLlprojetde laliernance
est donc bien essentiellement
la
question sociaie la question
des
"
",
échecsscolâiresdans I'enseigne,
nrenttechnique
et professionnel
et,
proau delà,lesrisquesd'exclusion
fessionnelle
et socialedes mêmes
sur un marchéde I'emlrloi
.jeunes
marqué par le chômagemassif.
Après une pér-ioded'expérimentation,IesCefalont âinsiproliressivements'institutionnaliser
et sedévelopperen arliculalionavecdivers
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dépitde la quasi-gratuité
et de la
massification
de l'accès.I{ais la
CommunautéfrançaiseWallonieplutôtnégâti'
Bruxelles
sedistingue
relativemenl
vement
à la moyenne
despatsde 1'O.C.D.E.
Lesrésullats
CONTEXTE
plLLsfofLescolairesy appareissent
ment
dépendants
de
l'origine
socioDanslesannées
noùante,la théma
Les causesd'un tel
liqued'uneamélioration
desforma- économique.
tionsquaLifiantes
va sesuperposer
à Dhénomènesont nomllreus€set
On relèvebienent€ndll
cetleconception
de l'alternance
en imbriquées.
problèlnes
les
découlant
de 1apra
que
pollr
< roue de secours)
lent
et nlâl contrôlée
despublicsen difiicultéscolaireeL tique généràlisée
!ecteur entre
sociale.
Ainsien 1993,unechartede du redoublement,
autres
choses
cle
la
ségrégrtion
des
la formation en alternanceest siquasi'màr
le
élè\,es
dans
cadre
du
gnéepar les principauxdécideurs
scolairede là Communauté
politiques
écol]omiques,
et socjaux
: ché
française.
Cespl-rénomènes
cierelé
elleviseà favoriser
deseipérimen- galionproduisenl
la
concentration
tationsdans l'cnseignement
tech
problènesscolair€s
€t
nique de qualilicationou profes- de tous les
quelques écoles
sociaux
dâns
sionneldesdeuxième
el lroisièmes- < ghettos qui apparaissent
alors
" pôlesrepoussoirs
degrés
du secondaire.
pour
commedes
Le décreL.missions de 1997ins- n0mbre de familles et d'élèves
"
pour les employeurs,
tilutionnâlisecette possibiliiéde corÎ]r-lle
nliseen placede pratiquesde for- Simullanémenl.
dànsun contexte
malion er'rallernàncedansle cadre de chôrnagequi resle imporlant et
scolaire
cleplein€xercice.
I-enjeude d'extension
du nornbre
dediplômés,
l'alternance
està présenlla ( re!a- un phénomène"d'inflation des
lorisation deI'enseignement
tech diplômestend à éroderI'efficacilé
"
qui soullfe socialedesdiplômes
niqueeLprofessionnel,
les noins éled'uneimagede plusen plusnégÂti- vésdansla hiérarchie.
Ainsi,on peul
!e tant aux yeux desjeuneset de penser
quclestitresscolaires
réelle
leur famille que des emplo)'eLrrs.
nent considérés
comme < quali
Cette dévalorisation
résult€pour iianls, et reconnus
commetelssur
l'essentiel
de deuxcaractérjsLiques
le marchédu travailsontdeplusen
de noLreslstène d'enseign€ment,plus ceuxde I'enseignement
supé
qucnousne feronsqu'évoquer
briè- rieur.Dn ce qui concernelesforma
\jement; d'Lrne
|arLsaforleduaLisa lions< proiessionnelles
>, c'estI'en
lion et d'autrepart, le phénomène seignemenl
supérieur
courtqui esl
grâduellede ses d€ plus en plus considéré
de déqualificalion
comrne
filièrestecfrnique
et professionnellequalifi
ant,alorsquel'enseignemenL
au ni\jeausecondâire.
professionnel
secondaire
appaf
aiLde
plusen plus< déqrLalilié
, auxleux
S'agissant
de duâlisàlion,
on doit
del'écolequed'une
queIe carac- lantdesusagers
bienentendurapp€ler
partiedesemplo)eurs
au moins.
tère relativementinégalilaire.les
s],stèrres
d'enseignement
est une Les expérimenLaliolls
d'alternùnce
constanteà travers le monde, en dar'rsle plein exerciceau cours des
autres dispositifsinstitutionnels
comme lappreniissage
indusiriel
ou I'apprentissaÉe
des clàsses
lnoyennes,
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avec d€s
à tion €t d'enseignement
années
nonantevisentclairement
et sco
en
difficullé
sociale
renverser
cettetendance;ellespar- élèves
"
du
licipentde cesmulliplesefforlsde laire r importante.I-a souplesse
re!alorisationde I'enseignementcurriculumpermel dès lors une
(citons adaptationdu travajl éducatif aux
lechniqueel professionnel
desjeunes.DIlea n,tal'
notammentla Commlssioncom problèmes
pourpendant
d'aifaimunautaire
desétudesel dequalin- heureLLsement
(C.C.PQ.),
la
c e riiiic a iio no c lro y é e : il
lescampaÉines
de blir
cations
promolionauprèsdespafents,
etc.). s'agitd'un cerlificatd€ fréquenla'
Le
Cependant,
les expériences
de la tion qui joueralrèsdifficilement
chartede la formâlionenalLernar'rcerôle de signalposilifaur t-euxd un
sont e)itrêmementcirconscriteset employeur.
c€ntaines llnfin, une double marginalité
ne touchentquequelques
d'élèves.
Ia formationen alter
caraclérise
nance en Communautéfrançaise.
dansie système
éducàtif
Marginalilé
CARACTÉRISTIQUES
l'alternance
est
tout
d'abord,
car
DE 1]ALTERNANCE
entrée< paf le bas' dansle système
par les
À la fin desannéesnonante,l'alter scolaire
; elleesl fréquentée
vingt élèves
lesplusdilficiles
et a du malà
nancea donc pratiquement
plusieufs sefair€uneplàcedansle pleinexer'
cinq ans et elle présenle
cice.Par ailleurs,dânsle slstème
majeures.
caractéristiques
productif,la marginalitéesl plus
proD'abord,
l'institutionnalisation
iorteencore,car nombredejeunes
de ce modèlene Iâit Éuère n'onlpasdeplaces
Éressile
enentreprises,
eI
de dollte,conrmel'atleslentle déve s'ilsen trouvent,c'eslavecdesstaloppement de l1ombreuxlextes tuts très di!ers.Enfin, les enlielégauiet réglementaires
à sonsujeL, prises d'accuejl,s6ht plulôl des
la mulliplicationde discoursde peliLesenLrelrises,
artisanaies,
à
décideursen sa favellfou le nombre lechnologierelalivenlentsimple.
dejeunesconcernés.
1l faul cepen- Lesautressectelrts
moins
semblenl
asymélrique disposés
dantnoterle caractère
à investirdansla fonnalion
dans en altefnance.
de celle institulionnalisation,
Cettesiluationperla mesureoù c'eslsurLolllau sein duremalgréles cxhortâtions
et les
du système
éducaliiquesesonlopé- appelsdesreprésentants
sectoriels
résl'élaboraijon
d'un cadrage
insli- en faleurde 1'alternance,
des
lutionnelet le développement
praLjques
elfecli!es.
LE PROJETHAZETTE
Dnsuite,dansles Cefa,la program
mationdu curriculundeformation Le décretdu minlstreHazette
inlerest relativementpeLl slandardisée !renl dansce conlextecommeune
par rappor-tau)icurriculumsdel'en- clâirelolonlé de participerà l'ex
seignenentde plein exercice,ou tensionde l'âltenancedansl'enmêmed'aulresorganismes
de [or- sembledu système
d'enseignelneùt,
Cette de le sortir d€ sa marginalité,
nomalion comme 1'I.F.PC.M.
siluationestliéeà la difficultépro tammentvia unepolitiquede certipluscrédible.
prement éducâlivedesCefa,qui doi- l'ication
Commeindidesmotifsdu provent opérerun travailde socialisa- quédansl'exposé
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jet, < I'enseignement
en aiternance, Ipsofacto,le projetespèreainsia!Lg, | . r . l; 1, r n l"it
.p
menterle poulojr d'atlracLion
de
n'estnlêmepasun horaireréduit: cesfilièrestant pourlesjeunesque
c'est un h0rairecomplet,réparti pour les entreprises,
contribuant
auttel-l]ent,c'est t]lte vantnte âu ainsià revaloriser
lesaorûralions
eI
sein de I'e nseignernent
secon- lescertifications
quiy sontliées.Le
daire,. Il s'agit( de rendreréelle- projetnoussembledoncremédier
à
nreùtopéralionnelle
une lllièrede plusieurs
pioblèines
imporlanLs
de
formation en l'inscri!anldansles la siluationâctuelle
de la formation
missions"de i'enseignenlenL
en en alternance
et constitue,de ce
généfal,dansles slrucluresel Ies pointde!ue, un progrès.
cerlilications
dessecondeLtfoisièmedegrés,
tout enadmeltartqu'ily
), celle LES RISQUESDU PROJET
a deux( formesd'allernance
qui liseralesmêmeslitresel qualiCependant,
le projetcomporteéga
ficationsque le plein exerciceel lement un certain nombre de
cellequi viseradesproiilsde coûr- risques
el de possibiliLés
de.lérives.
pétences
spécifiques.
Leproblème
clé eslà prioridu côté
Sur le plan du systènescolaire,il ciu mondede l'enlreprise
au sein
pfé\'aloir
s'àgildoncbiende sortirde la mar duquelsemble
ulrecullure
l'allernance de formation plulôl fâible en
Eiralitéen dé\elotrpant
versle r hauL" du système,
et de Communauté
française,
Nosentreconslruireune vérilablefilière,qui prisessontrelaLilemenl
peuaclires
pernretdeprogresser
en choisissanl-dans Ie chanrpde Ia fornùtion
réellenrent
la iornre d'alLernance,continue.
Elleslesontencoremoins
alors qu'auparavantl'allernance en matièredeibrmationiniliale.Or
étâil le résult:ttdaranlaged'une qui dit ùlterntncedit passalle
en
qued'un choir.À priori, entreprise,
reléEation
à raiso!à'd'environ
50 %
une telle initiati\.es'lnscritdonc de l'horeireprévu.Celaposebien
biendans1avolontéderevaloriser
la enleldu la questionde la Drotlenfornlàtionen alternance
ellemême sion des entreprisesà offrir en
cl dârs une lenlativede revalorisa nombresuffisantcleplacesde slalioli du choixd'uncfilièretechnique giaires.De laveu du ministrelui
ou professionnelle
€n secondaire. mênre,( une difiiculléconsisteia
à
Dn outre, l'jnscriptionde cette lrouverun nombresufiisantde for
lln efibrtde
forûe d'allernànce
dansle cùdredcs malionspourlesélèves.
esl nécessaire...
programrnesdérivésdes lravauxdc persuasion
" r\ude L'orga
1aC.C.PQ.
aura pour conséquencedelàseposentlâ question
rlustage(iaquelle
d'accenluer
ùne formedeslandardi- nisilionconcrète
imtrofsatior,descLrrriculus d'enseigne-slrpposedes adaplaLions
ceile
nenl développés
danslesdillérents tantesau sernde I'entreprise),
pourlesdeuxièrne
Cefa,
eLtroisième destermesdu contratlianl le slaLe projet
clegréser'rLouLcas.Louten laissanl giôire à I'enlreprise...
pour
renloiecesquesiions,
une deuxièmeforme d'alLemanceHazette
plus
l'essenliel,
au ni\,eaudu Conseil
coexistel-,
avecdesformes
souples,pour consLruire
Cetteinstance
dessolutions zonaldel'alternance.
pédagogiqLles
adaplées
auxélèvesles seraen chargede la " fecherche
de
,1. (f;.,1
piusâllerÉiqucs
à la norne scolaire. ,, r 'rpnti ,nç /.^ntrtrfc
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>. Certesles (en ressources
auprèsdesentreprises
scolaires
et sociales
démarches entreprisespar ce plus ajustéesaux demandesdes
Conseilainsique leseffortsde per entreprises).
SeLrle
unevéritàble
sti
suasionémananLdu ministre de mulationd€s offresde placesde
l'Enseignemenl
sontsusceptibles
de stageest de nature à garanlir une
porter.Seronlils suflisànLs
?
qui
issuetrositive
desnégociations
s'ouvriront
entre
les
conseils
de
pensons
pour notrepert qu'il
NoLrs
pour
zone
Ies
et
enlreprises
locales,
faudfail oblenir un engagement
des Cefales
plus explicilede Ia part desparte- ( placer' l€s élè\,es
).
nairessociaux.
On peutcertessup moins< emplolables
> Par ailleurs, la réÊulaliond€vrail
foser qLl'unbon projet< scolaire
de renforcement
de I'alternance
est aussiportersur les condilionseiiecsusceptible
d'améliorerautomati tiles de la miseen formation
sur le
quementle visionel le jugement lieu du lravail.Lexempleallenrand
qu€selont l€sacteursdel'ertrepri- enseigneque la formatior'relr el-tlre'
seaLrsujetdesélè\'es
de I'allernan- prisen'implique forcément
une
Pùs
ce. On peut alternati!,ement
consi- lbsence
derègleset debalises
claires
dérerquele marchédu tralail eLle concertantles contenus,
les objecmonde de l'entreprise
sonl iarge- tifs, lescompétences
nécessaires
aux
meni réguléspar les tlârtenaires fonnaleursdànsle cadrede l'entresociaux(patronset slndicats).Et prise.Desrecherches
sur la cons
l'on peutdansla iolLlée
s'inlerroger truction des pârtenariatsécoles
suf le rôle potenlieldesrèglesqui
qu'il s'agitde
montrenL
pourtaiel]ts'écriredansce cadreà entreprises
trouver
des
formlles
où les parte
proposde l'allerùânce.
On peut en
naires
des
deux
nlondes
trouventdes
eflètirnaginer- à l'inslar dece qui garânties
par rapet
des
bénélices
se produiten Allernagne
- que le port
que
priorités.
à
ce
sonL
leurs
nombrede staÉies,
les ressources
de
l entrepris€
consacrées
à l'encàdre- Ainsi,compteteùu desmissionsde
ment et à la rémunérationdessla- selvicepublicde lenseiÉnement
et
giâiresoccupent
une cerlaineplàce de l'éthique professionnellede
pari- nombredechefsd'atelier
dansl'lgendad€snégociations
ou |rofesLaites,âLrmêmetitr€ que le ni\jeau seurs, il sera cruciâl pour leur
dessalàires,
lesrégimesde prépen- inrtrlicalion
à longtermedevéritier
sion ou la fornalion continuedes queIesenlreprises
( jouenlle jeu ,,
ifalailleursadulles...
Du point de et offrenldescondilions
suffisantes
vue des élèvesel des fanlilles,il dégalité de traitemententre les
s'agitlà peut'êlfed'unélémentsus élèves.
pourl'enlreDrise,
A l'in\,erse,
ceptiblede crédibilisef
un peuplus la confiance
n'estpasacquise
à prioia filièr-e
deI'allernance.
ri concefnanlla conpétenceoLl
dans
Cette implicatiorldes partenaires l implicationdes professeurs,
sociaux
el la nécessité
d'unerégule- Ie suivi et ia résolutiondes protion paf ce biaisdu marchédes blèmesassociés
à la présence
des
"
places, d apprentis
Brel beaucoup
de rèÉlesdu
ou destagiaires élèves.
par les
dansles entreprises
sont d'autant jeu doiventêtre élaborées
plusimportantes
que,sanse1les,
sociaux,
maisaussipar
ce partenâires
mzrrchérisque jnévitabiement
de les act€ursscolairesà plusieurs
bénéficier
aux élèveslesplus dolés
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0r crnpeutsedemander
si, dansles el le mondedu travailde manière
structureset les conventionsactu, fort indépendanle.
ellesrégissant
le domaine,
unetelle
quela démarche
d'institu
négociation
ne serapasrenvoyée
au C'estdire
tionnalisation
d'une
Formation
en
plus
perniveaule
local:celui des
daùsnotresystèmed'ensonnelsdes Cefa.Dans le contexLe alLernance
actuel,
où I'enseignement
estle plus seignementqualifianlnous semble
inachevé.
souventdemândeutcettenégocia- un processus
procluit
peu
tion
de balisesclaires Christian Maro!
concenantle volet< entreprisede et Vincent Vandenbe
rghe
"
I'allernance.Au mieux, la ûéÉociâ,
(3l juillet2001)
tion ienontera au nileau du
qui ChrisliàùX{aroyest professeur
à
Conseilzonal de I'alternance,
qualilié
et chercheur
négociera
desconventions
avecles l'U.C.L.-Girsef
Il publiéplusieurs
enlreprisesjndividuelles.Cepen RN.R.S.
àrticles
dant, la struciureformellede ce et livressur la questionde l'alterconseilesl composée
d'acleursLiés nance ; notamnlenlâvec Pierre
alr mondescolaire.Cetle structure Doray,La canstructionsocialedes
!a-t-elleincit€r Ies enlreprisesà re[dtions éducatian-écanomie.
Le
s'irllfrliquer
dansIe projetet favori- cds de la foffiation en altemance
ser l'émergence
de réellesnégociâ, en I/llallonie
et au Québec.
À pâraitre
lions âyântpour objet la slimulâ enjuin 2001auxéditionsDe Boeck
lion et la régulation
de l'allernânce Universités).
dans le monde de l'entreprise?
est profesC€rtes,le pro.jelinvite Ie Conseil Vincent Vandenberghe
I'U.C.L.-Girsef
seur
à
et
titulaire
de
zonalà tissefdesrelâtions
aveccer,
tainesinsLilutionsdu marchédu la chaireHenri Colinet.Il a publié
eLinitravail...XIaiscelasuffirat ilà Favo, lécemment< Enseignement
la question
en
riserunerégulalionconjointe
dece quité;singrLlaritéfie
domaine
entremondedel'enseigne- CommunautéfrançaiseWalloniement et mondesocioéconomique
? Bruxelles", Cahzsrsdu Cirsef,n" B,
Anouyeau,
on seheurteici au poids CirseF,U.C.L.,Louvainla Neuve.
qui, tra- (téléchargeable
desinstitlllionsexistantes
à l'adresse
rveb :
girsef.ucl.âc.be/cahiers.
ditionnellement
en CommunaLLlé<http;//\,',\)!\,.
francaise,
régissent
l'enseignementhtm>)

