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SYNTHÈSE

La crise économique a eu de profondes répercussions sur les jeunes, qui éprouvent de
grandes difficultés à trouver un emploi. Dans ces circonstances, la "formation en
alternance1" ou plus précisément l'apprentissage figurent en bonne place parmi les
priorités politiques. Plusieurs initiatives importantes mettent en avant un enseignement
qui combine théorie et pratique au sein d'une entreprise. Parmi celles-ci figurent
l'Alliance européenne pour l'apprentissage, les programmes de garantie pour la
jeunesse, les travaux de l'OIT sur la qualité des systèmes d'apprentissage et la stratégie
de l'OCDE sur les compétences. Les pays y accordent de l'attention, et nombre d'entre
eux ont élaboré de nouveaux programmes (CY, DK, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, PT, SE,
SI), amélioré les programmes existants [AT, DE, DK, EL, FI, FR, IT, NL, PT, PL, UK
(Angleterre)] ou engagé des réformes visant à renforcer la formation par le travail dans
l'enseignement et la formation professionnels (EFP) (en améliorant par exemple la
qualité de l'orientation: CZ, DE, FR)..

Les avantages des systèmes d'apprentissage de qualité pour les employés, les
employeurs et la société sont vastes et bien documentés2. Ils permettent de renforcer
les aptitudes et les compétences (dont les aptitudes plus difficiles à apprendre en salle
de classe), de développer une identité professionnelle, d'améliorer les possibilités
d'emploi, de favoriser la transition de l'école vers le marché du travail, d'accroître les
gains de productivité et d'améliorer le recrutement et la fidélisation du personnel pour
les employeurs3. Toutefois, les systèmes d'apprentissage sont loin d'être un volet
essentiel de l'EFP dans la majorité des pays de l'Union. Les pays où l'apprentissage
constitue un choix très répandu et jouit d'une bonne réputation auprès des jeunes, de
leurs parents et des employeurs sont peu nombreux (principalement AT, DE et DK).
Cette étude a pour principal objectif de comprendre les différentes formes de "formation
en alternance" et d'examiner pourquoi certains pays sont davantage susceptibles de
mettre en place certains modèles plutôt que d'autres.

État des lieux et facteurs influençant le développement des filières de
formation en alternance
Il existe, dans la grande majorité des pays de l'Union, au moins une filière proposant
une formation par le travail combinée systématiquement à l'apprentissage scolaire. Un
grand nombre de pays disposent de deux filières, combinant chacune les deux lieux
d'apprentissage, mais de manière différente (par exemple, FR, FI, NL). Ces filières
jouissent toutefois d'une popularité variable. Dans un certain nombre de pays,
l'apprentissage existe, mais il ne représente qu'une part négligeable de l'EFP et est
souvent considéré comme un choix de deuxième catégorie.

1 Il est à noter qu'il n'existe pas de définition communément admise ou très répandue de l'expression
"formation en alternance" (dual education, en anglais). L'étude établit dès lors une distinction entre: a)
l'apprentissage, dans lequel les apprenants ont un véritable statut de salarié ou d'apprenti reposant sur
un contrat et qui débouche sur des qualifications professionnelles formelles reconnues au niveau national;
b) les programmes d'alternance qui intègrent des périodes de formation en entreprise dans
l'enseignement et la formation professionnels officiels par d'autres moyens que l'apprentissage; et c) la
formation par le travail, qui constitue une approche pédagogique favorisant la formation dans le cadre
d'une entreprise, par la réalisation de véritables tâches professionnelles.

2 Fondation européenne pour la formation (ETF), Work-based learning: Benefits and obstacles a literature
review for policy makers and social partners in ETF partner countries.

3 Commission européenne (2013j).
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L'étude montre que les programmes d'alternance peuvent être plus ou moins
accessibles. Dans les systèmes d'apprentissage, les étudiants doivent trouver un
employeur désireux de les engager pendant une période prolongée, ce qui crée certains
obstacles à l'entrée étant donné que les employeurs engageront plus volontiers des
jeunes ayant un potentiel élevé, au risque d'exclure les jeunes plus vulnérables, en
particulier dans les systèmes où le nombre de postes d'apprentissage est insuffisant par
rapport à la demande.

Analyse des principaux modèles de programmes d'EFP
La présente étude examine les principaux types de systèmes d'EFP mis en place dans
l'Union, Cela se caractérise par: parmi lesquels figurent ceux où l'"apprentissage à part
entière"/le système d'alternance constitue le modèle principal4, ceux où l'apprentissage
constitue une filière parallèle et moins développée que d'autres parcours d'EFP5, ceux où
l'EFP en milieu scolaire est assorti d'importants éléments de formation par le travail6 et
ceux où l'EFP en milieu scolaire est prédominant7..

L'analyse indique que l'"apprentissage à part entière" s'appuie sur des caractéristiques
structurelles du système d'EFP. Ainsi, la capacité de ces systèmes à doter les diplômés
de qualifications leur offrant de bonnes perspectives d'emploi repose sur ces structures.
plus précisément, à certains autres facteurs:

 l'appren tissage est la voie principale vers les qualifications offertes par l'EFP;

 l'apprentissage est proposé pour un nombre plus important et une vaste gamme
de qualifications8 fortement demandées sur le marché du travail;

 l'apprentissage a acquis sa forme actuelle de manière progressive, au gré des
évolutions économiques et sectorielles intervenues dans chaque pays;

 l'apprentissage jouit d'une très bonne réputation dans la société, à l'origine d'une
hausse des taux de participation, en particulier chez les meilleurs élèves;

 en ce qui concerne la qualité dans les deux lieux d'apprentissage (établissement
scolaire et entreprise), le soutien financier et administratif relève de la
responsabilité de plusieurs acteurs (autorités nationales9, organisations
éducatives/fournisseurs de services éducatifs et associations/chambres
professionnelles) qui collaborent dans le cadre de mécanismes établis et régis par
la loi;

 la participation des partenaires sociaux, et en particulier des employeurs, en
étroite coopération avec les autorités et établissements d'EFP concernés, est
essentielle à la réussite de l'apprentissage.

4 Danemark, Allemagne. Le système d'alternance existe également en Autriche, mais l'EFP à l'école joue un
rôle tout aussi important dans ce pays.

5 Grèce, Pologne, Italie, France, Pays-Bas et Royaume-Uni (Angleterre).
6 Finlande, France, Pays-Bas, Portugal.
7 République tchèque, Grèce (avant la réforme de 2013) et Pologne.
8 AT: 206 qualifications ayant valeur légale; DE: 348 métiers à formation reconnue; DK: 12 cours

préparatoires, portes d'accès à 109 programmes principaux, comportant plusieurs étapes et
spécialisations et débouchant sur 39 qualifications reconnues.

9 AT: Federal Ministry of Economy, Family and Youth; DE: ministère fédéral de l'éducation et de la
recherche; DK: ministère de l'enfance et de l'éducation.
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Réformes de l'EFP dans l'Union
Au cours des cinq dernières années, la majorité des pays de l'Union ont engagé des
réformes de leur système d'EFP. L'analyse réalisée dans le cadre de la présente étude
montre qu'en dépit des différences importantes de leurs systèmes d'EFP, les pays ont en
commun six moteurs de réforme (voir tableau 1). Ces moteurs sont toutefois interprétés
différemment dans chaque pays. Les enjeux communs peuvent néanmoins permettre
aux pays de mettre au point des visions communes, d'élaborer de larges cadres d'action
et de bénéficier de l'apprentissage entre pairs. Il n'en reste pas moins qu'il convient
d'élaborer les solutions et les processus de mise en œuvre au niveau national.

Tableau 1: Six principaux facteurs de réforme dans les dix pays de l'Union
européenne sélectionnés

Facteurs essentiels de réforme Pays

1
Inadéquation entre l'EFP et le marché du travail /
engagement de l'employeur susceptible d'être
amélioré

CZ, FI, IT, PL, PT

CZ, DE, UK (Angleterre)

2 Problèmes de qualité et d'efficacité dans les
systèmes d'EFP/d'alternance DE, FI, NL, UK (Angleterre)

3 Chômage des jeunes élevé EL, FR, IT, PT

4 Programmes d'EFP/d'alternance moins attrayants
que les autres filières CZ, FI, NL

5 Taux élevés d'abandon des études FI, PT

6 Défi démographique / vieillissement de la
population DE, CZ

Sources: Recherches d'ICF International sur les pays sélectionnés

Indépendamment du type de programme d'EFP/d'alternance en place, les pays sont
principalement confrontés aux difficultés suivantes:

 trouver des stages, c'est-à-dire impliquer les employeurs;
 financer la hausse des coûts liée aux réformes à l'heure où les fonds publics sont

limités;
 garantir la qualité des programmes d'alternance nouveaux et existants.

Il se peut que les employeurs hésitent à participer aux programmes du fait des
conséquences néfastes de la crise économique, mais aussi d'évolutions sectorielles (par
exemple, le départ en retraite des baby-boomers qui se traduit par un manque de
disponibilité de formateurs en entreprise expérimentés). Les mesures d'incitation
financière visant les employeurs sont considérées comme un moyen de créer un plus
grand nombre de places de stages, même si, dans la pratique, davantage de mesures
d'incitation ne génèrent pas nécessairement un plus grand nombre de places de stages.
Les mesures d'incitation sont plus efficaces lorsqu'elles ciblent des secteurs spécifiques
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où la participation des employeurs est faible10 et lorsque ces derniers ne sont pas soumis
à un niveau élevé de bureaucratie.

Le rôle des employeurs est également en rapport avec les caractéristiques de
l'entreprise, à savoir sa taille et le secteur économique dans lequel elle exerce ses
activités. La majorité des employeurs de l'Union ne sont pas uniquement des PME, mais
aussi des microentreprises11. Les microentreprises, compte tenu de leur taille, ont peu
d'emplois à offrir et ne disposent que d'une infrastructure limitée. Par ailleurs, il est
possible qu'elles ne soient pas en mesure d'offrir aux apprentis la formation nécessaire à
l'obtention d'une qualification complète. Cette situation peut être source de problèmes,
en particulier dans les systèmes d'apprentissage à part entière, où les apprentis
obtiennent généralement la qualification complète auprès d'un seul employeur.

Le type d'emplois qu'offre un secteur façonne le contenu de l'apprentissage. Par
exemple, dans les secteurs de la haute technologie, comme l'informatique, le domaine
d'activité dans lequel opèrent les entreprises peut être hautement spécialisé. Dans ce
cas, la formation des apprentis pourrait limiter leur capacité et leur aptitude à se tenir
informés des évolutions en cours dans leur domaine.

La qualité des stages et leur potentiel d'apprentissage est un problème supplémentaire.
En l'absence d'apprentissage de qualité élevée, le potentiel de la formation par le travail
ne peut être atteint (et peut en réalité aboutir au non-apprentissage). Pour optimaliser la
qualité de la formation par le travail, les pays où l'EFP s'appuie fortement sur
l'apprentissage possèdent une gouvernance et des mécanismes d'assurance de la qualité
complexes. Toutefois, pour les pays où les employeurs ne participent ou ne s'engagent
pas encore fortement, ces modèles d'assurance de la qualité sont susceptibles de placer
la barre trop haut et demandent trop d'investissements de la part des employeurs. La
qualité de l'expérience d'apprentissage est le résultat d'un grand nombre de facteurs,
parmi lesquels la culture de l'entreprise, la vision stratégique de l'entreprise, ainsi que
les conditions spécifiques à chaque apprenti (programme de formation, interaction
sociale, tâches requises, etc.).

Soutenir le développement de l'apprentissage au niveau de l'Union
L'importance accordée à l'apprentissage, l'offre de filières d'apprentissage en équipe et
l'aide financière de la Commission européenne aux États membres permettent
d'améliorer les systèmes en place et d'en instaurer de nouveaux dans les différents
pays. L'intérêt croissant pour l'apprentissage devrait s'accompagner de contrôles de
qualité stricts afin d'éviter que les apprentis ne soient utilisés comme main-d'œuvre bon
marché ou que les entreprises ne remplacent les salariés peu qualifiés par des apprentis.
Ces comportements inopportuns ne feront que renforcer la perception négative de
l'apprentissage par les parents et les étudiants, notamment dans les pays ayant une
expérience limitée ou inexistante de ce mode de formation, et entraveront donc leur
développement et leur potentiel de réussite.

En même temps, si l'aide financière du FSE joue un rôle important dans
l'élaboration/l'amélioration des programmes d'apprentissage/d'alternance, il se peut que
certains d'entre eux soient trop tributaires du FSE. Il convient d'encourager les pays à
fonder leurs programmes sur des modèles de financement procycliques et à recourir aux
ressources nationales/régionales dans la mesure du possible.

10 Mühlemann et al. (2005) dans Hoeckel K. (2008), Costs and Benefits in Vocational Education and
Training.

11 Emploient jusqu'à 10 personnes.
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Points de réflexion
Les différents pays devraient mettre au point/améliorer leur système d'EFP en gardant à
l'esprit les caractéristiques de leurs politiques, de leur marché du travail, ainsi que de
leur cadre éducatif et culturel. Le passage à un système d'apprentissage à part entière
peut ne pas convenir à tous les pays. Si le système allemand peut être considéré comme
une réussite, il est possible que sa mise en œuvre ne soit pas indiquée dans tous les
pays, en particulier dans ceux dont la structure du marché du travail est différente ou
qui n'ont pas ou guère d'expérience en matière d'apprentissage. Les travaux de
recherche ont montré que même les systèmes bien établis sont confrontés à des
difficultés considérables et présentent de nombreux domaines d'amélioration possible.
Ainsi, on peut légitimement affirmer qu'il n'existe en fait aucun "système parfait", mais
plutôt une série de structures et pratiques fructueuses dont on peut s'inspirer.

Les pays qui instaurent actuellement des programmes d'apprentissage/d'alternance
devraient envisager l'apprentissage comme un outil efficace pour une formation de
qualité et comme un moyen d'accroître les perspectives d'emploi des diplômés. Ils ne
devraient cependant pas y voir un outil qui permet automatiquement de faire baisser le
chômage des jeunes ou de parvenir à un système d'EFP de qualité. Certains aspects
essentiels doivent être pris en considération:

 il est capital de disposer d'une infrastructure dotée de ressources adéquates et
complétée par un marché du travail et un système éducatif propices;

 il peut s'écouler une longue période avant que les avantages/améliorations soient
visibles ou mesurables lors de l'élaboration/l'amélioration des programmes
d'apprentissage/d'alternance;

 les nouveaux programmes devraient être mis en œuvre de manière sélective
dans les secteurs prioritaires12 plutôt que pour toutes les qualifications et dans
tous les secteurs. Une mise en œuvre progressive permet en effet aux pays
d'assurer petit à petit, mais résolument, l'implication des employeurs et des
apprenants, en recensant les difficultés en cours de route, ainsi que de garantir
un financement et des ressources appropriés;

 l'introduction de l'apprentissage ne rendra pas automatiquement l'EFP plus
attractif, pas plus qu'elle n'augmentera nécessairement l'employabilité des
diplômés. L'attrait de l'EFP dépend de plusieurs facteurs, pour la plupart liés à la
culture, à la structure économique ainsi qu'au système éducatif du pays concerné.
Les travaux de recherche par pays ont mis en évidence des facteurs particuliers
(par exemple, la perception de l'apprentissage, le sexe et le niveau d'information
des étudiants au sujet des stages) susceptibles de créer des goulets
d'étranglement pour les formes d'apprentissage/qualifications populaires ou, au
contraire, de faire diminuer la demande de la part des étudiants. Ces questions se
posent même dans des pays où la formation par le travail est fortement ancrée
dans l'EFP (par exemple, la Finlande);

 les mesures destinées à soutenir les PME doivent être encore mieux adaptées aux
microentreprises, en particulier si celles-ci représentent une part significative de
l'emploi;

12 Eu égard aux objectifs économiques et aux secteurs participant déjà à d'autres programmes d'alternance
ou collaborant avec des établissements d'EFP et des autorités chargées de cette matière.
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 le rôle clé joué par les partenaires sociaux, en particulier les employeurs, et leur
collaboration fortement réglementée avec les autorités nationales, soulignent la
nécessité d'adapter les systèmes d'apprentissage en fonction de la politique, du
marché du travail et du contexte culturel du pays considéré.  Ce qui précède vaut
en particulier pour les pays qui n'ont pas ou guère d'expérience dans
l'introduction de systèmes d'apprentissage;

 dans les secteurs où les professionnels ont besoin d'un niveau élevé de
spécialisation et doivent constamment parfaire leurs connaissances et maintenir
leurs compétences à jour, les apprentis devraient être formés dans plusieurs
entreprises, et non dans une seule.
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1. INTRODUCTION

RÉSUMÉ

Alors que les taux de chômage des jeunes ne faiblissent pas en Europe, de nombreux
pays cherchent à améliorer la transition de l'école vers le marché du travail et ont
porté leur attention sur la réussite des systèmes de formation en alternance, une
volonté manifeste dans des pays comme l'Allemagne et l'Autriche.

La présente étude examine les forces et les faiblesses de la formation en alternance
dans le contexte éducatif, social et économique de chaque pays. Elle expose
également des exemples de bonnes pratiques qui pourraient intéresser les pays
souhaitant développer leur offre d'enseignement et de formation professionnels.

1.1. Objectifs et contexte de l'étude
Le principal objectif de la présente étude est de fournir à la commission de la culture du
Parlement européen (compétente en matière d'éducation) des informations concernant:

 les principaux obstacles empêchant la mise en place de la formation en
alternance dans certains États membres;

 les raisons pour lesquelles certains États membres décident ou non de mettre en
place des systèmes de formation en alternance;

 les liens établis entre l'excellence dans le domaine de l'enseignement et de la
formation professionnels (EFP), la formation en alternance et la croissance
économique;

 les tendances et évolutions constatées dans le domaine de la formation en
alternance; et

 des approches innovantes sur la manière de favoriser ce type de formation et
d'en renforcer l'attrait.

En réaction à la hausse du chômage des jeunes, qui est l'une des conséquences de la
crise économique, les pays de l'Union prennent des mesures pour améliorer la pertinence
et la capacité d'adaptation des systèmes d'enseignement et de formation ainsi que la
transition de l'école vers le marché du travail. L'amélioration de l'emploi des jeunes est
une des priorités de la politique de l'Union. La stratégie Europe 2020 et son initiative
phare "Jeunesse en mouvement"13 soulignent le rôle des systèmes éducatifs dans
l'amélioration de l'employabilité des jeunes. L'un des objectifs de la stratégie est
d'assurer un taux d'emploi de 75 % chez les citoyens de 20 à 64 ans en Europe14.
L'assouplissement de la transition de l'enseignement et de la formation vers le marché
du travail est au cœur du paquet "Emploi des jeunes" de la Commission européenne. La
recommandation du Conseil de 2013 sur l'établissement d'une garantie pour la
jeunesse15, destinée aux jeunes de moins de 25 ans, mentionne explicitement
l'amélioration de la transition de l'école vers le monde du travail par une offre
d'apprentissages et de stages de bonne qualité.

13 Commission européenne (2010a).
14 Commission européenne (2010b).
15 Recommandation du Conseil du 22 avril 2013 sur l'établissement d'une garantie pour la jeunesse, 2013/C

120/01. Internet: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013H0426%2801%29.
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Dans ce contexte, une attention considérable est accordée aux avantages potentiels de
la formation par le travail en vue de mieux préparer les jeunes au marché du travail.
L'Alliance européenne pour l'apprentissage16 de la Commission européenne, par
exemple, met en avant le rôle de l'apprentissage dans la lutte contre le chômage des
jeunes. Plusieurs pays disposant de filières de formation en alternance solides et
affichant un niveau élevé de participation à l'EFP (par exemple, AT et DE) rencontrent
moins de difficultés en matière de chômage des jeunes. Si cette situation favorable ne
peut s'expliquer uniquement par l'apprentissage, des études concluent qu'un système
d'E FP solide, fondé sur la formation en alternance, contribue à assurer des taux élevés
d'emploi des jeunes17. Par conséquent, les décideurs politiques et les parties prenantes
s'interrogent sur les enseignements que l'on peut tirer des systèmes de formation en
alternance, sur la manière dont les différents pays pourraient s'inspirer de ces systèmes
et sur la mesure dans laquelle les bonnes pratiques peuvent être transposées.

En réponse à ces questions, la présente étude vise à recenser les raisons expliquant la
réussite de certains systèmes d'EFP ainsi que les obstacles auxquels sont confrontés
d'autres pays dans la mise en œuvre/l'introduction de systèmes similaires. La présenté
étude vise également à recenser les principaux enseignements tirés de l'expérience que
les pays pourraient appliquer en ces temps caractérisés par un chômage élevé des
jeunes et des contraintes financières.

1.2. Qu'est-ce que la formation en alternance? Comprendre les
notions et ce qui les distingue

RÉSUMÉ

Le terme "formation en alternance" (dual education, en anglais) désigne les
programmes fondés sur l'apprentissage. La terminologie entourant les programmes
d'apprentissage varie fortement. Au niveau national, l'"apprentissage" peut désigner
des systèmes plus ou moins réglementés qui intègrent la formation par le travail aux
programmes d'EFP à des degrés divers. Dans le cadre de la présente étude, le terme
"apprentissage" (apprenticeship, en anglais) est utilisé pour désigner les programmes
qui associent systématiquement la formation au sein d'une entreprise avec la
formation dans un centre de formation, mais qui sont régis par des contrats
d'apprentissage (ou d'emploi) avec une répartition claire des responsabilités des trois
parties (apprenant, école, entreprise).

Les termes "formation en alternance"/"programmes d'alternance" (alternance
training/schemes, en anglais) sont utilisés pour désigner l'intégration de périodes
importantes de formation par le travail dans l'EFP en général. Le terme "formation
par le travail" (work-based learning, en anglais) désigne l'approche pédagogique
consistant à apprendre dans le cadre d'un vrai travail. Il ne fait pas référence à un
système ou type de programme en tant que tel.

16 Commission européenne (2013a).
17 Par exemple, Cedefop (2013a); Commission européenne (2013c); Commission européenne (2013f); CES

(Confédération européenne des syndicats) (2014), Vers un cadre de qualité européen pour les
apprentissages et la formation par le travail.
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Le terme "formation en alternance" est un terme générique qui fait référence au fait que
l'enseignement et la formation dans le cadre de l'EFP sont caractérisés par une
"alternance" (duality, en anglais) à deux égards:

 l'alternance des lieux de formation (écoles/prestataires d'EFP et entreprises
formatrices), avec un partage des responsabilités pour la fourniture de la
formation théorique et pratique; et

 l'alternance des acteurs (acteurs publics et privés), avec un partage des
responsabilités pour la politique en matière d'EFP et la pratique.

L'alternance (dualité) des lieux de formation est à la base des définitions utilisées dans la
littérature spécialisée européenne et internationale. Selon l'UNESCO18, le système
d'éducation en alternance est appelé "dual" en anglais parce qu'il combine, en un même
programme, l'apprentissage au sein d'une entreprise et l'enseignement professionnel
dans une école professionnelle. Dans l'entreprise, l'apprenti bénéficie d'une formation
pratique, qui est complétée par une formation théorique dispensée par l'école
professionnelle. Selon le Cedefop (2008a), la formation en alternance désigne
l'"enseignement ou [la] formation combinant des périodes effectuées dans un
établissement d’enseignement ou un centre de formation et sur le lieu de travail". Le
Cedefop (2008a) ne fait pas de distinction entre les termes anglais "dual education" et
"alternance training", ce qui indique que les termes "formation en alternance",
"apprentissage" et "formation par le travail" peuvent être utilisés l'un pour l'autre.
Toutefois, il existe des nuances légères, mais importantes, entre ces notions19, étant
donné qu'elles diffèrent au regard des deux aspects susmentionnés.

 L'apprentissage, au sens strict, se définit comme un mode de formation de longue
durée alternant des périodes effectuées sur le lieu de travail et dans un
établissement d’enseignement ou un centre de formation. L’apprenti est
contractuellement lié à l’employeur et reçoit une rémunération (salaire ou
indemnité). L’employeur s’engage à fournir à l’apprenti la formation débouchant sur
un métier défini. La définition de l'apprentissage de l'OIT20 souligne également que
la formation suit un plan prédéfini, se déroule dans les locaux de l'employeur,
débouche sur une qualification professionnelle et est régie par un contrat. À l'issue
du programme, l'apprenti reçoit une qualification professionnelle reconnue (au
niveau national).

 La formation en alternance (alternance training, en anglais) est un terme général
qui couvre toutes les formes d'enseignement ou de formation combinant des
périodes effectuées dans un établissement d’enseignement ou un centre de
formation et sur le lieu de travail. Dans un programme d'alternance, l’alternance
entre la formation par le travail et la formation scolaire peut se faire sur une base
hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Selon le pays et le statut applicable, les
participants peuvent être contractuellement liés à l’employeur et/ou recevoir une
rémunération. Ils peuvent également être considérés comme des étudiants sans
disposer du statut particulier d'apprenti.

18 Terminology of Technical and Vocational education; internet:
http://books.google.de/books/about/Terminology_of_Technical_and_Vocational.html?id=BTo6nQEACAAJ&
redir_esc=yhttp://books.google.de/books/about/Terminology_of_Technical_and_Vocational.html?id=BTo6
nQEACAAJ&redir_esc=y (consulté le 20.2.2014).

19 Cedefop (2008a).
20 Steedman, H., Overview of apprenticeship systems and issues: Contribution de l'OIT au Groupe de travail

du G20 sur l'emploi.
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 La formation par le travail désigne l'acquisition de connaissances et de
compétences par la réalisation, et l'analyse, de tâches dans un cadre professionnel,
que ce soit sur le lieu de travail (comme dans le cas de la formation en alternance)
ou dans un établissement d'EFP.

Des trois notions susmentionnées, il s'agit de la plus vaste. Elle désigne une forme
d'apprentissage (en tant qu'approche pédagogique) plutôt qu'un système ou un type
de programme particulier. Dans les pays où il fait partie intégrante de l'EFP,
l'apprentissage désigne généralement une forme spécifique et clairement définie de
filière d'EFP, avec un cadre réglementaire et de gouvernance spécifique. En
comparaison, la notion d'alternance telle que définie par le Cedefop (2008) couvre
une gamme plus vaste de programmes, dont certains font partie du système
scolaire. Les différences suivantes peuvent être relevées:

o l'"apprentissage" désigne spécifiquement un type de formation dans lequel le
participant est contractuellement lié à un employeur et dispose
habituellement du statut particulier de salarié ou d'apprenti. Le contrat
d'apprentissage définit tous les éléments de la relation entre l'apprenti et
l'employeur (comme la rémunération, la durée, les tâches);

o la "formation par le travail" revêt quant à elle un sens plus large, étant donné
qu'elle peut inclure une formation pratique qui ne doit pas nécessairement
avoir lieu dans un environnement de travail réel, mais peut se dérouler dans
un lieu de travail recréé dans les locaux des établissements/prestataires
d'EFP, etc.;

o la "formation en alternance" au sens donné par le Cedefop se rapproche de la
notion d'apprentissage, mais elle n'est pas définie de manière aussi
restrictive: elle désigne une formation qui prévoit l'alternance des lieux de
formation (prestataire et employeur/lieu de travail), mais cette formation ne
doit pas nécessairement reposer sur un contrat écrit (l'apprenant a
généralement le statut d'étudiant plutôt que de salarié et la rémunération est
facultative). En outre, la durée et l'intensité de la formation dans un
environnement de formation par le travail peuvent différer grandement de
celles de l'apprentissage.

La diversité des définitions pose un problème pour une analyse comparative de l'état des
lieux dans les pays de l'Union. Par ailleurs, la terminologie n'est pas utilisée de manière
cohérente dans tous les pays. Des systèmes qui présentent les caractéristiques d'un
programme en alternance sont parfois appelés "apprentissage" dans la langue du pays
considéré, ce qui est source de confusion lorsqu'on souhaite établir une comparaison
avec les systèmes d'apprentissage dans d'autres pays. Compte tenu de la grande variété
qui caractérise ces types de formations dans les différents pays, certaines études
comparatives au niveau de l'Union21 utilisent le terme programmes "de type
apprentissage" (apprenticeship-type, en anglais).

La terminologie utilisée dans la présente étude se fonde sur la portée et les objectifs de
cette dernière. Ainsi, bien que le terme anglais "dual education" soit utilisé dans le cahier
des charges, celui-ci est utilisé, dans la version anglaise, essentiellement pour désigner
les systèmes d'apprentissage à part entière, tels que ceux en vigueur en Allemagne et
en Autriche (parfois appelés "systèmes duaux" en français). Pour bien marquer la
différence entre ces systèmes et d'autres systèmes pertinents pour d'autres pays, les

21 Commission européenne – DG Emploi (2012c) et Commission européenne (2013d).
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termes "alternance training/schemes" (formation/programmes d'alternance) sont
utilisés, toujours dans la version anglaise, lorsque la question est examinée sur un plan
général, conformément à la terminologie du Cedefop. Cela permet l'analyse d'une large
gamme de systèmes d'EFP, y compris ceux qui ne constituent pas des systèmes
d'apprentissage à part entière.

1.2.1. Structure de l'étude

La présente étude est structurée comme suit:

 Section 2: présente la méthodologie utilisée aux fins de la présente étude;

 Section 3: donne un aperçu des systèmes d'alternance dans l'Union et les
caractéristiques de ces derniers;

 Section 4: présente et analyse les récentes réformes des programmes
d'alternance dans les pays de l'Union;

 Section 5: examine les facteurs qui ont une incidence sur la manière dont les
programmes d'alternance sont mis au point;

 Section 6: examine les coûts et avantages des programmes d'alternance et
expose les modalités de financement de ceux-ci dans les différents pays de
l'Union;

 Section 7: évalue les avantages et les domaines de préoccupation de trois
importants types de programmes d'alternance et de systèmes d'apprentissage à
l'école;

 Section 8: résume les conclusions de l'étude et formule des recommandations
pour l'évolution future de chaque type de programme d'alternance.

L'étude est étayée par les annexes suivantes:

 annexe 1: cadre analytique;

 annexe 2: tableaux relatifs à la section 2;

 annexe 3: tableaux et exemples par pays relatifs à la section 3;

 annexe 4: tableaux et exemples par pays relatifs à la section 4;

 annexe 5: tableaux et exemples par pays relatifs à la section 5;

 annexe 6: tableaux et exemples par pays relatifs à la section 6.
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2. MÉTHODOLOGIE

RÉSUMÉ

La méthodologie repose sur une série de questions définies par le Parlement
européen. Celles-ci ont été affinées pour établir un cadre analytique qui recense les
informations à collecter.

• Les recherches effectuées aux fins de l'étude comprennent à la fois des
recherches documentaires et des entretiens. Des informations élémentaires sur les
programmes d'alternance et d'apprentissage, ainsi que sur le contexte général, ont
été collectées à partir de sources internationales existantes pour 28 pays. Pour dix
pays sélectionnés [CZ, DE, EL, FI, FR, IT, NL, PT, PL, UK(Angleterre)], l'équipe
chargée de l'étude a examiné les travaux de recherche ainsi que des documents
stratégiques nationaux et réalisé 60 entretiens au total.

• Un ensemble de situations illustrant l'intégration de la formation par le travail et
l'existence de programmes d'alternance sont décrites pour les dix pays sélectionnés.
L'intégration de la formation par le travail dans l'EFP varie fortement à travers
l'Union. On ne peut raisonnablement s'attendre à ce que des pays disposant d'un
système d'EFP largement scolaire passent rapidement à des systèmes
d'apprentissage à part entière. L'un des principaux enjeux de la présente étude
consiste à recenser les évolutions possibles d'une série de systèmes d'EFP incluant
différents types de programmes d'alternance ou d'apprentissage. Cet élément a été
pris en considération dans la sélection de l'échantillon de pays.

2.1. Présentation de l'approche méthodologique22

La présente étude a été réalisée entre octobre 2013 et mai 2014. Au cours de cette
période, l'équipe chargée des recherches:
 a dressé une liste des informations disponibles sur les systèmes

d'EFP/programmes d'alternance dans les 28 États membres de l'Union;

 a recensé les tendances et évolutions concernant les programmes d'alternance
dans les 28 États membres de l'Union;

 a effectué une analyse documentaire concernant les connaissances issues de la
recherche universitaire sur les systèmes d'apprentissage et les programmes
d'alternance;

 a réalisé des recherches approfondies sur les programmes d'alternance dans dix
pays sélectionnés, sur la base de sources nationales et d'entretiens avec des
experts et des représentants des autorités;

 a analysé les caractéristiques des systèmes d'EFP/programmes d'alternance dans
ces pays, afin d'en déterminer les facteurs de réussite et de relever les défis
auxquels ils sont confrontés;

 a formulé, pour chaque type de système d'EFP/programme d'alternance, des
recommandations dont pourraient s'inspirer les pays de l'Union qui souhaitent
modifier ou améliorer leurs systèmes.

22 L'analyse reposait sur un cadre analytique présenté à l'annexe 1.
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2.1.1 Liste des principales caractéristiques des filières d'EFP (28 pays)

En ce qui concerne la portée de l'étude, l'accent a principalement été mis sur
l'enseignement et la formation professionnels initiaux (EFPI) au niveau CITE 3
(enseignement secondaire supérieur). L'EFP à des niveaux supérieurs n'a été pris en
considération que lorsque cela était pertinent, par exemple en Grèce et en Irlande, où
une partie significative de l'EFPI couvre le niveau CITE 4.

Afin d'obtenir un aperçu des principales caractéristiques des systèmes d'EFP et filières
d'alternance en Europe, l'équipe chargée des recherches a dressé une liste systématique
des informations présentées dans le tableau 1 pour chaque État membre de l'Union.

Tableau 1 : Principales caractéristiques relevées pour chaque État membre

Nature des filières d'EFP dans le pays
considéré

Taux d'achèvement des
programmes d'EFP

Existence de programmes
d'apprentissage Évaluation finale

Existence d'autres programmes
d'alternance Résultats

Filières menant aux programmes
d'alternance Réformes

Participation à l'EFP Perceptions

Participation aux programmes
d'alternance Contexte économique

Orientation Financement
Sources: ICF International

Ces informations ont été recueillies à partir d'études nationales et internationales
existantes, ainsi que de rapports sur les pays concernés.

2.1.2. Analyse approfondie de dix pays sélectionnés

Dix pays de l'Union ont été sélectionnés en vue d'une analyse plus approfondie. La
sélection des pays répondait aux objectifs suivants:

 couvrir une large gamme de systèmes d'EFP;
 inclure des pays ayant une forte tradition d'apprentissage, ainsi que des pays où

les systèmes d'EFP sont presque exclusivement scolaires;
 couvrir des pays affichant des taux de chômage des jeunes supérieurs et

inférieurs à la moyenne de l'Union;

 assurer la représentation de zones géographiques variées en Europe; et
 fournir des indications sur les pays qui ont adhéré à l'Union européenne plus

récemment (2004).
Le tableau A2.1 de l'annexe 2 présente les dix pays sélectionnés au regard des critères
exposés ci-dessus.

L'analyse approfondie des pays a débouché sur la production de dix rapports, un pour
chaque pays, contenant les informations présentées dans le tableau 2.
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Tableau 2: Type d'informations contenues dans les dix rapports nationaux

Description des filières d'alternance Facteur influençant la participation aux
programmes d'alternance

Contexte socio-économique Assurance de la qualité

Résultats des filières d'alternance
Financement et mesures d'incitation
non financières

Principaux défis et tendances pour les
filières d'alternance dans le pays considéré Égalité des chances

Réformes et mesures
Sources: ICF International

Les rapports par pays ont été établis sur la base de recherches documentaires (sources
nationales) et d'entretiens. Au total, 60 entretiens semi-structurés ont été réalisés
(entre 5 et 8 entretiens par pays). Le tableau A2.2 fournit une ventilation par type
d'organisation interrogée et par nombre de personnes interrogées. Le tableau A2.3
donne un aperçu des organisations interrogées par pays. Les deux tableaux figurent à
l'annexe 2.

Les personnes interrogées ont été sélectionnées en fonction de leur rôle au sein des
ministères/organismes gouvernementaux en ce qui concerne les programmes
d'EFP/d'alternance; en tant que représentants d'organisations d'employeurs ou de
travailleurs (comme les syndicats); en tant que représentants des prestataires, des
enseignants ou des étudiants du secteur de l'EFP, le cas échéant; ainsi que pour leur
expertise dans le domaine. Les personnes chargées des recherches par pays ont
sélectionné les personnes permettant de refléter au mieux les autorités et parties
prenantes principales actives dans les systèmes d'EFP/programmes d'alternance
nationaux ou dans les dernières réformes des politiques. Une fois achevés, les rapports
détaillés ont été revus par le coordinateur du projet, en vue de l'assurance de la qualité.

2.1.3. Examen de la méthodologie: disponibilité et comparabilité des données

La présente étude repose avant tout sur des informations provenant de sources
secondaires nationales ou internationales. Cette approche a été jugée appropriée en
raison des questions de recherche. Les informations collectées pour les dix rapports
approfondis par pays visaient avant tout à présenter les programmes d'alternance dans
le contexte socio-économique et structurel de l'EFP. La sélection des pays avait pour
objectif de représenter une variété de systèmes d'EFP et d'approches en matière
d'intégration de la formation par le travail dans l'EFP. Le but était d'analyser les
principales caractéristiques d'une série de filières de formation par le travail et
programmes d'alternance dans leur contexte, de façon à replacer les principaux défis et
tendances concernant les programmes d'alternance dans leur contexte, pour mieux
comprendre l'environnement et la raison d'être des réformes actuelles et, partant, les
possibilités de transfert des politiques. Ce faisant, la présente étude se fonde également
sur les études comparatives existantes qui analysent les forces et les faiblesses des
différents types d'alternance et d'intégration de la formation par le travail.
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Plusieurs études23 récentes ont mis en évidence la difficulté de comparer les
programmes d'alternance et d'apprentissage à travers l'Union. La diversité des filières
d'EFP pose les difficultés suivantes:

 la distinction entre l'apprentissage à part entière et les autres formes
d'intégration de la formation par le travail n'est pas aisée;

 les données concernant la répartition de la formation en entreprise et de la
formation par le travail dans les programmes d'EFP ne sont pas
systématiquement collectées (ou incluent la formation pratique qui peut être
dispensée dans un atelier scolaire);

 les données concernant la participation aux programmes d'alternance ne sont
souvent pas comparables en raison de la diversité des filières.

Pour surmonter ces difficultés, une équipe de chercheurs par pays a été sélectionnée,
disposant de connaissances spécifiques dans le domaine de l'enseignement et de la
formation professionnels et de compétences linguistiques leur permettant d'accéder aux
données provenant des sources/études nationales. Les chercheurs ont reçu un modèle
commun à compléter et utiliser pour communiquer les informations. Celui-ci était
accompagné d'une note d'orientation expliquant le type d'ensembles de données à
prendre en considération, avec des instructions claires sur les définitions de
l'apprentissage, de l'alternance et de la formation par le travail exposées ci-dessus.

23 Par exemple, Commission européenne – DG Emploi (2012c); Commission européenne (2013d).
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3. ÉTAT DES LIEUX DE L'ÉVOLUTION DES SYSTÈMES
D'ALTERNANCE À TRAVERS L'EUROPE

PRINCIPALES CONSTATATIONS
• Il n'existe pas de modèle unique de programmes d'apprentissage ou d'alternance

au sein de l'Union, mais un continuum de types de programmes qui intègrent la
formation par le travail à différents degrés. Le nombre de programmes
d'apprentissage proposés varie également d'un pays à l'autre, mais lorsque ces
filières de formation existent, elles relèvent presque toujours du système d'EFPI
formel, à quelques exceptions près.

• L'utilisation de différentes définitions de la formation par le travail par les sources
internationales (par exemple, l'OCDE) entraîne une pénurie de données
comparables sur le taux de participation des jeunes à des programmes intégrant
la formation par le travail – qu'il s'agisse de programmes d'alternance ou
d'apprentissage.

• Il semble ne pas y avoir de relation bien définie entre la participation à l'EFP et
soit:
- l'existence et le niveau de développement des programmes d'apprentissage; ou
- le fait que le pays utilise ou non l'orientation précoce.

• Dans certains pays, l'apprentissage est la seule filière qui permet d'acquérir
certaines qualifications (AT et DE, par exemple). Dès lors, l'apprentissage
constitue une étape presque incontournable pour accéder à une profession en
particulier. Dans d'autres pays (FR et NL, par exemple), il est possible d'obtenir
les mêmes qualifications via différentes filières, ce qui signifie qu'en théorie, il ne
devrait y avoir aucune distinction entre les compétences acquises au moyen d'une
certification, quelle que soit la filière choisie.

• Les apprentis ont souvent un statut différent de celui des étudiants. Ils signent un
contrat d'apprentissage ou de travail, ils reçoivent une certaine forme de
rémunération ou d'allocation et peuvent également bénéficier de certains
mécanismes de sécurité sociale qui ne sont pas accessibles autrement aux
étudiants. C'est pourquoi, dans les pays qui présentent une forte tradition de
l'apprentissage, ces filières sont profondément ancrées non seulement dans le
système éducatif, mais également dans les structures du marché du travail. Les
programmes de formation en alternance autres que l'apprentissage reposent
souvent sur une simple convention entre l'élève, l'employeur et éventuellement
l'école.

• Les programmes d'alternance et d'apprentissage sont assortis d'arrangements de
gouvernance à plusieurs intervenants. En raison de la responsabilité partagée
concernant la dispense de la formation et, par conséquent, le processus
d'apprentissage d'une jeune personne, les acteurs du marché du travail et du
domaine de l'éducation sont associés à la conception des normes (de qualification
ou de formation) et de l'évaluation.

• Souvent, trouver une place auprès d'un employeur est une condition requise pour
l'inscription à un programme d'apprentissage. Cette situation crée en quelque
sorte une barrière à l'entrée, car tous les jeunes ne disposent pas des
compétences de gestion de carrière requises pour obtenir un stage par leurs
propres moyens et il se peut qu'un soutien ou une préparation supplémentaire
leur soit nécessaire.
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• Les taux d'emploi pour les diplômés de l'EFP de niveau CITE 3-4 sont plus élevés
que pour les diplômés de l'enseignement général, indépendamment du système
d'EFP en place.  Ce qui fait la différence concernant les taux d'emploi des
personnes issues de l'EFP, c'est le type de programme choisi au sein du système:
les programmes d'EFP qui reposent fortement sur la formation par le travail
conduisent à de meilleurs résultats en matière d'emploi par rapport au parcours à
l'école.
- Néanmoins, les résultats en matière d'emploi sont meilleurs pour les diplômés
de l'enseignement général que pour ceux de l'EFP, dans l'enseignement
supérieur.

• Dans certains pays, les programmes d'alternance ou l'apprentissage servent à
accueillir les jeunes qui abandonnent prématurément l'EFP ou l'enseignement
général. Il existe également des programmes pour d'autres groupes défavorisés
(par exemple, les élèves handicapés, les migrants), mais dans une moindre
mesure.

• Alors que les programmes d'alternance et l'apprentissage en particulier sont
considérés par beaucoup comme essentiels pour réduire le chômage chez les
jeunes, car ils offrent des débouchés, ils peuvent également reproduire les
inégalités qui existent sur le marché du travail. Dans certains pays, ils peuvent
être considérés comme la solution de repli pour ceux qui ont "échoué" dans les
filières plus traditionnelles et, ainsi, être perçus comme un second choix.

3.1. Intégration et modalités d'intégration de la formation par le
travail dans l'EFP

L'enseignement et la formation professionnels combinent généralement l'apprentissage
théorique et pratique. La formation pratique peut être dispensée de plusieurs façons:
dans une école ou un établissement d'EFP, intégré dans des cours, des projets ou des
ateliers ou en milieu professionnel, dans une véritable entreprise. Lorsque la formation
par le travail a lieu en entreprise, elle peut également prendre plusieurs formes, allant
d'un stage de courte durée à un apprentissage à part entière reposant sur un contrat
formel entre un stagiaire et un employeur.

Les définitions fournies précédemment (section 1.2) laissent entendre que les modalités
et l'étendue de l'intégration de la formation par le travail dans les programmes d'EFP
varient d'un pays à l'autre. Il existe trois types de filières d'EFP:

 L'EFP à l'école: les programmes revêtent un caractère scolaire lorsque la grande
majorité de la formation se déroule à l'école. En général, la formation pratique joue
également un rôle important dans les programmes d'EFP à l'école. Cependant, elle
est dispensée dans des ateliers qui demeurent dans le milieu scolaire. La formation
dans une véritable entreprise n'est pas obligatoire, bien que certains établissements
de formation professionnelle proposent parfois de telles possibilités;

 EFP mixte: ces programmes se déroulent essentiellement à l'école, mais
comprennent un élément obligatoire de formation par le travail (en entreprise),
laquelle n'équivaut cependant pas à un apprentissage (par exemple, il n'existe pas
de contrat entre l'employeur et le stagiaire);

 L'EFP par le travail: il s'agit de programmes où une partie significative de
l'apprentissage se déroule sur le lieu de travail, tandis que d'autres éléments sont
dispensés à l'école (ces programmes sont également appelés "apprentissage" ou
"formation en alternance").
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Dans de nombreux pays, plusieurs de ces filières d'EFP sont proposées en parallèle. Le
tableau A3.1 de l'annexe 3 présente un aperçu des différentes filières qui existent dans
plusieurs pays européens.

Sur la base de cet aperçu, il est possible de formuler les observations suivantes:

 il existe des formes d'EFP "à l'école" dans presque tous les pays, ce qui n'est pas le
cas de l'alternance ou de l'apprentissage.  En fonction du système d'EFP, les
parcours "à l'école" peuvent présenter différentes caractéristiques. Dans certains
programmes à l'école, la formation sur le lieu de travail auprès d'un employeur est
rare (CZ, EL, par exemple24), alors que dans d'autres pays, les périodes de
formation par le travail en entreprise sont obligatoires et ancrées dans toutes les
qualifications d'EFP "à l'école" (c'est le cas par exemple en Finlande, où la formation
"à l'école" est en fait un système mixte, et en partie dans le système d'EFP
allemand, dans les écoles d'EFP pour les infirmières et les sages-femmes25).
Parallèlement, bien que l'EFP à l'école constitue probablement la filière la plus prisée
dans certains pays (EL, FI, par exemple), il ne vise que des groupes d'élèves
spécifiques dans d'autres pays (DE, par exemple, où l'EFP exclusivement à l'école
fait plutôt figure d'exception et où les programmes de formation à l'école constituent
principalement une solution pour ceux qui ne trouvent pas de place dans le système
d'apprentissage, à l'exception de certaines professions spécifiques auxquelles les
élèves ne sont pas formés par l'apprentissage, comme mentionné ci-dessus);

 en ce qui concerne les programmes mixtes, la proportion de la formation par le
travail varie d'un pays à l'autre. Par exemple, en Finlande, au moins un semestre
des programmes "à l'école" sur trois ans consiste en une formation sur le terrain; au
Portugal, les "cours de type apprentissage"26 représentent 40 % de la formation par
le travail; aux Pays-Bas, la part de la formation par le travail varie entre 20 et 60 %
en fonction de la filière;

 l'EFP par le travail/l'apprentissage, au sens de la définition susdite, n'existe pas en
République tchèque et au Portugal.

Tableau 3 : Inscriptions dans l'EFP dans les pays européens

Principalement
par le travail

Principalement
mixte

Principalement à
l'école

Forte participation à
l'EFP*

AT FI, LU, NL BE, CZ, SK, SI

Participation
moyenne à l'EFP*

DK, DE FR, PT, MT, SE IT, PL, ES, UK, BG,
RO

Faible participation
à l'EFP*

IE EE, EL, HU, LT, LV

Sources: ICF International
*OCDE (2012a), tableau C1.3. Tendances en matière d'inscription dans l'enseignement secondaire supérieur et
l'enseignement postsecondaire non supérieur (données de 2010). Forte participation = > 60 % d'élèves inscrits
dans l'EFP; participation moyenne = 40 à 60 % d'élèves inscrits dans l'EFP; faible participation = < 40 %
d'élèves inscrits dans l'EFP.
Pas de données disponibles pour le Royaume-Uni.

24 Avant la réforme de 2013. Les programmes réformés sont fortement axés sur la formation par le travail.
Les nouveaux programmes d'apprentissage/d'alternance devraient être lancés pour l'année scolaire 2014-
2015 ou 2015-2016.

25 Rapports par pays 2012 de ReferNet.
26 Ce qui correspond plutôt à la définition des programmes d'alternance qu'à celle de l'apprentissage,

conformément aux définitions fournies dans la présente étude.
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3.1.1. Existence de programmes d'apprentissage

D'après la littérature spécialisée27, il existe des programmes d'apprentissage
correspondant à la définition fournie à la section 1.2 dans les 28 États membres de
l'Union européenne, à l'exception de la République tchèque, du Portugal et de la
Slovaquie (tableau A3.2 de l'annexe 3). Néanmoins, l'absence de programmes
d'apprentissage ne signifie pas pour autant que ces pays ne proposent aucune formule
de formation par le travail. Au Portugal, il existe un certain nombre de filières d'EFP qui
requièrent des étudiants qu'ils effectuent une formation sur le lieu de travail, mais ces
programmes comptent davantage de ressemblances avec les programmes d'alternance
que l'apprentissage. En République tchèque et en Slovaquie, la formation pratique
requise peut se faire en entreprise ou dans un atelier à l'école. Il appartient à l'école de
décider si elle propose la formation en entreprise plutôt qu'en atelier.

La vue d'ensemble des programmes d'apprentissage dans les 28 pays de l'Union
européenne indique que certains pays ne proposent qu'une seule forme de filière
d'apprentissage, alors qu'il en existe plusieurs dans certains autres.

L'apprentissage fait généralement partie du système d'EFPI, même si dans
quelques cas (BG, LV, IT)28 ils ne relèvent pas du système éducatif officiel. Cela
signifie avant tout qu'ils ne conduisent pas à une qualification équivalente à celle du
système d'enseignement et de formation formel. Ces programmes sont pour la plupart
proposés aux étudiants dans le cadre de l'enseignement secondaire supérieur (niveau
CITE 3), et mènent à une qualification professionnelle utile sur le marché du travail,
mais n'impliquent pas les mêmes droits que les qualifications obtenues dans le système
formel29. L'Italie constitue un cas plutôt particulier: les programmes d'apprentissage sont
une forme de contrat de travail et non une filière de formation spécifique30. Ces
exemples ne correspondent pas à la définition plus restrictive de l'apprentissage
présentée ci-avant.

Plusieurs pays proposent également des programmes d'alternance ou d'apprentissage au
niveau postsecondaire non supérieur (CITE 4: EE, EL, FI, HU, IE, LT, NL) ou au niveau de
l'enseignement supérieur (CITE 5: FR, DE, IE, UK)31.

De manière générale, malgré quelques disparités d'ordre terminologique, les
programmes d'apprentissage proposés à travers l'Europe partagent les caractéristiques
énoncées à la section 1.2. Cependant, l'apprentissage couvre un vaste éventail de
professions, variable en fonction du pays. Par exemple, en France, en Allemagne et au
Royaume-Uni (Angleterre), il se développe non seulement dans les domaines et
professions traditionnels, mais il intègre aussi progressivement de nouvelles professions
"émergentes" dans le secteur des services (dans le commerce, par exemple)32. Il existe
également des différences quant à la manière dont l'apprentissage est mis en œuvre, par
exemple en ce qui concerne les contrats, le statut professionnel et la durée. Ces
différences sont décrites de manière plus approfondie au fil des sous-sections ci-après.

27 Commission européenne (2013e). REMARQUE IMPORTANTE: La source répertorie les programmes
disponibles par pays en "programmes de type apprentissage" et "stages". ICF International a sélectionné
les programmes répondant aux définitions convenues et au champ d'application (niveaux d'éducation) de
la présente étude.

28 Rapport ReferNet 2012 sur la Lituanie et Commission européenne (2012c). Pour l'Italie: article 1 du
décret législatif n °167/2011.

29 Selon la Commission européenne (2012c).
30 En Italie, l'apprentissage ne fait pas partie intégrante du système d'enseignement professionnel et est

qualifié par la législation nationale de "contrat de travail permanent destiné à la formation et à l'emploi
des jeunes" (selon l'article 1er du décret législatif nº 167/2011). À ce titre, il constitue un outil dans la
lutte contre le chômage (voir section 4).

31 Commission européenne (2012c).
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3.1.1.1. Contrats et statuts professionnels des apprentis et des élèves en
alternance

Contrats d'apprentissage

Comme indiqué à la section 1.2, les contrats de formation formels avec une
entreprise formatrice sont un élément majeur des programmes d'apprentissage, en ce
qu'ils les différencient des autres programmes de formation en alternance moins
réglementés, qu'ils "régissent" les caractéristiques de la formation qui ont une incidence
sur la rentabilité pour les employeurs et qu'ils consacrent la volonté des apprentis de
suivre de tels programmes.33 Le contrat reconnaît que l'apprenti n'est pas simplement un
élève, mais que celui-ci contribue également à la productivité de l'entreprise. Dans cette
optique, il établit la rémunération, les droits à assurance ou à pension, mais aussi
éventuellement d'autres conditions de travail (comme le droit au congé)34. Ce contrat est
généralement conclu entre l'entreprise formatrice et l'apprenti pour la durée de
l'apprentissage. Il précise les éléments fondamentaux de l'apprentissage, comme le
programme de formation qui sera suivi, les tâches que l'apprenti réalisera, les droits et
obligations de l'apprenti, le nom du formateur/maître d'apprentissage responsable, etc.
Les élèves qui suivent d'autres programmes d'alternance peuvent également conclure un
contrat ou une convention, mais leurs caractéristiques seront différentes.

Ce contrat confère à l'apprenti un statut spécifique qui ne peut être comparé à celui
d'employé à certains égards. Il implique généralement que les apprentis perçoivent une
rémunération, bénéficient d'une couverture en matière de soins de santé et de sécurité
et peuvent également acquérir des droits à pension pour la durée de leur formation35. Le
tableau A3.3 de l'annexe 3 donne une vue d'ensemble des différentes catégories de
contrats et de statuts d'apprenti qui ont été recensées dans les huit pays sélectionnés
qui ont instauré des programmes d'apprentissage36 (c'est-à-dire, pas la République
tchèque et le Portugal).

Le tableau A3.3 de l'annexe 3 et le tableau 4 ci-dessous permettent de relever trois
principaux types de contrats:

 les contrats d'apprentissage spécifiques,

 les contrats de travail, et

 les conventions de stage ou contrats pédagogiques.

32 Au Royaume-Uni (Angleterre), selon la Banque mondiale (2013), Towards a Model Apprenticeship
Framework: A Comparative Analysis of National Apprenticeship Systems.

33 Voir la section 6 pour plus de précisions.
34 Commission européenne – DG Emploi (2012c).
35 Commission européenne – DG Emploi (2012c).
36 As underlined earlier, there are no apprenticeships, based on the definition of Section 1.2, in the Czech

Republic and Portugal.
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Tableau 4 : Typologie des contrats d'apprentissage et d'autres programmes de
formation en alternance dans les pays sélectionnés

Type de contrat Apprentissage Autres programmes
d'alternance

Contrat d'apprentissage spécifique FR, DE

Contrat de travail FI, EL, IT, NL, PL, UK
(Angleterre)

Convention de stage ou contrat
pédagogique

NL CZ, EL, FI, NL, PL, PT

Sources: Recherches d'ICF International dans les pays sélectionnés

Les contrats d'apprentissage arrêtent les droits spécifiques des apprentis, droits qui
peuvent être différents de ceux des salariés ordinaires. En général, la rémunération
minimale est inférieure à celle des salariés ordinaires. Ces contrats précisent également
d'autres droits que les contrats conclus par les travailleurs salariés. Par rapport aux
contrats de travail ordinaires, ils offrent aux employeurs l'avantage de payer moins de
cotisations sociales (voire aucune) en sus du salaire de l'apprenti. Une des différences
recensées entre ces contrats et ceux des travailleurs ordinaires consiste en la protection
qu'ils offrent contre le licenciement. Dans certains cas (DE et EL, par exemple), si les
apprentis doivent être licenciés pour cause de faillite de l'entreprise, les institutions
compétentes37 sont chargées de les replacer au sein d'une nouvelle entreprise.

Étant donné que de nombreux apprentis sont mineurs d'âge, les contrats doivent être
conformes aux règles et réglementations nationales en matière de protection de la
jeunesse: il peut s'agir, entre autres, du temps de travail des apprentis (qui ne peuvent
pas travailler tard) ou de la nature des tâches à accomplir (par exemple, la vente de
tabac et d'alcool, ce qui peut s'avérer problématique dans le secteur de l'hôtellerie, de la
gastronomie et du tourisme).

Les contrats de travail peuvent ressembler aux contrats d'apprentissage à de
nombreux égards, mais ils ne créent pas de statut spécifique d'apprenti. Ces derniers
constituent plutôt une forme de contrat de travail qui permet aux employeurs de payer
moins de cotisations, des salaires moins élevés ou qui offre plus de souplesse en ce qui
concerne certaines autres protections. Le plus souvent, ces contrats ne sont ouverts qu'à
certains groupes cibles. Citons par exemple le "contrat de professionnalisation", qui
s'adresse aux jeunes entre 16 et 25 ans, mais aussi aux demandeurs d'emploi de plus de
26 ans.

Les contrats pédagogiques peuvent coexister avec les contrats d'apprentissage, afin
de distinguer les droits et obligations de l'élève en ce qui concerne l'instruction du
contenu du contrat d'apprentissage (par exemple, aux Pays-Bas38).

Aussi bien les contrats de travail pour apprentis que les contrats d'apprentissage sont
généralement régis par la législation nationale ou des conventions collectives
sectorielles. Ils sont habituellement signés par les apprentis (ou leurs représentants
légaux) et l'entreprise formatrice. Il peut cependant s'agir d'un contrat trilatéral, qui

37 À savoir, les chambres en Allemagne ou l'établissement d'EFP dans le cas des programmes
d'apprentissage proposés par les services publics grecs de l'emploi (OAED, Office de l'emploi et de la
main-d'œuvre).

38 BPV protocol Special, "Vertrouwen op elkaars professionaliteit", 2010.
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associe l'établissement d'EFP (LT39, par exemple) ou une deuxième entreprise qui
dispense les éléments de la formation pratique qui ne peuvent être pris en charge par
l'entreprise formatrice (AT, DE, par exemple). Dans un contrat trilatéral, les parents/le
tuteur de l'élève (SE, par exemple) ou une organisation qui joue un rôle prépondérant
dans la mise en œuvre des programmes d'apprentissage (MT, par exemple) peuvent
également constituer cette troisième partie40.

Contrats dans les autres programmes d'alternance

Dans les programmes mixtes où la formation par le travail s'effectue en entreprise,
l'école et l'employeur peuvent signer un contrat pédagogique (par exemple, dans le
cadre de l'"insertion professionnelle" des élèves de l'EFP à l'école en Pologne41) ou
encore l'élève et l'école (pour les cours de type apprentissage proposés au Portugal42,
par exemple).

Les contrats conclus dans le cadre des programmes mixtes diffèrent des contrats
d'apprentissage. En règle générale, les élèves conservent leur statut d'élève, même si la
réglementation du travail définit certains éléments de la formation sur le lieu de travail
(CZ, par exemple). Les élèves sont rarement rémunérés, mais ils peuvent recevoir une
sorte d'allocation, à la discrétion de l'employeur (EL et FI, par exemple). Le tableau A3.4
de l'annexe 3 offre un aperçu des types de contrats recensés dans les programmes
d'alternance dans les pays sélectionnés.

3.1.1.2. Durée de l'apprentissage

La durée est un élément important de l'apprentissage, car elle est liée à la progression
de l'efficacité/de la productivité des apprentis, qui s'améliore avec le temps. Cet élément
peut, lui aussi, influencer la décision des employeurs d'offrir des places
d'apprentissage43.

Les programmes d'apprentissage mis en place dans les pays à l'examen dans la présente
étude durent habituellement entre deux et trois ans. Si, dans certains pays, la durée de
l'apprentissage est fixe, dans d'autres, elle dépend de la qualification ou du type de
diplôme voulu (les certifications plus complexes ou les diplômes de niveau supérieur
nécessitent une plus longue phase d'apprentissage pratique). De plus, il se peut que les
filières d'EFP soient organisées de façon modulaire, avec la faculté d'accumuler les
acquis de l'apprentissage, ce qui influence également la durée. Un troisième modèle
permet à l'employeur de décider de la durée (dans une fourchette donnée, de manière à
garantir la réalisation des exigences minimales) en fonction des études antérieures/de
l'expérience professionnelle de l'élève.

39 Rapports nationaux de ReferNet (2012).
40 Rapports nationaux de ReferNet (2012).
41 Recherches d'ICF International dans les pays sélectionnés.
42 Comme souligné précédemment, lesdits "cours de type apprentissage" au Portugal présentent les

caractéristiques d'un programme d'alternance en dépit de leur dénomination.
43 Voir la section 6 pour plus de précisions.
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Tableau 5: Durée de l'apprentissage dans les huit pays sélectionnés où
l'apprentissage existe

Durée fixe pour
tous les

apprentissages

Durée fixe, selon la qualification ou
le type de diplôme Durée flexible

Grèce France, Allemagne, Italie, Pologne,
Pays-Bas

Royaume-Uni (Angleterre),
Finlande

Sources: Recherches d'ICF International sur les pays sélectionnés et rapports par pays 2012 de ReferNet. NB:
Au Royaume-Uni (Angleterre), depuis août 2012, l'apprentissage pour les élèves âgés entre 16 et 18 ans doit
durer au moins 12 mois. Comme il est exposé dans la déclaration du NAS sur la qualité de l'apprentissage44, la
durée de l'apprentissage doit être d'au moins 12 mois pour les individus âgés de 19 ans ou plus, sauf si des
connaissances pertinentes ont été acquises antérieurement. Le cas échéant, l'apprentissage ne peut durer
moins de 6 mois. Cependant, il convient de souligner que, dans le cadre des réformes de l'apprentissage en
cours, le plan de mise en œuvre de l'apprentissage45 (Apprenticeship Implementation Plan ) prévoit que tous
les programmes d'apprentissage devront durer minimum 12 mois, sans aucune souplesse, indépendamment de
l'âge ou de l'expérience préalable de l'apprenti.

3.1.2. Gouvernance des programmes d'alternance dans l'EFP

La gouvernance des programmes d'alternance qui relèvent du système d'EFP comprend
plusieurs tâches. Tout d'abord, il y a lieu de planifier l'EFP étant donné que les
qualifications acquises au travers des programmes d'alternance doivent satisfaire aux
exigences du marché du travail et être transparentes pour les employeurs.

En règle générale, les autorités publiques sont chargées:

 d'arrêter les dispositions (juridiques) régissant les programmes d'alternance (y
compris de définir les priorités stratégiques et le financement);

 de déterminer clairement le rôle et les responsabilités de tous les intervenants;

 de définir et de normaliser les qualifications obtenues au travers des programmes
d'alternance (via la certification, les normes et les profils professionnels ou la
réglementation en matière de formation);

 de surveiller les deux lieux d'apprentissage (organisme d'EFP/établissement
scolaire et entreprise formatrice):

o les écoles et les organismes d'EFP (par les services d'inspection publics, par
exemple);

o les entreprises formatrices (par exemple, en impliquant les parties
intéressées – chambres professionnelles ou organismes d'EFP – qui veillent à
ce que les entreprises formatrices offrent aux élèves des conditions de travail
et d'apprentissage favorables);

o de fixer des exigences pour la formation des enseignants et des formateurs
en entreprise (généralement contrôlées par les systèmes de contrôle
respectifs);

 de recueillir des données et des informations aux fins de l'évaluation et du suivi.

44 Gouvernement britannique (2013a).
45 Service national de l'apprentissage (National Apprenticeship Service - NAS) (2012), Statement on

Apprenticeship Quality.
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Tout comme pour l'enseignement général, les responsabilités décrites ci-dessus
incombent à différentes entités, en fonction du degré de décentralisation dans le pays
visé46. Les systèmes d'alternance diffèrent de l'enseignement général en ce que ces
programmes (tout particulièrement l'apprentissage) comptent deux lieux
d'apprentissage, l'école/l'établissement d'EFP et le lieu de travail. Dès lors, il est
nécessaire de mettre en place des mécanismes qui régissent la formation par le travail
au sein d'entreprises privées et les programmes d'alternance sont généralement dirigés
conjointement par les pouvoirs publics (compétents en matière d'éducation47) et les
représentants du marché du travail. Cette gouvernance partagée peut prendre la forme
de consultations, d'une participation à des conseils tripartites ou d'accords formalisés
prévoyant un haut niveau de responsabilité pour les acteurs du secteur des entreprises.
Dans les pays possédant des systèmes solides fondés sur l'apprentissage, comme
l'Allemagne et l'Autriche, les représentants des employeurs (chambres) jouent un rôle
important dans la détermination des normes de formation, l'assurance de la qualité de la
formation en entreprise et l'évaluation des apprentis. Étant donné le rôle de prestataires
de services éducatifs et de formation que jouent les employeurs dans ces systèmes,
cette gouvernance partagée est indispensable.

Dans une minorité de pays (BG et LV), il existe des programmes de formation en
alternance quelque peu en marge de l'enseignement officiel. Ces programmes relèvent
souvent d'organisations commerciales et du secteur des entreprises.

Le tableau A3.5 de l'annexe 3 présente les acteurs qui participent à la gouvernance des
programmes d'alternance dans les dix pays sélectionnés.

Dans les pays où plusieurs types de filières d'EFP et de programmes d'alternance
coexistent, différents ministères ou niveaux de gouvernance exercent l'autorité. Il existe
des accords intergouvernementaux qui régissent la coordination entre différents acteurs
et les différents niveaux de gouvernance (par exemple, en France), y compris les parties
intéressées (notamment, en ce qui concerne la conception des certifications, les contrats
d'apprentissage et la recherche sur les besoins du marché). À titre d'exemple, en France,
le ministère de l'éducation nationale conclut des accords avec des secteurs d'activités et
de grandes entreprises afin de développer la formation professionnelle et
l'apprentissage. En Italie, la conférence permanente État-régions est la principale "table"
de négociation entre différents niveaux de gouvernance, tandis qu'à l'échelon régional,
les acteurs sociaux jouent un rôle majeur dans la définition de l'offre d'enseignement et
de formation professionnels.

46 De nombreux pays présentent une forte décentralisation de l'enseignement et de la formation à la faveur
du niveau régional (BE, DE, IT, UK, par exemple). En Suède, les municipalités assurent l'administration
des établissements préscolaires, d'enseignement obligatoire et d'enseignement secondaire supérieur.
Dans d'autres pays (comme le Danemark, la France et les Pays-Bas), l'organisation est entre les mains
d'acteurs étatiques nationaux, mais associe un grand nombre de parties intéressées.

47 Néanmoins, en Italie, où l'apprentissage est considéré comme un contrat de travail plutôt que comme une
filière de formation, le ministère de l'éducation est chargé de l'enseignement général et le ministère de
l'emploi et des politiques sociales est chargé d'établir des niveaux de performance minimaux pour
l'enseignement et la formation professionnels.
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3.1.2.1 Normalisation des qualifications

Une part importante de la formation en alternance, et tout particulièrement de
l'apprentissage, est dispensée dans des entreprises, qui fonctionnent très différemment
les unes des autres (équipement, personnel, procédés). Cependant, pour les
programmes qui font partie de l'enseignement et de la formation professionnels
standard, l'État garantit que tous les élèves disposeront d'une certification reconnue
dans tout le pays, peu importe où ils effectuent leur apprentissage. Il est dès lors
nécessaire de s'assurer que tous les élèves obtiennent des acquis comparables au
travers d'une réglementation centralisée des normes en matière de certification. C'est
moins le cas pour l'apprentissage en dehors du système éducatif officiel, qui ne conduit
pas à des qualifications reconnues à l'échelle nationale.

Dans certains pays, où l'apprentissage constitue un élément essentiel du système
d'enseignement et de formation professionnels, le type de qualification obtenue diffère
des qualifications acquises via une autre filière. En Allemagne, par exemple, les
qualifications pour certaines professions ne peuvent s'acquérir que par
l'accomplissement d'un apprentissage. Il n'existe aucune autre voie d'accès à ces
métiers.

Dans quelques pays (FR, NL, par exemple), il n'existe pas de distinction concernant le
type de qualification selon la filière suivie par l'élève. Ainsi, il est possible d'obtenir les
mêmes qualifications au travers de programmes d'alternance (EFP à l'école, avec des
périodes significatives de formation par le travail) ou de l'apprentissage. Le diplôme
décerné au terme du parcours est le même et sa validité est équivalente à travers le
pays. Les mêmes normes sont à la base de l'élaboration des programmes de formation
en apprentissage et des autres types de filières.

Aux Pays-Bas48, toutes les qualifications de l'EFP sont réglementées au niveau national.
Le contenu des qualifications est déterminé par des commissions sectorielles au sein
desquelles l'enseignement et le marché du travail sont représentés. Ces commissions
sont gérées par les 17 centres d'expertise qui opèrent dans le cadre de la fondation pour
la coopération entre l'EFP et le marché du travail (Samenwerking Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven, SBB). Les qualifications décrivent ce qu'un élève est censé savoir et être
capable de faire au terme de l'enseignement et confèrent aux établissements d'EFP une
vaste marge de manœuvre dans la conception des programmes éducatifs.

En France49, les titres de formation professionnelle délivrés par l'État et d'autres parties
intéressées conduisent à des "certifications professionnelles", qui comprennent
l'évaluation des aptitudes professionnelles de l'élève au regard d'une série de critères
prédéterminés. Des commissions professionnelles consultatives (CPC) ont été créées
dans plusieurs ministères afin d'offrir une aide sur les processus de certification. Le
ministère de l'éducation nationale et ses structures décentralisées veillent à ce que la
formation dispensée, aussi bien dans les centres de formation des apprentis (CFA) qu'au
sein des entreprises, soit alignée sur les "référentiels de formation" et organisent les
examens finaux pour les apprentis.

48 Recherches ICF International sur les pays sélectionnés.
49 Recherches ICF International sur les pays sélectionnés.
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3.1.2.2. Contrôle de la qualité des programmes d'alternance

Suivi des établissements/prestataires d'EFP
Les écoles et les prestataires d'EFP sont généralement des institutions publiques. Le
contrôle de leur qualité relève donc des mêmes autorités que l'enseignement général.
Les établissements d'EFP privés doivent également satisfaire à des critères spécifiques et
faire l'objet de contrôles/d'inspections par les pouvoirs publics compétents.

En France50, tous les prestataires d'EFP publics ou privés sont soumis au contrôle des
pouvoirs publics pour ce qui est de leurs résultats pédagogiques et financiers. Ils doivent
soumettre un rapport annuel où figurent le nombre et le type d'élèves, les heures de
formation dispensées, le type de formation à la qualification préparée, etc. La loi oblige
chaque prestataire d'EFP à se doter d'un "conseil de perfectionnement" composé de
parties intéressées.

En Finlande51, les autorités locales jouissent d'une autonomie considérable en ce qui
concerne toutes les formes d'enseignement et de formation. L'assurance de la qualité
relève principalement des prestataires de services éducatifs et est fondée dans une large
mesure sur l'auto-évaluation. Cependant, en dernier ressort, c'est le Conseil national
finlandais de l'éducation qui est responsable du suivi des prestataires d'EFP, et les
exigences à satisfaire sont fixées par la loi.

Suivi des lieux de formation
Dans les programmes d'alternance, les entreprises sont considérées comme des sites
d'apprentissage, mais l'environnement pédagogique est différent de celui des écoles.
Tous les lieux de travail ne constituent pas des lieux d'apprentissage de bonne qualité52.
Les mesures d'assurance (et de contrôle) de la qualité applicables à l'élément de
formation par le travail dans les programmes d'alternance varient parmi les pays
européens. En général, plus la formation par le travail occupe une place importante dans
le programme, plus une assurance claire de la qualité est nécessaire. Les pays où
l'apprentissage est la principale forme d'EFP (DE, DK, par exemple) disposent souvent de
systèmes clairs pour le suivi de la qualité de l'apprentissage en entreprise. En Autriche
ou en Allemagne, cette responsabilité revient aux représentants du marché du travail.
De telles mesures ont également été instaurées dans certains systèmes d'EFP où
l'apprentissage existe parallèlement à d'autres programmes d'EFP (FR, NL par exemple).

L'assurance de la qualité de la formation par le travail est souvent une question délicate
dans les pays qui en sont aux premiers stades du développement de l'apprentissage. Les
entreprises ont pour rôles essentiels la production de certains biens ou la fourniture de
services et elles sont organisées à cet effet53. Cependant, devenir des organismes de
formation peut nécessiter certains ajustements, comme la création de rôles de mentor
pour les apprentis, la rotation des apprentis entre différents postes au sein de
l'entreprise, l'utilisation d'un plan de formation pour orienter l'apprentissage des élèves,
etc. L'acceptation de ces contraintes dépend fortement de la manière dont elles sont
expliquées et du bon équilibre entre le contrôle et le développement de la qualité.

50 Recherches ICF International sur les pays sélectionnés.
51 Recherches ICF International sur les pays sélectionnés.
52 Pour une présentation générale de la discussion relative aux lieux de travail en tant que sites de

formation, voir Nijhof, W.J. et Nieuwenhuis L.F.M. (2008), The learning potential of the workplace, ou
Poortman C. L. (2007), Workplace learning processes in senior secondary vocational education.

53 Nijhof, W.J. et Nieuwenhuis L.F.M. (2008), The learning potential of the workplace.
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Exemples nationaux d'assurance de la qualité de la formation par le
travail54

En France, la qualité de la formation dispensée en entreprise est contrôlée par les
services académiques de l'inspection de l'apprentissage (SAIA), qui dépendent du
ministère de l'éducation nationale. En outre, les organismes d'EFP effectuent
régulièrement des visites dans les entreprises d'accueil afin de vérifier que la formation
sur le terrain se déroule dans des conditions optimales.

En Finlande, les organismes d'EFP sont responsables en dernier ressort de la formation
et de l'organisation des périodes de formation sur le terrain. Ils doivent recenser les
organisations susceptibles de convenir pour dispenser une formation sur le terrain.

Au Portugal, l'établissement/le prestataire d'EFP sélectionne l'entreprise dans laquelle a
lieu le volet consacré à la formation par le travail et apprécie son adéquation en termes
de ressources techniques, humaines et matérielles.

En Allemagne, les chambres, en tant que représentantes d'auto-organisations
d'entreprises, prennent en charge l'assurance de la qualité, et assurent l'organisation, le
contrôle et le suivi des éléments de formation en entreprise en qualité d'institutions
compétentes. C'est également le cas dans les pays où l'apprentissage est moins
développé, mais où il relève de la responsabilité de chambres (par exemple, HR, PL, SI).

Dans le cadre de la gouvernance de la formation en entreprise, de nombreux pays (DE,
FI, FR, NL, PL, par exemple) ont établi des exigences pour la qualification des formateurs
en entreprise, qui s'inscrivent dans leur réglementation générale en matière de
formation. Par exemple, elles précisent que les formateurs en entreprise doivent
posséder une certaine expérience dans la pratique de la profession ou qu'ils doivent
démontrer au travers d'un examen qu'ils disposent des compétences pédagogiques
nécessaires. En Finlande, la formation des formateurs en entreprise a été renforcée par
une loi de réforme (voir la section 4 au sujet des réformes).

3.2. Participation à l'EFP et aux programmes d'alternance

3.2.1. Participation à l'EFP en général

Le taux de participation à l'enseignement et à la formation professionnels au niveau du
secondaire supérieur en Europe varie entre moins de 30 % en Hongrie et plus de 70 %
en Slovaquie, en Belgique, en République tchèque et en Autriche.

Tableau 6: Inscriptions dans les programmes d'EFP du secondaire supérieur (%
du total des inscriptions dans l'enseignement secondaire supérieur)
dans les établissements publics et privés; différents pays
européens, 2008 (triés par ordre croissant du taux de participation
dans l'enseignement professionnel)

<40% 40%-60% >60%

HU, PT, EL, UK, IE, ES, FR, PL, DK, SE, DE, IT, LU, NL, FI, SK, BE, CZ, AT

Sources: ICF International, sur la base de Cedefop (2014b)

54 Recherches ICF International sur les pays sélectionnés.
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Il apparaît que ces différences ne peuvent s'expliquer par le type de filières d'EFP
disponibles. Les données du tableau 6 ne permettent pas de distinguer un lien clair entre
le niveau de fréquentation de l'EFP et l'existence de programmes d'EFP en alternance et
de programmes d'alternance.

 Dans les pays qui possèdent des systèmes d'EFP essentiellement à l'école, comme
la République tchèque, la Belgique et la Slovaquie, un pourcentage élevé
d'étudiants optent pour l'enseignement et la formation professionnels.

 Parallèlement, un pays comme le Danemark, qui dispose d'un système reposant
fortement sur l'apprentissage, affiche un taux de participation plutôt moyen dans
l'enseignement et la formation professionnels.

D'autres données émanant des pays sélectionnés mettent également en évidence les
écarts entre les pays quant à leur taux de participation et le fait que les taux de
participation dans l'enseignement et de la formation professionnels ne peuvent être
interprétés à la seule lumière du type de filières d'EFP disponibles.

En Allemagne, par exemple, où la formation en alternance est particulièrement
importante, environ 65 % des diplômés de tous les niveaux de l'enseignement général
(entre l'Hauptschule, cycle primaire, et l'Abitur, le baccalauréat) ont choisi
l'enseignement et la formation professionnels en 201255. La même année aux Pays-Bas,
plus de la moitié des étudiants (53 %) se sont engagés dans un parcours
préprofessionnel, alors qu'en Finlande, en 2010, deux tiers des élèves ont préféré la voie
de l'EFP à l'école dans le secondaire supérieur à des études théoriques56. D'autre part, en
2012-2013, un quart des diplômés du secondaire inférieur en Grèce ont choisi l'EFP pour
le cycle secondaire supérieur, dont 6 % qui se sont tournés vers l'apprentissage57.

L'examen des tendances de la fréquentation de l'EFP avant et après la crise économique
de 2008 conduit à des conclusions similaires: il ne semble pas y avoir de corrélation
entre la mesure dans laquelle un pays a été touché par la crise et la diminution ou
l'augmentation du succès recueilli par l'EFP auprès des étudiants (figure 1).

Figure 1: Taux d'inscription dans l'enseignement secondaire supérieur
professionnel et préprofessionnel en 2011 et 2007

Sources: Eurostat [educ_enrl1at]; *Les données pour le Luxembourg en 2011 ne sont pas disponibles.

55 Bundesministerium für Bildung und Forschung (2013), Berufsbildungsbericht 2013.
56 Kumpulainen, T., Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2011.
57 Stages d'apprenti proposés par les services publics nationaux de l'emploi. Les statistiques ont été fournies

à ICF International par le ministère de l'éducation.
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Par exemple, l'Allemagne est un pays où la crise n'a influencé que légèrement le taux
d'emploi et la production, mais le taux de participation à l'EFP a chuté de huit points de
pourcentage. D'après des sources et des experts nationaux, cette situation pourrait être
attribuée à l'augmentation des taux d'obtention de diplôme dans l'enseignement
supérieur58, mais certaines évolutions démographiques expliquent assurément aussi
cette diminution. Malte a également enregistré une baisse considérable (neuf points de
pourcentage), même si son économie et son système d'EFP divergent de ceux de
l'Allemagne. Simultanément, la participation présente une hausse de dix points de
pourcentage au Portugal, alors que d'autres pays qui ont également été touchés
sévèrement par la crise (EL, ES, IT, par exemple) n'ont pas suivi la même évolution.

3.2.2. Participation aux programmes d'alternance/à l'apprentissage

Les taux de participation aux programmes d'alternance varient fortement d'un État
membre de l'Union à l'autre. L'Allemagne et le Danemark sont les pays qui enregistrent
les taux de participation les plus élevés dans les programmes qui combinent la formation
par le travail et à l'école (apprentissage dans les deux cas). D'autres pays, comme la
Belgique et la Finlande, affichent des taux d'inscription élevés dans l'EFP, mais la
proportion d'élèves dans les programmes qui contiennent une forte composante de
formation par le travail est relativement faible. Par exemple, en Finlande, où l'EFP en
général est très populaire, l'apprentissage attire beaucoup moins de jeunes que d'autres
filières: 70 % des étudiants de l'EFPI choisissent la filière qui illustre le système mixte
(où la formation en entreprise est obligatoire, sans être un apprentissage), près d'un
cinquième optent pour le système fondé sur les compétences et seulement 12 % se
lancent dans l'apprentissage59.

Cependant, il convient de se montrer prudent dans l'analyse des chiffres existants sur la
proportion d'élèves inscrits dans des programmes de formation par le travail. Les
variations dans la manière dont les programmes d'alternance sont élaborés et mis en
œuvre à travers l'Europe et les différentes caractéristiques que présente la formation par
le travail dans l'EFP compliquent la collecte de données sur la participation des étudiants
aux différents programmes. Ainsi, par exemple, l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) utilise un indicateur pour mesurer la formation par
le travail qui reflète la part des étudiants inscrits dans des programmes dont moins de
75 % du parcours s'effectue à l'école, mais les formations pratiques qui ont lieu dans des
ateliers scolaires sont également prises en considération.

Il est intéressant d'examiner l'évolution au cours de la période 2006-2010, car discerner
les tendances qui se sont dégagées pendant cette période peut permettre de tirer des
conclusions sur les éventuels effets que la crise économique pourrait susciter. Cela
s'applique aux taux de participation à l'EFPI en général par rapport aux taux enregistrés
par les programmes de formation par le travail en particulier.

58 Comme expliqué pendant les entretiens menés aux fins de la présente étude par ICF International, et
dans Bundesministerium für Bildung und Forschung (2013), Berufsbildungsbericht 2013.

59 Eurypedia (2013), Finland: Upper Secondary and Post-Secondary Non-Tertiary Education.
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Tableau 7: Évolution entre 2006 et 2010 du nombre d'élèves dans l'EFPI, en
pourcentage des étudiants du secondaire supérieur, et du nombre
d'étudiants dans l'EFPI suivant des programmes de formation par le
travail, en pourcentage des étudiants dans l'EFPI de cycle
secondaire supérieur – EU-28

% de variation 2006-
2010

Élèves dans l'EFPI en %
de l'ensemble des

étudiants de
l'enseignement

secondaire supérieur

Élèves dans l'EFPI par le
travail en % des étudiants

dans l'EFPI du cycle
secondaire supérieur60

Augmentation BE, EE, ES, FI, FR, HU, IE,
LT, LV, MT, PL, PT, SE AT, DE, FI, FR, HU, IE, LU, NL

Diminution AT, BG, CZ, CY, DE, DK, EL,
HR, IT, LU, NL, RO, SI, SK,
UK

BG, BE, DK, ES, PL, SK

Moyenne UE -1.8 0.2

Sources: ICF International, sur la base de données provenant du Cedefop (2014a)

Il ressort des données du tableau 7 que les taux de participation à l'EFPI en général ne peuvent
s'expliquer par le type de filières disponibles, comme cela a été mis en évidence précédemment.
Cela semble être vrai aussi pour la fréquentation des filières d'EFP par le travail. De plus,
pour les pays où des données sont disponibles, il semble ne pas y avoir de corrélation
entre l'évolution de la participation à l'EFPI et la participation aux filières de formation
par le travail. En Allemagne, par exemple, bien que la part des élèves dans l'EFPI ait
chuté de 7,9 %, celle des élèves suivant une formation sur le terrain a augmenté de
14 %, ce qui représente la plus forte augmentation enregistrée dans les États membres
de l'Union.

3.3. Les voies d'accès aux programmes d'alternance

Dans la plupart des pays européens, les élèves suivent l'enseignement général
jusqu'à 15 ou 16 ans61 avant d'entrer dans l'EFP. La formation professionnelle initiale est
généralement proposée dans l'enseignement secondaire supérieur (CITE 3), ce qui
explique que la majorité des élèves de l'EFP sont âgés entre 15 et 18 ans.

3.3.1. Voies d'accès à l'EFP et aux programmes d'alternance

Orientation précoce
Dans certains pays, comme l'Autriche, l'Allemagne ou les Pays-Bas, les élèves sont
guidés vers des filières éducatives spécifiques relativement tôt dans leur parcours
scolaire.

60 Lorsque des données sont disponibles.
61 OCDE (2010a).
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Une littérature de plus en plus abondante attire l'attention sur l'incidence et les
conséquences négatives de l'orientation précoce sur le niveau et la répartition des
résultats de l'élève dans l'enseignement obligatoire62. Dans les pays qui pratiquent
l'orientation précoce, l'enseignement secondaire inférieur se scinde en plusieurs filières.
Les élèves des filières moins théoriques accèdent généralement à l'EFP du cycle
secondaire supérieur au terme du cycle secondaire inférieur. Cependant, les situations
où les élèves et leurs parents doivent faire des choix prématurés parmi les différentes
filières éducatives à un jeune âge rendent les systèmes éducatifs sélectifs et peuvent
s'avérer démotivants pour ceux qui ont été mal orientés. L'orientation précoce est
néanmoins une caractéristique de certains systèmes éducatifs (par exemple, AT, DE, NL)
où l'EFP et l'apprentissage en particulier sont populaires, attirent d'excellents élèves63 et
enregistrent des taux de chômage relativement faibles chez les jeunes.

Il convient de souligner qu'une fois encore, il n'y a pas de relation évidente entre la
pratique de l'orientation64 dans l'enseignement secondaire inférieur et la participation à
l'EFP ou à l'apprentissage65. Par exemple:

 Si l'Autriche et l'Allemagne appliquent toutes deux l'orientation précoce des
élèves et possèdent des systèmes d'apprentissage solides, le Danemark – qui
affiche également un taux de fréquentation élevé dans l'apprentissage – possède
quant à lui un système d'enseignement général complet sans orientation.

 La Lituanie pratique également l'orientation précoce au niveau du secondaire
inférieur et présente un faible taux de participation à l'EFP en général et une très
petite part d'élèves en apprentissage.

Conditions d'accès

Les conditions d'accès à un programme de formation en alternance affectent directement
le profil des étudiants admis, et donc des diplômés. La condition la plus répandue pour
accéder à une filière d'EFP dans les pays de l'Union européenne est d'avoir terminé le
cycle d'enseignement secondaire inférieur. Certains programmes d'EFP sont ouverts aux
personnes qui n'ont terminé que le cycle d'enseignement primaire (BG par exemple).
Cependant, il n'est pas toujours requis d'avoir atteint un degré d'enseignement minimal
pour accéder à l'apprentissage. Par exemple, en Allemagne, les étudiants doivent trouver
une place de formation au sein d'une entreprise pour pouvoir débuter leur
apprentissage, plutôt que de devoir atteindre au préalable un niveau d'études spécifique.
Dans la pratique, la plupart des étudiants ont néanmoins terminé le cycle secondaire
inférieur.

Les organismes d'EFP ou les entreprises formatrices jouent également un rôle important
en sélectionnant les élèves. Ils sont généralement libres de procéder à la sélection sur la
base des capacités et du potentiel. Cependant, ils peuvent recourir à des examens
d'entrée, des tests d'aptitude ou des entretiens, et tenir compte des titres antérieurs et
de l'expérience professionnelle. Dans certains pays (EL, FI, par exemple), les organismes
d'EFP tiennent compte de critères sociaux, d'où la priorité accordée aux étudiants issus
d'un contexte social moins favorable.

62 Voir, par exemple, Hanushek E.A. et Wößmann L. (2005), Does Educational Tracking Affect Performance
and Inequality? in-Differences Evidence across Countries.

63 En Allemagne, en 2012, 23,1 % des nouveaux étudiants de l'EFP possédaient une qualification leur
permettant d'accéder à des études universitaires. Sources: Bundesministerium für Bildung und
Forschung (2013), Berufsbildungsbericht 2013.

64 Voir Eurydice (2013), Structure des systèmes éducatifs européens 2013/2014: diagrammes.
65 Rapports nationaux de ReferNet (2012).
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L'accès à l'apprentissage/aux programmes d'alternance peut également dépendre du
profil spécifique du candidat, au regard de ses connaissances et de son expérience
professionnelle antérieure. À cet égard, dans certains pays (par exemple, EL66 et FI), la
reconnaissance de l'apprentissage non formel et informel fait partie de la procédure de
sélection de l'apprenti/élève. Le tableau A3.6 de l'annexe 3 présente une synthèse des
conditions d'accès et de la procédure de sélection des programmes d'alternance dans les
dix pays sélectionnés. Les données de ce tableau font ressortir le rôle capital des
prestataires d'EFP/employeurs dans la sélection des étudiants, pouvant conduire à la
marginalisation des étudiants en difficulté, notamment dans le cadre de l'apprentissage,
comme l'explique l'analyse ci-après.

Une caractéristique qui explique également le rôle des filières d'apprentissage dans un
pays est le type de population qu'elles attirent. À cet égard, il existe de grandes
différences. Alors qu'en Allemagne ou en Autriche, l'apprentissage est souvent le premier
choix de l'étudiant et qu'il s'agit d'un choix positif, dans d'autres pays (Italie, Belgique
francophone et néerlandophone, Pays-Bas ou France), l'apprentissage attire également
de nombreux jeunes qui ont abandonné d'autres programmes. Cette situation est
significative car elle illustre la perception sociale de l'apprentissage dans ces pays
comme une voie de seconde chance. Le développement de l'apprentissage dans ces pays
doit surmonter ces stéréotypes et encourager une image plus positive de
l'apprentissage.

3.3.2. Trouver une place de formation pour un apprentissage ou d'autres
programmes d'alternance

Obtenir une place de formation auprès d'un employeur est une des difficultés auxquelles
les candidats apprentis sont confrontés. Tous les jeunes n'ont pas les compétences qui
leur permettent de décrocher un stage (comme la ponctualité, les relations avec les
collègues, le respect des règles sur le lieu de travail, etc.). Pour les aider, dans de
nombreux pays, l'école ou la principale organisation nationale qui assure la liaison avec
les employeurs sont chargées d'orienter les futurs apprentis vers les entreprises.

Tableau 8: Recherche d'une place d'apprenti: qui participe?

Sources: Recherches d'ICF International sur les pays sélectionnés.

Lorsque les élèves doivent trouver une place d'apprenti par leurs propres moyens, ils
sont exposés au risque suivant: étant donné que trouver un stage est une condition
préalable au début de l'apprentissage, ceux qui ne trouvent pas d'entreprise qui accepte
de les accueillir ne peuvent pas débuter leur apprentissage. Cette impasse peut les
conduire à abandonner l'apprentissage (c'est une des difficultés que rencontre le

66 En Grèce, la réforme de 2013 a introduit un apprentissage ou une formation obligatoires pour les instituts
de formation professionnelle (IEK) et un apprentissage d'un an pour les écoles de formation
professionnelle (SEK). Les étudiants qui se prévalent d'une expérience professionnelle minimale avérée
peuvent être dispensés de la formation en entreprise obligatoire.

Individu Prestataire d'EFP Organisation intermédiaire

Allemagne, Italie,
Pologne, Royaume-Uni
(Angleterre)

Finlande, Royaume-
Uni (Angleterre),
Danemark

France, Grèce, Pays-Bas
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système d'EFP norvégien67, par exemple), à abandonner l'EFP en général (c'est le cas,
par exemple, du Danemark où le manque de places de formation a été cité comme un
des facteurs menant au décrochage scolaire précoce68), ou à laisser l'individu sans
emploi (IT), ce qui a de graves conséquences pour l'élève. En Allemagne, les étudiants
qui ne trouvent pas de place d'apprenti s'inscrivent dans un programme préparatoire69,
appelé "système de transition"70.

Places d'apprenti: évolution de l'offre et de la demande

Plusieurs pays connaissent un déséquilibre entre l'offre de possibilités d'apprentissage et
la demande de places d'apprenti. Dans certains pays, ce décalage s'est vu exacerbé par
la crise économique71. Par exemple, en Irlande et en Grèce, la contraction du secteur de
la construction, qui accueillait habituellement un grand nombre d'apprentis, a entraîné
une diminution du nombre de places disponibles. L'équilibre entre l'offre et la demande
de places d'apprenti est en outre entravé par le fait que les apprentissages menant à des
qualifications spécifiques peuvent être plus prisés par certains élèves que d'autres, ce
qui entraîne des goulets d'étranglement dans certains programmes d'apprentissage et
des coûts accrus pour ceux où le nombre d'apprentis est faible.

L'écart entre le nombre de places d'apprenti proposées et le nombre de futurs apprentis
est considéré comme une priorité en Allemagne72, faisant naître un débat sur la
procédure de sélection, la nécessité de mobiliser davantage les employeurs et
l'importance d'améliorer l'orientation professionnelle pour l'ensemble des programmes
d'apprentissage.

Au Royaume-Uni (Angleterre), la demande de places d'apprenti chez les jeunes
dépasse largement l'offre. Selon le National Apprenticeship Service, en 2012, plus
d'1,4 million de candidats étaient en lice pour 129 000 offres publiées en ligne, soit une
augmentation de 32 % par rapport à l'année précédente. Cela représente une moyenne
de 11 candidats par place. Dans certains domaines, plus de 30 jeunes candidats ont été
recensés pour chaque place. La compétition est beaucoup plus rude pour un jeune
cherchant à intégrer un des principaux programmes d'apprentissage du pays que pour
ceux qui souhaitent intégrer les plus grandes universités britanniques. La publication
Husbands Review of Vocational Education and Training (2013) souligne qu'en 2012, un
jeune souhaitant entrer à l'université d'Oxford était en concurrence avec cinq candidats
en moyenne. La même année, Rolls Royce signalait 4 000 candidats pour seulement
200 places, soit 20 candidats par place73.

67 Bäckman O. et al. (2011), "Dropping out in Scandinavia- Social Exclusion and Labour Market Attachment
among Upper Secondary School Dropouts in Denmark, Finland, Norway and Sweden".

68 Koudahl, P. (2005), Drop out of VET – causes and explanations.
69 Voir, par exemple, Dietrich H. (2012), Integrating young people into the labour market: apprenticeship

training and pre-training courses.
70 Des informations sur le "système de transition" en Allemagne figurent à l'annexe 3.
71 Brunello, G. (2009), The effect of economic downturns on apprenticeships and initial workplace training:

examen des données scientifiques.
72 Euler, D. (2013), Germany’s dual vocational training system: a model for other countries?
73 Labour’s Policy Review (2013), A revolution in apprenticeships: a something-for-something deal with

employers, 2013.
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3.4. Égalité des chances
L'alternance est considérée comme une filière offrant l'égalité des chances, mais elle
peut également reproduire les inégalités qui existent sur le marché du travail.

 La formation par le travail procure une expérience professionnelle réelle aux élèves,
ce qui améliore en définitive leur capacité d'insertion professionnelle. C'est la raison
pour laquelle la formation en alternance dans l'EFP est considérée comme une
occasion de soutenir les groupes à risques.

 La formation pratique est perçue comme une chance par ceux qui ne réussissent pas
dans les filières plus théoriques de l'enseignement, y compris les groupes socialement
défavorisés et les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage.

 L'apprentissage reproduit souvent des schémas discriminatoires liés au genre ou
autres. La tendance persistante des élèves à opter pour des métiers sexospécifiques
risque de compromettre leur propre capacité d'insertion professionnelle ainsi que
l'équilibre national en matière de compétences générales (certaines professions
peuvent attirer certains groupes – certaines professions du secteur des services,
comme la coiffure – mais il y a un risque d'offre excédentaire de diplômés issus de
ces programmes)74.

3.4.1. L'alternance et les jeunes défavorisés/à risque

Les jeunes issus d'un milieu défavorisé (contexte familial socio-économique, immigration
ou minorité ethnique) sont davantage représentés dans les programmes d'EFP75 que
dans l'enseignement général. En France, par exemple, les jeunes issus de l'immigration
sont plus susceptibles d'être orientés vers les programmes d'EFP que ceux dont les deux
parents sont d'origine française76. Cette tendance se retrouve également dans d'autres
pays comme l'Autriche77, la Belgique et les Pays-Bas78. Au Danemark79, les étudiants
issus de minorités ethniques sont surreprésentés dans l'EFP se déroulant intégralement à
l'école, car ils rencontrent des difficultés à obtenir un contrat de formation en
apprentissage.

Parallèlement, les perceptions culturelles et la configuration des programmes
d'alternance peuvent quant à elles entraver la participation des jeunes défavorisés. Dans
plusieurs pays (EL, PL80, par exemple), l'enseignement général est considéré comme la
meilleure option pour les étudiants qui obtiennent de bonnes notes, alors que les
programmes d'alternance sont recommandés aux étudiants jugés moins enclins à réussir
dans les filières théoriques (voir section 5). Même lorsque plusieurs filières d'EFP
coexistent, l'apprentissage peut être considéré comme celle réservée aux étudiants
moins doués (en Belgique, par exemple).

74 Recherches ICF International sur les pays sélectionnés.
75 Surtout dans les degrés inférieurs. Par exemple, en Autriche, les enfants immigrés sont légèrement

surreprésentés dans le degré inférieur de l'enseignement secondaire inférieur, alors qu'ils sont sous-
représentés dans le degré supérieur. Un étudiant est orienté vers l'une ou l'autre filière sur la base de ses
résultats scolaires. (voir OCDE, 2012b).

76 Internet: http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=FORM_118_0061, site consulté le 9.6.2014.
77 OCDE (2012b).
78 Aussi bien pour la Belgique que pour les Pays-Bas: Tjaden, J.D. (2013), Migrants and Vocational

Education in the European Union: A review of evidence on access and dropout.
79 Jørgensen CH. H. (2010), Leonardo Project Hybrid qualifications-Increasing the value of Vocational

Education and Training in the context of Lifelong Learning, rapport sur le Danemark.
80 Recherches d'ICF International dans les pays sélectionnés.
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Dans d'autres pays, les programmes d'alternance sont perçus différemment. L'EFP et la
formation en alternance en particulier couvrent un vaste éventail de qualifications et
proposent une formation dans des professions très respectées, assortie de perspectives
de carrière intéressantes sur plusieurs niveaux d'enseignement. Il est intéressant de
constater que, dans de telles circonstances, les élèves titulaires de certificats de
l'enseignement secondaire inférieur et ceux confrontés à des difficultés sociales courent
un risque accru d'exclusion de la formation en alternance (DE, par exemple81). Ce risque
est lié au fait qu'avant de s'engager dans l'apprentissage, les jeunes doivent d'abord
trouver un employeur qui accepte de signer un contrat d'apprentissage. Les conditions
pour y parvenir sont très proches de celles d'une véritable embauche (en termes de
présentation de soi, de pratique des codes sociaux, etc.) et les jeunes issus de milieux
défavorisés rencontrent des obstacles similaires pour accéder à l'apprentissage et pour
obtenir un emploi82.

Les jeunes issus d'un milieu défavorisé font également partie des groupes les plus
susceptibles de décrocher de l'enseignement et de la formation professionnels sans
obtenir de certification (AT, par exemple83). La raison est souvent à chercher dans leur
vécu d'apprentissage antérieur. Ils ont tendance à accumuler le handicap associé à leur
échec antérieur (notes faibles, redoublement d'une année, abandon d'un programme
antérieur)84.

Cependant, plusieurs raisons spécifiques expliquent pourquoi ces jeunes décrochent des
programmes de formation par le travail85:

 le conflit avec les employeurs – qui est également lié à l'acquisition d'aptitudes et
de compétences nécessaires à la vie sur le lieu de travail (aptitudes sociales et
comportements appropriés);

 l'attrait du marché du travail – ils abandonnent parce qu'ils doivent subvenir à
leurs propres besoins; ou

 la possibilité ou plutôt l'attente sociale de travailler au sein de la petite entreprise
de leurs parents (c'est fréquemment le cas dans certaines communautés de
migrants).

Par conséquent, les jeunes issus d'un milieu défavorisé sont effectivement plus enclins à
abandonner l'apprentissage, mais cela s'applique également à d'autres formes
d'enseignement et de formation.

Ces programmes ont également un rôle important à jouer et offrent des perspectives à
ceux qui ont décroché d'autres programmes. Comme cela a déjà été souligné
précédemment, les jeunes défavorisés ont tendance à accumuler l'échec, à se

81 Ces dernières années, les possibilités des diplômés du degré inférieur de l'enseignement secondaire
inférieur (Hauptschule) d'intégrer le système d'alternance ont chuté considérablement. Les employeurs
ont tendance à chercher des apprentis titulaires d'un diplôme du secondaire supérieur.

82 Anderson K. et al. (2010), Opening the door to apprenticeships: Reaching young people who are
disadvantaged and disengaged from apprenticeships, et OCDE (2014), G20-OECD-EC Conference on
Quality Apprenticeships or Giving Youth a Better Start in the Labour Market, Centre de conférence de
l'OCDE, Paris, 9 avril 2014. Internet: http://www.oecd.org/els/emp/G20-OECD-
EC%20Apprenticeship%20Conference_Issues%20Paper.pdf..

83 La première et la deuxième générations de migrants présentent un risque supérieur de déscolarisation
précoce par rapport aux élèves dont les parents sont nés en Autriche, selon Steiner M. (2009), Early
School Leaving and School Failure.

84 Par exemple, en Autriche [voir Steiner M. (2009), Early School Leaving and School Failure]; à Chypre
[Korelli Y. (2013), Cyprus- Early leaving from vocational education and training]; en France [voir Alet El.
et Bonnal L. (2013), L’apprentissage: un impact positif sur la réussite scolaire des niveaux V]; en Espagne
[voir Enguita M.F. et al. (2010), School Failure and Dropouts in Spain).

85 Cedefop, Early leaving from vocational education and training (titre provisoire), à paraître.
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désengager progressivement et, souvent, les programmes de formation par le travail
représentent leur dernier recours (NL, par exemple86). Il s'agit également d'une occasion
de les réengager dans l'éducation et la formation. En ce sens, la formation par le travail
offre un certain nombre d'avantages87:

 l'engagement dans un processus productif est motivant et a du sens pour les
jeunes (s'il correspond à plusieurs exigences de qualité minimales);

 la formation par le travail diffère radicalement de l'environnement d'un
établissement scolaire, ce qu'ils ont fui en premier lieu; et

 le relation positive sur le lieu de travail peut véhiculer une image positive de soi,
qui a souvent souffert au fil des années d'échec dans l'enseignement et qui est
essentielle pour la poursuite de son éducation et de son parcours de formation.

Les recherches effectuées dans les pays sélectionnés mettent en évidence que tous les
pays reconnaissent la nécessité de soutenir les jeunes ou les groupes minoritaires au
travers de programmes (d'alternance) spécifiques (tableau A3.7 de l'annexe 3). Il
semble que l'accent soit mis sur l'utilisation des programmes d'alternance pour
réconcilier les élèves en décrochage précoce (de l'enseignement général) avec
l'enseignement/la formation ou pour empêcher l'abandon scolaire précoce et rendre
l'apprentissage plus inclusif88. Certains pays, comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont
adopté des mesures particulières ciblant les jeunes issus de l'immigration. Ces groupes
sont souvent sous-représentés dans l'apprentissage et l'alternance89. Ces programmes
peuvent offrir aux jeunes issus de l'immigration une bonne base pour la transition entre
l'enseignement et le marché du travail (qui pourrait autrement leur poser des
problèmes).

3.4.2. L'alternance et la parité de genres

En matière d'équilibre hommes-femmes, les taux de participation des élèves masculins à
l'EFP en Europe sont généralement plus élevés que ceux des élèves féminines. Il s'avère
également que la disparité entre les sexes s'accroît: tandis qu'en 2006, le pourcentage
d'élèves féminines s'élevait à 46,3 %, en 2011, il a chuté de 2,1 % pour passer à
44,2 %90.

Il ressort des recherches effectuées dans les dix pays sélectionnés que les taux de
participation des étudiants et des étudiantes semblent fortement liés aux choix
sexospécifiques des filières d'apprentissage et du type de certifications offertes via les
programmes d'alternance. Un grand nombre d'élèves dans les programmes d'alternance
liés aux domaines techniques et mécaniques sont de sexe masculin, tandis qu'une
majorité d'apprenties sont habituellement recensées dans le secteur des services ou
dans les métiers typiquement "féminins", comme la coiffure, d'autres qualifications du
secteur de la beauté et les qualifications du domaine de l'éducation ou des soins de
santé91.

86 Traaga, T. et van der Velden, R. (2011), Early school-leaving in the Netherlands: the role of family
resources, school composition and background characteristics in early school-leaving in lower secondary
education.

87 Cedefop, Early leaving from vocational education and training (titre provisoire), à paraître.
88 Par exemple, le programme "Integrative Berufsausbildung" en Autriche, qui cible les étudiants ayant des

besoins pédagogiques spéciaux et les aide à aller au bout de leur apprentissage. Source: Rapport
ReferNet (2012).

89 Pour l’Allemagne: Bundesministerium für Bildung und Forschung (2013), Berufsbildungsbericht 2013.
Pour le Royaume-Uni (Angleterre): comme le démontrent les résultats du rapport d'évaluation, réalisé par
l'Institut d'étude sur l'emploi (Institute for Employment Studies, IES), qui figure dans Newton B. et al.
(2012), Good practice evaluation of the diversity in Apprenticeship pilots.

90 Cedefop (2014a), indicateur 1070 Étudiantes d'EFPI en % du nombre total d'étudiantes du secondaire
supérieur.

91 Voir notamment les recherches de Friese M. (2013), Berufs und Studienorientierung.
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Les recherches effectuées dans les pays sélectionnés ont mis en évidence les risques
qu'encourent les étudiants dans toute l'Europe en se concentrant sur des qualifications
sexospécifiques populaires, aussi bien pour l'étudiant individuel que pour l'équilibre à
long terme en matière de compétences:

 si le centre d'intérêt des élèves est trop étroit, ils risquent l'exclusion. C'est par
exemple le cas dans le domaine de la mécanique automobile, où la demande de
places d'apprenti est nettement supérieure à l'offre dans de nombreux pays [par
exemple, DE, UK(Angleterre)].

 Les entreprises formatrices qui proposent des stages dans des métiers et secteurs
moins populaires rencontrent des difficultés à trouver des apprentis, bien que les
qualifications proposées soient très utiles sur le marché et offrent d'intéressantes
perspectives de carrière (par exemple, DE92).

3.5. Abandon de l'apprentissage et des programmes d'alternance
Les données comparables sur les taux d'obtention du diplôme dans l'apprentissage et les
programmes d'alternance sont insuffisantes. De nombreux pays possédant des systèmes
d'apprentissage bien établis mesurent le taux de rupture de contrat et le taux de réussite
aux examens. Cependant, ce n'est pas parce qu'une personne rompt un contrat qu'elle
abandonne nécessairement le programme d'apprentissage: il se peut qu'elle entame un
nouveau contrat d'apprentissage auprès d'un nouvel employeur. Seuls quelques pays
disposent de données comparables sur les taux d'abandon dans les deux types de
programmes (AT et NL). Considérant les avantages que procurent les programmes
d'apprentissage, il serait intéressant de voir s'ils réussissent mieux que les programmes
d'EFP à l'école à conduire les jeunes vers une certification complète.

Aucune tendance claire ne se dégage à cet égard:

 les taux d'abandon dans l'apprentissage et l'alternance varient de 16 % en
Autriche à 60 % en Flandre (ces chiffres concernent spécifiquement
l'apprentissage);

 les taux de rupture de contrat sont plutôt élevés: aux alentours de 25 % en
Allemagne et en France;

 il existe d'importants écarts entre les taux d'abandon de l'EFP en fonction du
secteur et selon les régions93;

 il est difficile de se prononcer sur le fait que les programmes de formation par le
travail réussissent mieux ou non à retenir les jeunes. De telles comparaisons
nécessiteraient de tenir compte du parcours antérieur des élèves et de distinguer
le taux de poursuite des études de ceux qui intègrent un programme comme
premier choix et de ceux qui l'intègrent après avoir abandonné un autre
programme (et sont davantage susceptibles d'abandonner de nouveau). Par
exemple en Autriche, les apprentissages hors entreprises affichent des taux
d'abandon plus élevés par rapport à la filière de l'apprentissage à part entière94,
même s'il a été noté que le premier type accueille principalement des groupes
cibles plus vulnérables.

Le tableau 9 donne des exemples de taux d'abandon de l'EFP et plus spécifiquement de
l'apprentissage. L'annexe 3 (tableau A3.9) contient de plus amples informations à ce
sujet.

92 Bundesministerium für Bildung und Forschung (2013), Berufsbildungsbericht 2013.
http://www.bmbf.de/pub/bbb_2013.pdf.

93 Cedefop, Early leaving from vocational education and training (titre provisoire), à paraître.
94 Dornmayr, H. et Nowak, S. (2013), Overview of Apprenticeship training 2013,
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Tableau 8: Exemples de taux d'abandon dans l'apprentissage (rupture de
contrat) et d'autres programmes d'EFP

Pays (année)

Rupture de contrat
(apprentissage) ou taux

d'abandon réel de
l'apprentissage

Taux d'abandon (autres
programmes d'EFP)

AT (2011) 16.6% 13 % dans les écoles d'EFP et
6,7 % dans les collèges d'EFP

BE
néerlandophone
(2009)

Entre 55 et 60 %

DE (2012 et
2011)

Taux de résiliation de contrats –
24,4 %
Abandons (sur la base d'une
enquête) – 12 %

DK (2012) Tous les programmes d'EFP (dont
la vaste majorité sont des
programmes d'apprentissage) –
48 %

FR (2009) Taux de résiliation de contrats –
25 %

NL (2011-2012) Niveau 1 – Formation assistant –
47 %
Niveau 2 – EFP de base – 13 %

Niveau 1 – Formation assistant –
34 %
Niveau 2 – EFP de base – 12 %

Sources: AT: Statistik Austria (2013), Bildung in Zahlen 2011/12; BE néerlandophone: SYNTRA (2009),
Onderzoek naar Uitval in Leertijd; DE: BIBB (2013a); DK: site internet du ministère de l'éducation
(http://statweb.uni-c.dk/Databanken/uvmdataweb/fullClient/Default.aspx?report=EAK-tilgang-erhudd &
res=1440x717); FR: Chambres de Commerce et d’ Industrie (Internet:
http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobkey=id&blobwhere=12501
66687062&blobheader=application%2Fpdf&blobnocache=true); NL: Meng Chr. (2014), Measuring early leaving
from VET: Critical insights-The Netherlands

Quelles sont les raisons qui poussent les étudiants à abandonner les
programmes d'alternance?

Les raisons suivantes peuvent expliquer pourquoi les élèves abandonnent
l'apprentissage:

 le manque de places: (au DK95, les élèves s'inscrivent d'abord dans un centre de
formation et ce n'est qu'alors, une fois qu'ils ont réussi le cours de formation de base
dans un environnement scolaire, qu'ils cherchent un employeur. Bon nombre d'entre
eux abandonnent à ce stade);

 la mauvaise qualité du programme/de l'apprentissage: il peut s'agir d'un manque de
soutien pendant l'apprentissage (par exemple, SE96);

 les résultats scolaires antérieurs: dans certains pays, l'EFP attire davantage les
élèves recueillant de moins bons résultats que l'enseignement général (EL, FR, PL,
par exemple). Par conséquent, ces élèves peuvent éprouver des difficultés à
progresser dans un programme d'EFP/un apprentissage, où les exigences, en
particulier celles émanant des employeurs, peuvent être ardues;

95 Koudahl P. (2005), Drop-out of VET – causes and explanations.
96 Ahnborg M-H. and Hedwall K. (2011), Apprenticeship in praxis – a quality assessment of VET..
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 le contenu et la durée du programme d'EFP: proposer des cours théoriques dans les
programmes d'EFP et prolonger la durée du programme peuvent augmenter les taux
d'abandon (par exemple, SE)97;

 des facteurs liés à l'entreprise: relations négatives entre les apprentis et leurs
supérieurs (par exemple, FR98), problèmes généraux avec l'entreprise (par exemple,
DE99);

 une place chez un nouvel employeur (par exemple, UK100);
 le manque d'aptitudes pour aller au bout de la formation: il se peut que les élèves

pensent que la formation est difficile à terminer.101 Certaines de ces raisons
personnelles peuvent être regroupées sous la notion qu'on appelle en Allemagne
l'aptitude à l'apprentissage".

La question de l'aptitude à l'apprentissage" est un facteur essentiel dans le décrochage,
mais également une des raisons pour lesquelles les jeunes ne trouvent pas de places en
premier lieu. De nombreux jeunes ne sont pas prêts, à 15 ou 16 ans, à occuper un poste
dans un environnement de travail productif. Cela peut aboutir à un conflit avec les
employeurs et les mentors et, ensuite, à la rupture du contrat (voir également
l'annexe 3).

Outre les facteurs personnels et l'"aptitude à l'apprentissage", les recherches effectuées
dans les pays sélectionnés ont mis en avant que les taux d'abandon peuvent dépendre
du secteur et de la taille de l'entreprise d'accueil.

En Allemagne, les taux d'abandon varient en fonction des secteurs: ils sont
traditionnellement élevés dans l'industrie hôtelière (jusqu'à 50 % pour les cuisiniers et
les gérants de restaurant), les services de déménagement (par exemple, jusqu'à 50 %
pour les déménageurs) et les services de sécurité (jusqu'à 45 %). D'autre part, les taux
sont plutôt faibles pour la plupart des professions du service public (environ 4 %) et
dans les technologies de l'information (environ 5 %)102.

En France, le risque d'une rupture de contrat prématurée (par l'apprenti, l'employeur ou
les deux) est plus élevé dans certains secteurs et dans les petites entreprises. La qualité
de formation perçue comme inférieure, en particulier dans les PME, est également
considérée comme un facteur important:  la mauvaise qualité de l'environnement de
travail/d'apprentissage est la cause de 40 % des ruptures de contrat à l'initiative des
apprentis)103.Les secteurs où les interruptions de contrat d'apprentissage sont les plus
fréquentes et sont jugées comme une difficulté majeure sont ceux où les conditions de
travail sont plus difficiles (par exemple, de longues heures de travail, des conditions de
travail épuisantes, etc.). Sont notamment concernés le secteur de l'hôtellerie et de la
restauration (entre 25 et 40 % des contrats sont interrompus parce que de nombreux
jeunes changent d'avis après avoir fait l'expérience de la réalité du travail dans ce
secteur), le secteur de la coiffure et celui de la construction.

97 Hall, C., Does making upper secondary school more comprehensive affect dropout rates, educational
attainment and earnings? Evidence from a Swedish pilot scheme.

98 Alet E. et Bonnal L. (2013), L’apprentissage: un impact positif sur la réussite scolaire des niveaux V.
99 Federal Ministry of Education and Research (2009), Ausbildungsabbrüche vermeiden – neue Ansätze und

Lösungsstrategien, Band 6 der Reihe Berufsbildungsforschung, Internet:
http://www.bmbf.de/pub/band_sechs_berufsbildungsforschung.pdf

100 Hogarth T. et al. (2009), Maximising apprenticeship; Completion rates.
101 Recherches d'ICF International dans les pays sélectionnés.
102 Bundesministerium für Bildung und Forschung (2013), Berufsbildungsbericht 2013, p. 35-37.
103 CEREQ (2010), Contrat d'apprentissage, les raisons de la rupture.
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3.6. Résultats des programmes d'alternance et de l'EFP de
manière plus générale

Comme souligné à la section 1, les taux de chômage relativement faibles dans les pays
jouissant d'une longue tradition de formation en alternance (AT, DE, NL) ont suscité
l'intérêt pour ce type de formation au cœur de la crise économique.

Dans l'ensemble, l'efficacité d'une filière éducative peut être évaluée à l'aune des
perspectives de carrière de ses diplômés, qu'ils décident d'intégrer le marché du travail
ou de poursuivre leurs études.

3.6.1. Programmes d'alternance et capacité d'insertion professionnelle

La capacité d'insertion professionnelle/le taux d'emploi des diplômés est un des
facteurs clés permettant de mesurer l'efficacité et la qualité d'un programme éducatif,
tout particulièrement dans le contexte actuel de la crise économique et des taux de
chômage élevés chez les jeunes.

Il est possible d'évaluer la capacité d'insertion professionnelle des diplômés de l'EFP par
rapport à celle des diplômés de l'enseignement général en examinant, premièrement, s'il
faut plus longtemps aux diplômés de l'EFP ou à ceux de l'enseignement général pour
décrocher leur premier emploi et, deuxièmement, dans quelle mesure ledit emploi
correspond à leurs qualifications respectives.

L'EFP ou l'enseignement général augmentent-ils la capacité d'insertion
professionnelle?

Comme les données de l'OCDE (2013)104 le soulignent, dans la plupart des États
membres de l'Union, les diplômés de l'EFP enregistrent des taux d'emploi supérieurs à
ceux des diplômés de l'enseignement général qui n'ont pas fait d'études supérieures.
Cette situation est observée aussi bien dans les pays ayant un système d'apprentissage
(DE) que dans ceux proposant un enseignement et une formation professionnels à l'école
(CZ).

Figure 2: Taux d'emploi des diplômés de niveau CITE 3-4105; données de 2010
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Sources: OCDE (2013), Regards sur l'éducation; données non disponibles pour le Royaume-Uni.

104 OCDE (2013), Regards sur l'éducation.
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Une comparaison des résultats des diplômés de l'enseignement général en matière
d'emploi par rapport à ceux issus de toutes les formes d'enseignement et de formation
professionnels (CITE 3-4)106 révèle que :

 les diplômés de l'EFP sont plus susceptibles de trouver un emploi après
l'obtention de leur diplôme, dans la plupart des États membres de l'Union
européenne. La différence entre les capacités d'insertion professionnelle des deux
groupes est plus importante dans les pays ayant une longue tradition d'EFP (CZ,
DE, NL, SI).

Certains pays affichent une tendance inverse. Au Portugal, par exemple, les diplômés de
l'enseignement général trouvent un emploi plus vite que ceux issus de l'EFP; cependant,
cet emploi est souvent plus précaire107.

 les diplômés de l'EFP connaissent une transition beaucoup plus rapide entre
l'enseignement et le marché du travail108. Cela vaut aussi bien pour les
hommes que pour les femmes et dans toutes les tranches d'âge109. La tendance
inverse (les diplômés de l'enseignement général trouvent un emploi plus
rapidement) se constate à Chypre, en Irlande et au Royaume-Uni. Il convient
toutefois de souligner que la plupart des diplômés de l'enseignement général
poursuivent leurs études et, par conséquent, intègrent le marché du travail plus
tard. Étant donné qu'ils acquièrent des qualifications supérieures, les diplômés de
l'enseignement général améliorent leur situation sur le marché du travail à long
terme. Les conclusions du Cedefop (2013) soulignent que l'avantage que les
diplômés de l'EFP ont à leur entrée sur le marché du travail par rapport aux
diplômés de l'enseignement général diminue avec l'âge.

Les résultats ci-dessus, en faveur de l'EFP, ne s'appliquent qu'aux qualifications de
niveau moyen (CITE 3-4): la comparaison entre l'enseignement général supérieur et
l'EFP supérieur révèle que ce sont les diplômés de l'enseignement théorique qui passent
beaucoup vite de l'enseignement à leur premier emploi110;

 il est beaucoup plus probable que les diplômés de l'EFP de niveau moyen aient un
emploi (actuel111) sous contrat permanent à temps plein. Cette situation est
liée à une stabilité accrue de l'emploi. Un lien pourrait être établi spécifiquement
avec l'apprentissage, les contrats d'apprentissage pouvant conduire à des
contrats de travail permanents au terme du programme. En Allemagne, par
exemple, en 2010, 61 % de tous les diplômés de l'EFP se sont vu proposer un
emploi dans la société qui avait assuré leur formation112.

105 Statut professionnel des 25-64 ans dont le niveau d'enseignement le plus élevé est le secondaire
supérieur et l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 3-4).

106 Cedefop (2013a).
107 Figueiredo et al. (2013), National Strategic Reference Framework observatory.
108 En Bulgarie, au Danemark, en France, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suède et

en Slovaquie, l'écart entre les diplômés de l'EFP et ceux de l'enseignement général n'est pas significatif du
point de vue statistique.

109 Le Cedefop (2013a) a examiné l'écart statistique des résultats pour trois groupes d'âge: 20-24, 25-29,
30-34.

110 Le Cedefop (2013a) ne s'est pas penché sur les tendances dans des domaines d'études ou pour des
diplômes spécifiques.

111 Pas le premier emploi après l'obtention du diplôme.
112 Données statistiques nationales fournies par Bundesministerium für Bildung und Forschung (2013),

Berufsbildungsbericht 2013.
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Capacité d'insertion professionnelle et type de programme d'EFP

Le type de programme d'EFP joue également un rôle important dans le futur emploi113,
ce qui renforce les arguments en faveur de la formation en alternance.

 Il existe une corrélation positive entre les éléments de formation par le
travail de l'EFP et une transition rapide vers l'emploi114. Les diplômés de
programmes de formation par le travail intègrent le marché du travail pour la
première fois 14 % plus vite que ceux issus des programmes d'EFP à l'école115.
Par ailleurs, les diplômés de l'EFP rencontrent plus de difficultés sur le marché du
travail dans les pays où la formation par le travail est moins développée. La
transition vers le marché du travail est également facilitée par le fait que
l'apprentissage offre davantage de compétences générales116 qui peuvent être
appliquées auprès d'autres employeurs ou dans d'autres environnements de
travail que des compétences spécifiques à une entreprise/industrie. Par exemple,
en Allemagne, seulement 12 % des compétences proposées en apprentissage se
sont avérées spécifiques à l'entreprise concernée117.

En Italie, les résultats des diplômés de l'EFP en matière d'emploi sont jugés positifs. Les
parcours IF (programme mixte intégrant la formation par le travail) ont enregistrés de
meilleurs résultats que les parcours IS complets (programme à l'école): respectivement
85 % et 78 % des diplômés avaient trouvé un emploi deux ans après l'obtention de leur
diplôme.

En France, les taux d'emploi des apprentis titulaires d'un CAP/BEP ou d'un Bac pro
depuis sept mois étaient de 21,7 et 23,7 points de pourcentage supérieurs aux taux
d'emploi de ceux qui avaient obtenu le même type de qualifications via l'EFP à l'école118.

Au Portugal, les diplômés d'un cursus professionnel trouvent un emploi à temps plein
sous contrat à durée indéterminée plus fréquemment que les diplômés de
l'enseignement général secondaire supérieur qui ne poursuivent pas leurs études. 119

Les taux d'emploi des diplômés de l'EFP peuvent varier d'un secteur ou d'une région à
l'autre dans le même pays. Les différences sectorielles dans les taux d'emploi des
apprentis peuvent être imputées aux conditions économiques et à la situation du marché
du travail: les diplômés peuvent trouver un emploi plus rapidement dans les secteurs où
la croissance et la demande de main-d'œuvre sont fortes (par exemple, le tourisme en
Grèce). En particulier durant les années qui ont suivi la crise économique de 2008, c'est
dans les secteurs qui se sont montrés moins vulnérables aux fluctuations du climat
économique général que les apprentis diplômés peuvent trouver un emploi plus
facilement (par exemple, DE120). Une transition plus rapide vers l'emploi dans certains
secteurs peut s'expliquer par le développement historique de l'apprentissage comme
filière de formation et de recrutement dans ces secteurs (par exemple, la construction et
les travaux publics en France121).

113 Cedefop (2013a).
114 Le tableau A3.10 de l'annexe 3 présente une vue d'ensemble des résultats des apprentis diplômés en

matière d'emploi dans les dix pays sélectionnés, lorsque les données étaient disponibles.
115 Cedefop (2013a).
116 Acemoglu D. and Pishke J.S. (1998), Why do firms train? Theory and Evidence.
117 Pfeiffer H. et al. (2011), How large is the firm-specific component of German apprenticeship training?
118 DEPP (2013b).
119 Figueiredo et al. (2013), National Strategic Reference Framework observatory.
120 Autorengruppe Bildungsbericht (2013), Bildung in Deutschland 2012.
121 Recherches d'ICF International sur le pays.
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On peut également constater des écarts dans la capacité d'insertion des diplômés de
l'EFP d'une région à l'autre dans les pays de l'Union européenne caractérisés par un fort
degré de décentralisation des pouvoirs publics (DE, IT). D'aucuns pourraient soutenir
que ces écarts sont liés aux variations de développement économique et de structure, à
l'existence de filières d'EFP, etc. (voir section 5).

3.6.2. Progression et perméabilité aux autres filières et niveaux
d'enseignement

Donner aux diplômés de l'EFP (y compris ceux issus de programmes d'alternance) la
possibilité d'acquérir des qualifications à des niveaux supérieurs est une manière de dire
que cette qualification a non seulement de la valeur sur le marché de l'emploi, mais
aussi qu'elle peut constituer une voie vers un apprentissage futur. Comme le décrit le
Cedefop122, dans la grande majorité des pays de l'Union, la formation professionnelle est
une filière parallèle à l'enseignement théorique. Les possibilités de passer d'une filière à
l'autre existent en théorie, mais elles peuvent s'avérer plus difficiles à mettre en place
dans la pratique. La transition d'une filière d'enseignement à l'autre au même niveau
(par exemple de l'EFP à l'école vers l'apprentissage ou d'une filière d'EFP vers une filière
théorique) est mise en avant pour favoriser l'orientation des apprenants ainsi que leur
évolution. Dans de nombreux pays, les diplômés de l'EFP peuvent accéder à
l'enseignement supérieur théorique au terme d'un stage d'adaptation ou après avoir
terminé l'enseignement secondaire supérieur dans une qualification qui donne accès à
l'enseignement supérieur123.

3.6.2.1. Transition entre les filières professionnelles et théoriques

Des pays comme l'Allemagne et l'Autriche offrent une passerelle entre les filières en
fonction des diplômes et qualifications obtenus. Une fois qu'un élève a obtenu un
diplôme ou une certification, il ou elle peut accéder au niveau d'enseignement suivant
(par exemple, d'un degré inférieur de l'école secondaire à un degré supérieur). En outre,
si leurs notes le leur permettent, les élèves ont la possibilité d'intégrer une autre filière
des programmes de secondaire supérieur. En Allemagne, par exemple, les élèves
peuvent passer du gymnasium (enseignement général) à la formation en alternance ou à
l'EFP à l'école, tandis que les étudiants de l'EFP peuvent passer l'abitur (baccalauréat) si
leurs notes le leur permettent. Des innovations politiques, comme le modèle de la
"nouvelle école secondaire" (Neue Mittelschule, NMS) en Autriche, ont également vu le
jour et permettent de passer plus facilement d'une filière à l'autre. Le modèle NMS
permet d'accéder aux écoles d'enseignement théorique de niveau secondaire supérieur
(AMS) ainsi qu'aux collèges et écoles d'EFP124.

Après avoir terminé un apprentissage, les diplômés cherchent un emploi ou une autre
formation. Une passerelle vers d'autres filières (par exemple, EFP à l'école) est possible
si la personne souhaite obtenir une autre qualification, uniquement disponible via cette
filière, mais cela arrive rarement. Il n'existe toutefois pas beaucoup d'options de
transition pendant que la formation est toujours en cours. De même, les élèves peuvent
s'engager dans un programme d'apprentissage à partir d'autres filières d'EFP mais, dans
la plupart des cas, il leur est demandé de commencer ledit programme depuis le début.
Il existe, en Allemagne et en France par exemple, des possibilités de faire valoir les
acquis obtenus dans d'autres filières en vue d'abréger l'apprentissage. Cependant, il est
difficile d'indiquer dans quelle mesure ces options (prévues par la législation nationale)
sont utilisées dans la pratique.

122 Cedefop (2008b).
123 Cedefop (2008b).
124 bm:uk (2011), Austrian EQF Referencing Report.
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En Allemagne, le rôle clé que l'apprentissage joue dans le système d'EFP semble avoir
supprimé toute "communication" avec les autres filières: bien que les écoles d'EFP à
temps partiel que les apprentis fréquentent et les écoles d'EFP à temps plein (relevant
du système à l'école) se trouvent bien souvent sous le même toit, les deux filières
qu'elles incarnent sont séparées. Il est assez courant en Allemagne que les jeunes qui ne
parviennent pas à obtenir une place d'apprentissage s'inscrivent dans l'EFP à l'école.
Néanmoins, ils continuent de chercher un stage et une certaine partie d'entre eux réussit
à trouver un employeur qui accepte de les prendre. La loi prévoit la possibilité pour les
employeurs de réduire la durée de l'apprentissage si les apprentis possèdent les acquis
nécessaires, mais les instruments qui le permettent sont rares. Plusieurs expériences se
penchent actuellement sur ce problème en Allemagne125.Un des arguments contre cette
approche est que les qualifications obtenues dans les systèmes d'apprentissage à part
entière reposent sur une vision " holistique" du métier qui laisse peu de place à la
modularisation126.

Par ailleurs, l'Autriche a facilité la modularisation de l'apprentissage en 2006. Cela rend
la formation plus souple et plus à l'écoute des attentes changeantes du marché du
travail127.

D'autres systèmes, comme au Danemark, aux Pays-Bas et en Finlande, sont plus
flexibles et offrent davantage d'options de transition entre les filières (par exemple entre
l'EFP et l'enseignement général). De plus, ces systèmes proposent également des
options permettant de finir une formation avec une qualification partielle, mais toujours
utile pour le marché du travail.

Afin de jeter un pont entre l'enseignement général et l'EFP, certains pays élaborent des
qualifications hybrides. Celles-ci combinent des éléments des deux filières
d'enseignement et donnent accès à l'enseignement supérieur, tout en étant reconnues
sur le marché du travail pour des emplois spécifiques, offrant ainsi des perspectives
d'insertion professionnelles aux diplômés128. Il y a fort à parier que ces qualifications
continueront de rapprocher l'EFP de l'enseignement général, ainsi que de l'enseignement
supérieur.

3.6.2.2. Accès à l'enseignement supérieur

Dans certains pays sélectionnés aux fins de la présente étude, l'EFP et l'apprentissage
sont disponibles au niveau de l'enseignement professionnel supérieur [par exemple, DE,
FI, FR, IT, UK (Angleterre)]. Cependant, l'accès à l'enseignement général supérieur n'est
pas disponible pour tous les programmes d'EFP/d'alternance dans tous les pays.

La perméabilité entre l'EFP et l'enseignement supérieur devrait être facilitée, car elle
peut attirer plus d'étudiants dans l'EFP, et en particulier ceux qui obtiennent de bons
résultats, ce qui pourrait alors aboutir à une amélioration de la perception sociale de
l'EFP. Les perspectives d'emploi des diplômés soulignent également la nécessité de
fournir et de faciliter l'accès à l'enseignement supérieur pour les diplômés de l'EFP: les
diplômés de l'enseignement général supérieur enregistrent de meilleurs résultats en
matière d'emploi que les diplômés de l'EFP supérieur (voir section 3.6.1). Il est donc tout
particulièrement important de garantir l'accès à l'enseignement supérieur pour les
diplômés de l'EFP. Qui plus est, dans le contexte du défi démographique auquel l'Europe

125 Ministère fédéral de l'éducation et de la recherche (2010), The DECVET pilot initiative, Crediting
competences – improving permeability.

126 Deissinger Th. (2012), Reforming the VET System via National Qualification Frameworks ? A Comparison
of Germany and Austria.

127 Ministère fédéral de l'économie, de la famille et de la jeunesse/ibw - Institut pour la recherche sur les
qualifications et la formation de l'économie autrichienne, Apprenticeship Dual Vocational Education and
Training in Austria Modern Training With a Future, 2012.

128 Projet Leonardo, Hybrid qualifications-Increasing the value of Vocational Education and Training in the
context of Lifelong Learning. Rapport sur l'Autriche du partenaire national du projet. Illustration, analysis
and reflection of the structure of the vocational education on secondary level II.
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est confrontée, de faibles taux de natalité signifient une pénurie de travailleurs qualifiés
à l'avenir. Améliorer la perméabilité entre l'EFP et l'enseignement supérieur, en
favorisant la croissance numérique de travailleurs hautement qualifiés, peut s'avérer
utile pour s'attaquer à ce problème. C'est ce qui a poussé l'Allemagne à adopter en 2009
le règlement sur la transition entre l'EFP et l'enseignement supérieur129.

Les diplômés de programmes d'alternance/d'apprentissage ne bénéficient pas d'un accès
direct à l'enseignement supérieur dans certains des dix pays sélectionnés (tableau A3.11
de l'annexe 3) (EL, IT130, PL). Ils ne peuvent intégrer l'enseignement supérieur que s'ils
ont été au bout d'une autre certification le leur permettant. Lorsque cet accès existe, il
est possible que les diplômés doivent passer des examens (PT) ou satisfaire à des
exigences spécifiques. Des différences sont visibles entre les types d'enseignement
supérieur visés, comme aux Pays-Bas notamment: l'admission aux diplômes de
baccalauréat ou de master théoriques exige des acquis supplémentaires mais les
diplômés sont directement admissibles pour les diplômes de bachelier
professionnalisants. Le droit d'accès peut également varier entre les différents types de
qualifications visées (FR). Il est intéressant de souligner que, même dans les pays ayant
une forte tradition d'EFP/d'apprentissage (DE, par exemple), toutes les filières ne sont
pas directement reliées à l'enseignement supérieur. En Finlande et au Portugal,
l'enseignement supérieur est néanmoins également accessible aux diplômés de l'EFP et
de l'enseignement général.

Par ailleurs, dans certains pays, ces possibilités existent et sont utilisées dans la
pratique. En France, les étudiants qui obtiennent un diplôme de l'enseignement
secondaire professionnel (BAC pro) par l'apprentissage ont les mêmes droits, en termes
de progression, à l'enseignement supérieur que n'importe quel autre titulaire de ce
diplôme (qui l'aurait obtenu via la filière à l'école). En 2012, 13,2 % des étudiants
inscrits dans l'enseignement supérieur postsecondaire (BTS) avaient terminé un
apprentissage131.

Un autre problème est la mesure dans laquelle les jeunes qui ont terminé leur
apprentissage ont de bonnes chances de réussir dans l'enseignement supérieur s'ils
choisissent de poursuivre cette voie. En communauté flamande de Belgique, les
diplômés de l'EFP ont accès à l'enseignement supérieur. Cependant, leur taux
d'obtention de diplôme est très inférieur à celui des diplômés de l'enseignement général:
seulement 20 % des diplômés du BSO132 (Beroepssecundair onderwijs, enseignement
secondaire professionnel) achèvent leurs études dans l'enseignement général
supérieur)133. La difficulté rencontrée par les apprentis à réussir dans une filière
théorique peut être considérée de deux points de vue:

 les établissements d'enseignement (théorique) soulignent souvent que les
apprentis ne disposent pas des bases théoriques suffisantes pour s'adapter aux
exigences et au type d'environnement pédagogique prévus par les programmes
théoriques;

 les partisans des systèmes d'apprentissage, en revanche, mettront en évidence le
fait que les programmes théoriques devraient être plus inclusifs et s'adapter aux
apprenants ayant différents styles d'apprentissage.

129 Internet: http://ankom.his.de/pdf_archiv/2009_03_06-Hochschulzugang-erful-qualifizierte-Bewerber.pdf
130 Étant donné que l'apprentissage est un contrat de travail plutôt qu'une filière d'apprentissage.
131 DEPP (2013), Repères et références statistiques 2013.
132 CITE 3: enseignement professionnel fortement orienté sur la pratique.
133 OCDE (2010b).
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4. RÉFORMES LIÉES AUX PROGRAMMES D'ALTERNANCE

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• La plupart des pays de l'Union européenne ont récemment réformé leur système
global d'EFP ou leurs programmes d'apprentissage/d'alternance. Dans la plupart
des cas (12 pays de l'Union), de nouveaux programmes
d'apprentissage/d'alternance ont été créés, tandis qu'onze pays ont pris des
mesures pour améliorer les programmes déjà en place. Cinq pays ont non
seulement introduit de nouveaux programmes mais ont aussi réformé les
programmes existants.

• Dans les dix pays sélectionnés, les recherches font apparaître une série de
motivations à l'origine des réformes:

- divergence entre l'EFP et le marché du travail;

- problèmes de qualité et d'efficacité dans les programmes d'EFP/d'alternance;

- chômage des jeunes élevé;

- les programmes d'EFP/d'alternance attirent moins les jeunes que les autres
filières;

- taux élevés de jeunes en décrochage scolaire ou d'abandons;

- défi démographique/vieillissement de la population.

• Même si les réformes appliquées dans les différents pays sont parfois le résultat
d'un facteur similaire, chaque pays définit la source du problème et les mesures à
prendre dans le cadre d'une vision propre au pays. Par conséquent, même si elles
s'appuient sur un facteur similaire, les approches nationales en matière de
réforme varient parfois considérablement.

• La nécessité d'améliorer l'information destinée aux étudiants en ce qui concerne
les programmes d'EFP/d'alternance a donné lieu à des réformes visant à
améliorer et à renforcer les services d'orientation.

• Ces facteurs ayant été recensés, les principales préoccupations qui ont débouché
sur des réformes peuvent être considérées, en résumé, comme un déséquilibre
sur le marché du travail: certains postes vacants ne trouvent pas preneurs,
même lorsque le taux de chômage des jeunes est alarmant. On peut corriger ce
déséquilibre en proposant un EFP de qualité et adapté au marché du travail à un
nombre accru d'étudiants. Les réformes s'attaquent bien souvent à ces questions,
de même qu'à l'amélioration de l'attractivité et de la qualité des programmes
d'EFP/d'alternance.

• Globalement, les réformes sont bien accueillies dans les différents pays. Les
problèmes de mise en œuvre correspondent aux particularités nationales et
concernent pour la plupart la nécessité d'amener les employeurs à proposer
davantage de places d'apprentissage/d'alternance. Un défi d'autant plus difficile à
relever compte tenu des ressources financières et autres limitées sous l'effet de la
crise économique.



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion
_________________________________________________________________________________________

56

L'aperçu des systèmes d'EFP et des programmes d'alternance présenté dans la section 3
fait ressortir la diversité des filières d'alternance et d'apprentissage. Ces systèmes
s'inscrivent dans un contexte socioéconomique plus large, qui varie lui aussi d'un pays à
l'autre. Compte tenu des défis rencontrés, comme le chômage des jeunes, les
restructurations économiques et les évolutions rapides dans la demande de
compétences, nombreux sont les systèmes d'EFP dans l'Union européenne qui font
l'objet de réformes. Dans cette section, nous analysons la mesure dans laquelle les
programmes d'alternance et les apprentissages font l'objet de réformes et quelles sont
les motivations à l'origine de ces réformes.

4.1. Motivations à l'origine des réformes
L'analyse indique que les réformes de l'EFP partout en Europe concernent
essentiellement:

 les éléments du système d'EFP, comme une modification des programmes
d'études, une évolution dans la structure/gouvernance, un renforcement du rôle
des employeurs/partenaires sociaux, le regroupement de l'EFP et de
l'enseignement général;

 l'amélioration/le renforcement des programmes d'apprentissage/d'alternance
existants;

 l'introduction de nouveaux programmes d'apprentissage/d'alternance.

Lorsqu'on observe les dix pays choisis pour être analysés, force est de constater que les
réformes de l'EFP s'expliquent par plusieurs facteurs principaux dans chaque pays et que
ces facteurs sont communs à divers contextes, à côté des facteurs propres au pays. Les
principaux facteurs à l'origine des réformes sont présentés dans le tableau 10 et sont
examinés de façon détaillée ci-dessous.

Tableau 9: Six principaux facteurs de réforme dans les dix pays de l'Union
européenne sélectionnés

Facteurs essentiels de réforme Pays

1
Divergence entre l'EFP et le marché du travail/
possibilité d'améliorer la participation des
employeurs

CZ, FI, IT, PL, PT
CZ, DE, UK (Angleterre)

2 Problèmes de qualité et d'efficacité dans les
systèmes d'EFP/d'alternance DE, FI, NL, UK (Angleterre)

3 Chômage des jeunes élevé EL, FR, IT, PT

4 Les programmes d'EFP/d'alternance attirent
moins les jeunes que les autres filières CZ, FI, NL

5 Taux élevés de jeunes en décrochage scolaire ou
d'abandons FI, PT

6 Défi démographique / vieillissement de la
population DE, CZ

Sources: Recherches d'ICF International dans les pays sélectionnés
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Même si certains facteurs de réforme sont communs à plusieurs pays, ceux-ci peuvent
appliquer différentes mesures pour y répondre, même si ces mesures varieront elles
aussi en fonction de la situation nationale initiale. À cet égard, il est important de
souligner que les mesures de réforme doivent toujours être interprétées dans le contexte
d'un pays donné. Comme indiqué plus haut, ce contexte n'est en rien convergent
lorsqu'il s'agit d'EFP, et plus précisément d'apprentissage et d'alternance à l'échelle de
l'Union. À côté de ces facteurs communs, la décision d'engager une réforme s'appuie
également sur des caractéristiques propres au pays (comme la législation) (voir
section 4.1.8). Dans les paragraphes qui suivent, nous examinons les principaux facteurs
de réforme.

4.1.1. Divergence entre l'EFP et le marché du travail

En ce qui concerne le marché du travail, l'Europe est confrontée à un problème épineux:
au chômage élevé s'ajoute l'inadéquation des compétences. Les employeurs
déclarent avoir du mal à pourvoir les postes, même dans les pays où les taux de
chômage dépassent la moyenne européenne134. Par conséquent, la nécessité de mieux
faire correspondre l'EFP et les besoins du marché de l'emploi a déclenché des
réformes. L'idée est que le renforcement des liens entre l'apprentissage et la formation
proposés dans le cadre de l'EFP, d'une part, et les besoins du marché du travail, d'autre
part, est censé améliorer l'employabilité future des diplômés et combler les lacunes et
les inadéquations dans les compétences. Deux domaines prioritaires ont été épinglés
pour ce facteur dans les différents pays.

 Améliorer la réponse aux besoins du marché de l'emploi: la réforme de la
structure des programmes et le nombre d'heures consacrées à chaque matière
dans les "cours de type apprentissage" au Portugal peuvent être attribués à ce
facteur. La nouvelle législation sur les "cours de type apprentissage" souligne que
ceux-ci visent à améliorer l'employabilité135.

En Pologne, la réforme de 2012 répondait à la nécessité d'améliorer l'efficacité et la
pertinence du système d'EFP à l'école et de l'adapter afin qu'il réponde mieux aux
besoins des employeurs et du marché du travail. Les principales modifications portaient
sur:

- la modification de la classification des métiers de l'enseignement professionnel;
- un nouveau programme de base pour les métiers;
- la restructuration du système d'examen externe qui mène aux qualifications.

 Améliorer la collaboration entre les écoles d'EFP et les employeurs: le
renforcement du lien avec le marché du travail est considéré comme un facteur
d'amélioration du système d'EFP en République tchèque. Le système national
d'EFP repose presque exclusivement sur la formation scolaire; la collaboration
entre les écoles et les employeurs intervient sur une base ad hoc et dépend de
l'initiative et de la bonne volonté des deux camps. Sur la base du plan à long
terme en faveur de l'éducation et du développement du système éducatif (2011-

134 Forum économique mondial, Matching Skills and Labour Market Needs, 2014; et Manpower Group (2013),
Talent Shortage Survey.

135 Internet:
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/CursosAprendizagem/Paginas/CursosAprendizagem.a
spx et
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/CursosAprendizagem/Documents/Cursos_Aprendizag
em_Regulamento_Especifico/2013-10-
02_Regulamento_Espec%C3%ADfico_Cursos_Aprendizagem_2013.pdf.
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2015)136, plusieurs mesures seront appliquées dans les deux années à venir en
vue d'améliorer la situation.

En Finlande, les réformes de 1998137, qui ont défini les actuelles filières d'EFP,
étaient motivées par l'établissement de liens plus étroits et plus systématiques
avec le monde du travail. Des formations en cours d'emploi ont été intégrées
dans l'ensemble des programmes d'EFPI au cours de la période allant de 1999
à 2001138. Une mesure de 2006 a remplacé les examens sur papier
essentiellement par des démonstrations des compétences professionnelles, mieux
accueillies par les employeurs.

Le nouveau système d'apprentissage139 en Italie est entré en vigueur en 2012. Il
a mis en place trois nouveaux types de contrats d'apprentissage140. Les
principaux facteurs à l'origine de la réforme concernent la nécessité de renforcer
les relations avec le marché du travail, ainsi que le rôle des partenaires sociaux
dans le cadre d'accords entre confédérations141.

Même lorsque la collaboration entre les écoles d'EFP et les employeurs n'est pas
considérée comme l'un des facteurs à la base des réformes, la nécessité d'accroître et
d'améliorer la collaboration entre l'EFP et les employeurs est prise en considération en
associant les partenaires sociaux (y compris les associations d'employeurs) aux plans
d'action et aux réformes en matière d'EFP sur le plan national (EL) et à l'élaboration et la
mise en œuvre des programmes d'EFP, ainsi qu'à la planification dans ce domaine (EE,
EL, LT).

La participation des employeurs a donné lieu à des réformes dans des pays dotés de
systèmes d'EFP très différents [par exemple, CZ et UK (ANG)], mais aussi dans des pays
où les employeurs jouent un rôle important et bien défini dans les programmes
d'EFP/d'alternance (par exemple, DE). Ces réformes peuvent être attribuées au fait que
la disponibilité de stages de formation peut faire partie des problèmes rencontrés par ces
programmes, en particulier en temps de crise142.

136 Internet: http://www.msmt.cz/file/27137/.
137 La loi (nº 630/1998) et le décret (nº 811/1998) sur l'enseignement professionnel.
138 Koramo, M. (2011), Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt ammatillisessa

peruskoulutuksessayössäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt ammatillisessa peruskoulutuksessa.
Opetushallitus, 2011.

139 Le TUA (décret législatif nº 167/2011) a ensuite été modifié par la loi nº 92/2012 et par le décret législatif
nº 76/2013, et a été appliqué dans chaque région selon le cadre législatif régional.

140 Rapport national 2012 de ReferNet – Italie.
141 Isfol (2012a).
142 Brunello, G. (2009), The effect of economic downturns on apprenticeships and initial workplace training:

examen des données scientifiques.
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Les réformes en République tchèque visent à améliorer le système existant, fondé sur
l'enseignement scolaire essentiellement, en réformant la collaboration, actuellement
limitée, entre les écoles et le marché du travail. Compte tenu de l'absence de législation
solide visant à déterminer les conditions de collaboration, la nouvelle réforme favorise le
développement de ces partenariats.

Malgré la participation marquée des employeurs et le rôle clé joué par les chambres dans
le système allemand de formation en alternance, le lancement du "pacte pour
l'éducation" en 2004 s'appuyait avant tout sur la volonté de trouver davantage de stages
de formation. En vertu de l'objectif stratégique du pacte visant à "rapprocher davantage
les jeunes et les entreprises", les chambres encouragent les entreprises de formation à
donner leur chance aux élèves lents, en proposant des instruments de financement en
faveur des étudiants présentant des besoins particuliers. Un autre objectif du pacte
("créer de nouvelles places d'apprentissage et de nouvelles entreprises de formation")
concerne le programme national JOBSTARTER. Ce programme appuie les projets
régionaux qui sont mis en place dans le but de créer des places d'apprentissage
supplémentaires dans les entreprises. De plus, les entreprises étaient invitées à proposer
des postes (financés) pour un "diplôme d'accès"143 qui cible les jeunes dans le "système
de transition", à savoir ceux qui n'ont pas réussi à trouver un stage dans une entreprise.

Étant donné que 13 % à peine des employeurs proposent des apprentissages, le
renforcement de leur rôle est le principal facteur à l'origine de la réforme en cours dans
le domaine des apprentissages au Royaume-Uni (Angleterre). Les nouveaux
apprentissages seront dirigés par les employeurs, étant donné144:

• qu'ils devront obligatoirement répondre aux compétences requises par les petites
entreprises;

• qu'ils s'appuieront sur des règles définies par les employeurs, de même que sur les
besoins sectoriels;

• qu'ils devront répondre aux exigences de certification professionnelle, le cas échéant;
et

• qu'ils comprendront une nouvelle évaluation de sortie dans le cadre de laquelle les
employeurs joueront un rôle essentiel.

Mais surtout, une réforme du financement est prévue; dans le cadre du nouveau
système, des financements seront destinés aux employeurs dans le cadre d'un modèle
qui est actuellement en phase d'élaboration. La réforme encouragera également les
employeurs à investir davantage directement dans les apprentissages, afin de les
amener à proposer plus de formations de qualité.

143 Internet: http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Vermittlung/EQ-
Arbeitgeber.pdf. Voir aussi l'analyse concernant le défi démographique ci-après.

144 Internet: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/223919/bis-13-
1071-funding-reform-for-apprenticeships-in-england.pdf.
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4.1.2. Problèmes de qualité et d'efficacité dans les systèmes d'EFP/d'alternance

Les mécanismes d'assurance de la qualité de l'EFP/des apprentissages sont censés
améliorer l'employabilité des diplômés, une formation de qualité se soldant par des
professionnels plus qualifiés145. Cette assurance de la qualité porte sur les processus, les
résultats et les acteurs concernés. La qualité est considérée comme une préoccupation
commune dans les différents pays de l'Union sélectionnés et a par conséquent donné lieu
à plusieurs mesures de réforme dans différents systèmes d'EFP. Il est toutefois
important de souligner que la nécessité d'améliorer la qualité et l'efficacité est perçue
différemment d'un pays à l'autre. Plus précisément, certains des pays examinés (DE, IT,
NL) ont introduit des réformes qui ont trait à l'amélioration de la qualité de l'EFP d'une
manière générale, tandis que d'autres privilégient l'assurance de la qualité des
programmes d'EFP/d'alternance. C'est le cas de la Finlande (formation de formateurs en
entreprise), des Pays-Bas (cadre d'inspection de l'EFP) et du Royaume-Uni (Angleterre)
(inclusion de nouvelles normes auxquelles doivent satisfaire les apprentissages).
L'annexe 4 contient des informations supplémentaires sur les réformes nationales.

4.1.3. Le taux de chômage élevé des jeunes et l'amélioration de l'employabilité
des jeunes

Les effets négatifs de la crise économique, en particulier le taux élevé de chômage des
jeunes, sont à l'origine de réformes partout en Europe. La Commission européenne
considère les programmes d'alternance, et plus particulièrement la formation en
alternance/les apprentissages, comme un moyen d'améliorer les compétences des
jeunes et de promouvoir leur employabilité146. Cela veut cependant dire que, dans
certains pays, les apprentissages sont essentiellement considérés comme une mesure
liée à l'emploi. Leur influence potentielle sur l'innovation et l'inclusivité ne se retrouve
pas toujours à l'ordre du jour politique.

Il n'est guère étonnant que la question du chômage élevé des jeunes ait déclenché des
réformes majeures dans l'EFP, essentiellement dans les pays plus gravement touchés
par la crise (EL, IT, PT).

Tableau 10: Les cinq pays les plus touchés par le chômage des jeunes
(15-24 ans) en 2012, par rapport à 2007

Pays 2007 2012 Variation en %

EL 22.9 55.3 141%

ES 18.2 53.2 192%

HR 24.0 43.0 79%

PT 20.4 37.7 85%

IT 20.3 35.3 74%

Sources: Eurostat. Les pays sélectionnés pour être étudiés de façon approfondie sont indiqués en gras

145 Le réseau européen pour l'assurance de la qualité dans l'EFP, Study on quality assurance systems in
work-based-
learning and assessment in European VET, 2009.

146 Par exemple, la "garantie pour la jeunesse" de la Commission européenne et l'Alliance européenne pour
l'apprentissage.
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Les réformes visant à faire face au chômage élevé des jeunes cherchaient à améliorer les
taux de participation des jeunes aux programmes d'alternance/d'apprentissage, étant
donné qu'ils sont censés améliorer les possibilités d'emploi des diplômés. Les réformes
visaient également à améliorer la qualité des programmes. Les pays qui ne disposaient
pas de programmes d'apprentissage/d'alternance en ont mis en place (par exemple,
EL147) ou en ont créé de nouveaux (par exemple, les "cours professionnels" au
Portugal148) et lorsqu'ils existaient, les réformes se concentraient sur l'amélioration des
programmes. Afin d'augmenter la participation, les gouvernements ont essayé de rendre
les programmes plus intéressants pour les employeurs (par exemple, en France, en
proposant des incitants financiers et en réduisant les formalités administratives) et pour
les jeunes (comme en France, toujours, en assouplissant la limite d'âge pour participer
aux apprentissages, en offrant des avantages aux apprentis, etc.). Les améliorations
apportées aux programmes concernaient également leur qualité et leur pertinence pour
le marché du travail; par exemple, elles comprenaient une hausse de la part de
formation par le travail ("cours d'apprentissage" au Portugal), ainsi que l'élaboration d'un
cadre juridique solide (dans les programmes préexistants en Grèce).

Les pays qui entendent faire face au chômage des jeunes en introduisant des
programmes d'apprentissage/d'alternance doivent néanmoins prendre en considération
le fait qu'à côté de l'EFP, plusieurs autres facteurs ont une influence sur le
chômage des jeunes, comme la législation sur le travail, les salaires minimaux, les
tendances démographiques, les politiques en matière d'assurance sociale et, bien sûr,
les cycles économiques et l'environnement macroéconomique. Par conséquent,
l'introduction ou l'amélioration des programmes existants ne réduiront pas forcément le
chômage des jeunes, même si leur influence positive est reconnue. Parallèlement à cela,
les pays qui éprouvent des difficultés doivent tenir compte du fait que des approches à
long terme s'imposent pour parvenir à un taux de chômage suffisamment faible et
proposer des solutions aux jeunes, qui correspondent à leurs désirs et au marché du
travail. Enfin, en n'abordant que l'aspect des apprentissages qui concerne
l'employabilité, les pays risquent de ne pas exploiter tous les avantages des
apprentissages149.

4.1.4. Les programmes d'EFP/d'alternance attirent moins les jeunes que les
autres filières d'enseignement

Pour atteindre ses objectifs en matière d'éducation et d'emploi, l'EFP, et plus
particulièrement les programmes d'alternance/d'apprentissage, doit attirer davantage de
jeunes. Dans beaucoup de pays, l'EFP est considéré comme un "deuxième choix" et n'est
pas l'option privilégiée par les éléments très performants. Les experts dans plusieurs
pays soulignent que l'EFP est considéré comme étant de faible qualité ou comme
présentant un potentiel limité, et que cette voie est dès lors essentiellement choisie par
des personnes appartenant à des milieux socio-économiques bien définis et par les
élèves médiocres dans l'enseignement obligatoire (voir section 5). Partout dans l'Union
européenne, les réformes de l'EFP ont été déclenchées par la nécessité observée de
rendre les programmes d'EFP/d'alternance plus attrayants afin que plus d'étudiants
privilégient cette filière, y compris les éléments très performants. Ce facteur

147 Selon le ministère de l'éducation, l'objectif stratégique consiste à porter la part d'apprentissages de 6 %
en 2013 à environ 30 % au cours de l'année scolaire 2019-2020 (données transmises à ICF International
dans le cadre d'un entretien avec le ministère de l'éducation en janvier 2014).

148 Les "cours professionnels" visent à répondre à la nécessité d'augmenter le nombre de personnes
possédant les qualifications techniques nécessaires pour favoriser le développement des économies
nationales et régionales.

149 Voir l'analyse des avantages des apprentissages dans Fondation européenne pour la formation (ETF)
(2013), Work-based learning: Benefits and obstacles a literature review for policy makers and social
partners in ETF partner countries.
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s'accompagne habituellement de mesures visant à améliorer la qualité ou la pertinence
des formations sur la base des besoins du marché du travail, ce qui fait ressortir le lien
entre amélioration de la qualité et renforcement de l'attrait de l'EFP.

L'un des principaux objectifs du "plan à long terme en faveur de l'éducation et du
développement du système d'éducation de la République tchèque 2011-2015" consiste
à améliorer son image150. Le fait que, malgré la tendance démographique négative, le
nombre total d'étudiants dans les universités soit en hausse depuis six ans fait ressortir
la nécessité d'amener plus d'étudiants à opter pour l'EFP151. Cette augmentation explique
pourquoi l'enseignement secondaire général, qui constitue la filière privilégiée pour
accéder à l'enseignement supérieur, est de plus en plus prisé, au détriment de
l'enseignement secondaire professionnel. Afin de rendre l'EFP plus attrayant, plusieurs
mesures ont été mises en œuvre en vue de mettre à la disposition des jeunes des
informations et des services d'orientation systématiques et de qualité. Les motivations
financières sont également mises en avant auprès des étudiants qui optent pour des
spécialisations dans l'EFP où des pénuries de main-d'œuvre qualifiée sont prévues
(comme l'ingénierie et les domaines techniques).

Il est intéressant de souligner qu'aux Pays-Bas, la qualité et la popularité de l'EFP ne
sont pas considérées comme deux facteurs différents, qui seraient caractérisés par des
mesures stratégiques/de réforme propres. L'idée est que si la qualité de l'EFP est
améliorée, il gagnera en popularité. Ce point de vue trouve son origine dans les
problèmes de qualité de l'EFP mis en avant en 2006 et 2007: à cette époque, des
établissements d'EFP de grande envergure ont été créés (des regroupements
d'établissements plus petits) et les étudiants n'étaient pas satisfaits de ces nouvelles
structures. Même si l'image de l'EFP s'est améliorée depuis lors auprès des étudiants152,
les mesures de réforme en cours, telles qu'analysées plus haut, entendent également
répondre à la nécessité de rendre l'EFP plus attrayant.

4.1.5. Des taux élevés de jeunes en décrochage scolaire et d'abandons

L'abandon par les jeunes de leurs études/leur formation est l'un des problèmes majeurs
rencontrés dans bon nombre de pays de l'Union européenne (section 3.6). Les
recherches menées dans les pays sélectionnés indiquent que les programmes
d'EFP/d'alternance et les réformes pertinentes peuvent servir, dans ce contexte, à
atteindre deux objectifs:

 remettre "sur les rails" les jeunes en décrochage scolaire dans l'ensemble du
système d'éducation (PT). Cette mesure indique que la mise en place d'un système
d'EFP de qualité peut atténuer les effets négatifs du décrochage scolaire;

 réduire la part de décrochages dans les apprentissages (FI).

150 basé sur: Internet: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-
rozvoje-vzdelavaci-soustavy-1.

151 Sur la base de données de l'Office tchèque de la statistique. Internet:
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparamzdr.jsp?cislotab=VZD0030CU&&kapitola_id=17&voa=graf.

152 Turkenburg, M., Kansen voor vakmanschap in MBO, 2014. Internet:
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2014/Kansen_voor_vakmanschap_in_het_mbo
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2014/Kansen_voor_vakmanschap_in_het_mbo.
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Les filières d'EFP au Portugal s'intéressent de près au décrochage scolaire, ce qui
indique qu'il s'agit d'un défi important pour le pays. Le Portugal est en effet confronté au
taux de décrochage scolaire le plus élevé dans l'EU-28153. Selon une étude récente
publiée par l'observatoire du cadre de référence stratégique national154, les cours d'EFP
ont une influence sur la réduction du taux de décrochage scolaire et le nombre de
diplômés de l'enseignement secondaire supérieur. Par conséquent, tant les "cycles
d'études et de formation" que les "cours professionnels" (pilotes) proposés depuis peu
ciblent les jeunes exposés au décrochage scolaire.

Le système de financement des programmes d'alternance en Finlande est en passe
d'être réformé. La future réforme attendue visera à réduire le taux de décrochage et à
améliorer l'efficacité de la période d'études nécessaire pour obtenir un diplôme de l'EFP.
Le nouveau système de financement devrait mettre davantage l'accent sur les taux
d'obtention du diplôme et la prévention du décrochage scolaire étant donné que les
financements dépendront du nombre de nouveaux diplômes délivrés155.

4.1.6. Le défi démographique/vieillissement de la population

Les tendances démographiques dans les pays ont une influence considérable sur les
différents aspects du développement socio-économique (voir section 5.3). La
composition démographique de la plupart des pays d'Europe indique que les promotions
de jeunes se réduisent156, ce qui va donner lieu à des décalages entre l'offre et la
demande d'enseignement/de formation et, par la suite, d'emplois. En ce qui concerne les
programmes d'EFP/d'alternance, le défi démographique va avoir pour conséquence de
réduire le nombre de jeunes dans le système d'enseignement et, dès lors, qui opteront
pour l'EFP. Pour faire face à cette problématique, des réformes visent à rendre les
programmes d'EFP et d'alternance accessibles à plus de jeunes et à mieux adapter les
filières d'EFP/d'apprentissage proposées aux besoins du marché du travail. En d'autres
termes, les futurs diplômés (qui seront moins nombreux) auront de meilleures
perspectives d'emploi et seront dotés des compétences nécessaires pour répondre aux
besoins (futurs) en compétences des employeurs.

Le défi démographique est déjà considéré comme une question importante en
Allemagne, le pays de l'Union le plus touché par le vieillissement de la population. La
question du défi démographique était dès lors le principal élément moteur du "pacte
pour l'éducation", en particulier les mesures de 2010. Le pacte a pour objectif
d'améliorer le système de formation en alternance en général, mais il vise surtout à
proposer des solutions aux problèmes actuels et futurs liés à la disponibilité d'apprentis.
Ces problèmes font ressortir la nécessité de faciliter la participation de plus de jeunes
dans les apprentissages et d'assurer la rapidité de leur transition entre l'école et un
stage auprès d'un employeur.

153 Données Eurostat pour 2012; Eurostat définit le décrochage scolaire comme le % de la population âgée
de 18 à 24 ans ne suivant ni études ni formation et dont le niveau d'études ne dépasse pas
l'enseignement secondaire inférieur".

154 En portugais, Observatório do Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN).
155 Recherches d'ICF International sur la Finlande.
156 Nations unies, Département des affaires économiques et sociales/Division de la population (2013),

World Population Ageing 2013. ST/ESA/SER.A/348.
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Le plan à long terme en faveur de l'éducation et du développement du système
d'éducation 2011-2015 en République tchèque prend en considération le fait que
l'actuelle tendance démographique négative exige une optimisation du réseau
d'enseignement professionnel secondaire. Deux règles ont été établies en ce qui
concerne cette optimisation au niveau des régions:

• limiter l'aide ou la création d'écoles à celles qui proposent des programmes
d'enseignement répondant aux besoins prévus du marché du travail, au détriment des
programmes moins adaptés;

• abandonner uniquement les programmes qui sont confrontés à des taux de chômage
élevés.

4.2. Introduction de nouveaux programmes d'alternance
Comme souligné plus haut, les pays qui sont confrontés à des taux de chômage des
jeunes très élevés (EL, ES, IT, PT) ont introduit de nouveaux apprentissages ou d'autres
programmes d'alternance, ceux-ci étant considérés comme un moyen d'améliorer les
possibilités d'insertion professionnelle. De nouveaux programmes ont également été
introduits dans des pays où le taux de chômage ne fait pas partie des plus élevés
d'Europe, mais qui ont accusé une hausse marquée par rapport à la situation d'avant la
crise (par exemple, DK)157. Le tableau A4.1 de l'annexe 4 présente un aperçu des
nouveaux programmes mis en place dans douze pays d'Europe (CY, DK, EL, ES, FI, HU,
IE, IT, LT, PT, SE, SI).

4.2.1. Atouts et faiblesses des nouveaux programmes

D'après les recherches menées dans les pays sélectionnés, d'une manière générale,
l'introduction de nouveaux programmes d'alternance est perçue positivement, compte
tenu du lien qui existe entre ces programmes et l'amélioration des résultats
professionnels des diplômés. Les réformes mises en place dans les différents pays
présentent des atouts communs158.

 Renforcer les programmes d'alternance disponibles dans le pays: cette
méthode se vérifie tout particulièrement en Grèce, où l'EFP reposait
essentiellement sur l'enseignement scolaire et où, jusqu'à la réforme, seule une
faible part d'étudiants optaient pour les apprentissages. Au Portugal, les
nouveaux cours professionnels (pilotes) élargissent également les possibilités
pour les futurs étudiants de l'EFP.

 Offrir des solutions de formation aux jeunes en situation vulnérable: les
nouveaux cours professionnels (pilotes) au Portugal s'adressent spécifiquement
aux jeunes exposés au décrochage scolaire. Les cours donnent la possibilité à ce
groupe d'étudiants d'obtenir une double certification159 en deux ans, en prévoyant
une part plus grande de formation par le travail que dans les autres cours
disponibles. Ces cours permettent donc d'accéder plus vite au marché du travail,
ce qui constitue un motif de participation important pour les étudiants.

157 Le taux de chômage des jeunes au Danemark a augmenté de près de 100 %, passant de 7,3 % en 2007 à
14,0 % en 2012. Sources: Eurostat. Internet:
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=9ea7d07e30e474931a734
a764c019260fc4f21a5efe4.e34OaN8Pc3mMc40Lc3aMaNyTb3qRe0 . Consulté le 16.2.2014.

158 Des recherches ont pu être menées sur les informations relatives aux atouts, aux faiblesses et aux
problèmes de mise en œuvre pour les dix pays sélectionnés et reposent sur des sources nationales et des
entretiens.

159 Les filières d'EFP au Portugal mènent toutes à une double certification: la certification ("théorique") de fin
d'études et la certification pour la profession concernée (par ex., charpenterie).
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 Associer les partenaires sociaux: la loi de réforme en Grèce souligne que
l'ensemble des principaux partenaires sociaux participent au processus
décisionnel de l'EFP et à la sélection des spécialisations proposées dans chaque
préfecture par le biais des comités préfectoraux d'enseignement et de formation
professionnels. Cette façon de faire permet de s'assurer que l'offre d'EFP répond
aux besoins des entreprises nationales et locales, ce qui permet ensuite
d'augmenter le nombre de places d'apprentissage disponibles.

 Associer davantage les employeurs: le nouveau modèle d'alternance 2+1
introduit en Finlande a été accueilli avec enthousiasme par les employeurs. Ce
modèle leur convient bien puisque les étudiants intègrent leurs entreprises au
cours de leur troisième année d'études, ce qui signifie qu'ils ont moins besoin
d'être supervisés et formés.

Même si les réformes qui introduisent de nouveaux programmes d'alternance sont bien
accueillies, on peut constater des faiblesses en ce qui concerne leur conception, leur
intégration dans les filières d'EFP existantes et d'autres éléments propres aux pays. Plus
précisément, et si l'on en croit les sources nationales et les entretiens, on peut reprocher
plusieurs choses aux réformes mentionnées plus haut:

 leur manque d'ambition: en Grèce, le cycle d'apprentissage introduit dans
l'EFP secondaire supérieur sera facultatif. Certains diplômés de l'EFP seront par
conséquent toujours privés d'une expérience de stage en entreprise;

 elles peuvent créer des conflits avec les programmes existants: les
diplômés des cours professionnels dits "vocationnels" dans l'enseignement
secondaire supérieur au Portugal n'obtiendront une certification qu'après deux
ans, contre trois ans pour les étudiants qui suivent des "cours professionnels",
également proposés sous l'égide du ministère de l'éducation. Voilà pourquoi les
"cours vocationnels" sont qualifiés de "filière low-cost"160, étant donné que leur
mise en œuvre exige moins de ressources que les autres filières. Ces nouveaux
cours amènent par conséquent certains à craindre qu'ils puissent avoir une
influence négative sur la participation aux "cours professionnels";

 de nouvelles filières ou une orientation précoce? Les "cours vocationnels" au
Portugal risquent aussi de faire fonction de système d'orientation précoce. Les
"cours vocationnels" ont commencé à être testés aux niveaux CITE 1 et 2 pour les
étudiants qui n'avaient pas terminé leurs études primaires ou secondaires
inférieures. Les "nouveaux" "cours vocationnels" 161(CITE 3) ont été proposés
pour permettre aux diplômés des cours pertinents de niveau inférieur de
continuer dans le même type de cours162. Les diplômés des "cours vocationnels"
des niveaux CITE 1 et 2 ne sont pas tenus de continuer dans le même type de
cours au niveau CITE 3; on peut cependant penser que la plupart des diplômés
préféreront procéder ainsi plutôt que de choisir une autre orientation plus
exigeante au niveau de l'apprentissage.

4.2.2. Problèmes de mise en œuvre

Des défis considérables caractérisent la mise en œuvre complète de ces réformes.
 Encourager les employeurs à proposer des stages: comme indiqué plus

haut, le fait de proposer des programmes d'alternance/apprentissages plus
nombreux fait automatiquement augmenter la demande de stages dans les

160 Internet: http://www.anespo.pt/anespo-noticias-desc.php?id=163;http://www.anespo.pt/anespo-
noticias-desc.php?id=163; consulté le 18.2.2014.

161 Testés pour la première fois en 2013/2014.
162 D'après des entretiens réalisés durant les recherches d'ICF International sur le Portugal.
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entreprises. La participation des PME s'avère plus problématique; compte tenu de
leur taille limitée, ces entreprises ont besoin d'une aide supplémentaire pour
accepter au départ des apprentis et offrir une formation de qualité. Dans les pays
où les entreprises n'ont que peu ou pas d'expérience avec les apprentissages, les
employeurs peuvent avoir des attentes erronées à l'égard des programmes
d'apprentissage. Il arrive aussi qu'ils hésitent à se lancer dans les procédures et
autres obligations administratives liées à l'assurance de la qualité. Enfin, les
employeurs ignorent parfois tout simplement l'existence de ces nouveaux
programmes et leurs avantages potentiels.

 Faire face à l'augmentation des coûts et au manque de ressources: la
mise en œuvre des réformes passe par l'attribution de ressources, à la fois
financières et humaines. De plus, l'augmentation du nombre de programmes
d'alternance suppose aussi une augmentation du nombre d'étudiants dans les
établissements d'EFP, ce qui augmente également les financements publics
nécessaires, de même que les investissements dans l'infrastructure, le matériel
et, bien sûr, le nombre d'enseignants nécessaires.

 Assurer la qualité: étant donné que la mise en œuvre des réformes n'a débuté
que récemment et que les demandes de stages supplémentaires doivent être
rapidement satisfaites, il peut être difficile d'assurer la qualité des formations
offertes en entreprise.

Les pays qui mettent en place de nouveaux programmes, en particulier des
apprentissages, doivent tenir compte des effets de substitution possibles. L'importance
attribuée aux apprentissages, la création de filières d'apprentissage par les
pairs/nationales et l'aide financière de la Commission européenne facilitent l'amélioration
de ces programmes et leur introduction dans les différents pays. Cet intérêt croissant
pour les apprentissages devrait s'accompagner de contrôles stricts de la qualité: certains
employeurs peuvent se servir des apprentissages à mauvais escient pour disposer d'une
main-d'œuvre bon marché, en particulier dans les pays ayant peu d'expérience dans les
apprentissages et durement touchés par le chômage des jeunes. Ces entreprises
remplacent parfois leurs travailleurs non qualifiés par des apprentis. Ce phénomène
risque de donner naissance à des perceptions négatives chez les parents/étudiants, en
particulier dans les pays ayant peu d'expérience dans les apprentissages, et de freiner
leur mise en place. Il est intéressant de noter que cet effet de substitution s'observe
même en Allemagne (où il concernerait 18,5 % des employeurs)163.

4.3. Modernisation des programmes existants
Onze pays ont engagé des réformes [AT, DE, DK, EL, FI, FR, IT, NL, PT, PL, UK (ANG)],
qui ont modifié la structure, les éléments d'enseignement et de formation, la
gouvernance, etc., de leurs programmes d'apprentissage/d'alternance déjà en place. Les
réformes concernent toute une série d'éléments et de problématiques des programmes
d'alternance nationaux, comme la question des étudiants qui n'ont pas trouvé de place
au départ (AT), le cadre juridique (EL, IT) et la collaboration entre les autorités (FR), le
régime de financement [FI, UK (Angleterre)], la part de la formation par le travail (PT),
etc. Le tableau A4.2 de l'annexe 4 donne un aperçu des réformes axées sur les
programmes d'alternance existants.

163 Mohrenweiser, J. et Backes-Gellner, U. (2008), Apprenticeship Training – What for? Investment in Human
Capital or Substitution of Cheap Labour?
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4.3.1. Atouts et faiblesses des programmes réformés164

Les experts nationaux ou les autorités nationales soulignent que les réformes sont
censées produire des avantages considérables et épinglent leurs principaux atouts.
 Un cadre juridique plus structuré: en Grèce, la nouvelle réforme établit un cadre

juridique pour les stages existants auprès des instituts de formation professionnelle
(IEK)165. D'après les experts, l'absence de cadre solide était l'une des raisons à
l'origine de la faible participation aux stages (facultatifs).

 Renforcement du lien entre l'EFP et le marché du travail: le principal objectif des
programmes d'EFP consiste sans doute à offrir des formations adaptées aux besoins
en compétences sur le marché du travail. Les mesures de réforme peuvent faire
ressortir l'importance de ce lien et porter le débat concerné à l'attention des
responsables politiques. Par exemple, aux Pays-Bas, la réforme en cours
d'élaboration porte sur plusieurs éléments du système d'EFP et on estime que la
question du lien avec le marché du travail en ce qui concerne l'efficacité de l'EFP à
long terme est enfin examinée.

La réforme en cours au Royaume-Uni (Angleterre) renforce également le lien entre
les apprentissages et le marché du travail étant donné que les employeurs joueront
un rôle plus important dans le processus décisionnel, l'élaboration des normes et le
financement.

 Amélioration de la qualité des formations proposées: aux Pays-Bas, le renforcement
de compétences générales telles que les mathématiques, le néerlandais et l'anglais
est considéré comme un point fort de la réforme, car il permettra aux étudiants de
développer des compétences générales, transférables, à côté des compétences
professionnelles et facilitera le recours à l'éducation et à la formation tout au long de
la vie.

 Un marché du travail mieux informé des résultats de l'EFP: l'introduction d'examens
nationaux pour les cours généraux dans les filières d'EFP (mathématiques, anglais et
néerlandais) aux Pays-Bas est censée apporter au marché du travail de meilleures
informations sur le niveau de compétence des étudiants.

Certains éléments de ces réformes suscitent néanmoins des interrogations.

 Plus efficaces, mais plus restrictives? Dans le cas des Pays-Bas,le système de
financement sera modifié (voir section 6), afin de dissuader les étudiants de changer
de cours/profession ou d'opter pour des parcours de formation plus longs en raison
d'une progression interne au sein des filières d'EFP. Les experts soulignent que les
étudiants en BBL166 commencent en général par des certifications de niveau inférieur
et peuvent ensuite choisir de continuer pour obtenir des certifications plus avancées.
Lorsque la réforme sera en place, les écoles affecteront les étudiants à des
certifications plus avancées, qui seront parfois plus difficiles à suivre pour les
étudiants. Le nouveau "modèle de financement en cascade"167 risque dès lors de
bloquer les étudiants en BBL à des niveaux de qualification inférieurs.

164 Des informations sur les atouts, les faiblesses et les problèmes de mise en œuvre des programmes
réformés sont disponibles pour les dix pays sélectionnés.

165 CITE 4, EFPI non formel dans le secondaire supérieur.
166 Filière de formation en alternance.
167 L'annexe 4 contient des informations supplémentaires sur la réforme du modèle de financement.
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Les changements introduits par la réforme, qui ne concernent que les apprentis dont les
employeurs ne sont pas membres de l'association polonaise de l'artisanat, limiteraient
l'éventail des métiers dans lesquels l'apprentissage peut être réalisé.

 Règles d'apprentissage définies par l'employeur: la nouvelle réforme au
Royaume-Uni (Angleterre) prévoit que les employeurs définiront les normes que
devront satisfaire l'ensemble des programmes d'apprentissage. Même si cette
mesure peut comporter des avantages, on peut se demander si ces nouvelles
normes arriveront au plus petit dénominateur commun que les employeurs les moins
ambitieux peuvent accepter. Ces inquiétudes sont confortées par le fait que certains
employeurs considéraient les normes précédentes relatives aux apprentis, définies
par les pouvoirs publics168, comme trop exigeantes et rigides169.

4.3.2. Problèmes de mise en œuvre

 Trouver des stages supplémentaires: l'augmentation du nombre de stages que
les programmes d'alternance nouveaux/améliorés exigeront (par exemple, EL, PT)
est considéré comme le principal défi170, en particulier en présence de contraintes
financières et lorsque la participation des employeurs n'est que peu ou pas intégrée
dans la culture/tradition.

 Ressources limitées (ressources financières, humaines): ce phénomène
s'observe essentiellement au Royaume-Uni (Angleterre): à l'heure actuelle, la
majeure partie des apprentissages sont organisés par des prestataires de formation.
La réforme confie aux employeurs le financement, la conception et la définition des
normes. Pour transférer la gestion des apprentissages dans une large mesure aux
employeurs, les experts soutiennent que le service national de l'apprentissage
(National Apprenticeship Service) et le gouvernement auront besoin de ressources
supplémentaires pour assurer la bonne gestion du processus de formation, et la
capacité des deux organisations est considérée comme douteuse. Les experts se
demandent dans quelle mesure ces organisations sont à même d'y parvenir171.

4.4. Développement des services d'orientation

4.4.1. Disponibilité des services d'orientation dans les pays sélectionnés

Le choix des filières d'EFP est influencé par de nombreux facteurs: le milieu
socio-économique, les résultats scolaires antérieurs, les aspirations personnelles, etc.172

La disponibilité d'informations, de conseils et de services d'orientation de qualité et
ponctuels est un facteur important, qui influence les choix des apprenants dans leur
parcours et leur participation aux programmes d'apprentissage/d'alternance. L'étude
Eurobaromètre (2011) indique que la majorité des répondants de l'Union européenne
(52 %) estiment que les jeunes reçoivent suffisamment de conseils de la part des écoles
et des services d'emploi en ce qui concerne leurs possibilités d'apprentissage et de
carrière. Cette observation est cependant contestée dans certains pays (FR, LT, LU et
RO).

En ce qui concerne l'orientation, cependant, l'inscription à un programme d'EFP n'est pas
toujours un choix positif. Bon nombre de jeunes sont orientés vers certains programmes

168 Specification of Apprenticeship Standards for England (SASE).
169 Keep, E., The Richard Review and refreshed thinking – promoting excellence?
170 Selon les experts en Grèce et au Portugal.
171 Keep, E.(2013), The Richard Review and refreshed thinking – promoting excellence?
172 Voir la section 5.
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par défaut plutôt que par choix, malgré le fait que des études ont démontré les
conséquences négatives de ce type d'orientation fondée sur une lacune173 (comme la
démotivation, le décrochage scolaire, etc.). En revanche, le choix positif, de même que
l'orientation lors de la transition vers l'EFP, est associé à de meilleurs taux de réussite174.

Les pays sélectionnés ont tous désigné les organisations chargées d'offrir aux étudiants
des services d'orientation. Il s'agit le plus souvent d'établissements d'enseignement
général ou de prestataires d'EFP, mais dans certains cas aussi de services/bureaux
publics de l'emploi (par exemple, DE, EL, IT) ou de chambres (par exemple, DE, EL). Des
exemples intéressants de services d'orientation proposés dans les pays sélectionnés sont
présentés à l'annexe 4.

Même si les dispositifs formels existent, il est important que les services d'orientation
procurent suffisamment d'informations, mais aussi des informations à jour, sur les
programmes d'EFP/d'alternance. Dans ce contexte, les experts nationaux dans les pays
sélectionnés soulignent que les services d'orientation peuvent être améliorés. L'offre
manque parfois de coordination ou elle n'est pas adaptée aux besoins bien particuliers
d'un jeune, notamment en ce qui concerne les informations systématiques transmises
aux étudiants sur les différents choix de carrière possibles à leur disposition. Les
étudiants ne comprennent dès lors pas toujours bien ce que suppose une profession
donnée et sont influencés dans une large mesure par leurs pairs. De plus, des
améliorations s'imposent parfois dans les services d'orientation visant à promouvoir les
programmes d'EFP/d'alternance en ce qui concerne leur coordination ou le nombre
insuffisant des conseillers. Dans d'autres pays (par exemple, EL, IT, PT), les services
d'information et d'orientation professionnelle destinés aux jeunes et à leurs familles en
ce qui concerne les programmes d'EFP/d'alternance ne seraient pas largement répandus.
Cette lacune est reconnue et des mesures d'amélioration sont prises dans le cadre des
réformes concernées.

4.4.2. Réformes axées sur les services d'orientation et leur qualité

Les services d'orientation et de conseils professionnels de qualité offerts aux étudiants
peuvent renforcer l'attrait des filières d'EFP auprès des étudiants et de leurs parents et
changer l'image négative et les idées reçues à propos de l'EFP175. Comme indiqué dans la
section 3.4, des lacunes et des points à améliorer ont été épinglés dans la plupart des
pays sélectionnés dans le domaine de l'orientation; il n'est dès lors pas étonnant que ce
domaine soit considéré comme une priorité de réforme dans certains pays. Les
recherches dans les pays sélectionnés indiquent que l'orientation est un objectif majeur
dans les différents types d'EFP/de formations en alternance, étant donné que des
réformes pertinentes ont été mises en œuvre en Allemagne (apprentissages à part
entière), en France (système d'EFP mixte) et en République tchèque (un système
reposant presque exclusivement sur l'enseignement scolaire).

173 Voir, par exemple, Alet El. et Bonnal L. (2013), L’apprentissage: un impact positif sur la réussite scolaire
des niveaux V.

174 Alet El. et Bonnal L. (2013), L’apprentissage: un impact positif sur la réussite scolaire des niveaux V. Voir
également Bourdon J. (2012), Sécuriser les parcours des apprentis.

175 BUSINESSEUROPE, How to improve the quality and image of apprenticeships, 2012.
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L'un des objectifs stratégiques du "pacte pour l'éducation" de 2010 en Allemagne
consiste à assurer l'"aptitude à l'apprentissage" des jeunes étudiants. Dans le cadre
d'une nouvelle initiative intitulée "Les chaînes de l'éducation" ("Bildungsketten bis zum
Ausbildungsabschluss"176), une initiative globale visant à faciliter le passage de l'école à
l'EFP a été mise en œuvre. L'initiative comprend une analyse du potentiel de l'élève, des
mesures d'orientation professionnelle et des conseils de même qu'une aide individuels.
Afin d'analyser leur potentiel, les étudiants de 7e et 8e secondaires effectuent une
analyse de leurs compétences afin de recenser leurs atouts et leurs faiblesses. La
mesure est appliquée essentiellement dans les "Hauptschule" (le degré inférieur de
l'enseignement secondaire en Allemagne) et dans certains départements des écoles
spécialisées. Les Länder sont libres de choisir le type de test qu'ils souhaitent utiliser et
peuvent définir la mise en œuvre concrète en fonction de leurs besoins. Les étudiants
exposés au décrochage sont conseillés de manière individuelle par des "conseillers
d'orientation professionnelle". Depuis trois ans, plus de 200 000 élèves ont participé à
ces tests et environ 1 000 conseillers d'orientation professionnelle ont été désignés.
En République tchèque, l'un des domaines ciblés par les mesures de réformes
concerne le fait d'encourager les étudiants à choisir des domaines d'enseignement
professionnel qui répondent aux besoins du marché du travail. Pour y parvenir, un
certain nombre d'actions sont prévues en matière d'orientation professionnelle et de
conseils, comme177:
• la finalisation de la méthodologie des conseils professionnels d'ici 2016;
• la mise en œuvre systématique du domaine thématique "L'individu et le monde du

travail" dans l'enseignement primaire. Cette mesure est en cours depuis 2013 et est
continue;

• la promotion et l'organisation de services d'orientation professionnelle distincts
proposés par des éducateurs et des psychologues, de même que l'élargissement de
leur portée. Il s'agit d'une mesure continue, qui fait intervenir l'ensemble des
autorités qui gèrent les établissements scolaires, comme les régions, les municipalités
et d'autres.

176 Disponible sur le site internet (http://www.bmbf.de/de/14737.php?).
177 Internet: http://www.msmt.cz/file/27137/.
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5. FACTEURS AYANT UNE INFLUENCE SUR LE
DÉVELOPPEMENT DES PROGRAMMES
D'ALTERNANCE

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Les apprentissages ou les programmes d'alternance sont déterminés par
l'environnement socio-économique ainsi que par le contexte structurel dans lequel
ils se situent.

• L'idée que se font les étudiants, les parents, les enseignants et les employeurs
des apprentissages détermine l'évolution de la participation à ces programmes.
Si, dans certains pays, les perceptions sont positives, dans d'autres, les
apprentissages sont encore considérés comme un second choix pour les étudiants
qui échouent dans des filières reposant davantage sur l'enseignement scolaire.
Par ailleurs, le contexte familial des jeunes (niveau d'études des parents), leur
sexe, ainsi que leur situation géographique influencent leurs chances de choisir de
se lancer dans un apprentissage.

• Lorsque l'EFP, et plus particulièrement les apprentissages, est considéré comme
réservé aux étudiants médiocres, les employeurs hésitent parfois à participer à
des programmes d'alternance et proposent en revanche des emplois de qualité
aux diplômés de ces programmes.

• En outre, dans le contexte de la baisse des tendances démographiques, les
apprentissages et les programmes d'alternance sont en concurrence lorsqu'il
s'agit d'attirer les étudiants de l'enseignement général, de l'EFP à l'école, mais
aussi de l'enseignement supérieur. Étant donné que les programmes
d'apprentissage ne donnent pas tous accès à l'enseignement supérieur, les jeunes
qui souhaitent poursuivre leurs études hésitent parfois à opter pour des
programmes d'apprentissage.

• La disposition et la capacité des entreprises à engager des apprentis ou des
stagiaires issus de programmes d'alternance est un facteur essentiel pour la
poursuite de leur développement. En Allemagne, on estime que plus de la moitié
des entreprises accueillent des apprentis. Même si ces données ne sont pas
disponibles dans la plupart des pays, leur pourcentage sera probablement
nettement inférieur dans les pays où les apprentissages ne représentent pas la
filière d'EFP principale.

• Le fait que les apprentissages soient étroitement associés à certains secteurs peut
nuire à leur développement. Dans certains pays, l'idée répandue est que les
apprentissages et les programmes d'alternance sont essentiellement adaptés aux
métiers industriels et de l'artisanat, qui ne sont pas les principaux secteurs
porteurs de croissance dans les économies actuelles. Si ces secteurs sont en effet
habitués aux programmes d'apprentissage, on trouve de très bons exemples de
pays qui proposent des apprentissages dans le secteur des services (y compris
dans des domaines tels que le commerce ou les affaires). Les apprentissages et
les programmes d'alternance connaissent également une évolution positive aux
niveaux supérieurs dans plusieurs autres pays. Ils touchent dès lors un autre
groupe de personnes, ainsi que d'autres types d'employeurs.
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• Les PME constituent un pilier fondamental des économies dans l'Union
européenne. Elles sont à l'origine d'un nombre considérable d'emplois. Elles sont
également des piliers essentiels dans la fourniture de postes d'apprentissages et
de stages d'alternance. De nombreuses entreprises artisanales accueillant des
apprentis sont des microentreprises. Bien que ces très petites entreprises soient
d'importants fournisseurs de stages, chacune d'entre elles ne peut accueillir qu'un
nombre très limité d'apprentis (dans bien des cas, une seule personne). Il
conviendrait dès lors d'envisager l'organisation d'activités de sensibilisation
destinées à créer un réseau d'entreprises de formation, afin d'absorber le grand
nombre de jeunes dans les pays ayant peu d'expérience dans les apprentissages.

• La qualité de l'environnement d'apprentissage offert par les entreprises qui
accueillent des apprentis et des stagiaires est elle aussi un aspect important. Les
entreprises ne peuvent pas toutes offrir des conditions propices à un
apprentissage et un développement efficaces d'une série de connaissances et de
compétences. Les personnes chargées de l'organisation des apprentissages et des
programmes d'alternance doivent essayer d'atteindre les "champions" dans
chaque secteur professionnel afin de placer la barre haut pour ces programmes.

• Malgré leurs différences, les pays peuvent apprendre les uns des autres en ce qui
concerne l'amélioration des systèmes d'EFP et l'introduction de programmes
d'alternance. Les "exemples positifs" émanant de pays comme l'Allemagne
doivent cependant être considérés comme des modèles et il est préférable
d'éviter de les importer dans d'autres pays où la structure économique et du
marché du travail, les systèmes d'enseignement et les valeurs culturelles sont
différents.

Le système d'enseignement dans un pays/une région est influencé par des facteurs
économiques et sociaux étroitement liés, ainsi que par des développements historiques.
L'EFP en Europe est d'abord apparu comme un produit de la révolution industrielle qui a
radicalement redéfini la structure de l'économie et du marché du travail. De plus, les
systèmes d'enseignement (et donc aussi l'EFP), les relations de travail et les métiers
sont déterminés par "les valeurs, les normes, les attitudes, les convictions et les idéaux
d'une société"178. Dans la présente section, nous examinons certains de ces facteurs et
leur influence sur les apprentissages et les programmes d'alternance aujourd'hui, et
nous nous intéressons plus particulièrement au rôle des perceptions
sociales/individuelles, à l'influence de la structure du système scolaire et
d'enseignement, ainsi que des caractéristiques économiques et sociales de chaque pays
sur la situation de l'EFP. Notre analyse tentera d'expliquer ce qui entrave le
développement des programmes d'alternance dans un pays et la raison pour laquelle les
programmes d'alternance, et les apprentissages en particulier, sont bien développés
dans d'autre pays. Dans le contexte des mesures récentes prises au niveau de l'Union
européenne, qui encouragent la collaboration nationale dans le domaine des
apprentissages, la compréhension de l'importance des facteurs qui ont une influence
peut aussi permettre de déterminer dans quelle mesure les pays peuvent tirer des
enseignements les uns des autres et les systèmes d'EFP "étrangers" peuvent être
introduits dans un pays.

178 Greinert W. D. dans Cedefop (2002), European vocational training systems: the theoretical context of
historical development.
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5.1. Les facteurs liés aux apprenants et l'influence de la famille et
des pairs

Le fait de connaître les raisons qui amènent les apprenants à opter pour l'EFP et, plus
particulièrement, pour des programmes d'alternance (comme leur profil, leurs
perceptions et leurs croyances, ainsi que leurs objectifs professionnels) peut apporter
aux décideurs de précieuses informations sur les groupes d'étudiants à cibler/attirer
dans l'EFP. Les principales raisons examinées ici sont les suivantes: le profil et le sexe de
l'étudiant, l'employabilité future des diplômés des programmes et les influences
familiales. L'attrait des programmes joue lui aussi un rôle important dans le choix du
programme d'enseignement. L'analyse indique que l'attrait est un élément multifactoriel:
il a son importance et peut être influencé par les différents facteurs mentionnés plus
haut.

Les recherches menées sur les pays sélectionnés ont épinglé certaines tendances en ce
qui concerne le profil de l'étudiant moyen dans l'EFP, c'est-à-dire qui opte pour un
programme d'alternance et pourquoi. Même si, dans certains pays (par ex., DE, NL), les
apprentissages attirent les éléments très performants, dans d'autres (par ex., EL179,
FR180, PL, UK181), les étudiants qui optent pour l'EFP/les programmes d'alternance sont
généralement des élèves médiocres ou des élèves qui appartiennent à un milieu
socio-économique défavorisé. Dans ces pays, l'EFP est considéré comme un "second
choix" et attire moins les étudiants que l'enseignement général.

En théorie, un cercle (vicieux ou vertueux) peut être instauré: lorsque les programmes
d'EFP/d'alternance sont considérés comme une filière de "second choix", ils n'attirent pas
les éléments les plus performants, ce qui peut avoir des répercussions sur les résultats
d'apprentissage des apprenants au terme de leur parcours et, partant, sur la qualité des
diplômés.  Lorsque les employeurs se font une image négative de la qualité et du niveau
des diplômés de ces programmes, ils hésitent à leur offrir des perspectives intéressantes
et des emplois rémunérateurs. Les diplômés des autres filières auront probablement de
meilleurs résultats au niveau de leur employabilité, ce qui, encore une fois, amène les
étudiants (essentiellement les éléments les plus performants) et leurs parents à éviter
les programmes d'EFP/d'alternance.

Il est dès lors important d'améliorer la qualité et l'image des apprentissages, afin d'en
faire une option qui attire davantage les jeunes, en particulier dans les pays caractérisés
par des perceptions négatives182. Face à la nécessité d'améliorer l'image de l'EFP,
plusieurs pays ont adopté des mesures, comme l'introduction de concours des métiers et
des campagnes publicitaires visant à mieux faire connaître les programmes
d'apprentissage/d'alternance [par exemple, FI, PT, UK (Angleterre)183].

Le sexe est un autre facteur qui a de l'influence. La majorité des étudiants qui
participent aux programmes d'alternance sont des garçons, tandis que des préférences
s'observent dans la plupart des pays sélectionnés pour les différents types

179 Ioannidou A. et Stavrou St. (2013), Prospects for reform of vocational education in Greece (en grec)..
180 Alet E. et Bonnal L. (2013), L’apprentissage: un impact positif sur la réussite scolaire des niveaux V. En

France, on a constaté que l'EFP et les apprentissages constituaient une option moins prestigieuse pour les
jeunes et leurs parents [voir Lauer C. (2002), Family Background, Cohort and Education A French-
German Comparison)..

181 Unwin et al. (2004), What Determines The Impact Of Vocational Qualifications? A Literature Review.
182 Business Europe (2012).
183 En ce qui concerne la Finlande, voir le site suivant: http://www.skillsfinland.fi; pour le Portugal, selon les

déclarations des répondants; pour le Royaume-Uni (Angleterre), voir le site suivant:
http://www.apprenticeships.org.uk/ambassadorsnetwork.aspx et, en guise d'exemple, la campagne
"London Apprenticeship Campaign": https://www.london.gov.uk/priorities/business-economy/for-
business/recruitment/apprenticeships et .



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion
_________________________________________________________________________________________

74

d'apprentissages selon le sexe des étudiants184: les étudiants de sexe masculin sont plus
favorables aux apprentissages "plus traditionnels" et techniques, comme dans les
secteurs manufacturier et de l'ingénierie, tandis que leurs homologues de sexe féminin
se retrouvent en plus grand nombre dans les apprentissages dans le secteur des
services, comme la coiffure.

Les recherches menées au Royaume-Uni relèvent que certains jeunes choisissent d'opter
pour un apprentissage pour réaliser des ambitions professionnelles et améliorer leur
employabilité, acquérir des qualifications afin de développer leurs compétences, leur
expérience et leurs connaissances, répondre aux besoins des employeurs, ou par plaisir
et par intérêt185. Dans certains pays, dès lors, certains jeunes visent des qualifications
(et, dès lors, des filières qui y mènent) susceptibles d'impressionner les employeurs et
de faciliter leur accès à un secteur professionnel186. Dans le même ordre d'idées, le
Cedefop (2014) constate que les perspectives d'emploi des programmes sont
statistiquement fortement liées au niveau global d'attractivité et à l'indicateur d'estime
relative (comparaison entre l'EFPI et l'enseignement général)187.

Il est intéressant de noter que l'étude Eurobaromètre188 indique que, si jusqu'à trois
quarts des personnes estiment que l'EFP est un moyen d'accéder à un emploi bien
rémunéré dans certains États membres, dans d'autres, un tiers des répondants à peine
sont de cet avis. En général, cependant, la majorité des répondants de l'Union
européenne (55 %) estiment que la formation professionnelle mène à des emplois bien
rémunérés189. Phénomène intéressant, plus le niveau d'instruction des répondants est
faible et plus ils se situent haut sur l'échelle sociale, plus ils seront d'accord avec cette
affirmation; ce sont donc les personnes qui ont abandonné leurs études avant l'âge de
15 ans et celles qui se situent en haut de l'échelle sociale qui ont la meilleure opinion de
la rentabilité des emplois qui font suite à l'EFP.

Les choix des étudiants peuvent en outre être influencés par divers facteurs:

les parents/la famille: des études menées dans plusieurs pays indiquent que plus le
niveau d'instruction des parents est élevé, plus la réussite des jeunes sera grande – une
tendance persistante190. En France, on a constaté que le niveau d'instruction avait une
influence négative sur les chances de se lancer dans un apprentissage191. Il s'avère que
l'influence d'autrui, comme les membres de la famille, les amis et les enseignants,
est considérable sur les perceptions et les décisions des étudiants192. En outre, les
observations de l'enquête Eurobaromètre (2011) indiquent que les sources de conseils
les plus fréquentes sont les parents ou un autre membre de la famille. Fait intéressant,

184 En France [Alet E. et Bonnal L. (2013), L’apprentissage: un impact positif sur la réussite scolaire des
niveaux V]; en Grèce (selon les entretiens avec des experts); au Portugal (voir Direção-Geral de
Estatísticas da Educação e Ciência, Estatísticas da educação 2011/2012, tableau 2.0.1.); en République
tchèque (voir données de l'Office tchèque de la statistique:
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/kapitola/1413-11-r_2011-13); en Allemagne, on observe un
léger déséquilibre au profit des apprentis de sexe masculin [voir Bundesministerium für Bildung und
Forschung (2013), Berufsbildungsbericht 2013]; en Italie [voir Isfol (2012a)]; au Royaume-Uni
(Angleterre) [voir Newton et al. (2012), Good practice evaluation of the diversity in Apprenticeship
pilots)..

185 Gambin L. (2013), Review of Apprenticeship research – final report, an updated review.
186 Millar L. et al. (2001), Factors influencing the choice of Initial Qualifications and Continuing Development

in Australia and Britain pour les habitants de Grande-Bretagne et d'Australie.
187 Cedefop (2014c). Le Cedefop étudie et examine les facteurs qui influencent l'attractivité de l'EFPI d'une

manière générale et élabore un indicateur de l'estime.
188 Commission européenne (2011), Rapport spécial Eurobaromètre nº 369, Attitudes envers l'enseignement

et la formation professionnels.
189 La France (34 %) et la Slovaquie (36 %) affichent les taux les plus faibles de réponses positives.
190 Lauer C. (2002), Family Background, Cohort and Education A French-German Comparison.
191 Alet E. et Bonnal L. (2013), L’apprentissage: un impact positif sur la réussite scolaire des niveaux V.
192 Cedefop (2014c).
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les observations indiquent que les parents/la famille préfèrent conseiller le choix d'un
enseignement ou d'une formation professionnels193 (22 %), alors que 19 % des parents
recommandent à leurs enfants d'opter pour l'enseignement secondaire général ou
l'enseignement supérieur194. Le Cedefop (2014)195 insiste par ailleurs sur l'importance
des acteurs du monde du travail et de l'internet/des médias sociaux en tant que sources
d'informations pour les étudiants, qui influencent leurs perceptions, de même que leurs
décisions concernant leurs études.

L'image des programmes d'EFP/d'alternance: Comme on pouvait s'y attendre, dans
les pays où les perceptions à propos de la qualité de l'EFP sont positives, l'image de l'EFP
est elle aussi positive. Les États membres où les filières d'EFP sont une option moins
populaire chez les étudiants sont généralement les pays où les programmes d'EFP ne
sont pas tenus en haute estime par le grand public, y compris les jeunes et leurs
parents196.

5.2. Les facteurs liés aux établissements scolaires et au système
d'enseignement

Les programmes d'EFP/d'alternance font partie du système d'enseignement global des
pays/régions et leur développement est par conséquent influencé par celui-ci. Par
ailleurs, l'établissement scolaire/le prestataire d'enseignement peuvent avoir une forte
influence sur des éléments tels que la décision des étudiants de suivre ces programmes
ou la qualité perçue de la formation proposée.

Le rôle des enseignants, des conseillers d'orientation professionnelle et des
établissements scolaires/prestataires d'enseignement
En ce qui concerne les écoles/prestataires d'enseignement, les facteurs ayant une
influence peuvent comprendre la réputation des établissements d'EFP, la qualité perçue
de la formation qui y est offerte, ainsi que la qualité des enseignants: en fonction du
type de programme d'alternance, les étudiants passent au moins une petite partie du
temps d'apprentissage dans les écoles, où ils sont formés par des enseignants de l'EFP.
Divers facteurs peuvent influencer la qualité d'un programme d'alternance et sa qualité
perçue: les connaissances et les capacités d'enseignement des enseignants, la mesure
dans laquelle ils sont bien informés, leur capacité à venir en aide aux étudiants en
difficulté, leur disposition à aider les étudiants à résoudre les problèmes qui peuvent
apparaître dans leur apprentissage sur le lieu de travail, etc.

Comme indiqué plus haut, les enseignants ont une influence considérable sur les
décisions des étudiants. Par conséquent, ceux qui enseignent aux élèves plus jeunes, de
même que les conseillers d'orientation professionnelle, ont eux aussi une influence
décisive sur la préférence des étudiants pour les programmes d'alternance. Comme
l'indiquent l'OCDE (2011)197 et les recherches nationales, parmi les acteurs qui
prodiguent des conseils (qu'il s'agisse d'enseignants ou de conseillers d'orientation),
nombreux sont ceux qui ont une connaissance limitée du "monde du travail" et des
programme d'alternance, apprentissages compris, ce qui limite leur capacité à offrir des
conseils adaptés et impartiaux. Cette faiblesse est par exemple reconnue en Pologne, où
l'un des défis majeurs consiste à s'assurer que les enseignants/conseillers sont

193 La question était formulée comme suit: "QA5.1 Les personnes suivantes vous ont-elles donné des conseils
pour choisir une voie plutôt qu'une autre? Vos parents ou d'autres membres de votre famille".

194 Les figures concernent l'EU-27.
195 Cedefop (2014c).
196 Commission européenne – DG Emploi (2012c).
197 OCDE (2011b).
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davantage exposés au "monde du travail" afin qu'ils puissent offrir des conseils
impartiaux et mettre fin à l'idée que l'EFP est une option moins ambitieuse pour les
jeunes. Au Royaume-Uni198, également, 15 % à peine des parents qui travaillent199

estiment que les enseignants leur ont donné, à eux ou à leurs enfants, des informations
à propos des solutions pouvant se substituer à l'enseignement universitaire. Ils étaient
bien plus nombreux (43 %) à déclarer que les enseignants ne leur avaient pas fourni ces
informations200. L'absence d'informations prodiguées par les enseignants à propos des
solutions autres que les études universitaire contribue sans doute à l'incertitude à propos
de l'intérêt des programme d'apprentissage/d'alternance. Même dans les pays où la
formation par le travail fait partie intégrante de l'EFP, comme en Finlande, les conseillers
d'orientation dans les écoles de l'enseignement secondaire inférieur ne
recommanderaient pas de la même manière les apprentissages201, car ils connaissent
moins bien ce type de formation que les autres formes, ce qui contribuerait également à
limiter le nombre de jeunes qui optent pour les apprentissages.

La qualité des enseignants a elle aussi une influence sur l'attractivité de l'EFP en tant
qu'objectif professionnel pour les enseignants: les étudiants/enseignants performants
optent-ils pour l'EFP ou pour l'enseignement général? Et comment sont-ils formés? Les
enseignants les plus qualifiés préféreront parfois trouver un emploi dans le
métier/secteur correspondant à leur domaine et dans le secteur social plutôt que dans
l'enseignement compte tenu des meilleures conditions d'emploi et de la rémunération
plus intéressante. Il est dès lors important de recruter les meilleurs enseignants dans
l'EFP en rendant la profession plus attrayante202. L'attrait de l'enseignement dans l'EFP
peut être influencé par l'image du statut d'enseignant en tant que profession, par le
niveau de rémunération, par les conditions de travail, par la différence possible sur le
plan du salaire/des avantages, par le prestige de l'EFP et la formation générale des
diplômés, etc.

L'influence du système d'enseignement général
Le système d'enseignement peut influencer le développement des programmes
d'alternance de deux manières: par rapport à la structure des programmes d'alternance
et à la façon dont l'EFP en général et les programmes d'alternance en particulier sont
considérés par rapport à l'enseignement général ou aux autres filières d'EFP.

Dans certains pays, on a plutôt négligé le développement de l'EFP, qui n'a reçu que peu
d'attention par rapport à d'autres filières du système d'enseignement et qui est dès lors
souvent considéré comme moins valorisant203. Cette négligence peut se traduire par une
détérioration de la qualité des programmes proposés, ayant pour effet d'amener les
jeunes à se retrouver dans des emplois peu qualifiés aux perspectives d'évolution ou
d'apprentissage continu limitées, ce qui nuit en même temps à l'image de l'EFP dans
l'esprit du grand public. Dans les pays où les apprentissages sont un élément bien établi
du système d'enseignement, l'image et les perspectives d'employabilité sont nettement
plus positives (par ex., AT, DE, CH). L'importance qu'ont les programmes
d'EFP/d'alternance dans le système d'enseignement peut être évaluée en fonction de la
part du budget de l'État investie dans les différentes filières d'enseignement, ce qui

198 Recherche menée par le CIPD (2013), Employee outlook: Focus on Apprenticeships, cité dans Gambin L.
(2013), Review of Apprenticeship Research.

199 Dont les enfants sont âgés de 18 ans ou moins.
200 Gambin L. (2013), Review of Apprenticeship Research.
201 D'après les répondants, dans le cadre des recherches menées par ICF International sur la Finlande.
202 CSEE, Policy Paper on Vocational Education and Training in Europe, 2012.
203 OCDE (2011b).
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influence inévitablement la qualité du volet scolaire des programmes d'alternance et a
des répercussions considérables sur l'attrait de l'EFPI en général204.

Par ailleurs, l'accès à l'enseignement supérieur peut influencer l'attrait des programmes:
les étudiants qui prévoient de poursuivre leurs études risquent de ne pas opter pour des
programmes qui ne leur donnent pas accès à l'enseignement supérieur.

En effet, il semble qu'au Portugal, le fait que les programmes d'alternance dans l'EFP
offrent des possibilités de progression dans l'enseignement supérieur au même titre que
l'enseignement général est considéré comme un facteur positif en ce qui concerne la
perception de l'EFP205. En effet, les nouveaux "cours professionnels" sont mis au point en
collaboration avec le système polytechnique (enseignement supérieur axé sur la
formation professionnelle et la formation technique avancée) afin de faciliter la transition
des étudiants vers l'enseignement supérieur.

Les évolutions dans les autres filières/dans l'enseignement général peuvent
aussi avoir une influence: par exemple, l'augmentation des frais d'inscription à
l'université au Royaume-Uni a sans doute influencé les choix de certains parents, qui
préfèrent depuis que leurs enfants suivent un apprentissage plutôt que des études
universitaires.206

Les politiques et les objectifs en matière d'enseignement (nationaux ou
régionaux) influencent sans doute la manière dont les programmes d'EFP/d'alternance
sont définis. Par exemple:

 les objectifs qui encouragent la participation à l'enseignement supérieur: à partir du
moment où le renforcement de la participation à l'enseignement supérieur fait partie
des objectifs nationaux dans le domaine de l'enseignement, les programmes d'EFP qui
ne donnent pas accès à l'enseignement supérieur risquent d'être mis à mal (par ex.,
EL);

 les politiques qui encouragent la participation, en particulier des groupes
défavorisés: un aspect important dans ce contexte concerne les politiques et les
pratiques qui permettent aux États membres de corriger les inégalités associées à
certaines caractéristiques du système d'enseignement. Un autre aspect concerne la
mesure dans laquelle les États membres appliquent des approches qui viennent en
aide aux jeunes sous forme de bourses, de prêts ou d'allocations afin de couvrir les
frais de voyage et de séjour ou afin d'inciter les jeunes à participer à l'EFP, et
notamment à des programmes d'alternance. Dans les pays où l'EFP attire
essentiellement des étudiants appartenant à des milieux socio-économiques plus
défavorisés, notamment, il est possible de renforcer l'attrait des programmes grâce à
des mesures instaurées dans les écoles visant à combler les lacunes éventuelles dans
les résultats des élèves; par ex., des politiques axées sur les parents afin de les aider
à participer à l'apprentissage de leurs enfants207;

 les politiques en matière d'enseignement qui facilitent la participation des
employeurs aux programmes d'alternance améliorent leur qualité et, dès lors,
leur attrait. Ces politiques peuvent influencer la collaboration entre l'établissement
scolaire/les prestataires d'enseignement et le marché du travail, ou la durée de
l'apprentissage en fonction des besoins des employeurs.

204 Cedefop (2014c).
205 Mentionné dans les entretiens réalisés dans le cadre des recherches d'ICF International sur le Portugal.
206 Gambin L. (2013), Review of Apprenticeship research – final report, an updated review.
207 Goodman A. et Gregg P. (2010), Poorer children’s educational attainment: how important are attitudes

and behaviour.
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En France, dans le cadre d'une enquête menée auprès de 1 500 employeurs d'apprentis
en juin 2011208, 25 % des employeurs se sont déclarés peu désireux d'engager des
apprentis pendant plus de trois ans. La réforme des diplômes de l'enseignement
secondaire supérieur professionnel a par conséquent mené à l'introduction d'une
certification pouvant être obtenue en trois ans, le Bac pro (niveau V).

La structure et les caractéristiques des programmes
d'apprentissage/d'alternance peuvent également avoir leur importance: par
exemple, les étudiants et leurs parents sont parfois réticents à propos des
apprentissages lorsque c'est à eux de trouver un stage auprès d'un employeur et que
cette démarche est considérée comme difficile. Comme indiqué plus haut, l'absence de
stage augmente le taux de décrochage et de désengagement des étudiants.

L'éventail de professions et de perspectives professionnelles offertes dans le cadre des
programmes d'apprentissage/d'alternance est lui aussi important. Dans les pays (DE,
CH, NL, FR, par exemple) où des apprentissages sont également proposés dans des
secteurs autres que ceux qui sont habituellement concernés par ce type de formation
(l'artisanat ou les professions industrielles), un groupe plus large de jeunes sera
probablement concerné. Par exemple, le fait de proposer des apprentissages à des
niveaux d'enseignement et de formation plus élevés peut avoir une influence positive sur
la perception de ces types de programmes. C'est également un moyen d'attirer d'autres
profils de jeunes, en particulier ceux qui disposent d'une formation théorique plus solide.

Les services d'information, de conseil et d'orientation (ICO)
Les étudiants dans l'EFP n'auraient pas tous accès à des services d'orientation
professionnelle de qualité, fondés sur des informations relatives au marché du travail209.
Lorsque ces services ne sont pas disponibles, les étudiants font appel à des sources
informelles, comme des proches ou des amis, qui ne sont pas toujours fiables et
renforcent le handicap social210. Les ICO dignes de ce nom doivent sensibiliser les jeunes
aux différentes options à leur disposition, de même qu'à leurs débouchés potentiels, y
compris en ce qui concerne les apprentissages. Par exemple, en France, dans une région
donnée, une enquête menée auprès de 434 directeurs d'écoles du secondaire inférieur
indiquait que 51 % à peine des répondants dispensaient aux étudiants des conseils à
propos des apprentissages. Dans la grande majorité des cas, ces conseils étaient donnés
parce que les étudiants en avaient fait la demande ou parce que l'enseignant estimait
que certains étudiants devaient être orientés vers un apprentissage. Dans cette même
enquête, les enseignants faisaient observer qu'ils ne comprenaient pas bien le monde du
travail et les filières professionnelles211. Cela passe par la disponibilité de ressources
suffisantes afin de veiller à ce que les enseignants/conseillers soient informés à propos
des programmes d'apprentissage/d'alternance, ainsi que par la mise à la disposition des
étudiants de sites web d'information et par l'organisation de campagnes. Compte tenu de
l'importance de ces services, des initiatives sont en place dans plusieurs pays [CZ212,
EL213, NL214, UK215 (Angleterre)] afin de promouvoir l'ICO dans les écoles.

208 Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFI). Enquête financée par le ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie. Internet:
http://www.cci.fr/c/document_library/get_file?uuid=06da117d-5cdf-4f4c-853e-
504fcffd18fb&groupId=10958.

209 OCDE (2011b).
210 Musset P. et Field S. (2013), A Skills beyond School Review of England, OECD Reviews of Vocational

Education and Training; et OCDE (2010a)..
211 Benhaïm-Grosse J. (2008), Les pratiques d’éducation à l’orientation des professeurs de troisième dans

ministère de l’éducation nationale (2008), Éducation & formations nº 77, L’orientation.
(http://cache.media.education.gouv.fr/file/revue_77/07/2/E&F77_Orientation_43072.pdf).(http://cache.
media.education.gouv.fr/file/revue_77/07/2/E&F77_Orientation_43072.pdf).

212 Projet VIP Kariera II. Internet: http://www.nuv.cz/projekty/karierove-poradenstvi/o-projektu.
213 À l'initiative essentiellement de l'Organisation nationale pour la certification des qualifications et

l'orientation professionnelle (EOPPEP). Internet: http://www.eoppep.grhttp://www.eoppep.gr.
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5.3. Facteurs socio-économiques généraux ayant une influence
sur l'évolution des programmes d'EFP/d'alternance

L'économie influence l'évolution des système d'enseignement en général de diverses
manières:
 les grands développements économiques modifient la priorité des secteurs

ou entraînent l'apparition de nouveaux secteurs216;

 les évolutions dans les priorités de l'économie influencent elles aussi le
type d'enseignement/formation proposé et recherché: par exemple, en Grèce, le
changement d'orientation dans l'économie nationale, au détriment de
l'agriculture et au profit des services, a eu des conséquences considérables sur
l'attrait de l'EFP. Cette évolution s'est traduite par un intérêt accru pour les
services et le travail intellectuel, et par une baisse simultanée du nombre
d'agriculteurs qualifiés et de techniciens. Les autorités responsables de
l'enseignement ont appuyé cette tendance avec la création de nombreuses
universités;

 les principaux secteurs économiques sur le plan de l'emploi ou en termes de
parts du PIB plus importantes attirent davantage l'attention des décideurs et des
apprenants. Par conséquent, la demande comme l'offre d'enseignement et de
formation ont pour objectif commun de répondre aux besoins en matière
d'emploi de ces secteurs.

5.3.1. Principaux secteurs économiques en matière d'emploi

Les secteurs économiques qui stimulent l'économie nationale sont généralement ceux qui
contribuent davantage à l'emploi et à la valeur ajoutée217. Ces secteurs sont par
conséquent censés proposer davantage de postes de formation ou de possibilités
d'apprentissage afin de former leurs futurs travailleurs. Des programmes sont par
conséquent habituellement mis au point dans ces secteurs. Les experts dans les
différents pays sélectionnés soulignent que la structure de l'économie en ce qui concerne
les secteurs principaux a une forte influence sur l'offre de formations/d'enseignement et
sur la popularité des programmes choisis par les jeunes. Il est dès lors possible de
mettre en place un cercle vertueux. Les secteurs qui ont besoin de jeunes en formation
ont toutes les chances d'être intéressés par le développement des programmes
d'apprentissage/d'alternance. Les étudiants peuvent alors choisir des métiers qui
intéressent ces secteurs afin de trouver un emploi rapidement une fois leur diplôme en
poche. Pour ce faire, cependant, les apprentissages dans ces secteurs doivent jouir d'une
image suffisamment positive. Plus précisément, lorsque les entreprises à forte croissance
travaillent dans le secteur des services, mais que les apprentissages sont considérés
essentiellement comme un moyen d'apprentissage adapté à l'artisanat et à l'industrie, il

214 Dans le cadre du programme "Aanval op de Uitval", Internet:
http://www.aanvalopschooluitval.nl/http://www.aanvalopschooluitval.nl/.

215 Tel que décrit dans la déclaration du gouvernement britannique intitulée "Inspiration Vision Statement"
(2013). Internet:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/238841/bis-13-1176-
inspiration-vision-statement-R2.pdf.

216 European vocational training systems: the theoretical context of historical development, par Wolf-Dietrich
Greinert dans Cedefop (2002), Towards a history of vocational education and training (VET) in Europe in a
comparative perspective.

217 Conformément à la définition d'Eurostat.
Internet:(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Value_added/fr;
consulté le 3.6.2014).
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convient de convaincre les employeurs que les apprentissages sont aussi intéressants
pour leurs besoins.

Les secteurs qui fournissent le plus d'emplois dans les dix pays sélectionnés sont
principalement ceux qui proposent le plus grand nombre d'apprentissages dans la
majorité des pays (voir le tableau A5.1 de l'annexe 5 pour les principaux secteurs en
matière d'emploi et les secteurs qui proposent le plus de places
d'apprentissage/d'alternance dans les dix pays sélectionnés). Du point de vue des
politiques, cet élément peut influencer les décisions relatives aux secteurs à cibler en ce
qui concerne les incitants financiers et les secteurs qui constituent globalement une
priorité pour le développement des programmes d'alternance. Le commerce en gros et
de détail, le secteur manufacturier et la construction sont les secteurs les plus
importants en matière d'emploi dans la majorité des pays et sont dès lors à l'origine du
plus grand nombre de places de stage.

Le lien entre les principaux secteurs économiques et les places d'apprentissage
peut également comporter des difficultés: lorsque les économies se réorientent ou
lorsque des événements économiques et politiques soudains et imprévus surviennent
(comme la crise de 2008), cela a des répercussions sur la structure économique et l'offre
de stages dans les programmes d'alternance risque dès lors de changer. Par exemple,
Biavaschi C. et al. (2012)218 soulignent que les employeurs en Allemagne proposent
moins de places d'apprentissage, l'évolution de l'économie au profit des services ayant
entraîné un recul du secteur manufacturier, le principal fournisseur de places
d'apprentissage. Parallèlement à cela, le secteur des services rencontre des difficultés
pour appliquer le système de formation en alternance de la même manière que le
secteur manufacturier l'a fait.

Des écarts s'observent dans les pays sélectionnés entre le nombre d'emplois et de places
d'apprentissage/d'alternance offerts par les secteurs. En fonction du pays et du secteur,
ces écarts peuvent être attribués à la structure du secteur (par exemple, l'agriculture en
EL et au PL est dominée par les petites exploitations familiales), la taille des entreprises
(secteur manufacturier en FR) et les traditions existantes à propos des programmes
d'apprentissage/d'alternance.

L'offre de stages dans les programmes d'apprentissage/d'alternance peut être influencée
par des évolutions et des difficultés propres aux secteurs, indépendamment de
toute donnée économique.

218 Biavaschi C. et al. (2012), Youth Unemployment and Vocational Training.
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En Finlande, dans le secteur "social et de la santé", le nombre de postes
d'apprentissage en entreprise a connu une baisse (temporaire) en raison de
l'augmentation proportionnelle du nombre de nouvelles recrues dans le secteur (sous
l'effet de la hausse du nombre de départs à la retraite des baby boomers). Le personnel
restant est dès lors incité à former ces nouvelles recrues plutôt que des étudiants. Dans
le secteur des "sciences naturelles", compte tenu des nouvelles conditions plus strictes
en ce qui concerne les qualifications et des évolutions rapides dans les technologies de
l'information, il est plus difficile de trouver des employeurs qui répondent aux conditions
de certification. Dans la région d'Helsinki, le défi concerne l'augmentation rapide du
nombre de travailleurs étrangers qui ne sont pas en mesure de jouer le rôle de
formateurs en entreprise faute de maîtrise suffisante de la langue219.

En France220, les cinq secteurs qui accueillent le plus d'apprentis sont les suivants:
commerce et services aux entreprises (19,6 %), transformation (16,4 %), travaux
publics, construction et bois (16,3 %), mécanique, électricité et électronique (16,2 %) et
services personnels (16,1 %).. Des différences marquées existent cependant en fonction
du niveau de certification. Les secteurs qui accueillent le plus d'apprentis possédant le
niveau de certification le plus faible (l'équivalent du niveau 3 dans le CEC) sont ceux de
la transformation et des travaux publics, de la construction et du bois (environ 26 %
chacun), alors que ces secteurs accueillent moins de 10 % d'apprentis à un niveau
équivalent au niveau 6 dans le CEC. Aux échelons plus élevés, le commerce et les
services aux entreprises est de loin le secteur qui accueille le plus d'apprentis (55,6 % à
un niveau équivalent au niveau 6 dans le CEC).

5.3.2. La taille des entreprises: le rôle des PME

La mise en œuvre des programmes d'alternance et plus particulièrement des
apprentissages est fortement tributaire des employeurs. Les caractéristiques des
entreprises, comme leur taille, sont par conséquent étroitement liées à la définition, la
mise en œuvre et la qualité de ces programmes. Le lien étroit entre les PME et l'EFP et la
formation en alternance est souligné par la relation positive observée entre "la
croissance de la part de la main-d'œuvre titulaire d'un diplôme de secondaire et de
secondaire supérieur en connaissances professionnelles et techniques avancées et la
croissance de l'emploi dans le secteur des PME"221.

Partout en Europe, la grande majorité des entreprises (92,2 %) sont des PME222, c'est-à-
dire qu'elles n'emploient pas plus de 250 travailleurs. Par conséquent, les PME jouent
un rôle déterminant dans l'économie européenne. Dans tous les secteurs
considérés comme importants dans les pays sélectionnés (tableau A5.1 de l'annexe 5),
les PME arrivent en tête en ce qui concerne le nombre d'entreprises ou le niveau
d'emploi. Cependant, la crise a eu des effets négatifs considérables, en particulier pour

219 Salonen, S. (2012), Työssäoppimisen tilannekatsaus 2011, Opetushallitus. Présentation non publiée de
l'auteur.

220 DEPP (2012), Repères et références statistiques - édition 2012, Les apprentis.
221 "La variable: part de la main-d'œuvre titulaire d'un diplôme de secondaire et de secondaire supérieur en

connaissances professionnelles et techniques avancées" est définie comme le "pourcentage de travailleurs
ayant un niveau d'études CITE-97 3 et 4" (modification de 2009-2011). La classification CITE-97
considère les niveaux d'éducation 3 et 4 comme des niveaux correspondant à des études secondaires et
postsecondaires, mais pas à des études supérieures (il ne s'agit pas d'un niveau universitaire – niveau de
premier cycle ou supérieur). Le niveau 3 correspond à la formation professionnelle et technique
secondaire, tandis que le niveau 4 correspond à la formation professionnelle et technique avancée
[conformément à la source (en anglais): Commission européenne (2013b).

222 Commission européenne (2012a).
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les microentreprises, qui ont été sévèrement touchées, puisqu'elles ont connu un recul
d'au moins 20 % en 2011223.

Compte tenu de la part importante de PME en Europe, ces types d'entreprises sont les
principaux fournisseurs de places d'apprentissage/stages d'alternance. Lorsque l'on se
penche de plus près sur la ventilation des types de PME, on observe que la grande
majorité d'entre elles sont des microentreprises, c'est-à-dire qu'elles emploient neuf
personnes ou moins. Compte tenu de leur petite taille, les microentreprises sont censées
proposer un nombre limité de stages et disposer d'une infrastructure limitée. De plus,
elles ne sont pas toujours en mesure d'offrir aux apprentis la formation complète dont ils
ont besoin pour obtenir une certification complète.

En fait, les microentreprises sont des fournisseurs importants de stages pour les
apprentis ou les étudiants dans les programmes d'alternance224. C'est plus
particulièrement le cas dans le secteur des services personnels (comme la coiffure), de
l'accueil (restaurants), de l'entretien des véhicules ou de la construction. En Allemagne,
en 2011, 19,5 % des apprentis étaient accueillis dans des microentreprises, selon une
enquête représentative menée auprès des entreprises sur l'offre de formations et
d'apprentissages225. Cela représente toutefois une baisse depuis 1999. La part
d'apprentis accueillis dans des petites, moyennes et grandes entreprises est très
similaire (entre 26,1 % et 27,2 %). C'est bien le signe que les microentreprises sont une
composante essentielle des programmes d'apprentissage et d'alternance. Elles ne
peuvent cependant accueillir qu'un nombre limité de jeunes (une seule personne bien
souvent). Si l'on veut créer un nombre suffisant de places d'apprentissage, il convient
dès lors d'organiser des actions d'information considérables dans les pays où les
apprentissages ne sont pas si répandus.

La taille de l'entreprise par comparaison avec la culture

La participation des PME aux programmes d'alternance est d'une grande importance
compte tenu de la part considérable qu'elles représentent dans le nombre global
d'entreprises et d'emplois sur le marché du travail en général. Au-delà de leurs
caractéristiques structurelles, la participation des PME aux programmes d'alternance
varie aussi selon la mentalité/culture du pays en ce qui concerne le rôle des employeurs
dans l'EFP, ainsi que selon le niveau de participation des employeurs à l'EFP.

223 Commission européenne (2013b).
224 Frigul N. (2005), Étude sur les conditions favorables à l’apprentissage en hôtellerie-restauration.
225 BIBB(2013b).
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L'Allemagne constitue un bon exemple, puisque son système d'EFP est fortement
tributaire de la participation des employeurs et de leur collaboration avec les différents
acteurs concernés. La prise en considération de l'importance des employeurs est
soulignée par le fait que le système allemand de formation en alternance a été
spécialement mis au point dans le but de veiller à ce que les employeurs aient une
certaine influence sur le contenu des formations, afin de s'assurer qu'elles répondent aux
besoins du marché du travail. Le système de formation en alternance s'appuie cependant
aussi sur un niveau important de participation (volontaire) des entreprises. Cette
participation est généralement assurée par les PME, qui sont souvent des entreprises
familiales (environ 95 % des entreprises allemandes sont des entreprises familiales et,
parmi celles-ci, environ 85 % sont gérées par leur propriétaire). Les PME allemandes ont
tendance à adopter une approche à particulièrement long terme dans le domaine
commercial, reposant sur des relations stables avec les clients, une politique de
ressources humaines continue et des liens étroits avec la région. Cela peut aussi
expliquer leur participation bien établie dans l'enseignement et la formation: En 2011,
les PME allemandes employaient 83,2 % de l'ensemble des apprentis226.

5.3.3. La qualité de l'environnement dans les entreprises

L'une des questions essentielles pour le développement des apprentissages concerne la
qualité de l'environnement d'apprentissage que les entreprises du pays peuvent offrir.
Cela concerne à la fois:

 le matériel et l'équipement, et

 la gestion des ressources humaines et la culture de l'entreprise.

Toutes les entreprises ne sont pas en mesure d'offrir les conditions matérielles
nécessaires pour préparer l'apprenant à la certification complète. Par exemple, certaines
entreprises sont parfois propres à un segment de marché bien particulier et travaillent
dès lors exclusivement avec certaines des compétences nécessaires (par exemple, elles
ne travaillent qu'avec certains matériaux, comme les fenêtres en plastique et non les
fenêtres en bois, etc.). Dans certains pays, comme l'Autriche, les Pays-Bas ou le
Royaume-Uni, par exemple, des programmes sont mis en place pour faire face à ces
problèmes, dans le cadre desquels plusieurs entreprises se partagent un apprenti, qui
passe ensuite d'un employeur à l'autre.

La Belgique (Wallonie) a investi dans l'organisation d'ateliers de pointe (sur le plan de
l'équipement) dans les écoles, que plusieurs centres de formation se partagent ensuite,
de même que des entreprises (y compris des entreprises de formation).

Une formation par le travail de qualité exige que certaines conditions soient en place.
Nijhof et Nieuwenhuis (2008)227 ont étudié les conditions d'apprentissage sur le lieu de
travail et en ont conclu que, pour que l'apprentissage dans ce contexte soit optimal, les
conditions suivantes étaient nécessaires:

226 Ministère fédéral de l'économie et de la technologie, German "Mittelstand" – Engine of the Economy. Facts
and figures about small and medium-sized German firms.

227 Nijhof, W.J. et Nieuwenhuis L.F.M. (2008), The learning potential of the workplace.
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 veiller à ce que les trois dimensions du développement nécessaires pour
l'apprentissage soient présentes – les dimensions cognitive (ce que l'on apprend),
émotionnelle (la motivation, le plaisir, etc.) et sociale (le processus d'interaction
et la pratique);

 l'équilibre entre assimilation (développer de nouvelles impressions et les intégrer
dans celles déjà présentes) et adaptation (pour ce faire, la personne doit
reconstruire des structures préalablement apprises car les nouveaux réflexes ne
cadrent pas avec ceux préalablement acquis)228; et

 éviter le non-apprentissage (mécanismes de résistance et de défense face à
l'environnement)229.

Idéalement, les programmes d'apprentissage doivent chercher à s'adresser aux
employeurs qui peuvent offrir les meilleures conditions en matière d'équipement et
d'aide à l'apprentissage. Ce ne sera pas le cas dans toutes les structures, puisque
certains employeurs seront parfois plus tentés par les apprentissages en raison des coûts
de la main-d'œuvre intéressants que par autre chose. Dans les pays où l'on tente
d'améliorer et de développer les apprentissages, l'un des défis consiste à toucher les
employeurs "porte-drapeaux" et à promouvoir leur participation aux apprentissages.

Enfin, dans certaines régions ou certaines localités, le développement des
apprentissages est parfois entravé par le développement de l'économie informelle.

5.3.4. Les différences régionales

Les particularités régionales/locales influencent l'EFP. Dans les pays où les autorités
régionales sont influentes, notamment, l'EFP est (co)déterminé par les régions: dans les
dix pays étudiés de manière approfondie, les besoins locaux sont pris en considération
lorsqu'il s'agit de définir les offres en matière d'enseignement et de formation. Par
exemple, il peut arriver que les programmes d'alternance mis au point varient fortement
d'une région à l'autre dans un même pays compte tenu des différences sur le plan des
taux de chômage et des secteurs économiques prédominants. Au niveau des différents
pays, les variations dans les économies locales font ressortir les besoins différents en
matière d'emploi et de formation à un niveau régional susceptibles d'influencer
l'élaboration des politiques. Ces variations ont été observées dans tous les pays
sélectionnés.  Comme on pouvait s'y attendre, les différences régionales s'observent
davantage dans les pays où la structure gouvernementale est décentralisée et où les
autorités régionales ont des responsabilités importantes dans la formulation ou l'offre
d'EFP. C'est le cas en Italie, où les régions sont responsables de l'EFP et où l'écart de
niveau de développement économique entre le nord et le sud du pays se retrouve dans
le niveau de développement de l'EFP. Par exemple, les filières professionnelles sont
répandues dans les régions du Nord, où les économies industrielles bien établies
produisent une importante demande de main-d'œuvre et où le marché du travail a de
plus en plus besoin de profils professionnels techniques spécialisés. Les étudiants sont
par conséquent plus nombreux à opter pour des cours techniques dans le Nord230, où
plus de la moitié des contrats d'apprentissage ont été réalisés en 2011231. En France232,
les différences régionales sont également importantes en ce qui concerne le nombre
d'apprentis. S'ils sont plus de 20 000 (en 2010-2011) dans les régions qui abritent les

228 Poortman, C. L. (2007), Workplace learning processes in senior secondary vocational education.
229 Poortman, C. L. (2007), Workplace learning processes in senior secondary vocational education.
230 Isfol (2012b).
231 Isfol (2012a).
232 DEPP (2012), Repères et références statistiques - édition 2012, Les apprentis.
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villes suivantes (division régionale de l'éducation nationale française): Créteil, Lille, Lyon,
Paris, Versailles, ils sont moins de 10 000 en Auvergne (Clermont-Ferrand), en Corse, en
Champagne-Ardenne (Reims) et dans le Limousin (Limoges).

5.3.5. Le lieu de résidence des étudiants

Le fait d'adapter l'offre d'EFP aux particularités locales/régionales permet de renforcer le
lien entre les certifications de l'EFP et les besoins du marché du travail local, ce qui
améliore l'employabilité des diplômés. Mais cette stratégie peut aussi limiter les choix
possibles pour les jeunes en ce qui concerne les certifications/apprentissages de l'EFP à
suivre. La situation de l'apprenant, c'est-à-dire l'endroit où il réside, peut faire partie des
facteurs ayant une influence sur sa participation à des programmes d'alternance et
principalement sur le type de filière d'EFP et de certification choisi. Dans les zones
rurales notamment, les choix des étudiants sont influencés par les possibilités qui leur
sont offertes dans un périmètre relativement limité233. L'amélioration de la mobilité des
apprentis dans le pays pourrait permettre de surmonter ces obstacles.

Le lieu peut aussi influencer la qualité des programmes d'apprentissage/d'alternance
disponibles. Compte tenu des différences régionales qui s'observent en matière d'emploi
et de développement économique, les futurs étudiants/apprentis de l'EFP qui résident
dans des zones moins favorisées devraient avoir moins de chances de trouver un stage
étant donné le nombre réduit d'employeurs dans la localité/région en mesure d'offrir des
stages de qualité. Le nombre insuffisant d'employeurs et, partant, de stages, concerne
non seulement les zones touchées par des problèmes économiques/de main-d'œuvre,
mais aussi les zones géographiquement isolées. Ce problème s'observe par exemple en
Finlande et au Portugal234. En France, cependant, certains experts interrogés indiquent
que dans certaines zones rurales, les apprenants ont une meilleure perception des
apprentissages (en raison des traditions familiales dans l'artisanat et l'agriculture) et
sont dès lors plus nombreux à opter pour un apprentissage en guise de premier choix ou
d'orientation initiale.

5.3.6. Les évolutions démographiques

La composition démographique des pays influe sur leur économie, leur potentiel de
croissance et l'ensemble des sous-systèmes concernés, de l'éducation aux régimes de
pension. La population européenne vieillit, ce qui influence directement la taille et la
composition des groupes de jeunes concernés et de la population active future. Dans
l'Union européenne, l'Allemagne et l'Italie235 sont plus sérieusement concernés
puisqu'avec le Japon, ils enregistrent les âges médians les plus élevés à l'échelle
mondiale236. Face à la réduction des cohortes de jeunes, la concurrence entre l'EFP et
l'enseignement général/supérieur se renforce237. Il convient dès lors d'éliminer les
obstacles à l'accès à l'EFP et d'améliorer la qualité des formations offertes afin d'attirer
les étudiants.

Les tendances démographiques passées ont également une influence sur la disponibilité
actuelle et future de la main-d'œuvre et des apprenants; en Finlande, le départ massif

233 Champollion P. (2008), La territorialisation du processus d’orientation en milieux ruraux isolés et
montagnards: des impacts du territoire à l’effet de territoire in Ministère de l’Éducation nationale (2008),
Éducation & formations n° 77,
L’orientation (http://cache.media.education.gouv.fr/file/revue_77/07/2/E&F77_Orientation_43072.pdf).

234 Recherches ICF International sur les pays sélectionnés.
235 Buhler P. (2011), The shrinking North. Project Syndicate. Extrait de http://www.project-

syndicate.org/commentary/the-shrinking-north, consulté le 23.5.2014.
236 Nations unies, Département des affaires économiques et sociales/Division de la population (2013), World

Population Ageing 2013. ST/ESA/SER.A/348.
237 OCDE (2011b).
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à la retraite des "baby boomers"238 en 2010 a eu pour effet de réduire la taille de la
population active. Les baby boomers ayant commencé à prendre leur retraite partout en
Europe, ce phénomène représente un défi à relever au moyen de mesures stratégiques,
y compris dans le domaine de l'éducation et de la formation.

5.4. Le rôle de l'apprentissage des politiques entre pays
Compte tenu des taux de chômage des jeunes relativement faibles en Allemagne, en
Autriche et aux Pays-Bas, même en pleine crise économique, le rôle des apprentissages
et de l'EFP en général dans le cadre de la formation par le travail devient une priorité
stratégique plus importante. Les pays d'Europe, l'Union européenne et l'Organisation
internationale du travail (OIT) s'intéressent de plus en plus à la manière dont les pays
peuvent unir leurs efforts et tirer des enseignements les uns des autres à propos de la
promotion des apprentissages pour proposer des solutions viables en matière de
chômage des jeunes239. L'échange des enseignements et des expériences ainsi qu'une
collaboration active entre les pays d'Europe semblent avoir une influence considérable
sur l'introduction ou l'amélioration de programmes d'alternance et les formes que
prennent ces programmes.

5.4.1. L'échange des enseignements et des expériences

L'alliance européenne pour l'apprentissage a été lancée en 2013 dans le but de stimuler
le développement et l'amélioration des apprentissages dans l'Union européenne. Dans le
cadre de cette initiative, plusieurs pays ont préparé des engagements en vue de faire
progresser les développements dans ce domaine240. Dans le cadre de cet engagement,
un protocole d'accord sur la coopération pour le développement des apprentissages a été
conclu entre l'Allemagne et les pays suivants: Espagne, Grèce, Portugal, Italie, Slovaquie
et Lettonie241. Dans ce réseau, le modèle allemand en matière d'apprentissage est
considéré comme une source d'inspiration essentielle.

Même avant la signature de l'alliance européenne pour l'apprentissage, plusieurs
examens par les pairs sur cette question ont été organisés dans le cadre du programme
d'apprentissage mutuel (PAM) de la stratégie européenne pour l'emploi242. Ces examens
portaient essentiellement sur le chômage des jeunes, et considéraient la formation par le
travail dans l'EFP et les apprentissages comme des remèdes possibles243.

L'OIT rassemble elle aussi les pays pour discuter des apprentissages et des moyens de
les promouvoir; l'OIT a organisé un Atelier sous-régional sur les systèmes
d'apprentissage en Europe en décembre 2013244, qui réunissait des experts originaires
de pays disposant de programmes d'apprentissage bien développés et affichant des taux
de chômage des jeunes limités (AT, DK), ainsi que des pays confrontés à des problèmes
d'emploi (CY, EL, ES, LT, PL, PT). Au-delà de ces ateliers, l'OIT offre son expertise aux

238 Les baby boomers sont ces personnes nées après la Seconde Guerre mondiale, entre la mi-1946 et 1964.
L'expression illustre la hausse considérable des taux de natalité une fois la guerre terminée. The Older
Population: 2010. U.S. Census Bureau. Novembre 2011. Internet:
http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-09.pdf

239 Internet:http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1047&newsId=1989&furtherNews=yes.
240 Internet: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm.
241 Internet: http://www.bmbf.de/en/17127.php Internet: http://www.bmbf.de/en/17127.php.
242 Internet: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1047&langId=fr.
243 Commission européenne (2013c); Commission européenne (2013f); Commission européenne (2013i).
244 Internet: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/activities/event-coverage/WCMS_232474/lang--

fr/index.htm.
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pays qui essaient d'améliorer ou d'étendre leurs programmes d'apprentissage (par
exemple, EL245).

5.4.2. L'influence du système allemand de formation en alternance

Le système allemand de formation en alternance est constamment au centre des
initiatives d'échange de l'apprentissage dans les différents pays de l'Union européenne.
Cela n'a rien d'étonnant lorsque l'on sait que le système allemand de formation en
alternance est en place depuis de nombreuses années, puisqu'il trouve ses origines au
Moyen Âge. Le système allemand est connu pour avoir inspiré (et il continue de le faire)
les programmes d'alternance dans d'autres pays.

Au Portugal, les "cours de type apprentissage", créés dans les années 80, s'inspiraient
des modèles allemand et français de formation en alternance. L'Association de formation
pour l'industrie (Associação de Formação para a Indústria, ATEC), lancée par plusieurs
entreprises allemandes et par la Chambre de commerce et d'industrie germano-
portugaise, propose des "cours de type apprentissage" avec des stages dans de grandes
entreprises allemandes et portugaises, ainsi que dans d'autres entreprises étrangères246.

La solide situation économique de l'Allemagne, sur fond de crise économique en Europe,
a renforcé l'influence du système allemand de formation en alternance sur les évolutions
relatives dans d'autres pays. Les accords bilatéraux/protocoles d'accord conclus entre
l'Allemagne et d'autres États membres (ES247, EL, IT248, LV, PT249 et SK) font ressortir le
rôle déterminant de l'Allemagne dans le contexte actuel des réformes de l'EFP en
Europe250.

Le protocole de Berlin de 2012251, qu'ont cosigné les ministres responsables de l'EFP
d'Allemagne, de Grèce, d'Italie, de Lettonie, du Portugal, de Slovaquie et d'Espagne,
insistait lui aussi sur l'influence du système allemand252. Le protocole jetait non
seulement les bases d'une collaboration entre l'Allemagne et les autres pays, mais est
aussi considéré comme l'un des facteurs à l'origine de la réforme de l'EFP en Grèce (voir
section 4.1). La collaboration entre les six pays vise à jeter les bases d'un espace
européen commun de l'enseignement professionnel253 et contribue aux objectifs de
l'alliance européenne pour l'apprentissage de la Commission européenne. La déclaration
du protocole254 considère les taux élevés de chômage des jeunes comme le facteur à
l'origine de la collaboration et indique que la "formation en alternance ou par le travail"
est un moyen de réduire le chômage et un modèle possible de "systèmes
d'enseignement et de formation professionnels en Europe"255.

245 En décembre 2013, lorsque les entretiens ont été réalisés avec des experts/parties prenantes grecs, ce
projet n'était pas encore officiellement lancé et aucune information complémentaire n'était disponible.
Selon la Confédération générale des métiers, de l'artisanat et du commerce de Grèce (GSEVEE), le projet
devait débuter en janvier 2014.

246 Pour en savoir plus sur les cours et les entreprises participantes, consultez le site de l'ATEC: Internet:
http://www.atec.pt/en/qualificacao-profissional/em-destaque/escolhe-o-teu-curso.html.

247 Internet:
http://www.bmbf.de/pubRD/absichtserklaerung_deutschland_spanien_berufliche_bildung_esp.pdf.

248 Isfol (2012a).
249 Internet: http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-educacao-e-ciencia/mantenha-se-

atualizado/20121105-mec-alemanha.aspx.
250 Des informations complémentaires sur les protocoles d'accord qui ont été signés entre l'Allemagne et

l'Italie, le Portugal et l'Espagne sont présentées à l'annexe 5.
251 L'annexe 5 contient des informations supplémentaires sur le protocole de Berlin.
252 Internet: http://www.bmbf.de/pubRD/memorandumvocational_education_and_training_2012.pdf.
253 Internet: http://www.bmbf.de/en/17127.php.
254 Internet: http://www.bmbf.de/pubRD/memorandumvocational_education_and_training_2012.pdf.
255 Internet: http://www.bmbf.de/en/17127.php.
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5.4.2.1. Le paradigme allemand: faut-il le copier ou s'en inspirer?
Il n'est guère étonnant que les pays qui sont confrontés à de graves difficultés en
matière de chômage, en particulier de chômage des jeunes, essaient de trouver des
solutions efficaces et rapides. "Apprendre des meilleurs" est un moyen d'y parvenir. Le
système allemand de formation en alternance est-il cependant "le meilleur" et d'autres
pays devraient-ils dès lors l'adopter?

Aucun système d'EFP n'est une panacée...

On ne peut pas dire qu'il existe un système d'EFP "meilleur que les autres": un système
d'EFP national/régional, dans le cadre du système d'enseignement, n'est qu'un sous-
système socio-économique parmi d'autres dans un pays/une région. Un système d'EFP
efficace sera donc celui qui répond aux besoins de cette économie et de cette société.
Compte tenu des différences de structures économiques et sociétales qui existent même
entre des pays d'Europe relativement similaires, il ne fait aucun doute que les systèmes
d'EFP doivent être adaptés à chaque pays.

Cette idée se confirme lorsque l'on compare les approches en matière de formation en
alternance. On retrouve des systèmes d'EFP en alternance développés dans d'autres
pays que l'Allemagne, comme en Autriche, au Danemark ou en Suisse. Cependant,
même à l'échelle des systèmes de formation en alternance, les approches ne sont pas
identiques, étant donné qu'ils sont appliqués dans des pays présentant des différences
sur le plan de la législation, de la structure du marché du travail/de l'économie, des
filières d'EFP prédominantes, etc. Par ailleurs, le fait que bon nombre de pays n'aient pas
adopté le système allemand montre à quel point il est difficile de l'importer dans d'autres
contextes nationaux. Par exemple, l'un des facteurs de réussite reconnus de l'approche
allemande en matière d'EFP concerne le rôle essentiel joué par les partenaires sociaux,
et plus particulièrement les chambres. L'introduction de ces fonctions dans des pays où
le marché du travail est structuré et organisé différemment, ou dans lesquels les
représentants des employeurs ne disposent pas de moyens équivalents à ceux des
chambres allemandes, peut s'avérer inefficace.

... et aucun n'est parfait

Il ne fait aucun doute que l'Allemagne possède une longue expérience dans le système
de formation en alternance, qui est considéré comme parvenant à atteindre les objectifs
fixés en ce qui concerne l'économie, la société et l'individu. Le système de formation en
alternance n'est cependant qu'un élément du système allemand d'EFP. On peut en
conclure que l'efficacité de ces filières et du système d'enseignement en général
contribue également à la faiblesse des taux de chômage des jeunes.

Le système allemand de formation en alternance n'est en outre pas un système parfait,
et il est lui aussi confronté à un certain nombre d'obstacles.

 Les évolutions démographiques du pays font ressortir les défis qu'il va falloir
bientôt résoudre (voir sections 4.1.6 et 5.3.6).

 Un autre point faible du système allemand concerne la période/le système de
transition mis en place pour les jeunes qui ne trouvent pas de place dans le
système de formation en alternance. Même s'il offre aux jeunes des formations
complémentaires en vue d'améliorer leurs chances d'être acceptés comme
apprentis, on reproche au système de fonctionner comme une "file d'attente"256.

256 Hoeckel K. et Schwartz R. (2010), Formation et emploi: relever le défi de la réussite – Allemagne et
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (2013) Berufsbildungsbericht.
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 La structure du processus de sélection des apprentis a une autre conséquence
négative. Même si les entreprises peuvent choisir des apprentis ne possédant
aucune qualification, dans la pratique, la plupart des employeurs exigent un
diplôme. Cette pratique marginalise les jeunes en décrochage scolaire, qui ont du
mal à trouver des stages257.

 Les services d'orientation destinés aux étudiants pourraient être améliorés: la
grande majorité des jeunes choisissent des apprentissages qui sont liés à une
faible part seulement des apprentissages/métiers existants258.

 Le système connaît des difficultés lorsqu'il s'agit de la transition entre d'autres
formes d'enseignement et de formation et le système de formation en alternance.
Dans la pratique, les réalisations antérieures des apprenants sont rarement prises
en considération et ils sont obligés de recommencer le programme depuis le
début (même s'ils ont déjà étudié dans un domaine apparenté par le passé).

 Les détracteurs du système de formation en alternance tel qu'il est proposé en
Allemagne estiment que les apprentissages dépendent en grande partie des
compétences développées au sein d'une entreprise ou d'un secteur donnés.
Parallèlement à cela, les étudiants doivent de plus en plus allier des compétences
propres à l'emploi et des compétences fondamentales transversales (comme la
capacité à analyser et organiser des informations complexes, à assumer des
responsabilités, à gérer les risques et à prendre des mesures décisives)259.
L'économie de la connaissance et la perméabilité de la technologie tous secteurs
confondus exigent que l'on améliore sans cesse ses compétences, tandis que les
travailleurs doivent posséder des compétences plus larges (davantage théoriques
et plus flexibles)260. Certaines recherches261 confirment ces idées: les apprentis
connaissent parfois des périodes de transition plus courtes entre la formation et le
monde du travail par rapport aux diplômés de l'enseignement général ou de l'EFP
à l'école, mais cet avantage disparaît à mesure que le temps passe, en particulier
dans les pays dotés d'une solide expérience en matière d'apprentissage (CH, DE,
DK). Ce phénomène peut notamment s'expliquer par le fait que les diplômés de
l'enseignement général ont plus de chances que les diplômés de l'EFP de suivre
une formation complémentaire liée à leur carrière durant leur vie professionnelle.
Ces formations leur permettent d'actualiser les compétences qui faciliteront leur
emploi dans l'économie de la connaissance. Il convient cependant de noter que
les apprentissages sont considérés comme offrant essentiellement des
compétences générales (des compétences que les apprentis pourront utiliser dans
d'autres environnements professionnels)262 et non des compétences propres à
l'entreprise, qui risqueraient de limiter l'employabilité/la mobilité de l'étudiant
dans d'autres entreprises. Plus précisément, on a constaté que l'entreprise
allemande moyenne offrait à peine 12 % de compétences propres à l'entreprise
aux apprentis263. Les profils de compétences ont été enrichis d'aspects plus

257 Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (2013), Berufsbildungsbericht, p. 29.
258 Déclaration prononcée lors du débat qui a suivi la présentation de Euler. D. (2013), Germany’s dual

vocational training system: a model for other countries? Présentation faite le 26.11.2013 à Bruxelles.
259 Commission européenne (2010c).
260 Thelen, K. (2007), Contemporary challenges to the German vocational training system.
261 Hanushek et al. (2011), General Education, Vocational Education, and Labor-Market Outcomes over the

Life-Cycle.
262 Acemoglu D. et Pischke J.S. (1998) Why do firms train? Theory and Evidence et Mohrenweiser, J.  et

Zwick, Th. (2008): Why Do Firms Train Apprentices? The Net Cost Puzzle Reconsidered.
263 Selon Pfeifer H. et al. (2011), How large is the firm-specific component of German apprenticeship

training?, l'entreprise allemande moyenne offre à peine 12 % de compétences propres à l'entreprise aux
apprentis.
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théoriques, ce qui s'est traduit par un allongement de la durée de formation (qui
est passée en moyenne de moins de 34 mois au milieu des années 80 à près de
37 mois depuis 1990)264.

Par conséquent, comme tous les systèmes d'enseignement, le système allemand de
formation en alternance doit imaginer des moyens de s'améliorer et de faire face aux
défis futurs. Les éventuelles évolutions pertinentes seront encore une fois propres au
pays et il faudra éviter de les appliquer tels quels dans d'autres pays, même s'ils sont
confrontés à des défis similaires.

Une source d'inspiration plutôt qu'un modèle

En conclusion, si l'approche allemande en ce qui concerne le système de formation en
alternance peut inspirer la manière qu'ont d'autres pays d'améliorer ou de renforcer la
composante "formation en alternance" dans leurs systèmes d'EFP, ces autres pays
doivent éviter de l'importer tel quel, dans un cadre législatif, stratégique et culturel
existant et différent. Comme le fait observer une étude récente sur cette question, il est
important que les pays recensent les éléments qui peuvent facilement s'intégrer dans un
cadre existant et qu'ils les adaptent/modifient ensuite265. Dans le contexte du protocole
de Berlin et des accords bilatéraux conclus entre certains États membres et l'Allemagne,
ces États membres ont tout à gagner à s'inspirer des connaissances et des compétences
des experts allemands, en épinglant les bonnes pratiques qui peuvent être adaptées à
leur situation nationale, en profitant de l'occasion d'améliorer la mobilité de leurs
apprenants, etc.

264 Thelen, K. (2007), Contemporary challenges to the German vocational training system.
265 Euler, D. (2013), Germany’s dual vocational training system: a model for other countries?
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6. LE FINANCEMENT DES PROGRAMMES
D'ALTERNANCE

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• L'EFP à l'école est financé sur fonds public (nationaux ou régionaux), alors que le
volet "travail" de l'apprentissage/d'autres programmes d'alternance est, lui,
essentiellement financé par les employeurs, qui prennent en charge les coûts
relatifs à la rémunération, aux assurances, aux prestations du tuteur ou du
formateur et au matériel. Dans plusieurs pays de l'Union, les programmes
d'alternance sont également cofinancés par le Fonds social européen (FSE).

• Les montants octroyés par l'État aux prestataires d'EFP devraient être fixés selon
des critères pointus, afin de ne pas nuire à la qualité de la formation. Par
exemple, un financement qui repose essentiellement sur le nombre d'étudiants
formés par l'établissement scolaire/le prestataire encourage à augmenter le
nombre d'étudiants, mais pas nécessairement à améliorer la qualité de la
formation.

• Les pouvoirs publics tentent d'encourager les employeurs à accueillir davantage
de stagiaires, au moyen d'incitations financières (bourses, subventions,
allégements fiscaux, etc.). D'autres incitants ou allégements financiers visent à
favoriser la participation des apprenants à l'EFP ou à un programme d'alternance
et à fournir une aide à certaines catégories sociales moins favorisées.

• L'efficacité des mesures et des outils financiers dépend fortement du contexte
national ou local et du régime fiscal en vigueur. Les mesures d'incitation
financière à l'adresse des employeurs doivent également être conçues de manière
à éviter les effets d'aubaine et une bureaucratie plus pesante.

• L'apprentissage est le modèle d'EFP le plus onéreux pour l'employeur, qui peut
néanmoins en tirer des avantages directs et indirects, et ce sont ces avantages
nets attendus qui les motiveront à proposer un stage à des apprentis. Dès lors, il
faut convaincre les employeurs qu'ils peuvent s'attendre à bénéficier de tels
avantages.

• Le coût de l'apprentissage/des autres programmes d'alternance est fonction des
facteurs suivants: le secteur dans lequel il se déroule; la durée de la formation
par le travail; l'équilibre entre une formation généraliste et une formation
spécifique à l'entreprise, qui sont proposées aux apprentis; le rôle des partenaires
sociaux, surtout des syndicats; la réglementation du marché du travail (salaire
minimal, par exemple); et le profil démographique des élèves.

• Rares sont les études portant sur les coûts et avantages attachés aux
programmes d'alternance, dans lesquels la partie pratique en entreprise est
courte. Toutefois, on peut s'attendre à ce que les programmes profitent plus aux
apprenants qu'aux employeurs, et la relation coût/avantages dépend
certainement en grande partie de la profession et des tâches, mais il y a sans
doute une durée minimale en-dessous de laquelle l'entreprise n'a pas grand
intérêt à accueillir un apprenti (à moins qu'il n'exécute les mêmes tâches qu'un
travailleur non qualifié). La synergie entre le volet pratique et le volet théorique
de la formation est un facteur qui pèse lourdement sur le rapport coût/avantages
de ces programmes. Si cette synergie est négligée, les deux volets risquent d'être
menés en parallèle, et non l'un après l'autre, réduisant ainsi les avantages que
peuvent en tirer les apprenants.
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6.1. Vue d'ensemble
La pérennité et les résultats de l'EFP reposent largement sur les fonds disponibles et sur
l'efficacité des mécanismes de financement266. Cependant, il peut s'avérer difficile de
trouver des mécanismes de financement durables et adaptés à l'EFP. Le communiqué
d'Helsinki (2006)267 insiste sur l'équilibre qui doit être assuré entre les financements
publics et privés et les mécanismes d'investissement, afin de promouvoir et d'améliorer
l'EFP268. La récente crise économique a renforcé l'importance d'un mécanisme de
financement adapté, car, dans bien des pays, les fonds publics et privés ont diminué. De
plus, étant donné qu'en période de crise, l'offre de stages tend à baisser269, il convient
d'introduire des régimes de financement, qui soient viables, en période de morosité
économique.

Les travaux de recherche menés dans les dix pays sélectionnés montrent qu'en Europe,
il existe divers régimes de financement des programmes d'EFP et d'alternance. Les
principales sources financières sont l'État (autorités centrales, régionales ou locales), les
employeurs et les personnes (apprenants), mais il est des pays où d'autres instances
(p.ex. les chambres) interviennent, selon la structure nationale de l'EFP. Néanmoins, en
dépit de ces différences, les modèles de financement présentent certains traits
communs.

6.2. Financement public et mesures d'incitation
Les fonds publics destinés à l'EFP sont principalement attribués à des prestataires publics
d'EFP et des prestataires (privés) financés sur fonds publics Les pouvoirs publics
soutiennent également les programmes d'alternance, par des mesures directes ou
indirectes d'incitation financière, qui s'adressent aux employeurs disposés à accueillir des
apprenants.

L'EFP à l'école – sources de financement

L'EFP public à l'école est en majeure partie financé par des fonds nationaux ou
régionaux270, principale source de financement des programmes d'EFP se déroulant à
plein temps/principalement à l'école et de financement de la partie scolaire (formation
théorique) des programmes d'alternance/d'apprentissage. Ces fonds sont alloués par le
ministère de l'éducation ou d'autres autorités ayant l'éducation dans leurs attributions.
Ils couvrent un large éventail de frais, dont les charges d'infrastructure, le salaire des
enseignants, les manuels, etc. Dans tous les pays, l'on trouve, aux côtés des
prestataires publics d'EFP, des prestataires privés, dont la part est néanmoins plus
modeste. Dans certains pays [DE, PT, UK (Angleterre)], ces derniers peuvent bénéficier
d'une aide financière, qui est habituellement conditionnée au respect de critères précis
ou à leur engagement à suivre le programme pédagogique public. Les autorités
régionales/locales peuvent également prendre part au financement et à la gestion, en
tout ou en partie, du budget des établissements d'EFP.

266 Tessaring M. (1998), Training for a Changing Society. A Report on Current Vocational Education and
Training Research in Europe.

267 Cedefop (2009a).
268 Communiqué d'Helsinki sur la coopération européenne renforcée pour l'enseignement et la formation

professionnels. Communiqué des ministres européens de l’éducation et de la formation professionnelles,
des partenaires sociaux européens et de la Commission européenne, réunis à Helsinki, le
5 décembre 2006 pour revoir les priorités et les stratégies du processus de Copenhague.

269 Brunello, G.(2009), The effect of economic downturns on apprenticeships and initial workplace training:
examen des données scientifiques.

270 Hoeckel, K. (2008), Costs and Benefits in Vocational Education and Training.
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Tableau 11: Principales sources de financement de l'EFP à l'école271

Sources de financement Pays

État/gouvernement central
(financement direct)

EL, FR, PT, UK (Angleterre), NL Salaires des enseignants
CZ, SK

Autorités régionales CZ (infrastructure), DE, ES, FI, FR (infrastructure), IT, LT,
LU, PL, SK (infrastructure)

Sources: Recherches d'ICF International sur les pays sélectionnés; Eurypedia; Commission européenne – DG
Emploi (2012c)

Cela étant dit, les prestataires d'EFP peuvent obtenir des fonds provenant d'autres
sources, dont le ministère de l'emploi (IT).

L'EFP à l'école: comment calculer le financement?

En règle générale, les autorités étatiques/gouvernementales ou régionales recourent à
un large éventail de critères d'attribution des fonds. Il existe des critères essentiels qui
régissent l'octroi de fonds publics aux établissements d'EFP (tableau 13).

Tableau 12: Critères272 d'attribution des fonds aux
établissements/prestataires d'EFP

Pays

Nombre d'étudiants par habitant CZ, DK, EE, FI, IT, NL273, PL, PT274, SK, UK
(pays de Galles)

Caractéristiques des programmes FR, PL, PT275UK (ANG)

Résultats (par exemple, nombre de
qualifications obtenues)

NL; NL; réformes en cours en FI et UK
(Angleterre)

(pas de critère essentiel relevé) EL

Sources: Recherches d'ICF international; Eurypedia

Comme souligné au tableau 13, le nombre d'étudiants est le critère le plus
communément utilisé par les pouvoirs publics pour calculer le financement destiné aux
établissements d'EFP, comme c'est le cas pour celui des établissements d'enseignement
général. Ces systèmes de financement incitent généralement les établissements à tenter
d'attirer plus d'étudiants et est à l'origine d'une course aux étudiants, que s'arrachent les

271 Commission européenne – DG Emploi (2012c).
272 Catégories tirées de Cedefop (1998), Output-Related Funding in Vocational Education and Training: A

Discussion Paper and Case Studies, disponible sur l'internet à l'adresse
(http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5080_fr.pdf).

273 La dernière réforme modifiera le système de financement des écoles: bien que la règle du nombre
d'étudiants par habitant soit maintenue, le financement reposera désormais sur un modèle en cascade, où
le montant par étudiant sera tributaire de l'année de formation de celui-ci.

274 Pour les écoles publiques en général, y compris les établissements d'EFP: ministère de l'éducation du
Portugal (2011a), données prises sur l'internet le 28.2.2014:
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/04/079000000/1802418026.pdf.
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organismes de formation (concurrence qui existe également entre les établissements
d'enseignement général et les établissements d'EFP). S'il est appliqué de manière très
libérale, ce système peut mener à une multiplication des programmes les plus
"populaires" parmi les jeunes (et leurs familles). Il convient toutefois de noter que cela
ne garantit pas que ces programmes répondent aux besoins du marché du travail et
certains programmes populaires (bénéficiant d'une image positive) n'offrent d'ailleurs
que de piètres perspectives d'employabilité.

Le financement public des prestataires d'EFP peut également dépendre des
caractéristiques du programme d'EFP proposé: durée, infrastructure, matériel
requis, etc. Cela concerne plus directement les prestataires offrant une formation dans le
cadre d'un programme d'alternance ou d'une formation à l'école, qui doivent, dès lors,
disposer d'atelier équipés, car le coût de ces programmes fluctue en fonction du secteur
(voir section 6.5).

Le financement de l'apprentissage au Royaume-Uni (Angleterre) repose aussi sur une
pondération. Les fonds sont alloués par la Skills Funding Agency (agence de financement
des compétences) au prestataire de formation (structure d'enseignement supérieur, par
exemple) et un apprentissage donné se voir attribuer un taux, selon une formule de
pondération des programmes. Les programmes d'apprentissage sont "pondérés", de
manière à refléter les coûts relatifs de la prestation, selon les matières et les secteurs.
Ainsi, le programme de formation en administration a un poids "de base", alors que la
pondération d'une formation en arts de la scène est "faible" et que celle d'une formation
aux métiers de la construction et du bâti sera qualifiée de "moyenne".  Selon leur poids,
un taux de financement est assigné à chaque composante de l'apprentissage.

En Finlande, le financement étant fixé pour chaque prestataire, en fonction des coûts
unitaires, le système de financement prend en considération les variations de coût dans
les différents secteurs ou les différentes spécialisations de l'EFP.

Le système de financement lié aux résultats ne prend pas en considération des
indicateurs d'intrants tels que le nombre d'inscriptions, mais bien les produits/résultats
de la formation, dont le nombre de qualifications obtenues.

Aux Pays-Bas, le financement de l'EFP repose à la fois sur le nombre d'étudiants et sur
le nombre de qualifications obtenues.

Toutefois, le financement public des établissements d'enseignement peut également
dépendre des particularités de la municipalité/région (population, pyramide
démographique, pourcentage d'immigrants, etc.), plutôt que de l'établissement lui-
même (par exemple, SE276).

6.2.1. Motiver les employeurs et les apprenants

Les programmes d'alternance sont jugés moins onéreux pour les
gouvernements/autorités que l'EFP à l'école, car une large part de la formation (et donc
des frais) se déroule dans un environnement de travail et les employeurs couvrent la
majeure partie des frais de formation, surtout dans l'apprentissage (voir section 6.5).

275 Pour le financement public des prestataires privés de formations professionnelles: ministère de l'éducation
du Portugal (2010), http://dre.pt/pdf2sdip/2011/180000000/3752337525/5944459447.pdf; ministère de
l'éducation du Portugal (2011b), données prises sur l'internet le 28.2.2014.

276 Rapport national 2012 de ReferNet.
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Toutefois, le gouvernement peut rembourser les employeurs, pour les encourager à
prendre plus de stagiaires, à proposer plus de premiers stages ou de stages pour des
groupes spécifiques d'étudiants (par exemple, DE).

Les stagiaires/étudiants peuvent également recevoir une aide financière de l'État
lorsqu'ils suivent un programme d'alternance. Cependant, l'employeur assumant la
plupart des frais de l'apprentissage/du programme d'alternance, les incitations
financières lui sont généralement destinées, plutôt qu'aux étudiants.

Tableau 13: Incitations de financement public à l'intention des employeurs

Incitations financières de l'État aux
employeurs

Pays

Bourses DE, FR, UK

Allégement des charges sociales AT, BE, CY, EL, FR, IT, SI

Aménagements fiscaux FR, HU, SI

Subventions AT, CY, EE, NL, PL

Compensation pour salaires versés, primes et autres
indemnités/dispositions BE, DK, EE, FI, FR, HU, PL

Pas d'incitation financière PT
Sources: Commission européenne – DG Emploi (2012c); Rapports nationaux de ReferNet (2012); Commission
européenne (2013e); Torres C. (2012), Taxes and Investment in Skills; Steedman H.(2010), The state of
apprenticeship in 2010: International Comparisons; Recherches d'ICF International sur les pays sélectionnés

Les travaux de recherche révèlent l'existence de différents mécanismes financiers à
travers Europe, dont le but est de promouvoir la formation par le travail. Le tableau A6.1
de l'annexe 6 donne un aperçu plus détaillé des incitations financières proposées aux
entreprises et aux apprenants, pour les inciter à prendre part aux programmes
d'alternance/d'apprentissage.

Comme le montre le tableau A6.1, les subventions ou les sommes forfaitaires
octroyées aux entreprises sont l'un des principaux instruments financiers utilisés par les
pays européens. Les subventions sont habituellement attribuées en vertu de critères
précis, tels que l'obligation pour l'employeur de proposer des places de stage
supplémentaires. Le fait de conditionner l'octroi de fonds à l'apprentissage peut faire des
apprentis une catégorie plus attrayante que d'autres classes de travailleurs, et l'on
s'attend dès lors à voir le nombre d'apprentis poussé à la hausse par les subventions277.
Par conséquent, ces dernières peuvent être exploitées, pour combler l'écart entre l'offre
et la demande de places d'apprentissage. Un système de financement tributaire de l'offre
de stages à des catégories données de jeunes favorise la formation et le
perfectionnement professionnels de jeunes, qui n'ont pas trouvé de place
d'apprentissage ou ne sont pas suffisamment outillés pour décrocher un emploi. Comme
l'octroi d'une subvention est lié à des personnes données, cet outil peut également
inciter les employeurs à s'assurer que les stagiaires subventionnés n'interrompent pas
leur stage278.

277 Westergård-Nielsen N. et Rasmussen A. R. (1997), Apprenticeship Training in Denmark - The impacts of
subsidies.

278 Fries J. et al. (2012), Do employment subsidies reduce early apprenticeship drop out?
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L'incitation fiscale est un autre outil financier communément utilisé par les pouvoirs
publics pour encourager un plus grand nombre d'employeurs à participer à des
programmes d'apprentissage/d'alternance. Dans la mesure où les stages
s'accompagnent de charges pour l'employeur (directes et indirectes), l'incitation fiscale
est une manière d'alléger la charge financière totale qui pèse sur ses épaules, et cet
instrument est alors considéré comme une forme de récompense.

Les prélèvements au titre de la formation279 peuvent également servir à encourager
la formation. Les employeurs contribuent à un fonds, qui finance la formation, et leurs
organisations jouent un rôle clé par l'intermédiaire des associations de formation ou des
conventions collectives. Les organisations d'employeurs peuvent convenir de
l'introduction de ce type de prélèvement avec un secteur donné. Habituellement, la
contribution des entreprises à ce fonds se calcule sur la base salariale. La cotisation des
grandes entreprises sera donc plus élevée et, étant donné que toute société peut faire
une demande de soutien financier, les prélèvements au titre de la formation encouragent
probablement les entreprises à proposer des formations aux jeunes. Il existe deux
grandes catégories de prélèvements:

 les régimes de déboursement: toutes les entreprises alimentent le fonds et
celui-ci est ensuite réparti exclusivement entre les entreprises qui respectent
certains critères de formation;

 les régimes d'exonération: les entreprises qui proposent une formation interne
de qualité peuvent être exonérées d'une partie ou de la totalité de certaines
taxes.

Les outils de financement public peuvent cibler des secteurs particuliers, dans lesquels
les employeurs hésitent à participer. Au Royaume-Uni (Angleterre), par exemple, dans
des secteurs comme l'hôtellerie, les services à la clientèle et le commerce au détail, le
salaire des apprentis est proportionnellement supérieur au salaire des travailleurs
adultes, car les places d'apprentissage y sont moins nombreuses. L'objectif est
d'encourager les apprenants/apprentis et les entreprises, afin de combler le fossé entre
l'offre et la demande de formations280.

Les mesures financières peuvent aussi être utilisées, non pas pour récompenser une
entreprise qui se propose de prendre des stagiaires, mais pour sanctionner une offre
inexistante.

En Allemagne, depuis les années 70, l'opinion publique défend l'idée d'un prélèvement
au titre de la formation, qui serait activé si une entreprise, qui a les ressources
financières et l'infrastructure requises pour accueillir de jeunes stagiaires, décide de ne
pas le faire.281 Un système comparable était prévu dans la loi sur la promotion de
l'apprentissage de 1976, mais a été abandonné en 1980282. C'est un débat récurrent et
le pacte pour la formation (Ausbildungpakt), par exemple, est le fruit d'un intéressant
débat public. Plutôt que d'opter pour une amende, les parties intéressées, qui
souscrivent au pacte pour la formation, prennent volontairement l'engagement personnel
d'accueillir plus de stagiaires.

279 OIT (2011), An Introductory Guide for Employers’ Organizations: Tackling Youth Employment Challenges.
Internet: http://www.ilo.org/public/french/dialogue/actemp/downloads/projects/tackling_ye_guide_fr.pdf

280 Steedman H. (2010), The state of apprenticeship in 2010: International Comparisons.
281 Internet: http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv055274.html.
282 Règlement déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle fédérale.
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En France, les grandes entreprises (de plus de 250 employés) doivent remplir un quota
minimal d’alternants283 au sein de leurs effectifs. Ce quota est passé de 3 à 4 % et
atteindra 5 %, dès 2015. Les employeurs qui ne le respectent pas se voient imposer un
supplément fiscal (malus).

6.2.1.1. L'aide financière du Fonds social européen

Au sein de l'Union, le Fonds social européen (FSE) cofinance divers programmes
d'apprentissage (voir tableau A6.2 de l'annexe 6).

Le pourcentage de cofinancement des programmes d'alternance par le FSE varie
fortement d'un pays à l'autre, prouvant que bien des pays ne parviennent pas à susciter
un engagement suffisant de la part des employeurs, qui couvrent donc la totalité des
frais d'apprentissage. Compte tenu des actuelles restrictions budgétaires, les subsides de
l'Union européenne servent à stimuler l'offre de places d'apprentissage. C'est ainsi que le
FSE semble soutenir l'apprentissage dans les pays suivants: Belgique, Bulgarie, Chypre,
France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Pays-Bas et Royaume-Uni284. La part des fonds
alloués par le FSE est supérieure dans des pays ou zones où l'État/les régions
investissent peu, comme en Grèce et dans des régions du sud de l'Italie285, ce qui pose
toutefois la question de la viabilité de programmes dépendant fortement de fonds
européens.

6.3. Contribution de l'employeur
La contribution de l'employeur au financement de l'apprentissage est gage de qualité286

et constitue l'un des éléments centraux de l'apprentissage287.

Elle varie substantiellement d'un pays à l'autre et dépend directement de la place
qu'occupe la formation par le travail dans les programmes d'EFP.

283 Soit les apprentis, soit des personnes sous "contrat de professionnalisation".
284 Commission européenne (2013d).
285 Pas de données pour les régions italiennes.
286 Berneri L. dans Linderholm et Parker (2000), Quality in Apprenticeships in the European Union.
287 Fuller A. et Unwin L. (2003) dans Rudd H. et al. (2008), Rapid Review of Research on Apprenticeships.
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Tableau 14: Niveau d’investissement des entreprises dans les programmes
d'EFP du secondaire supérieur dotés d'un volet pratique en
entreprise (faible, modéré et élevé), en fonction du nombre
d’élèves suivant ce type de formation (faible, modéré et élevé)288

Niveau d'investissement des entreprises289

Pourcentage de l'effectif total
d'élèves dans la formation en
alternance ou l'EFP à temps

partiel

FAIBLE MODÉRÉ ÉLEVÉ

ÉLEVÉ (30 %) CZ, DK, EE AT DE, CH

MODÉRÉ (6-30 %) FI, NO, SK FR, HU, LU, UK

FAIBLE (< 6 %) BE, EL, IE, PL, PT, SI, SE

Subventions AT, CY, EE, NL, PL

Sources: OCDE (2011a).

En dépit des différences, dans tous les pays sélectionnés, les employeurs prennent en
charge le salaire des apprentis et aussi, en général, le coût de l'assurance sociale.
Hormis le financement direct des coûts d'apprentissage (salaires), les employeurs
peuvent contribuer au financement par l'impôt (taxe d'apprentissage, par exemple en
France).

En outre, les contributions collectives d'employeurs et les associations
d'employeurs/sectorielles peuvent aussi jouer un grand rôle dans l'aide au financement
des apprentis/des programmes d'alternance.

En Pologne290, le Fonds du travail peut rembourser les salaires et l'assurance sociale
des apprentis payés par l'employeur. Ce fonds relève du budget national, mais est
alimenté par les cotisations de toutes les entreprises du pays. Les membres de
l'Association polonaise des métiers peuvent obtenir un financement au titre du fonds
pour l'éducation de l'association.

6.4. Coûts et avantages de l'apprentissage et d'autre
programmes d'alternance

Dans les systèmes d'EFP proposant des programmes d'alternance, l'équilibre entre les
coûts et les avantages (pécuniaires ou autres) a plusieurs incidences sur la décision que
prendront les acteurs de participer aux programmes d'alternance ou à l'apprentissage. Il
influe aussi sur l'efficacité de ces derniers291. Les coûts sont assumés par les pouvoirs

288 États membres de l'Union uniquement, avec la Norvège et la Suisse; la source inclut tous les pays de
l'OCDE.

289 Selon la définition de l'OCDE (2011a), le niveau d’investissement des entreprises est un indicateur qui
donne la mesure du temps que les apprentis passent en entreprise et de l’intensité de leur formation en
entreprise (nombre d’heures par semaine) et qui indique le niveau de remboursement de ces dépenses
par les pouvoir publics.

290 Règlement du ministre du travail et de la politique sociale du 26 avril 2007 relatif au remboursement par
le Fonds du travail des salaires versés aux apprentis (Journal officiel 2007, nº 77, article 518 tel que
modifié ultérieurement), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070770518; et entretiens avec
des experts au cours des recherches d'ICF International sur la Pologne.

291 Berneri L. dans UEAPM, dans Linderholm et Parker E. (2000), Quality in Apprenticeships in the European
Union.
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publics ou les autorités, les employeurs et les apprenants, et tous devraient en récolter
les fruits. Le tableau A6.3 de l'annexe 6 donne un aperçu des coûts directs et indirects à
charge de l'étudiant et de l'employeur, pour le volet théorique et la pratique
professionnelle en entreprise d'une formation.

Tous frais (directs et indirects) confondus, les systèmes d'EFP à l'école se révèlent moins
onéreux que les formations en entreprise (surtout les apprentissages). Mais les
programmes d'alternance coûtent moins cher à l'État que l'EFP se déroulant entièrement
à l'école. En effet, comme les élèves passent du temps en entreprise, les écoles n'ont
pas besoin d'une telle infrastructure/d'un tel outillage, les enseignants de l'EFP ont moins
d'heures de formation à prester, etc. ce qui réduit d'autant les dépenses publiques.
Selon les estimations, l'État supporte environ 25 % du coût de l'apprentissage292.

Toutefois, on ne peut pas affirmer que les coûts sont élevés ou faibles sans les comparer
aux avantages. Toutes les parties prenantes aux programmes d'alternance devraient
percevoir un retour sur leur investissement, qu'il s'agisse d'investir des fonds ou du
temps. Toutefois, comme dans l'enseignement en général, ce n'est peut-être qu'à moyen
ou à long terme que les bénéficiaires directs (apprenants) et, surtout, les employeurs, la
société et l'économie dans son ensemble, récolteront certains fruits de ces
programmes293. Dès lors, les évaluations des coûts et avantages des programmes
d'apprentissage et d'alternance doivent englober les avantages aussi bien à court terme
qu'à moyen terme. Pour ce qui est de ces derniers, on estime par exemple qu'en
Angleterre, les apprentissages effectués entre 2012-2013 et 2021-2022 rapporteront à
l'économie britannique (Angleterre) 3,4 milliards GBP nets en gains de productivité en 20
21-22294.

Pourquoi les employeurs engagent-ils des apprentis, alors que les coûts sont si élevés?
Les employeurs acceptent de participer aux coûts des apprentissages car ils
s'attendent à les amortir, grâce aux avantages directs et indirects. Voilà pourquoi
il est nécessaire de les convaincre des avantages qu'ils tireront de leur participation aux
programmes d'alternance295, même dans des pays comme la Suisse, où l'apprentissage
est monnaie courante296.

Qui plus est, il semblerait que les avantages nets escomptés influencent l'attitude des
employeurs envers les apprentis297. Si l'employeur s'attend à tirer profit de
l'apprentissage, il fera probablement preuve de plus de tolérance à l'égard d'apprentis
dont la productivité est moindre, aux premiers jours de la formation. Au contraire, un
employeur qui s'attend à enregistrer des coûts nets se concentrera sur les apprentis
immédiatement productifs, soit les apprentis les plus compétents. Cela peut faire
grimper le taux d'abandon des apprentis plus "faibles". De même, les coûts nets
escomptés peuvent peser aussi sur le choix des apprentis par l'employeur298, qui pourrait
ignorer les élèves plus faibles, ceux qui ont décroché d'autres réseaux d'enseignement,
des jeunes, quelle que soit leur origine, dont la productivité est susceptible d'être
moindre ou qui présentent un risque d'abandon plus élevé.

292 Commission européenne (2013f).
293 Le tableau A6.4 de l'annexe 6 présente les principaux avantages à court et à long terme des programmes

d'EFP/d'apprentissage.
294 Sur la base des données produites par le Centre for Economics and Business Research (mars 2013).
295 Hogarth T. et al. (2005), Maximising apprenticeship: completion rates.
296 Wolter S.C. et al. (2003), Why Some Firms Train Apprentices; Mühlemann S. et al., 2007 in Dionisius R.

et al. (2008), Cost and Benefit of Apprenticeship Training: A Comparison of Germany and Switzerland.
297 Muehlemann S. et al. (2013), in Muehlemann S.and Wolter S.C. (2013), Return on investment of

apprenticeship systems for enterprises: Evidence from cost-benefit analyses.
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6.4.1. Facteurs influant sur les coûts et les avantages des programmes
d'apprentissage

La recherche documentaire met en exergue plusieurs facteurs qui influent sur les
régimes de financement de l'EFP/l'alternance et, surtout, sur le financement des
apprentissages299:

 les types de formations dispensées: à l'école ou en entreprise:

o coûts/avantages nets pour l'entreprise,

o coûts/avantages nets pour l'apprenant,

o coûts et avantages perçus, pour l'entreprise et pour l'apprenant;

 dans le cas des programmes d'alternance comportant un important volet
pratique, le secteur concerné aura un effet sur les coûts300;

 l'équilibre entre formation généraliste et formation spécifique (à l'entreprise),
proposée par l'employeur;

 des conditions-cadre, telles que:

o le degré d'engagement de l'employeur dans la formation,

o le rôle des partenaires sociaux dans l'EFP et, plus particulièrement, celui
des syndicats,

o la réglementation du marché du travail, qui impose un salaire minimal;

 la popularité des programmes d'EFP et, surtout, d'alternance, qui peut mettre en
lumière la nécessité d'introduire des incitations financières ou toute autre mesure
encourageant la participation des entreprises ou des apprenants;

 la démographie et les caractéristiques des étudiants (âge, résultats scolaires
antérieurs, durée du programme d'EFP et temps nécessaire pour trouver un
stage)301.

Le salaire des apprentis est le principal coût direct pour les employeurs. Le salaire est
spécifié dans le contrat d'apprentissage et il est parfois régi par la législation nationale. Il
constitue généralement un pourcentage du revenu (minimal) national ou sectoriel. Le
niveau de salaire des apprentis varie selon les pays302, en raison de différences
salariales, sectorielles, législatives, ou en fonction de la durée de la formation, etc.

Le tableau A6.5 de l'annexe 6 présente la rémunération des apprentis dans les pays
sélectionnés qui pratiquent l'apprentissage. Celle-ci peut être fonction de l'âge de
l'apprenti (FR, NL), des qualifications précises qu'il veut acquérir (DE) ou de son
expérience professionnelle (FR, PL).

298 Muehlemann, S. et Wolter, S.C., (2013) Return on investment of apprenticeship systems for enterprises:
Evidence from cost-benefit analyses.

299 Il y a plus d'informations en provenance des pays et dans la littérature spécialisée sur les coûts et
avantages de l'apprentissage, qui est plus réglementé et a éveillé l'intérêt des chercheurs.

300 Commission européenne (2013g) et Ryan et al. (2011), Financial aspects of Apprenticeship Training in
Germany, Grande-Bretagne et Suisse.

301 Hoeckel K. (2008), Costs and Benefits in Vocational Education and Training; et Muehlemann S. et Wolter
S.C. (2013), Return on investment of apprenticeship systems for enterprises: Evidence from cost-benefit
analyses.

302 Ryan et al. (2011), Financial aspects of Apprenticeship Training in Germany, Grande-Bretagne et Suisse.
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Ces salaires varient substantiellement d'un secteur à un autre. Ryan et al. (2011)303 ont
mis le doigt sur l'écart enregistré, en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni, entre le
salaire initial des apprentis dans le secteur de l'ingénierie et celui des apprentis dans le
commerce au détail. Cet écart peut s'expliquer par la durée de l'apprentissage en
entreprise. Dans l'ingénierie, la complexité de l'infrastructure et des tâches que doit
effectuer l'apprenti pendant sa première année explique qu'il passe plus de temps à
l'école qu'en entreprise, à l'inverse de ce qui se passe dans le secteur du détail. Le
parcours scolaire des apprentis peut également être à l'origine de fluctuations salariales
sectorielles. En Allemagne, un apprenti en mécatronique, détenteur d'un diplôme du
secondaire supérieur, touche un salaire brut d'environ 930 EUR, tandis qu'un apprenti-
coiffeur, diplômé du secondaire inférieur ou dépourvu de diplôme, ne touchera que
370 EUR brut approximativement304. Le coût des apprentis est influencé par le secteur
concerné et l'infrastructure nécessaire: dans l'industrie manufacturière ou l'ingénierie,
qui exigent, bien souvent, une infrastructure de pointe, un apprenti coûtera plus cher
qu'un apprenti-cuisinier, par exemple.

La structure du plan de formation, la part de la formation spécifique à l'entreprise et tous
les facteurs susmentionnés jouent sur le rapport coûts/avantages nets par secteur, ainsi
que sur le délai d'amortissement attendu pour l'entreprise. Au Royaume-Uni
(Angleterre), il faudra par exemple plus de temps pour amortir les coûts dans les
secteurs de l'ingénierie et de la construction (de deux à trois ans), que dans le
commerce au détail, l'hôtellerie et l'administration des affaires305. En Allemagne, les
entreprises mettront plus de temps à amortir les coûts de l'apprentissage dans des
secteurs tels que l'industrie manufacturière que dans le secteur du commerce, de
l'artisanat et de la construction306.

Bien que le niveau de salaire dépende de la législation et des accords nationaux en
vigueur, les syndicats influencent favorablement les niveaux de salaire des apprentis307;
en Allemagne, les entreprises où un syndicat est présent sont de loin plus susceptibles
de proposer des formations. Les salaires minimaux et la réduction des écarts salariaux
ont donc une influence plus conséquente dans ces entreprises que dans les sociétés
dépourvues de syndicat308.

Mais ces salaires sont-ils suffisamment intéressants pour l'apprenti et pour l'employeur?
On pourrait penser que les apprentis sont intéressés par des salaires élevés, alors que
les employeurs sont plus favorables à de bas salaires. Dès lors, existe-t-il un salaire
idéal, qui agrée les deux parties? L'apprenti peut accepter un salaire peu élevé (inférieur
à celui d'un travailleur) si, en fin de parcours, ses compétences peuvent être
homologuées, reconnues et valorisées à l'échelle nationale309, car cela le rendra
professionnellement plus mobile. L'investissement net (incluant le salaire des apprentis)
que l'employeur est prêt à consentir est fonction directe du contenu de la formation

303 Ryan P. et al. (2011), Financial aspects of Apprenticeship Training in Germany, Grande-Bretagne et
Suisse.

304 Recherches d'ICF international. Le salaire des apprentis varie également très fortement entre l'est et
l'ouest de l'Allemagne, un apprenti-coiffeur, par exemple, touche 469 EUR à l'Ouest et 269 EUR à l'Est.
Internet: http://www.bibb.de/dokumente/pdf/a21_dav_internet-fachbeitrag_azubiverguetungen-
2013.pdf.

305 Gambin L. et al. (2010), Recouping the costs of apprenticeship training: employer case study evidence
from England.

306 Mohrenweiser, J. et Zwick, Th., (2008), Why Do Firms Train Apprentices? The Net Cost Puzzle
Reconsidered.

307 Ryan P. et al. (2011), Financial aspects of Apprenticeship Training in Germany, Grande-Bretagne et
Suisse.

308 Dustmann Chr. et Schönberg U. (2004), Training and Union Wages.
309 Muehlemann S. and Wolter S.C. (2013), Return on investment of apprenticeship systems for enterprises:

Evidence from cost-benefit analyses; Bassanini A. et al. (2009), Workplace training in Europe.
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dispensée et se conçoit comme l'équilibre entre la formation à des compétences
propres à l'entreprise310 et la formation à des aptitudes générales311. Ces
dernières sont plus faciles à mettre en œuvre dans d'autres entreprises/environnements
professionnels et permettent aux apprentis de passer aisément chez un autre
employeur, une fois la formation achevée. Toutefois, il est plus facile pour l'employeur
d'offrir une solide formation propre à son entreprise, car elle ne perturbera pas la
production/le mode de travail. La taille de l'entreprise joue un rôle dans l'équilibre entre
la formation généraliste et la formation spécifique: les grandes entreprises forment à des
compétences plus générales que les petites sociétés, qui, elles, fournissent une
formation plutôt spécifique312, et les apprentis formés dans de grandes entreprises
auront donc probablement de meilleures perspectives sur le marché du travail313.

La durée du programme d'apprentissage/d'alternance influe également sur
l'équilibre coût-avantages de l'employeur. Selon les travaux de recherche, ce dernier
aura amorti son investissement à la fin de l'apprentissage, puisque la productivité de
l'apprenti va croissant et qu'au terme de la formation, l'employeur pourra compter sur
un travailleur qualifié, dont le salaire est inférieur à celui d'une personne recrutée sur le
marché du travail. Selon les estimations, la productivité d'un apprenti atteint 70 à 85 %
de la productivité d'un travailleur qualifié314, au terme d'un apprentissage de durée
moyenne, mais des écarts sont observés entre les pays, en raison des différences de
systèmes de formation, de l'intensité de la formation, etc315. La productivité relative d'un
apprenti par rapport à celle d'un travailleur qualifié dépendra également du secteur. Une
étude a montré qu'un apprenti en ingénierie atteint 45 % de la productivité d'un
ingénieur qualifié, alors que dans l'hôtellerie, ce chiffre est de 80 %316. De plus, pour que
l'entreprise puisse avoir amorti ses coûts nets en fin d'apprentissage, il faudrait que
l'apprentissage soit plus long, pour lui permettre d'atteindre l'équilibre financier.
L'apprenti en tirerait également profit, puisque la période de transition vers l'emploi
serait ainsi annulée.

Engager l'apprenti comme employé apporte des avantages indirects
supplémentaires: la société économise les frais importants liés à l'embauche de
travailleurs qualifiés sur le marché du travail, leur formation aux processus/outils de
l'entreprise et la période d'adaptation à un nouvel environnement de travail317.. Ce
rapport coûts-rétention varie selon les pays. En Allemagne, en général, les entreprises
enregistrent des coûts nets en fin d'apprentissage et le taux de rétention des apprentis y
est, dès lors, relativement élevé (60 % en 2007318), alors qu'il est inférieur en Suisse où,
en fin de formation, les entreprises affichent des avantages nets319.

Ce rapport coût/avantages nets est aussi déterminé par les tâches qu'accomplit
l'apprenti. Si elles requièrent des compétences, le rapport sera fonction du temps qu'il lui
faudra pour accomplir ladite tâche, sa productivité étant mise en regard de celle d'un

310 Par exemple, utiliser un logiciel donné, exécuter des procédures propres à l'entreprise, etc.
311 Aptitudes à la vente, par exemple.
312 Pfeiffer H. et al. (2011), How large is the firm-specific component of German apprenticeship training?
313 Commission européenne (2013g).
314 Muehlemann S. et al. (2013), in Muehlemann S.and Wolter S.C. (2013), Return on investment of

apprenticeship systems for enterprises: Evidence from cost-benefit analyses.
315 Lerman R.I. (2013), Skill Development in Middle Level Occupations: The Role of Apprenticeship Training.
316 Gambin L. et al. (2010), Recouping the costs of apprenticeship training: employer case study evidence

from England.
317 Blatter M. et al. (2012), Hiring Costs of Skilled Workers and the Supply of Firm-Provided Training.
318 Internet: http://www.bibb.de/dokumente/pdf/Apprenticeship_Training_in_Germany.pdf.
319 Lerman R.I. (2013), Skill Development in Middle Level Occupations: The Role of Apprenticeship Training.
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travailleur qualifié et du salaire de ce dernier. Pour les tâches ne demandant pas de
qualifications, l'avantage de l'entreprise équivaut au salaire d'un travailleur non qualifié
sur le marché du travail, ce qui souligne la relation existant entre les coûts et les
avantages de l'apprentissage, d'une part, et, d'autre part, les salaires sur le marché du
travail320. Mais cela prouve, de manière encore plus importante, que les tâches que
l'apprenti doit exécuter ont une influence directe sur la relation coûts/avantages pour
l'entreprise. Dès lors, l'entreprise peut réduire ses coûts (nets) en assignant à l'apprenti
des tâches plus productives, comme cela s'est fait en Allemagne321.

6.4.2. Coûts et avantages d'autres programmes d'alternance (hors
apprentissage)

Contrairement aux documents analysés précédemment concernant l'apprentissage, les
analyses des coûts et avantages d'autres programmes d'alternance ne sont pas légion.
Nous pouvons néanmoins avancer les hypothèses suivantes:

 les programmes de formation dont la partie pratique en entreprise est plus courte
sont très souvent moins coûteux que les programmes d'apprentissage: ils sont
moins gourmands en temps et en matériel;

 en contrepartie, les avantages risquent d'être moins conséquents, car l'apprenant
passe moins de temps en entreprise, à produire. Dans le cadre de certains
programmes, les apprenants ne passent que quelques semaines ou quelques
mois en milieu professionnel et l'on est donc en droit de se demander s'ils ont
suffisamment de temps pour acquérir une connaissance satisfaisante de
l'entreprise et devenir vraiment productifs. Comme le montre l'analyse coût-
avantages de l'apprentissage, dans ces programmes intensifs, il faut du temps
aux stagiaires pour devenir productifs. Il se peut donc que, dans certains
programmes d'alternance, les avantages aillent principalement aux apprenants,
l'entreprise n'en tirant qu'un avantage marginal, mais qui peut cependant varier
fortement d'un secteur à l'autre, selon la complexité des tâches;

 dans certains stages ou certaines formations en alternance, les apprenants
deviennent très rapidement productifs, mais ce sont, en règle générale, des
programmes qui:

- ne demandent qu'un niveau assez faible de qualifications et d'aptitudes
professionnelles,

- ouvrent la voie à l'acquisition de compétences et de qualifications très
générales, ou

- exigent une excellente coordination entre le volet théorique et la pratique
professionnelle en entreprise (voir ci-dessous);

• l'employeur tire des avantages plus faibles de ces programmes à court terme, ce
qui peut expliquer un niveau de rémunération très faible, voire nul. Dans la
plupart des pays où la formation pratique dure de quelques semaines à quelques
mois, l'apprenant n'est pas rémunéré, mais il touche une indemnité, qui est
supposée couvrir ses frais et ne constitue qu'une incitation toute symbolique;

320 Muehlemann S. et al. (2013), in Muehlemann S.and Wolter S.C. (2013), Return on investment of
apprenticeship systems for enterprises: Evidence from cost-benefit analyses.

321 Muehlemann S. et al. (2013), in Muehlemann S.and Wolter S.C. (2013), Return on investment of
apprenticeship systems for enterprises: Evidence from cost-benefit analyses.
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 on est donc en droit de penser qu'en-deçà d'une certaine durée, le stage ne
présente aucun avantage direct pour l'employeur, mais celui-ci peut, malgré tout,
en tirer un avantage à moyen terme, dans la mesure où, grâce aux stages, il peut
repérer des jeunes qui présentent certaines aptitudes et, éventuellement, les
cibler, une fois ceux-ci diplômés.

Les éléments exposés ci-dessus mettent en lumière un des principaux freins à l'efficacité
de l'alternance (dont pâtit aussi, dans une certaine mesure, l'apprentissage), soit la
synergie entre ce qui se fait au sein de l'établissement scolaire et la formation en
entreprise. Pour que cette dernière soit plus efficace, il faut une continuité entre ces
deux environnements et un échange d'information permanent sur ce qui s'y fait. Cette
synergie s'établit plus naturellement dans les apprentissages, de par le va-et-vient
régulier que l'on retrouve et, même si la qualité des stages ou des formations en
alternance n'a pas fait l'objet de beaucoup d'analyses, certains répondants se sont dits
préoccupés par ce lien entre la formation par le travail et le volet théorique dispensé à
l'école. Des pays comme la France322, la Finlande ou les Pays-Bas ont pris des mesures
pour renforcer cette synergie.

6.5. Principaux problèmes des différents régimes de financement

Fonds publics

Somme forfaitaire fixe: l'on pourrait faire valoir qu'un système de financement
forfaitaire fixe ne pousse pas les établissements scolaires à fournir une EFP de qualité,
pas plus qu'il ne récompense les bonnes pratiques/écoles modèles. De plus, ce système
n'incite pas les prestataires à encourager les apprenants à aller jusqu'au bout de leurs
études.

La Finlande envisage actuellement de réformer le système de financement des
prestataires d'EFPI, en vertu duquel une somme annuelle fixe est octroyée par étudiant,
au profit d'un nouveau modèle, qui ferait la part belle à des indicateurs de résultat, tels
que le pourcentage de réussite et la prévention du décrochage, le financement étant
tributaire du nombre de nouvelles certifications323.

Par étudiant: ce type de financement risque d'encourager les écoles à se focaliser
uniquement sur la façon d'augmenter leurs effectifs scolarisés, en assouplissant les
critères d'admission. Dans les programmes d'alternance, le financement par étudiant
pourrait pousser les écoles à investir moins dans l'assurance-qualité de la formation en
entreprise et à tenter d'adapter les places de stage aux préférences des étudiants, etc.
La réglementation nationale/régionale/locale devrait bien sûr le permettre. C'est
pourquoi ce régime doit être lié à des indicateurs de performances, mettant en lumière
la qualité de la formation proposée, l'infrastructure et les programmes d'alternance,
plutôt que le seul aspect quantitatif. Par le biais d'une législation adéquate et de
mécanismes d'assurance de la qualité, il faudrait veiller à la qualité des critères
d'admission et de l'expérience pédagogique des apprenants. Là où la subvention par
étudiant repose sur une pondération/des règles, les établissements/prestataires d'EFP
devraient être informés des effets du système et de la méthode de calcul car, dans le cas
contraire, les mesures d'incitation restent floues, comme le confirme l'exemple de la

322 Kalck P. et al. (2013), La mise en œuvre de l’alternance  integrativeintégrative dans les formations du
travail social, Etat des lieux dans trois regionsrégions.

323 Recherches ICF International sur les pays sélectionnés.
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République tchèque, où le financement est calculé en vertu de règles (appelées normes)
édictées au niveau régional324.

La méthode de financement par étudiant peut causer d'autres problèmes dans des pays
qui connaissent des défis démographiques, où le pourcentage de jeunes au sein de la
population diminue et les écoles se les arrachent (CZ, par exemple). On pourrait penser
qu'une plus forte concurrence profite à la qualité, mais, dans la plupart des cas, elle
porte uniquement sur la renommée et n'influe pas forcément sur le mar ché du travail, la
qualité de l'enseignement ou les perspectives d'employabilité.

L'aide à l'employeur par des instruments/mesures de financement publics

Même si l'incitation financière proposée aux employeurs comporte éventuellement des
avantages, leur application peut susciter quelque inquiétude. À titre d'exemple, les
subventions proposées aux employeurs qui acceptent d'accueillir plus d'apprentis
peuvent influer sur le profil du candidat-apprenti moyen, et les apprentis
supplémentaires qu'ils accueilleront pourraient n'avoir ni les compétences, ni les
aptitudes nécessaires. De ce fait, le formateur ou le maître de stage de l'entreprise se
verra obligé de leur donner un complément de formation et devra redoubler d'efforts à
leur égard. S'ensuivra une augmentation des charges de l'employeur325, ce qui peut
éventuellement le pousser à ne plus offrir de stage ultérieurement. De plus, il semblerait
que ces subventions directes puissent, dans un premier temps, encourager un
employeur à prendre des stagiaires, mais ne fait pas grimper la demande d'apprentis
parmi les entreprises qui offrent déjà cette possibilité326.

Pour éviter l'effet d'aubaine, l'aide financière devrait être conçue pour des secteurs ou
industries spécifiques327 qui, en son absence, n'accueilleraient pas d'apprentis. Proposer
une aide financière à tous les employeurs/secteurs peut encourager les entreprises des
secteurs où l'apprentissage est peu coûteux, à augmenter le nombre d'apprentis, même
si les aptitudes professionnelles qu'elles impartissent ne sont pas fort prisées du marché
du travail328. Les subventions peuvent également renforcer l'effet de substitution, par
lequel des employeurs obtiennent une incitation à embaucher des apprentis, plutôt que
des travailleurs non qualifiés ou semi-qualifiés, phénomène fréquent lorsque l'économie
est en berne329, comme c'est actuellement le cas en Europe.

Cela s'applique également aux avantages fiscaux, qui semblent bénéficier plus aux
PME (et surtout aux très petites entreprises), disposant de moins de ressources, qui
souffrent particulièrement de la crise économique. Par contre, ces avantages fiscaux
peuvent être moins intéressants pour les grandes entreprises, qui proposent déjà
d'accueillir des stagiaires et qui sont plus aptes à participer aux programmes
d'apprentissage/d'alternance, indépendamment de toute considération financière (effet
d'aubaine)330.

324 Internet: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/otazky-a-odpovedi.
325 Steedman H. (2010), The state of apprenticeship in 2010: International Comparisons.
326 Mühlemann S. et al. (2005) in Hoeckel, K. (2008),Costs and Benefits in Vocational Education and

Training.
327 Brunello G. (2009), The effect of economic downturns on apprenticeships and initial workplace training: A

review of the evidence.
328 Wolter S.C. et Ryan P. (2011) dans Commission européenne (2013e).
329 Brunello G. (2009), The effect of economic downturns on apprenticeships and initial workplace training: A

review of the evidence.
330 Cedefop (2009b).
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L'efficacité des incitations fiscales avantageuses pour les programmes
d'apprentissage/d'alternance dépend aussi de leur complexité et de l'idée qu'en ont les
entreprises. Bien souvent, pour pouvoir solliciter et obtenir une exonération fiscale, les
employeurs doivent se soumettre à une lourde bureaucratie et les procédures de
candidature sont d'une telle complexité que le nombre d'entreprises candidates diminue.
Dès lors, les fonds accumulent un excédent de liquidités. Qui plus est, lorsque les
prélèvements sont trop conséquents, ils font grimper les coûts salariaux dans une
mesure telle que les employeurs ne sont plus enclins à engager d'autres apprentis.

Pour que l'employeur y trouve un intérêt, les instruments et mécanismes financiers
doivent être faciles à utiliser. Les experts soulignent l'effet pervers du fardeau
bureaucratique que doivent porter les candidats à un remboursement des coûts et, plus
généralement, les apprentis331. Les délais de remboursement peuvent également peser
dans la décision de l'employeur quant aux personnes à impliquer. Aux Pays-Bas, la
nouvelle subvention nationale sera par exemple allouée aux employeurs, en fin de stage
ou par tranches, ce qui amène certaines entreprises à craindre pour leurs niveaux de
trésorerie332.

Fonds social européen

Le Fonds social européen (FSE) facilite la mise en œuvre des programmes d'alternance
en Europe. La conjoncture économique actuelle étant peu favorable, surtout dans le sud
de l'Europe, le FSE peut assurer la poursuite des programmes et fournir la base
nécessaire pour lancer les réformes indispensables. Toutefois, les gouvernements
nationaux et les parties prenantes devraient voir dans le FSE une mesure d'assistance
complémentaire, plutôt qu'un mécanisme de financement permanent.

En Grèce, le seul programme d'apprentissage existant avant la réforme de 2013 (voir
section 4) était cofinancé par le FSE. La réforme introduit l'alternance et l'apprentissage
dans toutes les filières d'EFP et sa mise en œuvre dépendra sans doute largement du
programme opérationnel 2014-2020 du FSE. Bien que le FSE permette de combler le
déficit de fonds publics, les experts craignent que cela fasse naître un nouveau type
d'EFP, qui n'est pas autofinancé et qui, par conséquent, ne sera pas viable si le flux des
fonds européens change de court ou se tarit.

De plus, le FSE peut jouer sur certaines caractéristiques des programmes
d'apprentissage/d'alternance. En effet, l'âge maximal pour bénéficier des fonds du FSE
est de 25 ans, ce qui pourrait modifier l'âge moyen des promotions d'apprentis dans
certains pays, surtout ceux qui dépendent exagérément de ces fonds.

331 Commission européenne (2013h).
332 Recherches ICF International sur les pays sélectionnés.
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7. PROGRAMMES D'ALTERNANCE: FORCES ET
FAIBLESSES DES DIFFÉRENTS MODÈLES

PRINCIPALES CONSTATATIONS
• Bien que, dans les pays européens, les programmes d'alternance soient adaptés au

système d'EFP national, selon le degré d'enracinement de la formation par le travail,
quatre catégories d'EFP peuvent être recensées: l'apprentissage à part entière; des
modules dans lesquels l'apprentissage cohabite avec d'autres filières d'EFP; des
parcours d'EFP à l'école dotés d'un solide volet pratique en entreprise; et des
systèmes ou programmes d'EFP dans lesquels le volet scolaire prévaut.

• L'apprentissage à part entière existe en Autriche, au Danemark, en Allemagne et en
Suisse. On le trouve également dans d'autres pays, mais, dans ces quatre pays-là,
l'apprentissage est la principale filière d'EFP, qui jouit d'une reconnaissance et d'une
réputation excellente auprès des jeunes et des employeurs. Cette filière est très
prisée des élèves dans l'EFP (la majorité en Allemagne et en Suisse). Il peut y avoir
d'autres programmes d'alternance, mais ce ne sont alors que des formules
complémentaires, ou des filières considérées comme étant de moindre valeur que
l'apprentissage.

• Dans les pays bénéficiant d'un système d'apprentissage à part entière, les apprentis
profitent de ses avantages (véritable expérience de travail, acquisition des
compétences professionnelles et des aptitudes générales, employabilité élevée),
mais n'en ont pas moins quelques défis à relever. En effet, le système repose
largement sur les épaules des employeurs, de sorte que, quand ces derniers
proposent moins de places, les jeunes (surtout les moins favorisés) risquent d'être
laissés à l'écart et marginalisés. En raison de cette forte dépendance, l'apprentissage
demande une infrastructure très développée et l'entreprise doit être à même de
proposer une formation satisfaisant en tous points aux exigences de la qualification,
ce qui peut poser quelques difficultés aux petites entreprises.

• Les apprentissages peuvent constituer une partie conséquente de l'EFP, sans en être
la "clé de voûte". En effet, dans certains pays [EL, FR, IT, NL, PL, UK (Angleterre)],
ils côtoient d'autres programmes d'EFP et, dans ces pays, la formation en alternance
couvre une vaste gamme de qualifications et prépare à des professions très
réputées, avec, à la clé, des débouchés professionnels intéressants. Le risque
d'exclusion des étudiants en difficulté y est toutefois moins élevé que dans
l'apprentissage à part entière, car il existe d'autres filières. L'alternance occupe donc
souvent une place importante dans les mesures que prennent les États pour lutter
contre le décrochage scolaire précoce et faire revenir vers l'enseignement les élèves
susceptibles d'abandonner.

• Il existe aussi des programmes organisés à l'école, qui font la part belle à la
formation par le travail. Celui-ci se déroule en entreprise et constitue un passage
obligé vers une qualification. Le temps consacré à ce volet pratique peut dépendre
du programme (PT) ou de la qualification visée (FR).

• La formation par le travail est plus facilement applicable que l'apprentissage, car elle
est habituellement moins réglementée et plus souple. Elle peut donc être plus
adaptée aux étudiants qui ne sont pas prêts à entreprendre un apprentissage, et
coûte moins cher à l'employeur. Toutefois, cette plus grande souplesse doit aller de
pair avec une assurance de la qualité plus stricte et les employeurs peuvent hésiter
à participer, car les stages durent moins longtemps et les stagiaires n'ont pas
suffisamment de temps pour atteindre le même niveau de productivité que les
apprentis.
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• L'EFP à l'école est peut-être le programme le plus courant en Europe, mais, là où il
constitue la principale forme d'EFP, il présente certaines faiblesses qu'il faut palier.
La formation n'est pas en phase avec les besoins du marché, car les employeurs ne
collaborent pas ou peu avec les établissements scolaires. L'employabilité des
diplômés s'en ressent et, partant, l'attrait que peut avoir ce type de programme
aux yeux des étudiants.

7.1 L'apprentissage à part entière en tant que modèle d'EFP
dominant dans un pays donné (par exemple: l'Allemagne)

7.1.1. Caractéristiques essentielles de l'apprentissage à part entière

Figure 3: Schéma illustrant la place de l'apprentissage à part entière dans le
système d'enseignement et de formation

Sources: ICF International

Dans plusieurs pays, dont la Suisse, l'Allemagne et le Danemark, l'apprentissage est le
modèle d'EFP prépondérant et la filière ordinaire d'acquisition d'une qualification
professionnelle donnée. Dans ces pays, l'apprentissage est au cœur de l'EFP, ce qui ne
veut pas dire qu'aucun programme ne se déroule en milieu scolaire, mais que ceux-ci
sont confinés à certains secteurs et couvrent des qualifications particulières (par
exemple, les secteurs de la santé et de l'éducation en Allemagne). Comme le montre la
figure 3, dans ces systèmes, l'apprentissage:

 est étroitement intégré au marché du travail et couvert par la législation qui le
régit (contrats, rémunération, sécurité sociale et autres avantages);

 est l'un des volets du système formel d'enseignement et de formation;

 constitue l'une des principales options qui s'ouvrent à ceux qui terminent le
premier cycle du secondaire, au même titre que l'enseignement général ou
d'autres types d'EFP (les étudiants qui ont embrassé ces filières aspirent parfois à
devenir apprentis et se tournent alors délibérément vers l'apprentissage);

 représente un choix populaire parmi les étudiants;
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 est une voie sélective: tous les élèves ne trouvent pas forcément un employeur
disposé à les engager comme apprentis. Ils doivent alors être orientés vers
d'autres filières;

 ne donne pas toujours aux apprenants un accès direct à l'enseignement
supérieur. Ils doivent dès lors suivre des cours complémentaires ou passer des
examens.

La présente section décrit les principaux points communs entre les programmes
d'apprentissage de ces pays, dont les structures présentent néanmoins de fortes
différences. Au Danemark333, par exemple, les formations professionnelles débutent par
ce qu'on appelle un cours préparatoire, qui est un programme introductif, dans un
secteur donné, que les étudiants suivent avant de choisir leur spécialisation. Ces
programmes se déroulent, pour la plupart, dans des collèges et des ateliers d'EFP et ce
n'est qu'après que les jeunes devront trouver une place comme apprenti. Ces différences
peuvent s'avérer importantes pour comprendre les particularités des systèmes
nationaux, mais elles ne seront pas exposées ici.

L'apprentissage à part entière est une méthode pédagogique bien établie, connue et
acceptée par la société. Dans les pays concernés, les taux de participation à ces
programmes sont élevés. Ceux-ci sont nombreux et couvrent une riche palette de
qualifications334. La formation permet à l'apprenti d'acquérir des compétences
professionnelles exhaustives et se clôture par un examen final, ouvrant droit à un
diplôme, généralement très reconnu et apprécié sur le marché du travail.

L'apprentissage se partage systématiquement entre deux lieux: l'entreprise et un
établissement d'enseignement. La formation pratique se déroule dans un véritable
environnement professionnel, dans les locaux d'un employeur, avec des formateurs
internes, qui sont des professionnels expérimentés, dont le devoir est de former les
apprentis et de les préparer à leur fonction. La formation pratique se complète d'une
formation théorique, dans un établissement d'enseignement (école, centre de formation,
prestataire d'EFP). Au Danemark et en Allemagne, cette partie se déroule dans une école
publique. Le programme pédagogique diffère selon la profession. L'Allemagne dispose de
programmes-cadres nationaux, mais le programme final relève de la compétence des
Länder335.

Bien que la majeure partie de la formation se déroule en entreprise, le volet théorique
est lui aussi considéré comme une facette importante de l'apprentissage à part entière et
a pour but d'enseigner aux élèves les préceptes théoriques fondamentaux. Le volet
scolaire se propose également de favoriser et de compléter l'apprentissage en
entreprise, tout en élargissant les connaissances générales des apprenants336. Voilà
pourquoi le programme prévoit une formation généraliste, accompagnée de volets plus
spécifiques à la profession ou au domaine.

333 Cedefop (2012), Vocational Education and Training in Denmark Short Description.
334 AT: 206 qualifications ayant valeur légale; DE: 348 métiers à formation reconnue; DK: 12 cours

préparatoires, portes d'accès à 109 programmes principaux, comportant plusieurs étapes et
spécialisations et débouchant sur 39 qualifications reconnues. Sources: Rapports de ReferNet (2012) et
recherches d'ICF international sur les pays sélectionnés.

335 Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft Factsheet Lehrlingsausbildung Deutschland – Österreich.
336 Conformément à l'article 46 de la loi autrichienne sur l'organisation des établissements scolaires, par

exemple. Disponible sur l'internet à l'adresse suivante:
http://www.jusline.at/46_Aufgabe_der_Berufsschule_SchOG.html
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En dépit de la forte composante de formation par le travail, dans ces systèmes,
l'apprentissage est considéré comme étant une filière de formation fondée sur un
concept pédagogique, plutôt que sur un type d'emploi337.

L'alternance entre différents environnements pédagogiques se retrouve dans les
structures de gouvernance plurielles, qui associent des ministères nationaux338, des
associations commerciales et des organisations pédagogiques, par l'intermédiaire de
structures de coopération bien établies et de règles (juridiques) officielles. L'État régit les
instituts de formation professionnelle et le programme scolaire, alors que les partenaires
sociaux jouent un rôle primordial, pour ce qui est du contenu et de l'organisation de la
formation en entreprise.

 En Allemagne, les employeurs se prononcent sur les programmes scolaires,
supervisent les formations en entreprise et réglementent les examens, par
l'intermédiaire des chambres qui les représentent.

 L'EFP au Danemark se distingue par une forte participation des parties prenantes
et les partenaires sociaux, ainsi que les écoles professionnelles, les enseignants
ou les étudiants, interviennent dans la définition et la mise en œuvre des
qualifications d'EFP, en vertu des principes de consensus et de responsabilité
partagée339.

De par leur forte implication, les qualifications n'ont aucun secret pour les employeurs.
Les règles de formation, les profils professionnels et le cadre de qualification sont
approuvés à l'échelle nationale, ce qui joue en faveur de leur reconnaissance nationale.
Dans les pays où la décentralisation de l'éducation nationale est forte, les organes
gouvernementaux ou des centres d'expertise peuvent aider à la coordination. En
Allemagne, par exemple, l'Institut fédéral pour l'enseignement et la formation
professionnels (BIBB) s'efforce de déceler les futurs enjeux de l'EFP, mène des travaux
de recherche et assure la compilation de données favorisant le suivi et la révision. Il
élabore également des réformes. Au Danemark, la grande liberté accordée aux centres
de formation est à l'origine de différences régionales plus profondes.

Le principe d'alternance se retrouve aussi dans la répartition des coûts de
l'apprentissage, que se partagent l'État et les acteurs commerciaux, alors que la
formation en milieu scolaire (écoles, matériel et enseignants) est financée par l'État et le
coût de la formation en entreprise est assumé par les entreprises. Cette dernière peut
être financée:

 par chaque entreprise de formation, à titre individuel: les employeurs prennent
en charge le salaire des apprentis (y compris la protection sociale) et la formation
qu'ils donnent est conforme à la réglementation (y compris les formateurs
internes) (DE); ou

 par le biais d'un fonds national pour l'apprentissage: qu'il prenne ou non des
stagiaires en formation, tout employeur est tenu de verser une cotisation annuelle
et l'argent de ce fonds sert ensuite aux entreprises formatrices pour couvrir les
coûts de l'apprentissage.

L'apprenti est lié à l'employeur par contrat et touche une rémunération, qui inclut une
assurance maladie et ouvre des droits à pension. Un contrat est passé entre l'entreprise
formatrice et l'apprenti. Il couvre toute la durée de l'apprentissage et confère aux

337 Deissinger, Th. (2010), Dual System.
338 AT: Federal Ministry of Economy, Family and Youth; DE: ministère fédéral de l'éducation et de la

recherche; DK: ministère de l'enfance et de l'éducation.
339 ReferNet, rapport sur le Danemark (2012).
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apprentis une sorte de statut d'employé. Toutefois, on considère que le fait de donner
aux apprentis la possibilité de boucler une formation et de décrocher une qualification
est d'intérêt public, ce qui leur confère probablement une meilleure protection que celle
dont bénéficie un employé ordinaire.

Dans le droit fil de ce statut ressemblant à celui d'employé, c'est au futur apprenti de
trouver une entreprise disposée à l'engager. Pour ce faire, il doit respecter une
procédure de candidature, la sélection étant du ressort de l'employeur. Dans ces pays,
l'employeur voit l'apprentissage comme un des rouages de sa politique d'embauche et il
choisira, dès lors, très minutieusement les stagiaires, en fonction des personnes qu'il
cherche à engager à long terme. Au Danemark, c'est à l'étudiant de trouver une place de
stage, et les établissements d'EFP interviennent comme intermédiaires entre l'école et
les entreprises. Ils prennent l'initiative d'établir un réseau et d'offrir suffisamment de
places de stage à leurs élèves. C'est une approche qu'encouragent vivement les
autorités nationales, qui y voient un moyen de prévenir l'interruption par les apprentis
de leur formation.

En Allemagne (et en Autriche), l'apprentissage est assimilé à une qualification holistique,
qui permet l'acquisition de compétences professionnelles globales340. Il dure de deux à
trois ans et demi (selon le profil professionnel) et se clôture par un examen final,
couronné par un diplôme. Dès que l'étudiant décroche son diplôme ou une qualification,
il peut se tourner vers le niveau d'enseignement suivant. Comme cela a déjà été dit, au
Danemark, la formation débute par un cours préparatoire d'un an, que conclut un
examen. Y succèdent les principaux programmes de formation professionnelle. La
certification du cours préparatoire est déjà une qualification partielle, mais elle ne donne
pas accès à une profession et n'a pas de véritable valeur sur le marché du travail. Elle
permet surtout aux étudiants de mieux choisir leur orientation.

Les caractéristiques fondamentales (décrites ci-dessus) soulignent le lien indispensable
entre la formation en alternance et le marché du travail. Cette formation, et plus
particulièrement l'alternance à part entière, repose sur la notion de "professionnel"
(Berufsprinzip en Allemagne et en Autriche)341, ce que traduit également l'équilibre entre
les compétences généralistes et les aptitudes professionnelles spécifiques à une
entreprise donnée. Le système allemand est réputé être un système de "compétences
professionnelles" particulièrement transférables342. Les apprentis sont formés en vue
d'une qualification, pour un métier donné, et cette qualification leur permettra de
décrocher un emploi. L'employabilité est favorisée par la participation institutionnelle du
marché du travail et de tous les partenaires sociaux à l'élaboration et à la mise en œuvre
des programmes d'apprentissage. Voilà pourquoi la formation en alternance œuvre pour
et en accord avec le marché du travail. Elle propose au secteur économique des
travailleurs bien formés, pour des métiers fort demandés, et offre aux jeunes des
occasions non négligeables d'épanouissement personnel.

Il est également à noter que, dans le cadre de l'EFPI, les modèles d'apprentissage à part
entière offrent généralement la possibilité de poursuivre la formation dans un réseau
d'enseignement et de formation professionnels continus (EFPC) différent, qui permet
d'acquérir d'autres qualifications et ouvre la voie à une ascension professionnelle343. Les
élèves ont également le loisir de passer vers l'enseignement supérieur: ils peuvent faire
valoir un certificat d'apprentissage et leur expérience professionnelle pour entrer à
l'université (DE), ou passer un examen d'entrée dans un établissement d'enseignement
supérieur spécifique (AT).

340 L'Autriche propose aux étudiants ayant des besoins spéciaux une filière d'EFPI inclusive, menant à une
qualification partielle (rapport national 2012 de ReferNet).

341 Graf L. (2013), The Hybridization of Vocational Training and Higher Education in Austria, Germany, and
Switzerland.

342 Thelen, K. (2007), Contemporary challenges to the German vocational training system.
343 Rapports de ReferNet sur l'Autriche, le Danemark et l'Allemagne (2012).
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L'apprentissage en Autriche344

Le système autrichien diffère légèrement du système allemand ou danois, car la
participation à un apprentissage s'y apparente à la participation à l'EFP à l'école, mais il
n'en présente pas moins la plupart des caractéristiques susmentionnées.
Voilà pourquoi le système autrichien d'EFP est qualifié de modèle "à double pilier"345, où
les programmes en alternance côtoient l'EFP à l'école àThe plein temps. Ce dernier
s'apparente à l'apprentissage, de par le pourcentage d'étudiants dans l'EFPI qu'elles
attirent346, par comparaison avec l'Allemagne. D'aucuns estiment que le système
autrichien affiche une plus grande souplesse et jouit d'une meilleure capacité
d'innovation que le système allemand, en raison de l'absence de concurrence entre ces
deux filières d'EFP en milieu scolaire et l'apprentissage, les apprenants bénéficiant ainsi
d'une plus offre plus large de formations possibles347.

7.1.2. Atouts majeurs de l'apprentissage à part entière

Sur la base de ces caractéristiques primordiales, on peut dégager les atouts majeurs de
l'apprentissage à part entière:

 dans les pays où il se pratique, l'apprentissage est un système éducatif bien
connu et très apprécié;

 par une collaboration étroite avec le secteur privé, l'éducation et la formation font
l'objet d'une responsabilité partagée entre les secteurs public et privé;

 nombreuses sont les entreprises qui prennent une part active à la formation;

 les formateurs des entreprises sont des professionnels expérimentés, qui ont eux-
mêmes suivi une formation préparatoire approfondie;

 employeurs et partenaires sociaux décident ensemble du contenu et de la mise en
œuvre de la formation et, de ce fait, les qualifications sont fortement valorisées
par le marché du travail;

 la formation se déroule dans une vraie entreprise; les apprentis font l'objet d'une
supervision consciencieuse et assument, progressivement, des tâches plus
complexes, tout en gagnant en autonomie;

 la formation est suffisamment longue pour que les apprentis puissent acquérir
des connaissances, des aptitudes et des compétences exhaustives, qui leur
conféreront leurs compétences professionnelles;

 ils y acquièrent également les aptitudes sociales et transversales indispensables
dans un milieu de travail et, une fois la formation achevée, les apprentis sont
"prêts pour le travail";

 la formation débouche sur une qualification officielle reconnue, qui donne accès à
un (groupe d') emploi(s) donné(s);

344 RefertNet, rapport sur l'Autriche (2012).
345 Deissinger Th. (2012), Reforming the VET System via National Qualification Frameworks ? A Comparison

of Germany and Austria. et Projet Leonardo, Hybrid qualifications-Increasing the value of Vocational
Education and Training in the context of Lifelong Learning. Rapport sur l'Autriche du partenaire national
du projet. Illustration, analysis and reflection of the structure of the vocational education on secondary
level II.

346 Deissinger Th. et al. (2011), The dominance of apprenticeships in the German VET system and its
implications for Europeanisation: a comparative view in the context of the EQF and the European LLL
strategy.

347 Deissinger Th. (2012), Reforming the VET System via National Qualification Frameworks ? A Comparison
of Germany and Austria.
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 les qualifications sont reconnues par les employeurs, à l'échelle nationale;

 ces qualifications sont exhaustives, couvrent un large éventail de compétences et
offrent une certaine souplesse. Dès lors, l'étudiant peut appliquer ses acquis
d'apprentissage dans des environnements professionnels divers et variés et pas
uniquement dans l'entreprise qui l'a formé;

 en outre, les employeurs considérant l'apprentissage comme un des rouages de
leur stratégie d'embauche, le taux de transition vers le monde professionnel est
généralement bon;

 de par la multitude de qualifications proposées et les bonnes possibilités de
progression professionnelle, le système est attrayant pour bien des étudiants;

 dans ces pays, le taux de chômage des jeunes est généralement assez faible,
même si d'autres facteurs entrent en ligne de compte.

7.1.3. Défis majeurs de l'apprentissage à part entière

Malgré des résultats généralement satisfaisants, les pays dans lesquels l'apprentissage
est un système robuste et bien implanté ont des défis à relever.

 Le système est largement tributaire de la volonté des employeurs
d'accueillir des apprentis et de leur aptitude à le faire.

Dans les pays où l'apprentissage repose sur des traditions culturelles anciennes,
les employeurs estiment habituellement qu'il est de leur devoir de former des
jeunes, mais, lorsque l'économie bat de l'aile, ils peuvent décider de ne pas le
faire, ce qui risque de réduire le nombre de places disponibles pour les stagiaires
et de faire grimper le taux de chômage des jeunes. C'est alors qu'interviennent
les pouvoirs publics, qui prennent des mesures visant à inciter les employeurs à
les (ré) insérer dans le circuit, en proposant des formations destinées soit à un
public général, soit à certaines catégories d'étudiants. Ces mesures
d'encouragement peuvent se présenter sous la forme de subventions, destinées à
couvrir les frais de l'apprentissage supportés par l'entreprise (AT), ou de bourses
octroyées en échange de l'embauche au sein de groupes d'apprentis ciblés, tels
que les jeunes souffrant de handicap ou des candidats de longue date (DE). Le
Danemark applique le principe de la solidarité, selon lequel les coûts
d'apprentissage sont répartis équitablement entre tous les employeurs, privés et
publics, qu'ils engagent ou non des stagiaires/apprentis. Tous les employeurs
doivent cotiser au "régime de remboursement des employeurs", qui rembourse
les salaires versés par les employeurs accueillant des apprentis.

 Les entreprises doivent disposer d'une main-d'œuvre et d'une
infrastructure suffisantes, pour pouvoir former des étudiants, ce qui pose
quelques difficultés, surtout aux très petites entreprises.

En Allemagne et en Autriche, la tradition veut que ce soient principalement des
PME qui forment les apprentis348. Il s'agit souvent d'entreprises familiales, qui ont
une stratégie commerciale à long terme, des relations stables avec leur clientèle,
une politique durable de gestion des ressources humaines et un lien fort avec la
région. Tout cela peut aussi expliquer leur soutien incontestable à l'éducation et à
la formation. En 2011, les PME allemandes ont formé 83,2 % des apprentis.

348 Jusqu'à 250 employés, pour un chiffre d'affaires annuel de 50 millions EUR.
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Les petites entreprises (de 10 à 50 employés) sont, elles aussi, à même de
former des apprentis et, en Allemagne, des mesures ont été prises au titre du
"pacte national pour la formation", afin d'inciter d'autres groupes de petites
entreprises (par exemple, les chefs d'entreprise issus de l'immigration) à prendre
part aux programmes en alternance. Ces mesures sont allées de pair avec une
plus grande assistance et, désormais, les chambres aident ces entreprises à
trouver et à choisir les apprentis adaptés, ainsi qu'à former et à préparer les
formateurs internes. En cas de conflit, les chambres assument également la
fonction de médiatrices.

 Les employeurs doivent pouvoir assurer une formation qui couvre
l'ensemble des acquis liés à une qualification globale. Cela peut être ardu
pour les petites entreprises, dont le portefeuille de services est restreint,
ou qui travaillent dans des secteurs où elles offrent une solution
spécifique (l'informatique, par exemple).

Les pays surmontent cet obstacle en proposant à plusieurs entreprises de se
partager l'apprentissage et d'assurer la formation collégialement, tout en
bénéficiant d'une aide accrue des chambres (des bourses, notamment). Cela peut
se faire par la voie de contrats tripartites, signés avec une deuxième entreprise,
qui se chargera de certaines facettes de l'apprentissage pratique que l'entreprise
formatrice principale ne peut assumer (AT, DE). Le Danemark dispose, pour ce
faire, de trois grandes catégories de contrats:

1. le contrat de formation ordinaire: une entreprise se charge de
l'apprentissage, pour lequel un accord est conclu;

2. le contrat de formation conjointe: des accords sont passés avec deux
entreprises ou plus;

3. le contrat de formation courte: cette forme d'apprentissage est
accessible à des entreprises qui ne peuvent pas couvrir toute la durée
de la formation, ou dont le cycle de production est court.

 L'accès à l'apprentissage à part entière peut être qualifié de relativement
concurrentiel et sélectif. Si l'employeur a le loisir de choisir ses
apprentis, les étudiants défavorisés risquent de se voir exclus.

En Autriche et au Danemark, les étudiants qui ne trouvent pas de place en
entreprise sont orientés vers des programmes de transition ou des formations à
l'école. En Allemagne, ces étudiants suivent une formation préparatoire, dans ce
qu'on appelle un régime de transition. Ces formations préparatoires ont
essentiellement lieu à l'école, mais peuvent néanmoins aussi se dérouler en
entreprise (comme le régime d'"apprentissage initial" de courte durée). Les
étudiants socialement défavorisés et les jeunes issus de minorités ethniques y
sont souvent sur-représentés, et passer du système de transition à un
apprentissage ordinaire s'avère difficile. Une bourse est accordée aux employeurs
qui accueillent les étudiants issus de ces groupes (que l'on appelle les "candidats
de longue date"), en guise d'indemnité. En Allemagne, le régime de transition et
les problèmes qu'il pose aux jeunes qui y prennent part "resteront l'un des
obstacles structurels récurrents" du système éducatif et des politiques en la
matière, pour les 10 à 15 prochaines années. En outre, le système
d'apprentissage allemand n'établit aucune distinction, ni dans le programme, ni



La formation en alternance – un pont au-dessus des eaux troubles?
_________________________________________________________________________________________

115

dans la pédagogie suivie, en faveur des étudiants ayant des besoins particuliers
et, plus précisément, des jeunes défavorisés349.

 Dans les contextes où l'apprentissage est la seule voie de formation à
une profession spécifique, les étudiants qu'aucune entreprise n'est
disposée à accueillir ne pourront atteindre leur objectif professionnel; ils
risquent de se décourager et de quitter les structures d'enseignement et
de formation.

Au terme du premier cycle de l'enseignement secondaire, les jeunes qui doivent
décider d'une profession choisissent généralement parmi un petit nombre de
métiers populaires (spécifiques à chaque sexe), ce qui se traduit par une
concurrence acharnée dans certains secteurs, alors que, dans d'autres, il reste
des places de formation à pourvoir.

Pour tenter d'y remédier, l'Allemagne s'est efforcée d'améliorer les services
d'orientation. En dernière année de premier cycle du secondaire, tous les élèves
seront soumis à un bilan de compétences et des choix de carrière envisageables
leur seront systématiquement proposés. Les partenariats et les réseaux
d'établissements d'enseignement en place ont été renforcés et les parties
prenantes du secteur privé sont dorénavant plus impliquées dans la procédure.
Les étudiants ont le loisir de participer à des stages, pour s'assurer que la
profession choisie répond à leurs attentes.

Le Danemark fait aussi la part belle à l'orientation pédagogique et professionnelle,
pour permettre à tous les élèves de trouver une formation correspondent à leurs
compétences et de terminer leurs études.

 Le principe de qualification globale peut limiter les possibilités dont
disposent les élèves déscolarisés.

Selon le principe de qualification globale, les étudiants qui abandonnent la
formation professionnelle, sans passer l'examen final, entrent sur le marché du
travail en tant que travailleurs non qualifiés, même s'ils abandonnent très peu de
temps avant la fin de l'apprentissage. Pour y remédier, les chercheurs prônent
l'assouplissement du système d'EFP allemand350.

7.2. L'apprentissage en tant que filière parallèle plus modeste
[Grèce, Pologne, Italie, France, Pays-Bas et Royaume-Uni
(Angleterre)]

7.2.1. Caractéristiques essentielles des filières parallèles d'apprentissage

Dans plusieurs États membres, l'apprentissage est mené parallèlement à d'autres
programmes généraux d'EFP et au réseau d'enseignement général. Ces pays sont
notamment: la Grèce, la France, l'Italie, la Pologne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni
(Angleterre). Ce modèle existe depuis bien longtemps en France, aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni (Angleterre), et il existait peut-être aussi ailleurs, mais a été négligé ou
est tombé en désuétude. Bien souvent, il a la réputation d'être moins bon que les autres
formes d'EFP et ce n'est que récemment que, dans certains pays, il a fait l'objet d'une

349 Deissinger Th. (2012), Reforming the VET System via National Qualification Frameworks ? A Comparison
of Germany and Austria.

350 Deissinger Th. (2012), Reforming the VET System via National Qualification Frameworks ? A Comparison
of Germany and Austria.
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attention politique accrue et que des efforts ont été consentis pour la faire renaître de
ses cendres. Les employeurs qui participent à cette filière de formation sont nettement
moins nombreux que ceux qui participent à l'apprentissage à part entière et celle-ci
couvre une gamme plus restreinte de métiers. En outre, les avantages et la protection
dont bénéficient les apprentis sont parfois moindres que ceux dont ils jouissent
actuellement dans des pays comme l'Allemagne, ce qui ne signifie pas pour autant que la
formation sous contrat d'apprentissage n'y est pas une filière de qualité.

Là où l'apprentissage figure au rang des parcours d'EFP, souvent, les filières sont régies
par des accords de gouvernance différents et sont placées sous l'égide de ministères
distincts. En outre, le degré d'engagement des parties prenantes varie. En Grèce,
jusqu'à la réforme de 2013, l'apprentissage était sous la responsabilité du ministère du
travail et de la protection sociale, alors que les programmes d'alternance et l'EFP à
l'école relevaient de la compétence du ministère de l'éducation. Il en va de même pour le
Royaume-Uni (Angleterre) et la France, où l'apprentissage et l'EFP sont placés sous
l'autorité de différents services gouvernementaux, des régions, voire même,
d'organisations sectorielles. Il va sans dire que les mécanismes de financement et les
politiques d'assurance de la qualité s'en ressentent.

Dans certains pays (FR, NL), les mêmes qualifications peuvent être acquises par des
voies différentes, dont l'apprentissage. C'est le cas de l'alternance (BOL) aux Pays-Bas,
qui propose des stages en entreprise et une filière d'apprentissage (BBL). De même, en
France, le diplôme d'EFP du deuxième cycle de l'enseignement secondaire peut être
obtenu par deux voies: une formation à l'école, dans laquelle les apprenants fréquentent
un établissement de formation professionnelle de deuxième cycle ("lycée professionnel")
et sont obligés d'effectuer un stage, ou l'apprentissage, comme l'illustre la figure 4.

Figure 4: L'apprentissage en tant que filière ouvrant droit à une qualification
de l'EFP (FR, NL)

Sources: ICF International
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Dans certains pays (EL, PL, IT), l'apprentissage et l'EFP à l'école ne débouchent pas sur
les mêmes qualifications, mais sur des qualifications différentes, qui ne sont pas toujours
considérées comme relevant de l'enseignement officiel ou des programmes de formation
(PL ou IT, par exemple). Ces formules facilitent l'accès au marché du travail, mais, à la
différence de la formation en établissement scolaire, elles n'autorisent pas le diplômé à
entrer dans l'enseignement supérieur (voir figure 5).

Figure 5: L'apprentissage en tant que filière d'acquisition de qualifications
spécifiques

Sources: ICF International

Dans ces pays, les composantes fondamentales de l'apprentissage sont identiques à
celles des formules d'apprentissage à part entière proposées ailleurs: un contrat est
signé (aux Pays-Bas, un contrat d'apprentissage est également passé), une
rémunération et des avantages sociaux sont versés à l'apprenti et la formation se
conclut par une qualification homologuée. La différence majeure réside dans la portée de
l'apprentissage (il attire bien moins d'étudiants) et, parfois aussi, le public cible (il est
souvent considéré comme une option pour des étudiants qui peinent à suivre un
programme plus théorique).

En Italie, aux Pays-Bas, en Pologne et au Royaume-Uni (Angleterre), à l'instar de ce qui
se fait en Autriche et en Allemagne (comme nous l'avons indiqué auparavant), les
candidats à l'apprentissage doivent généralement trouver eux-mêmes une entreprise qui
les acceptera, mais ce sont les employeurs qui choisiront parmi les candidats. Certains
intermédiaires (FR, NL) jouent un rôle important dans le repérage des places de stage et
il existe des bases de données nationales, qui peuvent aider à déceler les possibilités
d'apprentissage. Les Pays-Bas351 disposent ainsi d'une base de données nationale des

351 Internet: www.stagemarkt.nl www.stagemarkt.nl.
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entreprises accréditées pour la formation et, au Royaume-Uni (Angleterre), le National
Apprenticeship Service aide à faire coïncider l'offre et la demande d'apprentis. En Grèce,
les apprentis placés sous l'égide du ministère du travail et de la protection sociale sont
choisis sur la base de leur note finale de qualification et d'un critère social. Les enfants
de famille nombreuses, les orphelins ou les jeunes de familles à faible revenu352 sont
prioritaires, tout comme ceux dont la famille dirige une entreprise, dans un secteur
correspondant à la spécialisation à laquelle le candidat désire se former.

Il est des pays où les jeunes qui ne parviennent pas à décrocher un stage ont toute
liberté de se tourner vers une autre filière. Aux Pays-Bas, les jeunes peuvent passer
d'une formation théorique à une formation pratique (apprentissage) et vice versa.

Dans l'apprentissage en tant que filière parallèle, tout comme dans l'apprentissage à
part entière, l'État et les employeurs se partagent les coûts. Le coût de la filière d'EFP
parallèle est généralement pris en charge par l'État, mais, parfois, le FSE peut intervenir.
Les apprentis jouissent en principe du statut d'employé et d'une couverture sociale
complète. Les recherches montrent que, dans certains des pays où l'apprentissage est
une filière parallèle à d'autres formes d'EFP et à l'enseignement général, ce dernier est
considéré comme étant plus favorable et plus adapté aux bons étudiants, même en
regard des programmes d'EFP. Dans le cadre de l'EFP, dans certains pays,
l'apprentissage est présenté comme la voie la plus adéquate pour les étudiants qui
risquent de ne pas réussir des études théoriques (par exemple, EL, IT, PL). Dans les
pays où ces filières parallèles existent, elles ont bonne réputation (par exemple, NL) et
on peut donc dire que ce n'est pas l'existence même de ces filières parallèles, mais des
facteurs socio-économiques ou systémiques, qui influent sur l'image de l'apprentissage
(section 5).

En Grèce353, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni (Angleterre), un petit
pourcentage d'apprentis pourra faire des études supérieures. En France, au Royaume-
Uni (Angleterre) et en Italie, l'enseignement supérieur propose aussi des apprentissages.
C'est un phénomène assez récent, qui prouve qu'il est dorénavant admis que
l'apprentissage peut préparer à l'enseignement supérieur, changement qui pourrait avoir
un effet bénéfique sur la reconnaissance du rôle de l'apprentissage, y compris dans les
niveaux inférieurs.

7.2.2. Atouts majeurs des circuits parallèles d'apprentissage

L'existence d'une filière d'apprentissage parallèle aux autres parcours d'EFP et à
l'enseignement général présente des avantages.

 Ce modèle est plus adapté à des pays comme l'Autriche ou l'Allemagne, qui ne
possèdent pas l'infrastructure ni la capacité employeur/partenaire social
nécessaires. L'apprentissage à part entière dépend fortement de l'engagement de
l'employeur à l'égard de la formation et, dans les pays où il n'est qu'un petit
rouage de l'EFP, généralement, l'engagement des employeurs est assez faible.
Comme cela a été expliqué précédemment, en Allemagne, les employeurs se
distinguent par une vision à relativement long terme et une politique de
croissance progressive, caractéristique que l'on retrouvera moins souvent dans
des pays qui ne partagent pas cette culture commerciale. De plus, aujourd'hui,
certains pays de cette catégorie, comme la Grèce ou l'Italie, essuient les revers
de la crise économique et ont des difficultés à planifier. Or, la plupart du temps,

352 Égal ou inférieur à 9 163 EUR par an.
353 Pour les diplômés des établissements d'EFP, qui décident de suivre la formation pratique facultative d'un

an, pendant la quatrième année d'études.
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en embauchant un apprenti, l'entreprise s'engage pour plusieurs années. Pour
que tous les apprenants puissent se former, ces pays doivent s'assurer qu'outre
l'apprentissage, une filière de formation à l'école de qualité soit bien proposée.

 Dans le droit fil de cette discussion, l'apprentissage en tant que voie parallèle
jette les bases d'une plus grande souplesse et fait coïncider l'offre et la demande
de formations pratiques. Même si les employeurs sont réticents à l'idée d'engager
des apprentis ou incapables de le faire, les jeunes ont le loisir de suivre un
parcours d'EFP et de se former à la qualification souhaitée.

 La possibilité de décrocher une même qualification par diverses filières, surtout
s'il est possible de passer de l'une à l'autre, est un bon moyen pour lutter contre
le décrochage scolaire. Aux Pays-Bas, par exemple, où l'apprentissage cohabite
avec d'autres formules d'EFP, les jeunes en apprentissage (BBL) qui ne trouvent
pas de place en entreprise peuvent aisément s'orienter vers la formation
professionnelle (BBO). En France, des passerelles existent entre la formation à
l'école et l'apprentissage, qui offrent tous deux les mêmes qualifications. Un
apprenti qui a interrompu son contrat d'apprentissage peut être réorienté vers un
établissement d'EFP et y poursuivre sa formation, avec la même qualification à la
clé.

 Dans les pays où coexistent l'apprentissage et d'autres formules d'EFP, la marge
de manœuvre et la souplesse qu'offre le système lui permettent de répondre aux
besoins et de s'adapter aux caractéristiques d'un large éventail de jeunes.
Différents groupes trouveront la réponse à leur besoin, dans des programmes
d'alternance distincts.

 L'apprentissage n'étant pas la seule porte ouvrant sur des qualifications
spécifiques, les employeurs n'ont pas une aussi grande responsabilité dans
l'exécution des programmes d'EFP. Ils peuvent donc accueillir moins de stagiaires
et, dès lors que l'apprentissage jouit d'une bonne réputation dans un secteur
économique donné et que ce secteur a pour tradition de l'encourager, on peut
s'attendre à ce que les employeurs affichent un engagement fort à l'égard de ce
système et en revendiquent la propriété. En Pologne, dans certains secteurs, les
chambres sont d'ardents défenseurs de l'apprentissage, qu 'elles soutiennent
fortement, car elles le considèrent comme la première voie de formation des
jeunes. En France, au fil du temps, l'apprentissage s'est développé dans certains
secteurs (comme la construction ou les travaux publics), sans s'enraciner aussi
profondément dans tous les secteurs354.

 En poursuivant sur cette même idée, c'est un modèle qui s'adapte peut-être
mieux aux pays qui veulent élargir les programmes d'apprentissage existants, ou
en introduire de nouveaux, car ils leur permet de cibler uniquement certains
secteurs, comme les secteurs en croissance, dans lesquels les employeurs
recherchent de la main-d'œuvre qualifiée, qu'ils ont des difficultés à embaucher.

7.2.3. Défis majeurs des circuits parallèles d'apprentissage

Dans les pays où coexistent plusieurs filières, l'apprentissage peut être perçu comme un
second choix, par les jeunes et leurs parents (ce qui influera sur la participation), mais
aussi par les employeurs (qui accueilleront alors moins de stagiaires). Plusieurs facteurs
peuvent nourrir ces idées, parmi lesquels la question de la qualité de l'apprentissage ou

354 Arrighi, J.-J. et Fadda Y. (2012), Tendances nationales et identités régionales: éléments de cadrage pour
un diagnostic régional de l'apprentissage.
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des croyances culturelles bien ancrées. Les pouvoirs publics se sont efforcés de
rehausser l'image de l'apprentissage, en introduisant de nouveaux programmes ou en
améliorant les modèles existants (section 4). Une meilleure employabilité des apprentis
peut également améliorer la réputation de ces formules, surtout dans des pays tels que
la Grèce, où le taux de chômage des jeunes est élevé et le marché du travail peu
propice.

 Souvent, les employeurs hésitent à prendre des apprentis, de peur qu'ils soient
de piètres apprenants. Comme l'apprentissage s'avère plus coûteux pour
l'employeur, pour réduire ses frais, celui-ci préférera peut-être former des
étudiants qui suivent d'autres filières d'alternance exigeant moins de ressources.
Dans un même temps, dans des pays où l'apprentissage n'est pas la première
filière d'EFP, des rapports dénoncent l'exploitation des apprentis par certains
employeurs. Ceux-ci les paient moins que le salaire minimal légal, les emploient
comme main-d'œuvre au rabais, au détriment des employés à plein temps, qu'ils
remercient, et s'en servent aussi parfois pour éviter de recruter de nouveaux
employés. Ces pratiques sont plus susceptibles d'émerger dans les pays dotés
d'une procédure d'assurance de la qualité laissant à désirer dans le cadre de
l'apprentissage.

 Les facteurs susmentionnés entravent l'expansion de l'apprentissage, surtout
dans des secteurs durement frappés par la crise, comme le secteur
manufacturier. Qui plus est, les employeurs de PME sont plus directement
affectés par les défis et les contraintes, raison pour laquelle les pouvoirs publics
ont adopté des mesures particulières, destinées à les soutenir et à les encourager
à participer aux programmes d'apprentissage.

 Le passage à l'enseignement supérieur est moins fréquent dans la filière
d'apprentissage que dans l'EFP à l'école, ce qui pourrait décourager certains
étudiants de la rejoindre.

7.3. Intégration des points forts de la formation par le travail
dans les programmes se déroulant à l'école (Finlande,
France, Pays-Bas, Portugal)

7.3.1. Caractéristiques essentielles des programmes se déroulant à l'école avec
une forte composante de formation par le travail

Comme nous l'avons vu à la section 3, tous les pays européens proposent au moins une
formule d'EFP à l'école. Dans la majorité des pays, il existe des filières se déroulant à
l'école qui incluent une formation par le travail, qui s'accompagnent habituellement
d'une formation pratique obligatoire en entreprise. Cette formation pratique est donc
incluse et prend des formes diverses et variées, selon le pays.

La majeure partie de la formation a pour cadre un établissement ou un institut d'EFP et
toutes ces filières sont généralement régies par les ministères nationaux/régionaux de
l'éducation. Cela étant dit, au Portugal, les "cours de type apprentissage" sont
administrés par l'Institut pour l'emploi et la formation professionnelle (Instituto do
Emprego e Formação Profissional, IEFP), qui dépend du ministère de la solidarité, de
l'emploi et de la sécurité sociale. En fonction de la qualification, d'autres ministères
peuvent aussi proposer des programmes d'EFPI.



La formation en alternance – un pont au-dessus des eaux troubles?
_________________________________________________________________________________________

121

La formation par le travail se déroule dans un véritable environnement de travail et c'est
généralement à l'établissement ou à l'institut d'EFP qu'il revient d'arrêter les détails des
stages et de prendre les dispositions nécessaires avec l'employeur.

La part réservée au volet pratique dans les programmes à l'école varie énormément d'un
pays à l'autre et, au sein d'un même pays, selon les filières et les qualifications
existantes.

 En Finlande, tout programme d'EFP en milieu scolaire prévoit au moins six mois
de formation en entreprise, qui doit correspondre à un cinquième au moins du
total des crédits et peut monter jusqu'à 25 %.

 Aux Pays-Bas, la part de la formation par le travail dépend de la qualification,
mais, toutes qualifications confondues, elle doit occuper au minimum un
cinquième du temps d'apprentissage et cela peut aller jusqu'aux deux tiers.

 En France, la qualification visée déterminera la durée de la formation en
entreprise. Ce qu'on appelle le "stage" peut occuper de 20 à 25 % de la durée
totale des études de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et constituera
22 % de la durée totale du programme de baccalauréat professionnel355.

 Au Portugal, la formation par le travail représente jusqu'à 15 % des "cours",
de 18 à 24 % des "cours professionnels" et jusqu'à 40 % de ce qu'on appelle les
"cours de type apprentissage".

Souvent, l'école décidera de l'organisation de l'alternance, en accord avec l'employeur ou
les employeurs. Dans ce même pays, une école peut décider que, la première année,
tous les étudiants feront un mois de stage à l'automne et un mois au printemps, alors
qu'un autre établissement choisira plutôt de regrouper les stages plus tard dans le
programme. En Finlande, dans certains établissements de formation professionnelle, les
stages sont totalement personnalisés, afin de répondre aux besoins de chaque élève et
de les adapter aux possibilités et aux attentes de l'employeur. De par sa souplesse et
une approche fondée sur les besoins, ce système présente d'énormes avantages, mais il
exige également une excellente capacité d'organisation et le corps enseignant doit avoir
les compétences et l'expérience nécessaires, pour gérer les différences qui surgissent au
sein d'un groupe d'élèves.

Comme nous l'avons vu dans la section 3, ces programmes à l'école qui comprennent un
volet de formation par le travail sont très différents de l'apprentissage:

 la partie "stage" des premiers est moins réglementée que l'apprentissage;

 il peut ne pas y avoir d'alternance entre le volet scolaire et la formation en
entreprise: l'étudiant peut passer un temps déterminé (un ou deux mois, par
exemple) chez l'employeur, pour retourner ensuite sur les bancs de l'école;

 le plus souvent, l'étudiant et l'employeur ne signent pas de contrat, mais un
contrat ou un accord d'apprentissage est toutefois passé entre l'étudiant et le
prestataire d'EFP (au Portugal, par exemple). Dans certains pays, comme les
Pays-Bas, ce sont des contrats tripartites qui sont signés entre l'étudiant, le
prestataire d'EFP et l'employeur et, en France, il s'agit de contrats de stage;

 les étudiants ne sont pas engagés comme employés ou stagiaires, ils conservent
leur statut d'étudiants;

355 De 420 à 560 heures, sur un total de 2 300 (CAP), et 770 heures sur les 3 400-3 500 au total; Rapport
ReferNet (2012).
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 l'employeur n'est pas obligé de rémunérer l'étudiant;

- les étudiants en formation peuvent toucher une indemnité (comme c'est le cas
en Finlande et aux Pays-Bas), qui ne s'apparente généralement pas à une
rémunération et dont le montant est laissé à la discrétion de l'employeur.

Reflétant les caractéristiques de ce type de programmes d'EFP, les fonds proviennent de
sources nationales ou régionales et l'employeur ne doit pas en assumer le coût direct.
Selon le pays, une incitation financière peut être proposée, pour encourager les
étudiants à participer aux programmes.

C'est habituellement au prestataire d'EFP qu'il revient de trouver des employeurs
disposés à accueillir les étudiants. En Finlande, il doit par ailleurs recenser les structures
aptes à prendre des étudiants en formation et veiller à ce que les formateurs des
entreprises soient compétents, formés et qualifiés pour cette tâche.356 Toutefois, cette
responsabilité peut incomber aux apprenants, comme c'était le cas dans les programmes
de formation en institut, en Grèce, avant la réforme, ainsi que dans les formations à
l'école aux Pays-Bas. Mais les établissements d'EFP se doivent de les aider.

7.3.2. Atouts majeurs des programmes de formation à l'école avec une forte
composante de formation par le travail

On peut dégager les atouts majeurs de la formation à l'école avec une forte composante
de formation par le travail, sur la base de ses caractéristiques essentielles.

 Dans les programmes d'EFP se déroulant essentiellement en milieu scolaire, ce
modèle est une voie médiane réaliste, car, comme les programmes se déroulent
au sein de structures d'EFP à l'école existantes (moyennant adaptations), les
modifications et restructurations requises sont raisonnables. Étant donné la
faible probabilité que des systèmes dans lesquels l'apprentissage est peu
important (voire inexistant) et qui ne disposent pas de la capacité
institutionnelle pour ce faire puissent se transformer en systèmes d'alternance à
part entière, la formation à l'école permet d'inclure une formation par le travail.

 L'engagement demandé à l'employeur y est moindre. Comme cela a été dit
précédemment, dans le cadre d'un apprentissage, l'employeur s'engage à
travailler avec un jeune, pendant plusieurs années, pendant lesquelles son
activité commerciale peut ne pas bénéficier d'une grande visibilité. Il peut
hésiter à l'idée d'accueillir un jeune dont il n'est pas sûr à 100 %, car
l'apprentissage exige un engagement conséquent de sa part. Ces formations
pratiques de plus courte durée comportent, dès lors, moins de risques pour
l'employeur, surtout si le jeune ne convient pas, ou qu'il n'y a pas suffisamment
de travail pour lui.

 Par rapport à des programmes purement scolaires, ceux-ci offrent aux étudiants
la possibilité de se former par le travail, dans un véritable environnement
professionnel.

 Par rapport à des pays où l'apprentissage n'est qu'une filière parallèle mineure,
ces programmes-ci permettent à tous les étudiants dans l'EFP d'acquérir une
expérience de formation en entreprise.

356 Les formateurs des entreprises participent à l'organisation de la formation, aux côtés du prestataire et de
l'étudiant. Ils évaluent l'apprenant, en cours de formation, le guident dans son travail et sont le point de
contact entre l'employeur et le prestataire.
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 L'engagement attendu de l'employeur est supérieur à celui qui lui est demandé
dans l'EFP purement scolaire. On peut s'attendre à ce que la formation
(programme, infrastructure, pédagogie, etc.) soit adaptée aux besoins du
marché du travail, augmentant d'autant l'employabilité des diplômés.

 Ce système est moins réglementé et ne s'accompagne d'aucune obligation de
rémunération, ce qui allège d'autant les charges incombant aux employeurs et
les encouragera éventuellement à accueillir des élèves en formation.

 Pour les étudiants qui ne sont pas prêts à entreprendre un apprentissage
(section 3.6.2), un programme scolaire de grande qualité associé à une forte
composante de formation par le travail peut être la formule idéale, qui
permettra de lutter contre l'abandon. Certains répondants estiment qu'il peut
être difficile pour un étudiant d'entreprendre un stage à un âge si précoce (15 à
16 ans environ), dans un milieu professionnel normal et de se voir obligé de se
plier aux codes déontologiques en vigueur. Grâce à l'alternance entre milieu
scolaire et milieu professionnel, cette formation permet une adaptation plus
progressive à un environnement de travail.

 Les jeunes plus fragilisés ont plus de peine à trouver une place d'apprenti
(particulièrement les jeunes des minorités ethniques ou issus de l'immigration,
par exemple). Ces jeunes ignorent généralement les codes sociaux que
l'employeur attend d'eux sur le lieu de travail (surtout si le stage est long), mais
celui-ci sera peut-être disposé à les engager pour une durée plus courte, surtout
si la formation est peu coûteuse. Voilà pourquoi de nombreux programmes, qui
s'adressent aux jeunes susceptibles de décrocher ou qui sont déjà déscolarisés,
suivent ce modèle de formation pratique de courte durée, en combinaison avec
d'autres formes d'apprentissage.

Dans la pratique, les élèves suivant un programme de formation professionnelle à l'école
passent plus facilement vers l'enseignement supérieur. Toutefois, il ne s'agit
probablement pas tant d'une force inhérente à cette filière que d'une conséquence de la
difficulté qu'il y a à imposer l'apprentissage comme une voie de formation équivalente.

7.3.3 Défis majeurs des programmes se déroulant à l'école avec une forte
composante de formation par le travail

Partout en Europe, les programmes se déroulant à l'école avec une forte composante de
formation par le travail sont profondément ancrés dans l'EFP, mais n'en rencontrent pas
moins des défis, qui doivent être relevés. Ces défis tiennent, essentiellement, à la
difficulté de trouver un stage en entreprise et, plus précisément, à certains autres
facteurs:

 la recherche d'un stage en entreprise – frilosité des employeurs: comme nous
l'indiquions dans la section consacrée aux atouts, malgré que les employeurs qui
rechignent à s'ouvrir à l'apprentissage soient plus enclins à accepter des
stagiaires, l'établissement d'un réseau d'entreprises proposant des stages n'en
reste pas moins un enjeu de taille, particulièrement difficile à relever, lorsque
cette approche est introduite de prime abord, car les établissements d'EFP sont
alors forcés d'accepter de jouer un rôle nouveau et de sortir de l'enceinte
scolaire, pour aller négocier avec des entreprises (ce que la plupart d'entre eux
n'ont pas l'habitude de faire, dans les formations se déroulant à plein temps à
l'école). Pour créer ce genre de réseau local avec des entreprises, il faut pouvoir
compter sur des personnes capables de convaincre.
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L'absence d'avantages palpables peut également susciter la réticence des employeurs à
accueillir des stagiaires. Bien que ces programmes soient moins coûteux, ils leurs sont
également moins profitables, dans la mesure où, bien souvent, les stagiaires ne passent
que peu de temps au sein de l'entreprise. Dès lors, à moins que les tâches à effectuer
soient routinières et plutôt simples, l'avantage pour l'employeur, qui doit les superviser
et les former, ne saute pas aux yeux;

 garantir la qualité de la formation en entreprise: comme cela a déjà été dit,
bien souvent, ce sont les prestataires d'EFP qui sont chargés de trouver les places
de stages. Partant, ils doivent également en assurer la qualité (choisir
l'entreprise, garantir la disponibilité et l'expérience des formateurs internes,
surveiller la teneur de la formation donnée, etc.). En Finlande, l'implication des
prestataires d'EFP dans le repérage des lieux de stage et dans la garantie de
qualité de la formation en entreprise varie considérablement, dans la pratique. Il
semble que la majorité des prestataires donnent satisfaction et aident tous leurs
étudiants à trouver une entreprise pour les accueillir, mais il n'en reste pas moins
que certains sont moins actifs, épaulent moins leurs étudiants, ces derniers
devant alors assumer, plus largement, la responsabilité de trouver une place. Les
experts soulignent que les prestataires qui travaillent avec les autorités locales,
les entreprises et leurs représentants, au sein de partenariats locaux et
régionaux, pour trouver et organiser les stages des étudiants de l'EFP, sont aussi
ceux qui aident le mieux les étudiants et leur trouvent des places en entreprise,
dont ils assurent la très grande qualité;

 trouver une place de stage – responsabilité de l'étudiant: lorsque la
formation par le travail est obligatoire et que l'étudiant doit trouver une
entreprise pour l'accueillir, deux défis essentiels surgissent:

- les étudiants ayant des relations, ou des proches dans le secteur choisi,
trouveront plus aisément une place de stage, surtout lorsqu'ils font leur
formation au sein de micro ou de petites entreprises,

- dans le cadre de ces programmes, ce n'est qu'après avoir été accepté dans
le programme et, en général aussi, après une période initiale de formation
en établissement scolaire, que l'étudiant se mettra en quête d'une
entreprise. Par conséquent, s'il ne trouve pas de place, il risque
d'abandonner prématurément;

 synergie entre la formation à l'école et la formation en entreprise: pour que la
formation par le travail soit une expérience enrichissante, elle doit prendre place
à un moment clé du programme, pour qu'il y ait un lien entre les connaissances
acquises par l'étudiant à l'école et leur mise en application dans le travail. L'une
des difficultés réside dans le fait que, bien souvent, la formation pratique se fait
en bloc, à un moment où elle est facile à organiser, plutôt qu'à un stade logique
du parcours. De plus, pour qu'il y ait un lien entre les deux environnements, il
faut qu'une bonne coopération s'établisse entre le formateur scolaire et le
tuteur/formateur de l'entreprise. En France, les formateurs sont obligés d'aller
voir les étudiants en stage, plusieurs fois au cours de leurs études. Grâce à des
outils simples, il est possible de s'assurer que les deux parties soient bien
informées du contenu de la formation en cours et de la maîtrise qu'en a
l'étudiant;



La formation en alternance – un pont au-dessus des eaux troubles?
_________________________________________________________________________________________

125

 transition entre l'école et le travail: bien que nous ne disposions pas de données
chiffrées, nous pouvons penser que la transition école-travail n'est pas aussi aisée
dans ces programmes-ci que dans les programmes d'apprentissage. Le temps
d'adaptation à l'entreprise est plus court et les employeurs sont moins engagés
vis-à-vis des stagiaires qu'à l'égard des apprentis, qui réussissent, au terme de
plusieurs années d'apprentissage. De plus, comme cela a été indiqué auparavant,
dans les programmes d'apprentissage à part entière, la sélection se fait à
l'entrée. De ce fait, les jeunes, qui ont des difficultés à passer du milieu scolaire à
un environnement professionnel dans le cadre de l'alternance, sont peut-être
aussi ceux qui, dans un premier temps, s'étaient vus refuser l'entrée dans un
programme d'apprentissage.

7.4. Défis rencontrés par les programmes essentiellement
scolaires et place réservée à la formation par le travail
(République tchèque, Grèce et Pologne)

L'EFP à l'école est une formation qui se déroule presque à plein temps en milieu scolaire.
Le programme pédagogique peut prévoir un volet de formation par le travail, mais, en
règle générale, la majeure partie se déroule au sein de l'établissement (en atelier) et
rarement en entreprise. Lorsque c'est le cas, l'élève n'y passe que très peu de temps.

 En République tchèque, l'enseignement secondaire professionnel, couronné par
un certificat professionnel, comprend un volet pratique (35-45 % du programme),
mais le fait que celui-ci se fasse en entreprise ou pas dépend des écoles et des
programmes. Souvent, cette formation pratique est effectuée dans les ateliers
scolaires ou dans des mini-entreprises.

 En Grèce, avant la réforme de 2013, les stages (25 % de la durée des études
menant à une qualification) duraient un semestre et se déroulaient au sein d'un
institut de formation professionnelle (IEK). Ils étaient facultatifs et, selon les
autorités, ils avaient rarement lieu357. La formation professionnelle officielle,
proposée par des écoles professionnelles, se déroulait à plein temps dans
l'établissement, toute formation pratique s'effectuant aussi en ses locaux.

 En Pologne, dans le système scolaire, toutes les formations par le travail se font
dans le cadre des "cours de formation pratique", au sein des établissements
(ateliers, laboratoires ou fermes), dans des centres de formation continue ou de
formation pratique. Elles sont rarement effectuées dans des entreprises.

En regard de l'enseignement général, l'EFP est plus pratique de nature, et ce volet
pratique peut être suffisamment développé, au sein de l'établissement et pour certaines
matières. Cependant, il faut en faire plus, pour que les diplômés de cette filière soient
aptes à décrocher un premier emploi. L'absence de pratique professionnelle, obligatoire
si possible, dans le programme pédagogique, met en lumière les améliorations qui
doivent être apportées à ce type de programme. Les diplômés n'ont pas l'occasion de
développer les compétences non techniques, qui s'acquièrent dans un environnement de
travail (travailler en équipe, comprendre les systèmes et processus de l'entreprise), et
ne bénéficient d'aucune expérience de travail. Et quand bien même des stages de courte
durée sont organisés, ils sont peu réglementés et de nature facultative (en Grèce358 et

357 La réforme de 2013 a rendu la pratique professionnelle en entreprise obligatoire. Celle-ci représentera
20 % de la durée de l'apprentissage. Elle sera accessible aux étudiants après 2014-2015.

358 Sauf indication contraire, les données relatives à la Grèce portent sur la situation avant la réforme
de 2013.
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en Pologne, par exemple). Il n'est donc pas surprenant que, dans ces trois pays, nous
n'ayons trouvé trace de données officielles relatives au nombre d'étudiants ayant
accompli un stage de courte durée, chez un employeur, ou d'informations sur sa durée
ou son contenu exact, etc.

L'absence de formation par le travail ou, à tout le moins, d'une formation en entreprise
signifie que:

 les employeurs ne participent que très modestement (voire pas du tout) à la
conception générale et à la définition du contenu de la formation à l'école (Grèce
et Pologne);

 ou que la collaboration entre écoles et employeurs présente des failles.

En République tchèque, par exemple, près de 80 % des écoles disent organiser la
formation pratique en collaboration avec les employeurs, et la loi oblige ces derniers à
participer à l'évaluation de l'examen final menant à l'obtention du certificat
professionnel. Il semblerait, toutefois, que la collaboration n'ait pas les résultats
escomptés. Selon une étude de 2013, effectuée par l'Institut national pour l'éducation359,
la moitié des employeurs travaillant dans des domaines techniques estiment que les
diplômés ont une vision assez irréaliste des conditions de travail et de salaire et que
l'expérience pratique leur fait défaut. Ils déplorent également la médiocrité de leurs
aptitudes et compétences techniques générales;

 en raison de l'absence de relation et de collaboration suivies et bien ancrées avec
les employeurs, que ce soit en général ou dans des secteurs particuliers, le
programme pédagogique peut ne pas répondre aux besoins du marché du travail;

 les qualifications obtenues n'ont qu'une visibilité limitée aux yeux des
employeurs;

 cela nuit à la reconnaissance des qualifications pertinentes par le marché du
travail et aboutit à un cercle vicieux, qui se traduira par une employabilité faible.
Celui-ci peut, à son tour, nourrir la vision négative qu'ont les étudiants et leurs
parents de l'EFP, dont le taux de participation enregistre alors une baisse. Dès
lors, on peut s'attendre à ce que les étudiants brillants s'orientent plutôt vers une
filière d'enseignement qui a meilleure réputation sur le marché du travail.

Même si, dans les pays étudiés, la formation professionnelle est profondément
enracinée, de sérieux défis doivent malgré tout être relevés, pour que les étudiants
soient mieux préparés à l'économie de la connaissance, qui prévaut aujourd'hui:

 le curriculum peut être désuet ou inadapté aux besoins actuels du marché du
travail;

 la coopération entre les établissements d'EFP et les employeurs n'est pas
systématique et sa qualité n'est pas garantie;

 le taux de participation est faible et ceux qui s'inscrivent sont généralement des
élèves dont les résultats sont médiocres, qui viennent de certains milieux socio-
économiques (surtout en Grèce où, avant la réforme de 2013, l'EFPI se déroulait
essentiellement à l'école360);

359 Dolezalova, G. (2013), Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol.
360 En vertu de la réforme, les nouveaux programmes de formation par le travail et d'apprentissage

débuteront après l'année scolaire 2014-15 ou 2015-16.
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 au vu de la structure actuelle des programmes, les employeurs hésitent à offrir
des places aux étudiants ayant suivi une formation exclusivement scolaire.

La formation dispensée essentiellement à l'école doit être complétée par une formation
en entreprise et une étroite collaboration doit s'établir avec le marché du travail. Cette
nécessité a été admise et les réformes nécessaires ont été menées, en République
tchèque, en Grèce et en Pologne, notamment,

mais elles sont trop récentes pour pouvoir être évaluées. Elles n'en témoignent pas
moins d'un virage positif, au profit de filières d'EFP plus concurrentielles, virage qui n'est
cependant pas dépourvu d'obstacles, comme nous l'avons vu à la section 4. Ces
réformes ont ouvert la voie à des mesures telles que:

 la création de filières d'apprentissage parallèles à l'EFP à l'école, en commençant
par des métiers ou des secteurs économiques donnés;

 l'adoption de mesures visant à inciter les écoles à collaborer systématiquement
avec les employeurs et à encourager l'introduction de formations par le travail, en
entreprise. Cette pratique professionnelle n'est pas indispensable dans un premier
temps, contrairement à ce qui se fait dans l'alternance et qui a été décrit
précédemment. Elle n'en est pas moins encouragée;

 la création de mini-entreprises ou de tout autre modèle de formation par le
travail, au sein des établissements d'enseignement.
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8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

8.1. Les programmes d'alternance dans l'UE-28: principales
conclusions

Que ce soit à l'échelon national ou à celui de l'UE, les décideurs politiques et les parties
prenantes s'intéressent au rôle que peuvent jouer les programmes d'apprentissage dans
l'amélioration de l'offre d'aptitudes professionnelles et la résolution des problèmes qui
surgissent lors de la transition du milieu scolaire vers le monde du travail. On s'accorde
de plus en plus à dire que la formation par le travail peut contribuer à mieux préparer les
jeunes au monde du travail. Toutefois, le contexte initial varie fortement d'un pays à
l'autre, tout autant que des facteurs tels que: l'existence de programmes d'alternance,
leur succès et l'offre de places de formation par le travail émanant des employeurs.
Contrairement à l'Allemagne ou à l'Autriche, la plupart des pays ne proposent pas encore
de formation professionnelle générale en alternance. Le système éducatif est
directement fonction du contexte dans lequel il s'inscrit et son évolution est
généralement lente. Des changements rapides et radicaux, qui n'auraient pas un
ancrage suffisant dans le contexte, pourraient faire plus de mal que de bien. Voilà
pourquoi il ne faut pas s'attendre à ce que tous les États membres de l'Union soient en
mesure d'introduire les caractéristiques primordiales de l'alternance (sur le modèle
allemand, par exemple) et de revoir de fond en comble leurs modèles d'EFP. Un
programme d'EFP à l'école ne se transformera en un clin d'œil en système
d'apprentissage. Les systèmes d'alternance et d'apprentissage exigent un engagement
important de la part des entreprises. Ces modèles sont tributaires de la capacité des
prestataires de formation de travailler avec les entreprises et de la capacité systémique
des intermédiaires (dont les chambres) à garantir la mise en œuvre des programmes
d'apprentissage, qui demande du temps et un certain engagement. Dans les pays où la
formation par le travail ne fait pas encore partie intégrante de l'EFP, des solutions
intermédiaires, plus réalistes, doivent être proposées.

Cela étant dit, même dans un système d'apprentissage robuste, couronné de succès,
l'accès, l'égalité des chances, mais aussi l'innovation et l'adaptation à de nouveaux
métiers peuvent poser problème. Reconnaissons également qu'il n'y a pas de relation
simple entre l'existence de programmes d'apprentissage et la qualité de l'EFP. Les
formations par le travail ne sont pas forcément toutes gage d'un apprentissage de
qualité. Plusieurs conditions doivent être réunies pour que la formation par le travail
proposée dans le cadre de programmes réputés et bénéficiant de fonds publics soit de
grande qualité.

L'analyse transnationale montre que les programmes d'alternance existent dans la
plupart des États membres de l'Union, et distingue quatre grands types de filières d'EFP,
selon la place réservée à la formation par le travail.

1. Il y a des pays où les programmes d'alternance, qui incluent l'apprentissage, sont
les principales filières d'EFP. Dans ces cas, l'apprentissage prend le nom de
formation en alternance et les employeurs jouent un rôle capital dans la mise en
œuvre du système, avec les répercussions que cela a sur leur gouvernance, le
régime de financement, etc.

2. Dans d'autres pays, les étudiants ont le choix entre plusieurs filières, qui peuvent
toutes jouir de la même popularité et déboucher sur la même qualification.
L'apprentissage cohabite alors avec d'autres programmes d'alternance, qui
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permettent d'acquérir les mêmes qualifications et s'accompagnent d'une pratique
professionnelle conséquente, qui est obligatoire pour obtenir une qualification.

3. Il existe aussi des formations dispensées à l'école, avec une forte composante de
formation par le travail.

4. On trouve aussi des formations à l'école qui sont dépourvues de volet pratique ou
dans lesquelles, lorsque ce dernier est prévu, celui-ci se déroule généralement au
sein de l'école.

En dépit des différences majeures que peuvent présenter les programmes et leur mise
en œuvre, plusieurs pays attirent l'attention sur les problèmes liés aux conseils et aux
orientations dispensés. En effet, bien que les écoles, les services publics pour l'emploi,
les prestataires d'EFP, les services d'orientation, etc., accompagnent les étudiants dans
leurs choix, l'orientation semble être insuffisante. Cela s'avère plus évident dans les pays
où circulent des idées reçues sur l'EFP et où les choix posés par les étudiants témoignent
d'un manque d'information. Même en Allemagne, la plupart des étudiants optent pour
une petite poignée de qualifications, alors que, pour d'autres qualifications, la demande
est réduite au strict minimum.

Mais, quel que soit le contexte dans lequel s'inscrit l'apprentissage, les mêmes
caractéristiques se retrouvent dans tous les pays: existence d'un contrat, rémunération
et certaines conditions meilleures que celles des employés à temps plein. Par contre, les
procédures de sélection, la recherche de places de stage, la durée de l'apprentissage et
l'évaluation finale peuvent être très différentes d'un pays à l'autre.

Cela étant dit, indépendamment du mode de mise en œuvre, les apprentis bénéficient de
bonnes perspectives d'emploi. Globalement, dans la plupart des pays de l'Union, les
détenteurs de qualifications professionnelles intermédiaires jouissent d'une meilleure
employabilité que leurs homologues de l'enseignement général. Surtout, la formation par
le travail semble avoir des répercussions positives sur l'employabilité et sur la rapidité de
la transition de la formation vers l'emploi.

L'étude passe en revue les régimes de financement et les outils en vigueur dans les États
membres. En pleine crise économique, la plupart des pays semblent avoir des difficultés
à répondre aux exigences financières des programmes d'alternance. Les programmes
sont tous régis par les mêmes mécanismes fondamentaux: l'EFP à l'école (et le volet
scolaire des programmes d'alternance) est financé par l'État/les régions, tandis que la
quasi-totalité des coûts du volet pratique des programmes d'apprentissage ou d'autres
programmes d'alternance est à charge des employeurs. Dans plusieurs pays, le FSE
intervient aussi largement dans le financement de l'alternance. Tous les régimes de
financement comportent des failles, car ils vont de pair avec des mesures qui ne
stimulent pas la qualité de l'EFP (une trop forte dépendance vis-à-vis du système de
financement par étudiant, par exemple), et ces carences devraient entrer en ligne de
compte lors de la conception des structures de financement, surtout lorsqu'il s'agit de
l'alternance/l'apprentissage, qui associent plusieurs acteurs.

L'engagement des employeurs dans les programmes d'alternance/d'apprentissage se
vérifie dans plusieurs pays et différents modèles de formation. Généralement, les
gouvernements utilisent des incitations financières (primes, subventions, allégements
fiscaux, etc.) pour attirer les employeurs, et diverses panoplies d'outils sont utilisées
dans les États membres pour amener un employeur à s'engager pour la première fois,
pour le convaincre d'accueillir davantage de stagiaires ou encore de prendre en
apprentissage des jeunes en difficulté. Les travaux de recherche soulignent que, même
si ces outils se sont avérés utiles, ils ne sont pas la panacée. Ils doivent être choisis et
utilisés avec soin, pour être en phase avec la structure du marché national du travail et
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pour cibler les employeurs (éventuellement dans des secteurs spécifiques) qui ne
participent pas encore, malgré les mesures d'incitation. En outre, indépendamment de
tout intérêt financier, des procédures complexes ou floues dissuaderont les employeurs
de participer. Ces observations prouvent également que l'État peut multiplier les
mesures d'incitation financière (ce qui grève d'autant les finances publiques),
sans que les résultats soient forcément meilleurs.

Étant donné les avantages avérés, comment expliquer le faible taux de participation à
l'EFP/l'apprentissage? L'étude montre que le niveau de participation des étudiants est
influencé par plusieurs facteurs, allant de préjugés culturels face à la qualité de l'EFP et
au statut social des diplômés de l'EFP et des apprentis, jusqu'aux origines socio-
économiques de l'apprenant et de sa famille. D'autres facteurs socio-économiques liés à
l'économie en général et à sa structure, influenceront, à leur tour, le développement des
systèmes éducatifs. L'analyse souligne le risque d'apparition d'un cercle vicieux. En
effet, si, dans un pays, les filières générales d'EFP et, plus particulièrement,
l'apprentissage sont vus comme des solution de "deuxième choix", ils risquent d'attirer
les élèves médiocres et il est dès lors plus que probable que les parents de familles de
classe moyenne ou moyenne supérieure dissuadent leurs enfants d'emprunter ces voies.
L'EFP attirera alors essentiellement les élèves médiocres, issus de milieux difficiles. Si
l'EFP est exigeant, il y a fort à parier que ces élèves échouent ou abandonnent. Les
objectifs en matière d'acquis seront alors assouplis et les exigences de qualité revues à
la baisse. L'État a, bien entendu, un rôle important à jouer. Quel que soit le modèle
éducatif, il devra soutenir et garantir une formation de qualité. Toutefois, dans la mesure
où parents et élèves se focalisent sur l'enseignement général, plutôt que sur l'EFP, les
pouvoirs publics risquent de ne pas investir en priorité dans les infrastructures,
l'assurance de la qualité des procédures et du corps enseignant, ni dans l'amélioration du
programme pédagogique de l'EFP. S'ils ont le sentiment que les apprentis/étudiants de
l'EFP sont médiocres et que la qualité de la formation laisse à désirer, les employeurs
hésiteront à prendre part aux programmes d'alternance et à proposer des emplois de
qualité aux diplômés de cette filière. L'employabilité des diplômés de l'EFP s'en
ressentira, par rapport à celle offerte par des filières populaires, telles que
l'enseignement général, qui attirent des étudiants plus forts.

Rendre les programmes d'apprentissage/d'alternance plus attrayants est une
équation complexe et en modifier un seul élément ne suffit peut-être pas. Qui
plus est, il faut du temps, le cas échéant, pour mettre à mal les idées reçues.

Le caractère peu attrayant des programmes d'EFP/d'alternance en Europe et, partant, le
faible taux de participation ne sont pas les seul enjeux. La présente étude examine les
principaux obstacles que tentent de surmonter les dix pays sélectionnés, par le
truchement des réformes législatives récemment menées. Dans ces pays, en dépit des
grandes différences qu'affichent les programmes d'EFP et la conjoncture économique,
certains facteurs communs sont reconnus et, même s'ils ont tous leur importance dans le
contexte national, certains (en particulier le taux de chômage élevé) suscitent plus
d'inquiétude que d'autres, à l'échelon européen. En fonction des pays, derrière ces défis
se cachent, entre autres, des visions à long terme de l'EFP, d'anciennes politiques
défaillantes et des paramètres culturels. La crise économique a énormément pesé sur
l'évolution récente de la situation, car elle a brusquement mis en lumière les
incohérences de systèmes d'EFP bien ancrés. Elle a également mené à des coupes
sombres dans les budgets ou simplement montré qu'il fallait, de toute urgence,
s'attaquer aux problèmes à long terme. Bien que les réformes se ressemblent, les
méthodes appliquées pour surmonter les obstacles diffèrent, reflétant ainsi les
singularités des contextes nationaux et des différences dans les mécanismes
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d'adaptation. Cela prouve que les solutions doivent s'accorder aux contextes
nationaux.

L'attention prêtée par la Commission européenne à l'EFP et, plus particulièrement, à
l'apprentissage, semble avoir influencé les États membres, qui voient dorénavant dans le
développement ou l'amélioration des programmes d'apprentissage/d'alternance une
solution viable à leurs problèmes. Voilà pourquoi l'objectif des réformes est d'introduire
des programmes d'apprentissage/d'alternance, même dans les pays où la formation à
l'école prévaut. En outre, les pouvoirs publics ont pris conscience des problèmes que
posent l'absence de collaboration ou des liens trop lâches avec le marché du travail,
d'une part, et, d'autre part, le manque de possibilités de formation par le travail, pour
les apprenants. Il est intéressant de préciser que ces problèmes et les réformes
destinées à les résoudre existent dans tous les pays, y compris ceux dans lesquels
l'EFP/l'alternance sont fort développés.

Pour élargir les systèmes existants et en introduire de nouveaux, il faut que la demande
d'apprentissage/de formation en alternance augmente. L'engagement des
employeurs est un défi commun, que l'on retrouve dans les dix pays sélectionnés,
même s'il se décline différemment, en raison des particularités nationales. On l'observe
dans les pays où la collaboration entre les autorités gouvernementales, les
établissements d'enseignement et les partenaires sociaux ne fait pas partie intégrante du
système (EL), ou les États où, poussés par les retombées de la crise, les employeurs (en
général ou dans un secteur particulier) accueillent moins de stagiaires (par exemple, FI).

8.2. Recommandations stratégiques

8.2.1. Initiatives au niveau européen

Recommandation 1:

Reconnaître la diversité des contextes initiaux dans lesquels s'inscrivent les
programmes d'EFP et encourager les échanges entre les pays afin de leur permettre
de recenser les bonnes pratiques à partir de différents systèmes.

Plusieurs initiatives de l'Union européennes soulignent la nécessité d'une formation
davantage basée sur le travail et sur l'apprentissage, d'une façon générale (Alliance
européenne pour l'apprentissage, initiatives dans le cadre de la garantie pour la
jeunesse). Ces initiatives doivent reconnaître que les pays doivent traverser des phases
de transition avant de disposer d'un programme complet d'apprentissage. Il importe
également que ces initiatives permettent aux pays d'apprendre en s'inspirant d'un
éventail de systèmes et pas uniquement de ceux qui présentent un programme
d'apprentissage à part entière. En effet, d'autres modèles présentent des
caractéristiques qui peuvent se révéler très intéressantes pour les pays disposant de
programmes d'EFP à l'école.

Les échanges européens en matière d'apprentissage devraient offrir des conseils aux
pays en fonction du type de système dont ils disposent et de leur situation économique.
Si les débats restent trop généraux et se concentrent sur un type idéal d'apprentissage,
les pays peinent à définir des mesures concrètes qui les aident à avancer.
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8.2.2. Niveau national

Programmes d'EFP à l'école

Recommandation 2:

Travailler en parallèle. Mettre au point de nouvelles filières d'apprentissage dans des
secteurs offrant des conditions propices à cette fin. Dans le même temps, renforcer la
proportion de la formation par le travail dans les programmes de formation à l'école.

Les pays disposant de programmes complets d'EFP à l'école doivent partir de zéro pour
développer progressivement l'apprentissage. Il est essentiel de se concentrer sur les
secteurs de l'économie offrant des conditions propices au développement de
l'apprentissage, à savoir:

 les secteurs où la main-d'œuvre qualifiée fait défaut et qui ont donc intérêt à
mettre au point des programmes de formation qui leur apporteront un afflux de
personnel qualifié;

 les secteurs en croissance et qui auront donc encore plus besoin de main-d'œuvre
qualifiée à l'avenir.

En dépit de la situation macro-économique difficile, la plupart des pays ont des secteurs
ou des entreprises spécifiques en proie à un manque de personnel qualifié, ce qui ralentit
leur croissance. Ces sociétés n'appartiennent pas nécessairement aux traditionnels
secteurs de l'artisanat ou à l'industrie manufacturière mais notamment à ceux des
services et peuvent rechercher des professionnels dans des métiers émergents. Il est
également possible de développer l'apprentissage à des niveaux plus élevés que celui du
secondaire supérieur. Les pays appartenant à cette catégorie devraient également
étudier la possibilité de développer des apprentissages d'un niveau plus élevé si une telle
initiative permet de répondre à la demande de qualifications au niveau national.

Il est important que ces filières soient d'emblée de bonne qualité afin de véhiculer une
image positive de l'apprentissage. Il s'agit là d'un élément crucial pour le développement
futur du modèle.

Dans le même temps, ces pays doivent introduire la formation par le travail dans les
programmes de formation à l'école, chose qui devrait progressivement devenir
obligatoire. Il importe d'encourager dès le départ une bonne articulation entre ce qui est
appris à l'école et ce qui est appris en entreprise. La formation sur le terrain devrait faire
partie du cursus et aboutir à des résultats d'apprentissage clairement définis puis
évalués. Il faut que les jeunes et les employeurs sachent précisément ce que les
apprenants sont censés apprendre au sein de l'entreprise.

Il convient donc de resserrer les liens entre écoles et entreprises. Il faut inciter les écoles
à communiquer avec les entreprises. Le personnel scolaire doit être encouragé dans
cette démarche de développement de réseau. À cette fin, il pourrait être envisageable de
créer un poste spécifiquement dévolu aux relations avec les entreprises, puisque cette
mission ne peut pas simplement s'ajouter aux heures habituelles de cours.
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Programmes à l'école intégrant des périodes substantielles d'apprentissage par
le travail

Recommandation 3:

Accroître progressivement la part d'apprentissage par le travail.
S'attacher à la qualité de l'apprentissage par le travail et à son articulation avec
l'apprentissage à l'école.
Encourager les écoles à développer des réseaux à long terme avec des entreprises
locales.

Les pays correspondant à ce profil devraient davantage développer l'offre existante en
matière d'apprentissage par le travail à titre de partie intégrante des programmes
d'apprentissage à l'école.

Ils devraient veiller à ce que les périodes d'apprentissage par le travail soient de bonne
qualité et bien intégrées dans le cursus. Ces périodes devraient viser l'achèvement
d'objectifs clairement définis en matière d'apprentissage, que ce soit pour l'apprenant, le
formateur et les entreprises. Il conviendrait de mettre en place des mécanismes
garantissant que la qualité de la formation offerte permet aux apprenants d'atteindre
leurs objectifs de formation.

Le temps alloué à l'apprentissage par le travail devrait être progressivement étendu. Plus
l'apprenant passera de temps en entreprise, plus l'entreprise en tirera profit. Au début
de l'apprentissage, l'employeur doit investir dans l'apprenant avant que ce dernier
n'apporte de valeur ajoutée à l'entreprise. Plus la valeur ajoutée sera importante pour
les entreprises, plus elles seront enclines à proposer un apprentissage sur le terrain.

Si l'apprentissage par le travail constitue un élément obligatoire de l'EFP à l'école, il n'en
reste pas moins que les apprenants ne devraient pas être livrés à eux-mêmes pour ce
qui est de trouver des possibilités d'apprentissage sur le terrain pendant les périodes
prévues à cet effet. Les écoles devraient disposer de réseaux bien établis avec des
entreprises locales, et ces réseaux devraient être régulièrement exploités et mis à jour.
À cette fin, des personnes doivent être chargées, au sein des écoles, de communiquer
avec les entreprises et de veiller à ce que les retours d'information, les besoins et les
intérêts des entreprises soient pris en compte lors de la planification des périodes
d'apprentissage par le travail ou de la prise de décisions concernant les objectifs de
formation à atteindre. Faute de communication et d'échanges réguliers, les employeurs
seront peu tentés de maintenir leur participation.

Si les pays concernés ont disposent d'un système d'apprentissage relevant d'une filière
parallèle, il convient qu'ils réfléchissent également à la recommandation 4.

L'apprentissage comme filière parallèle

Recommandation 4:

Développer l'apprentissage en attirant de nouveaux employeurs. Étendre l'apprentissage
à différents secteurs et niveaux. Se concentrer sur les secteurs en croissance figurant
parmi des secteurs non traditionnels.
Garantir la reconnaissance des qualifications au niveau national.
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Lorsque l'apprentissage fait l'objet d'une filière parallèle aux autres formes d'EFP, il
convient de développer l'offre existante. À cette fin, il convient d'attirer aussi bien de
nouveaux employeurs que de nouveaux apprenants. En particulier, il importe de viser de
nouveaux types d'entreprises et d'étudiants. Les apprentissages devraient être étendus à
des secteurs plus économiques et à une plus grande variété de professions et ce, afin de
développer l'apprentissage à des niveaux plus élevés.

Dans le même temps, il importe d'accroître l'attractivité de l''apprentissage aux yeux
d'autres étudiants. En effet, l'apprentissage ne devrait pas être aperçu comme un choix
réservé aux seuls élèves médiocres mais attirer des étudiants de profils différents. Les
autorités publiques doivent définir des mesures pour lutter contre l'image négative de
l'apprentissage. Les mesures de communication et les lignes directrices devraient mieux
tenir compte de la valeur ajoutée et du potentiel que recèle l'apprentissage. L'EFP à
l'école et l'apprentissage devraient être considérés comme des filières de valeur
équivalente. Pour y parvenir, l'une des solutions consisterait à développer
l'apprentissage dans des secteurs attractifs aux yeux des étudiants et des employeurs.

Par ailleurs, il s'agit de s'attacher à la qualité de l'apprentissage, qui devrait permettre
l'acquisition de qualifications reconnues au niveau national. Les apprentis devraient jouir
d'un statut et de droits bien définis. Les périodes d'apprentissage dans les entreprises et
les centres ou les écoles de formation devraient être correctement articulées et
interconnectées. Les entreprises devraient être étroitement associées aux décisions
concernant les programmes scolaires et l'évaluation des étudiants. Un cadre d'assurance
de la qualité clair devrait être mis en place.

Les pays relevant de cette catégorie peuvent également disposer de filières d'EFP à
l'école et les recommandations 2 et 3 peuvent donc également les intéresser.

Filières complètes d'apprentissage

Recommandation 5:

Encourager la diversité dans le recrutement pour l'apprentissage.
Soutenir les apprenants chez qui l'aptitude à l'apprentissage fait défaut.
Améliorer les possibilités de progression vers d'autres niveaux et formes d'enseignement
et de formation.

Les pays disposant de tels systèmes devraient accorder une attention toute particulière
au renforcement de l'inclusion sociale et de l'équité dans l'apprentissage. Comme nous
l'avons fait remarquer plus haut, l'apprentissage, dans ces pays, peut être sélectif et
favoriser les personnes ayant déjà acquis un certain nombre de qualifications, de
comportements et d'attitudes (aptitude à l'apprentissage). Il importe donc que tous les
jeunes gens soient incités à développer leur aptitude à l'apprentissage avant de se
confronter au choix d'une formation supplémentaire. Les programmes de tâches des
formations de courte durée en entreprise à des niveaux d'enseignement moins élevés
peuvent être une solution.

Des mesures devraient être prises afin de renforcer la diversité des apprentis et de lutter
contre les préjugés et la discrimination lors de leur recrutement. Ces préjugés peuvent
porter sur le sexe, l'origine ethnique ou le handicap. Dans ces pays, il existe souvent des
groupes de population qui ne bénéficient pas de l'apprentissage (ou qui ne l'envisagent
même pas comme une possibilité), par exemple les immigrés ou les jeunes gens
handicapés. Des initiatives devraient être lancées, qui viseraient ces populations.



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion
_________________________________________________________________________________________

136

Enfin, les possibilités de progression vers des niveaux plus élevés d'enseignement
devraient être offertes. Il ne s'agit pas seulement des conditions officielles d'accès mais
de veiller à ce que les personnes obtenant des qualifications grâce à leur apprentissage
aient de réelles chances de poursuivre des études à un niveau supérieur. À cette fin, des
ajustements sont nécessaires de la part des établissements d'enseignement supérieur.
Les programmes proposés devraient être ouverts aux jeunes gens ne disposant pas d'un
bagage scolaire important mais qui sont forts d'une grande expérience du travail, dans la
mesure où ils recèlent un potentiel à exploiter. Ils ne devraient donc pas être rejetés à
cause de lacunes théoriques qu'ils pourraient combler ultérieurement. Les programmes
d'enseignement supérieur devraient permettre aux jeunes gens issus des filières
d'apprentissage à développer plus avant leurs qualifications et leurs compétences.
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ANNEXE 1: CADRE ANALYTIQUE

Question Indicateur Champ
d'appli-
cation

Observation (indicateurs plus détaillés) Sources

Quelles sont les
principales
différences dans les
systèmes d'EFP
actuels s'agissant de
l'existence et des
caractéristiques
fondamentales des
programmes
d'alternance?

Nature des filières d'EFP
dans le pays considéré

EU-28 Nombre de filières
Durée
Niveau

Rapports nationaux de
ReferNet (2012);
Commission européenne –
DG Emploi (2012c);
Eurypedia; Commission
européenne (2012b)

Existence de programmes
d'apprentissage

EU-28
EU-10 Caractéristiques de l'apprentissage – statut,

rémunération, etc.

Existence d'autres
programmes d'alternance

EU-28
EU-10 Voir ci-dessus

Filières menant aux
programmes d'alternance

EU-28 Existence d'examens
Orientation précoce dans l'enseignement
général
Choix des employeurs

Eurypedia, Regards sur
l’éducation (pays de l'OCDE)

Participation à l'EFP EU-28 Eurostat

Participation aux
programmes d'alternance

EU-28 Commission européenne –
DG Emploi (2012c); Regards
sur l’éducation (pays de
l'OCDE)
10 pays – données
nationales

Disponibilité de services
d'orientation

EU-28 Enquête Eurobaromètre
nº 369

Taux d'achèvement des
programmes d'EFP

EU-28 Regards sur l’éducation
(pays de l'OCDE)

Évaluation finale des
programmes d'EFP

EU-28 (programmes d'alternance en particulier) ReferNet et Regards sur
l’éducation (pays de l'OCDE)



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion
_________________________________________________________________________________________

152

Question Indicateur Champ
d'appli-
cation

Observation (indicateurs plus détaillés) Sources

Résultats des programmes
d'alternance et autres
programmes d'EFP

EU-28 Taux d'achèvement
Résultats sur le niveau d'emploi
Progression vers des niveaux d'éducation
plus élevés

Regards sur l’éducation
(pays de l'OCDE)

Quelles sont les
réformes récentes
(prévues) des
programmes
d'alternance et quels
en sont les éléments
moteurs?

Existence de réformes
récentes pour renforcer les
programmes d'alternance

EU-28 Mise en place de nouveaux programmes
d'apprentissage
Amélioration de l'apprentissage
Renforcement d'autres formes de
programmes d'alternance

Refernet
Commission européenne –
DG Emploi (2012c)

Description des réformes
récentes

EU-10 Sources nationales

Exposé des principales
raisons sous-tendant ces
réformes

EU-10 Sources nationales et
entretiens

Comment différents
facteurs influencent-
ils les programmes
d'alternance et d'EFP
en particulier?

Perception des programmes
d'EFP

EU-28 Perception de l'image de l'EFP, de la qualité
des emplois auxquels permet d'accéder
l'EFP

Enquête Eurobaromètre
nº 369

Perception des
apprenants/parents/employe
urs sur les programmes
d'alternance

EU-10 Sources nationales et
entretiens

Existence et nature des
programmes d'orientation

EU-10 Sources nationales et
entretiens

Principaux secteurs
économiques du pays

EU-28 Part des services par rapport à l'industrie Eurostat

Taille de l'entreprise EU-28 Part des PME Eurostat

Influence des perceptions
sur le choix des élèves

Analyse de la documentation
universitaire
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Question Indicateur Champ
d'appli-
cation

Observation (indicateurs plus détaillés) Sources

Influence du contexte
économique sur l'offre de
places d'apprentissage

Analyse de la documentation
universitaire

Différences sectorielles en ce
qui concerne l'offre et la
demande d'apprentis

Analyse de la documentation
universitaire

Influence de la couverture
géographique des
programmes d'alternance
sur le choix des apprenants

Analyse de la documentation
universitaire

Mesures mises en
place

Mesures concernant la
coopération école-entreprise

EU-10 Types de mesures (gouvernance,
financement, etc.)
Thème principal des mesures
Atouts et faiblesses

Sources nationales et
entretiens

Mesures concernant
l'information et l'orientation
des étudiants pour l'accès
aux filières d'EFP

EU-10 Types de mesures (orientation
professionnelle, outils en ligne, etc.)
Thème principal des mesures
Atouts et faiblesses

Sources nationales et
entretiens

Mesures destinées à
promouvoir l'attrait de l'EFP

EU-10 Types de mesures (concours, campagnes
publicitaires, etc.)
Thème principal des mesures
Atouts et faiblesses

Sources nationales et
entretiens

Mesures visant à assurer la
qualité

EU-10 Types de mesures (préparation des
formateurs, capacité des entreprises, etc.)

Sources nationales et
entretiens

Comment le
financement de l'EFP,
et de l'alternance en
particulier, favorise-
t-il ou entrave-t-il la

Types de régimes de
financement de l'EFP

EU-28 Aperçu général Regards sur l’éducation
(pays de l'OCDE)

Influence des régimes de
financement sur l'offre de
formations

Analyse de la documentation
universitaire
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Question Indicateur Champ
d'appli-
cation

Observation (indicateurs plus détaillés) Sources

mise en place de ces
programmes?

Coûts et avantages de la
formation en alternance

Analyse de la documentation
universitaire

Mesures financières visant à
encourager les employeurs à
proposer des stages en
alternance

EU-10 Sources nationales et
entretiens

Contribution des employeurs
aux programmes
d'alternance

EU-10 Sources nationales et
entretiens

Financement des écoles
fondé sur les résultats

EU-10 Sources nationales et
entretiens

Quels résultats les
programmes
d'alternance
obtiennent-ils
s'agissant de l'égalité
des chances et de la
lutte contre l'abandon
scolaire?

Proportion de femmes dans
l'EFP (en particulier les
programmes d'alternance)

EU-10 Sources nationales et
entretiens

Part d'étudiants défavorisés
sur le plan socioéconomique

EU-10 Sources nationales et
entretiens

Participation des étudiants
handicapés

EU-10 Sources nationales et
entretiens

Mesures en faveur de l'égalité
des chances dans les
programmes d'alternance

EU-10 Sources nationales et
entretiens

Enjeux et facteurs de
réussite

Motifs du renforcement des
programmes d'alternance

EU-10 Sources nationales et
entretiens

Atouts des réformes mises en
œuvre

EU-10 Sources nationales et
entretiens

Faiblesses des réformes mises
en œuvre

EU-10 Sources nationales et
entretiens

Sources: ICF International
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ANNEXE 2: TABLEAUX ET EXEMPLES PAR PAYS
RELATIFS À LA SECTION 2

Tableau A2. 1: 10 pays de l'Union, sélectionnés pour une analyse approfondie

Pays Type d'EFP

Participation
à l'EFP au

niveau
secondaire
supérieur*

Chômage des
jeunes**

Critère
géographique

République
tchèque

Principalement à
l'école Élevée

Inférieur à la moyenne
de l'UE, mais élevé par
rapport au chômage en
général

Europe centrale et
orientale –
élargissement
de 2004

Allemagne Principalement par le
travail Moyenne Faible Europe continentale

Grèce Principalement à
l'école Faible

Très élevé et plus du
double de la population
globale

Europe méridionale

Finlande

Principalement à
l'école, mais un
nombre important de
périodes de formation
par le travail

Élevée

Inférieur à la moyenne
de l'UE, mais élevé par
rapport au chômage en
général

Europe septentrionale

France Mixte Moyenne

Supérieur à la moyenne
de l'UE et élevé par
rapport au chômage en
général

Europe continentale

Italie

Principalement à
l'école, mais un
nombre important de
périodes de formation
par le travail

Moyenne

Considérablement
supérieur à la moyenne
de l'UE et élevé par
rapport au chômage en
général

Europe méridionale

Pays-Bas Mixte Élevée Faible Europe continentale

Pologne Principalement à
l'école Moyenne

Supérieur à la moyenne
de l'UE et élevé par
rapport au chômage en
général

Europe centrale et
orientale –
élargissement
de 2004

Portugal Mixte Moyenne
Très élevé et plus du
double de la population
globale

Europe méridionale

Royaume-
Uni Mixte Faible

Inférieur à la moyenne
de l'UE, mais élevé par
rapport au chômage en
général

Europe occidentale

Sources: ICF International
*OCDE (2012a), tableau C1.3. Tendances en matière d'inscription dans l'enseignement secondaire supérieur et
l'enseignement postsecondaire non supérieur (données de 2010). Forte participation = > 60 % d'élèves inscrits
dans l'EFP; participation moyenne = 40 à 60 % d'élèves inscrits dans l'EFP; faible participation = < 40 %
d'élèves inscrits dans l'EFP.
** Sur la base de données Eurostat (2012). Indicateur: taux de chômage par sexe et groupe d'âge – moyenne
annuelle, %
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Tableau A2. 2: Entretiens réalisés par type d'organisation

Type d'organisation Nombre d'entretiens

Ministère de l'éducation/autre autorité nationale/régionale
chargée de l'EFP 27

Prestataires/enseignants/étudiants du secteur de l'EFP 9

Organisations d'employeurs et d'employés 12

Secteur de l'orientation 1

Experts/chercheurs 11

TOTAL 60

Sources: ICF International

Tableau A2. 3 Organisations interrogées par pays
Pays Nombre

d'entretiens
Organisation

CZ 7

Institut national de l'éducation (Service de l'analyse des
exigences du marché du travail en matière de qualifications;
service de l'apprentissage tout au long de la vie; projet
"Ensemble");
Association de l'Industrie et des transports;
Office régional de Karlovarsky Kraj

DE 5

Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche;
Chambre d'industrie et de commerce de Francfort-sur-le-
Main;
Confédération allemande de l'artisanat;
Association des chambres allemandes de commerce et
d'industrie;
Fédération des enseignants des écoles professionnelles e.V.
(BLBS)

EL 7

Ministère de l'éducation et des cultes;
Secrétariat général de l'apprentissage tout au long de la vie;
Organisation nationale pour la certification des titres et
l'orientation professionnelle;
Agence pour l'emploi (OAED);
Confédération hellénique des professions libérales, artisans
et négociants (GSEVEE)
Enseignant du secteur de l'EFP

FI 5

Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK);
Confédération des industries finlandaises (EK);

Union des étudiants du secteur de l'EFP/Suomen Ammattiin
Opiskelevien Liitto (SAKKI);
Conseil national de l'éducation
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FR 5

CCCA-BTP (organisation paritaire chargée du développement
des programmes d’apprentissage dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics);
Ministère de l'éducation nationale;
Cereq (Centre d'études et de recherches sur les
qualifications);
CNRAA (Centre national de ressources pour l'alternance en
apprentissage)

IT 8

Isfol;
Confidustria;
Prestataire de formation national;
Ministère du travail

NL 6

Ministère de l'éducation, de la culture et des sciences
Direction de l'EFP;
Ministère de l'éducation, de la culture et des sciences et
ministère des affaires sociales et de l'emploi
Direction spéciale de l'abandon scolaire;
Secrétaire de la SBB au comité consultatif de la macro-
efficacité;
VHG (organisation interprofessionnelle dans le secteur du
paysagisme);
Établissements d'EFP;
Centre d'expertise dans le secteur commercial

PL 6

Ministère de l'éducation nationale;
Association polonaise de l'artisanat;
Association des centres d'enseignement professionnels;
Institut du travail et des études sociales

PT 6

Ministère de l'éducation et des sciences – cabinet du
ministre;
Université Lusíada de Lisbonne;
Institut pour l'emploi et la formation professionnelle
(dépendant du ministère de la solidarité, de l'emploi et de la
sécurité sociale);
Association portugaise des enseignants de l'enseignement
professionnel;
Association nationale des établissements d'EFP;
Union démocratique des enseignants de la sous-région du
Grand Lisbonne
[personne interrogée également membre de l'Union générale
des travailleurs (UGT)]

UK (ANG) 5

Service national de l'apprentissage;
Département de l'apprentissage;
UKCES;
SEMTA (organisation des employeurs)

Sources: ICF International
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ANNEXE 3: TABLEAUX ET EXEMPLES PAR PAYS
RELATIFS À LA SECTION 3

Tableau A3. 1: Existence de différents types de filières d'EFP dans certains pays
de l'Union

EFP à l'école EFP mixte EFP par le travail
(apprentissage)

A
u

tr
ic

h
e

40 % des étudiants qui
terminent leurs études
secondaires inférieures
s'inscrivent dans une école ou
un établissement supérieur
d'EFP. Le stage est un élément
obligatoire du programme.

40 autres pour cent
d'étudiants qui terminent
leurs études secondaires
inférieures s'inscrivent dans
le système d'apprentissage.

B
el

g
iq

u
e-

n
l

La majorité de l'EFP dans le cycle secondaire supérieur se
déroule à l'école. Une formation pratique est incluse, mais
il n'existe aucune obligation de trouver une place dans une
entreprise. Le degré d'intégration des stages dans les
programmes dépend des établissements d'EFP.

Les programmes
d'apprentissage existent,
mais ne représentent
qu'une part relativement
faible de l'offre d'EFP (près
de 12 000 étudiants par an
contre 200 000 inscrits
pour les programmes d'EFP
à l'école)361.

C
ro

at
ie

EFP à l'école pendant
quatre ans (cinq ans pour
les infirmières du niveau
CITE 3B). Les
programmes offrent des
qualifications de niveau
CEC 4 et permettent
d'accéder à
l'enseignement supérieur.

Les programmes d'EFPI de
trois ans offrant des
qualifications de niveau
CITE 3B sont
principalement dispensés
sous forme
d'apprentissage.

R
ép

u
b

liq
u

e 
tc

h
èq

u
e

Il existe deux filières
d'EFP secondaire
supérieur à l'école
sanctionnées par:
 une certification

professionnelle
(comprenant 35 à
45 % de formation
pratique);

 une qualification
permettant d'entrer à
l'université (avec peu
de formation pratique).

361 Scheys, M. (2011), Vocational education and training in Flanders.
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EFP à l'école EFP mixte EFP par le travail
(apprentissage)

D
an

em
ar

k

Les étudiants qui ne
trouvent pas de place
d'apprentissage peuvent
conclure un contrat de
formation avec une école
leur proposant la partie
pratique de la formation.

Les élèves inscrits dans
l'EFP secondaire supérieur
sont également censés
avoir conclu un contrat
d'apprentissage avec un
employeur. Il s'agit de la
filière classique pour tous
les étudiants de l'EFP.

Fi
n

la
n

d
e

La majorité des étudiants de l'EFP débutent leurs études
dans un établissement de formation professionnelle. La
filière est communément appelée "EFP à l'école", mais
comporte également un élément de formation en
entreprise d'une durée minimale de six mois.

La quasi-totalité des
qualifications offertes par
l'EFP secondaire supérieur
peuvent être également
obtenues par la formation
en apprentissage; 70
à 80 % de la formation est
régie par un contrat de
travail et se déroule sur un
lieu de travail.

Fr
an

ce

Les programmes d'EFP qui
proposent un enseignement à
temps plein aux étudiants
doivent comporter des
périodes de formation en
entreprise (stages). Ces
programmes accueillent la
majorité des étudiants de
l'EFP.

L'apprentissage coexiste
avec l'enseignement à
temps plein. Ils offrent les
mêmes qualifications que
les autres programmes. Les
places d'apprentissage sont
nettement moins
nombreuses que les
formations dans les écoles.

A
lle

m
ag

n
e L'EFP à l'école est

proposé à titre de
préparation à ceux qui ne
trouvent pas de place
d'apprentissage.

Les programmes à l'école
comportant une obligation de
formation sur le lieu de travail
existent dans certains secteurs
économiques, comme les soins
de santé.

L'apprentissage est la
forme principale d'EFP en
Allemagne. La majorité des
étudiants de l'EFP
participent aux filières de
formation en alternance.

G
rè

ce

L'EFPI formel est proposé par les établissements d'EFP
d'enseignement secondaire supérieur. En 2013, une
réforme a renforcé les possibilités de formation pratique,
sous la forme d'un apprentissage facultatif d'un an, voire
d'un stage/apprentissage obligatoire dans l'EFPI non
formel postsecondaire362.

Près de 10 % des élèves de
l'EFP sont formés dans le
cadre des programmes
d'apprentissages proposés
par les SPE grecs (OAED).

362 La section 4 contient des informations supplémentaires sur la réforme de 2013.
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EFP à l'école EFP mixte EFP par le travail
(apprentissage)

It
al

ie

La filière IS (Istituzioni
Scolastiche) inclut la
formation par le travail,
qui se déroule
principalement dans les
écoles. Un "stage" dans
une entreprise est
facultatif et sa mise en
place dépend des régions.

Les cours d'EFP sont gérés et
mis en œuvre soit par les
agences de formation d'EFP,
soit par les écoles secondaires
d'EFP. Les stages représentent
au moins 30 % des cours.

L'apprentissage existe mais
il n'est pas considéré
comme faisant partie
intégrante du système
professionnel. National
legislation classifies them
as a ‘permanent work
contract aiming at the
training and occupation of
young people’.363

P
ay

s-
B

as

La formation pratique en
entreprise doit représenter au
minimum 20 % et au
maximum 60 % de la durée
de la formation pour les
étudiants à temps plein. Cette
forme d'EFP accueille environ
deux tiers des étudiants.

Au moins 60 % de la
formation se déroule sur le
lieu de travail. L'étudiant
doit avoir conclu un contrat
d'apprentissage. Cette
forme de programme
accueille environ un tiers
des étudiants
(principalement des
groupes plus âgés). Les
qualifications auxquelles
ces études préparent sont
identiques à celles offertes
par l'EFP mixte.

P
ol

og
n

e

L'EFP au niveau
secondaire supérieur est
dispensé par les
établissements
secondaires techniques.
La formation pratique est
proposée dans le cadre de
cours spéciaux et couvre
environ 20 % de la durée
de formation.

Apprentissage proposé pour
de nombreuses matières
techniques par les
employeurs. Il existe deux
formes: la formation
complète de 3 ans ou la
filière courte de 3 à 6 mois
préparant à des
qualifications précises. La
formation théorique est soit
dispensée par les écoles
soit organisée par les
employeurs.

363 Art.1 D.Lgs n. 167/2011.
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EFP à l'école EFP mixte EFP par le travail
(apprentissage)

P
or

tu
g

al

Il existe trois types de
formations:
 les cours de type

apprentissage364, pour
lesquels la formation en
entreprise représente
jusqu'à 40 %;
 les cours professionnels

(18 % à 24 %);
 la formation pédagogique

(jusqu'à 15 % de formation
par le travail; les étudiants
doivent effectuer un stage
de 210 heures).
 les cours professionnels365

(projet pilote) ciblant les
jeunes déscolarisés; cette
formation inclut un stage
qui peut s'effectuer sous la
forme d'un modèle de
formation en alternance
comprenant une formation
dans un contexte
professionnel réel au sein
d'une entreprise et une
formation pratique. Sa
durée minimale est de
1 400 heures. La formation
dans un environnement de
travail réel et la formation
pratique, qui se déroule
notamment dans les
laboratoires/cuisines des
écoles, représentent 46 %
du temps d'étude.

Es
p

ag
n

e

La grande majorité de
l'EFP s'effectue à l'école et
s'accompagne d'une
formation pratique qui se
donne principalement
dans des ateliers. Il
n'existe pas d'obligation
de formation en
entreprise dans le cadre
de ces programmes.

Des modèles de contrats de
formation et
d'apprentissage sont en
cours d'élaboration. Des
filières d'apprentissage sont
déjà proposées dans
certaines régions mais
restent minoritaires.

364 La formation de type apprentissage au Portugal ne prévoit pas de contrat entre l'apprenti et l'employeur
et relève donc de la catégorie de l'EFP mixte.

365 Les cours professionnels du niveau CITE 2 se déroulent à l'école. Comme il s'agit de cours pilotes, leur
forme est susceptible d'évoluer.
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EFP à l'école EFP mixte EFP par le travail
(apprentissage)

U
K

Les prestataires de
services éducatifs
peuvent proposer un EFP
dispensé intégralement
en milieu scolaire. La
durée de la formation
pratique sur le lieu de
travail n'est pas
réglementée.

Il existe différents types de
programmes
d'apprentissage, allant de
programmes d'admission
destinés aux élèves
défavorisés à l'EFP à des
niveaux supérieurs menant
à des qualifications de
l'enseignement supérieur.

Sources: Recherches d'ICF International par pays sur les dix pays sélectionnés; Rapports nationaux de
ReferNet (2012); Cedefop (2013b); Ioannidou A. et Stavrou St. (2013), Prospects for reform of vocational
education in Greece (en grec).; Flanders.be, autorités, Vocational education and training in Flanders, 2011.

Tableau A3. 2: Apprentissage dans les pays de l'Union366

Pays Intitulé du programme Pays Intitulé du programme

AT
Apprentissage en alternance dans
les entreprises et les
établissements scolaires

IT

- Apprentissage pour obtenir une
qualification professionnelle ou un
diplôme
- Apprentissage formant à un
métier

BE

- Contrat d'apprentissage pour un
apprentissage tout au long de la
vie dans les PME

- Contrat à temps partiel pour la
formation alternée

- Contrat d'apprentissage industriel
(programme fédéral)

LV Apprentissage

BG Formation artisanale LT Apprentissage (Pameistrystės
profesinio mokymo forma)

CY

- Système d'apprentissage
(Systima Mathiteias)
- Nouvel apprentissage moderne
(NMA)

LU Apprentissage initial

HR

Le système en alternance a été
instauré en 1995. Il est possible
d'obtenir des qualifications pour
55 professions par la
formation/l'apprentissage en
alternance.

MT

- Programme d'apprentissage
technique
- Programme de formation
professionnelle approfondie (ESTS)

366 REMARQUE IMPORTANTE: La source répertorie les programmes disponibles par pays en "programmes
de type apprentissage" et "stages". ICF International a sélectionné les programmes répondant aux
définitions convenues et au champ d'application (niveaux d'éducation) de la présente étude.
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Pays Intitulé du programme Pays Intitulé du programme

DK

- Enseignement secondaire
supérieur et formation
professionnels, stage dans le cadre
de l'EFPI (EUD)
- Enseignement général et
professionnel secondaire supérieur
combiné, programme EUX
- Nouvel apprentissage

NL

Enseignement professionnel
secondaire par le travail
(BBL: beroepsbegeleidende
leerweg) niveaux 1, 2, 3 et 4

EE
Les qualifications des niveaux
CITE 2c, 3c, 3b et 4b peuvent être
obtenues par l'apprentissage.

PL Apprentissage (formation
professionnelle pour jeunes)

FI

Formation en apprentissage au
niveau professionnel secondaire
supérieur (EFPI et EFPC, CITE 3
et 4).

RO Contrats d'apprentissage en
entreprise

FR

- Contrat d'apprentissage
(Contrat d'apprentissage)
- Contrat de professionnalisation
(Contrat de professionnalisation)

SI
Formation pratique dans les
programmes d'enseignement
professionnel et technique

DE

Apprentissage au sein du système de
formation en alternance de
l'enseignement professionnel
("système dual")
conformément à la loi sur
l'enseignement et la formation
professionnels (BBiG)

ES

Apprentissage au cours de l'EFPI
(en cours d'élaboration, disponible
dans certaines communautés
autonomes367)

EL368
Programmes d'apprentissage dans
les écoles professionnelles relevant
du SPE national (OAED EPAS)

SE Apprentissage en école secondaire
supérieure

HU

- Formation des étudiants des écoles
professionnelles fondée sur un contrat
(programmes dominants
jusqu'en 2013/2014)
- Formation des étudiants des écoles
professionnelles fondée sur un contrat
de formation (appelée "programmes
d'EFP2 précoce" depuis 2010, et
"modèle de formation en alternance"
depuis 2012, à intégrer en 2013-2014)
- Formation des étudiants des écoles
secondaires professionnelles (EFP
postsecondaire) fondée sur un contrat

UK
Programme d'apprentissage
national (niveau CITE 3)369

IE Apprentissage proposé par le FAS

Sources: Commission européenne (2013d); ETF (2001) Vocational Education and Training in Croatia.

367 Rapport ReferNet 2012 pour l'Espagne.
368 La réforme de 2013 a instauré des possibilités d'apprentissage supplémentaires qui seront mises en

œuvre en 2015-2016.
369 Également disponible au niveau CITE 5, qui ne relève pas du champ d'application de la présente étude.
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Tableau A3. 3: Types de contrats recensés dans les programmes
d'apprentissage dans les pays sélectionnés

Pays/
Program-
me

Existence
d'un
contrat

Type de
contrat

Rému-
nération

Sécurité
sociale/
Assu-rance
maladie

Signataires Statut de
salarié

FR Oui
Contrat
d'apprentis-
sage

Oui Oui
Apprenti et
entreprise
formatrice370

Oui

FI Oui

Contrat de
travail/
d'apprentis-
sage

Oui Oui Apprenti et
employeur

oui – lors des
périodes
d'apprentissa
ge sur le
terrain

DE Oui
Contrat
d'apprentis-
sage

Oui Oui Apprenti et
entreprise formatrice Oui

EL Oui Contrat de
travail Oui Oui Apprenti et

employeur Oui

IT371 Oui Contrat de
travail Oui Oui Apprenti et

entreprise formatrice Oui

NL Oui

1) Contrat de
travail
2) Contrat
pédagogique

Oui Oui

1) Entreprise
formatrice et
apprenti
2) Accord tripartite:
école, apprenti et
prestataire d'EFP

Oui

PL Oui Contrat de
travail Oui Oui Apprenti et

entreprise formatrice Oui

UK
(ANG) Oui Contrat de

travail Oui Oui Apprenti et
entreprise formatrice Oui

Sources: Analyse d'ICF International (fondée sur les rapports nationaux de ReferNet de 2012 et les recherches
nationales d'ICF International).

370 Si les apprentis ou les stagiaires n'ont pas l'âge requis, les contrats sont signés par leur tuteur légal dans
tous les pays sélectionnés.

371 En Italie, il existe trois types de contrats d'apprentissage, où l'on établit une distinction entre les
apprentissages avec différents groupes cibles ou objectifs: i) apprentissage débouchant sur une
qualification et un diplôme professionnel (Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale), qui
cible les 15-25 ans et permet aux apprentis d'exercer leur droit/devoir d'étudier et de se former, et
d'acquérir une qualification ou un diplôme professionnels. Ce contrat a été lancé en 2012, mais sa mise en
œuvre au niveau national n'est pas complète; ii) l'apprentissage professionnel (Apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere), qui cible les 18-29 ans (ou 17 ans pour les titulaires d'une
qualification professionnelle) et permet aux apprentis d'acquérir une qualification professionnelle. La
présente étude se concentre sur ce type de contrat d'apprentissage puisqu'il relève du champ
d'application de l'étude et qu'il est mis en œuvre dans l'ensemble du pays; et iii) l'apprentissage dans
l'enseignement supérieur et par la recherche (Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca), qui cible
les 18-29 ans (ou 17 ans pour les titulaires d'une qualification professionnelle) et permet aux stagiaires
d'obtenir un diplôme de l'enseignement secondaire ou supérieur, ou un doctorat. Ce type de contrat
d'apprentissage ne relève pas du champ d'application de la présente étude. Sources: Rapport national de
ReferNet (2012) et Isfol (2012a).



La formation en alternance – un pont au-dessus des eaux troubles?
_________________________________________________________________________________________

165

Tableau A3. 4: Types de contrats recensés dans d'autres programmes
d'alternance dans les pays sélectionnés

Pays/
Program-
me

Existenc
e d'un
contrat

Type de
contrat Rémunération

Sécurité
sociale/
assu-
rance
maladie

Signatai-
res

Statut de
salarié

Républi-
que
tchèque:
EFP à
l'école

Aucun
contrat Convention

Yes: Oui:
conformément à
la législation, les
étudiants ont
droit à une
rémunération
financière (au
moins 30 % du
salaire
minimal372) pour
l'exécution de
tâches
productives373

pendant leur
formation
pratique

Non

École
d'EFP et
emplo-
yeur

Non

Finlande:
Program-
me mixte
(appelé "à
l'école")

Oui -

Certains
étudiants
perçoivent un
salaire de leur
employeur pour
les périodes
effectuées en
entreprise, mais
ce n'est pas
fréquent et les
employeurs n'y
sont pas obligés

Non

École
d'EFP et
emplo-
yeur

Non

Grèce:
EFP mixte
(établisse
ments
d'enseig-
nement
profession
nel – IEK)

Non
(jusqu'à
la
réforme
de 2013)

-

non obligatoire,
mais l'employeur
peut offrir une
petite
compensation;
rémunération
(250 EUR par
mois) prévue
pour les stages
dans le secteur
du tourisme374

Oui Non

372 Sur la base d'une semaine de 40 heures de travail
373 Par "productif" on entend générateur de revenus
374 Décision ministérielle conjointe nº 919-17/7/2006.
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Pays/
Program-
me

Existenc
e d'un
contrat

Type de
contrat Rémunération

Sécurité
sociale/
assu-
rance
maladie

Signatai-
res

Statut de
salarié

Oui
(conform
ément à
la
réforme;
disponible
pour les
étudiants
après
2014-
2015)

À définir À définir À définir

OAED
(SPE
national)
et emplo-
yeur

À définir

Pays-Bas
program-
me mixte
(BOL)

Oui
Contrat
pédagogi-
que

Non obligatoire;
les étudiants
perçoivent
souvent une
petite
rémunération
pour les heures
de travail
pendant la
période de
formation
pratique

Non

2) accord
tripartite
entre
l'école,
l'étudiant
et le
prestatai-
re d'EFP

Non

Pologne:
EFP à
l'école

Oui
Contrat
pédago-
gique

Non Non
École et
employeu
r

Non

Portugal:
Program-
mes
mixtes

Oui
Contrat
pédago-
gique

Non Non

Stagiai-
re et
prestatai-
re d'EFP

Non

Sources: Recherches d'ICF International sur les pays sélectionnés et rapports nationaux 2012 de ReferNet.
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Tableau A3. 5: Acteurs participant à la gouvernance des programmes d'alternance dans les dix pays sélectionnés

Pays
Stratégie

générale –
orientations

Autres
organisations
concernées

Financement
Élaboration des

normes/
programmes

Certification/
évaluation

Assurance de la
qualité

CZ

Ministère de
l'éducation, de la
jeunesse et des
sports

Institut national de
l'éducation
Conseils sectoriels

Ministère de
l'éducation, de la
jeunesse et des
sports

Ministère de
l'éducation, de la
jeunesse et des sports
Institut national de
l'éducation
Conseils sectoriels

Établissements
d'EFP Inspection scolaire

FI
Ministère de
l'éducation et de la
culture

Conseil national
finlandais de
l'éducation,
prestataires d'EFP

Financement public
Conseil national
finlandais de
l'éducation

Prestataires
d'EFP

Conseil national
finlandais de
l'éducation

FR

Ministère de
l'éducation,
ministère du
travail, de
l’emploi, de la
formation
professionnelle et
du dialogue social

Ministères
sectoriels,
organisations
sectorielles, Centres
de formation
d'apprentis (CFA),
par l'intermédiaire
de leur organisation
faîtière, le CCCA-
BTP

Entreprises et
régions

Ministère de
l'éducation et
ministères sectoriels

Centres de
formation
d'apprentis (CFA)
et autorités
éducatives
régionales

Ministère de
l'éducation
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Pays
Stratégie

générale –
orientations

Autres
organisations
concernées

Financement
Élaboration des

normes/
programmes

Certification/
évaluation

Assurance de la
qualité

DE
Ministère fédéral
de l’éducation et
de la recherche

Chambres
professionnelles,
Institut fédéral pour
l'enseignement et la
formation
professionnels

Ministères
régionaux de
l'éducation (écoles
d'EFP) et
entreprises
formatrices
(apprentissage sur
le lieu de travail)

Programmes scolaires:
ministères régionaux
de l'éducation;
les normes en matière
de formation sont
nationales et sont
donc conçues par les
chambres
professionnelles et
l'Institut fédéral pour
l'enseignement et la
formation
professionnels (BIBB).
Les chambres
professionnelles
représentent le point
de vue des
employeurs; les
partenaires sociaux
dans leur ensemble
doivent donner leur
accord.
La Conférence
permanente des
ministères de
l'éducation veille à la
cohérence entre les
programmes scolaires
(régionaux) et les
normes en matière de
formation
(nationales)375.

Chambres
professionnelles

Ministères (niveau
régional) et
chambres
professionnelles
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Pays
Stratégie

générale –
orientations

Autres
organisations
concernées

Financement
Élaboration des

normes/
programmes

Certification/
évaluation

Assurance de la
qualité

EL

Ministère de
l'éducation et des
cultes (régime
mixte – IEK)376;
ministère de
l'emploi et de la
protection sociale
(apprentissage)

Partenaires sociaux
et autorités locales
régionales (pour
évaluer les besoins
du marché du
travail avec
l'OAED377 et
déterminer l'offre
d'apprentissage)
(apprentissage).
Dans le cadre de la
réforme de 2013,
OAED.

Ministère de
l'éducation et des
cultes (régime
mixte – IEK); OAED
et fonds du FSE
(apprentissage)

Secrétariat général de
l'apprentissage tout au
long de la vie
(ministère de
l'éducation et des
cultes) (régime
mixtes – IEK) EOPPEP;
Ministère du travail et
de la protection sociale
et organisations
d'employeurs et de
salariés

Organisation
nationale pour la
certification des
titres et
l'orientation
professionnelle
(EOPPEP)
(régime mixte –
IEK). Ministère
du travail et de
la protection
sociale/SPE
national (OAED)
(apprentissage)

Prestataires d'EFP
(régime mixte –
IEK); OAED (pour
ses programmes
d'apprentissage)
Les établissements
d'EFP et l'OAED
assureront la
qualité des
programmes
d'apprentissage
(dans la filière à
l'école réformée)

IT

Ministère de
l'éducation;
ministère du
travail et des
politiques sociales
et les régions

ISFOL Régions État/conférence des
régions

Prestataires
d'EFP

Régions (sur la
base d'accords
État/régions)

375 BIBB (2003), Wie enstehen Ausbildungsberufe; disponible sur internet à l'adresse suivante: http://www.bibb.de/dokumente/pdf/leitfaden-entstehung-
ausbildungsberufe.pdf.

376 Des IEK sont gérés par d'autres ministères également (par exemple, ministère du travail et de la protection sociale, ministère de la santé, ministère de l'agriculture,
etc.), mais la grande majorité d'entre eux relèvent du ministère de l'éducation.

377 Service public national de l'emploi (SPE).



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

170

Pays
Stratégie

générale –
orientations

Autres
organisations
concernées

Financement
Élaboration des

normes/
programmes

Certification/
évaluation

Assurance de la
qualité

NL

Ministère de
l'éducation, de la
culture et des
sciences;
ministère des
affaires
économiques

Centres de
connaissances pour
l'EFP, Conseil de
l'enseignement
secondaire
professionnel

Ministère de
l'éducation, de la
culture et des
sciences et
ministère des
affaires
économiques

Conception au niveau
sectoriel par
l'intermédiaire des
centres de
connaissances pour
l'EFP Coordination
nationale par la
Fondation SBB

Prestataires
d'EFP Inspectorat national

PL Ministère de
l'éducation

Association
polonaise de
l'artisanat,
chambres de
commerce.

Ministère de
l'éducation
(établissements
d'EFP), Fonds du
travail sous l'égide
du ministère du
travail et de la
politique sociale
(formation par le
travail)

Ministère de
l'éducation en
coopération avec les
ministères sectoriels.

Commissions
d'examen de
district

Ministère de
l'éducation,
Association
polonaise de
l'artisanat

PT

Ministère de la
solidarité, de
l'emploi et de la
sécurité sociale;
ministère de
l'éducation et des
sciences

Institut pour
l'emploi et la
formation
professionnelle
(IEFP), Agence
nationale pour les
qualifications et
l'EFP (ANQEP),
autorités régionales

Plusieurs
programmes
financés par l'IEFP
et l'ANQEP

Agence nationale pour
les qualifications et
l'EFP (ANQEP)

Prestataires
d'EFP

Ministère de la
solidarité, de
l'emploi et de la
sécurité sociale;
ministère de
l'éducation et des
sciences



La formation en alternance – un pont au-dessus des eaux troubles?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

_

171

Pays
Stratégie

générale –
orientations

Autres
organisations
concernées

Financement
Élaboration des

normes/
programmes

Certification/
évaluation

Assurance de la
qualité

Royaume
-Uni
(Angle-
terre)

Ministère de
l'éducation (DfE –
pour les jeunes
âgés de 16 à
18 ans), ministère
des entreprises, de
l'innovation et des
compétences
(BIS – à partir de
19 ans)

Agence pour le
financement des
compétences,
service national de
l'apprentissage,
Ofqual, entreprises

Agence pour le
financement de
l'éducation, agence
pour le financement
des compétences,
service national de
l'apprentissage

Organismes
certificateurs (sous la
supervision de
l'Ofqual)

Organismes
certificateurs
(sous la
supervision de
l'Ofqual)

Ofqual/Ofsted

Sources: Recherches d'ICF International sur les pays sélectionnés et rapports nationaux 2012 de ReferNet.
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Tableau A3. 6: Conditions d'accès aux programmes d'alternance dans les pays sélectionnés

Pays Niveau minimal
d'enseignement

Examen
d'entrée

Diplômes préalables
requis

Orienta-
tion

précoce

Libre choix du
prestataire d'EFP
ou de l'entreprise

formatrice

Sélection
selon des
critères
sociaux

République
Tchèque Secondaire inférieur Pour certains

programmes

Finlande Aucun ou secondaire inférieur  

France Secondaire inférieur 

Allemagne Aucun ou secondaire inférieur Dépend de
l'employeur

Parfois, les entreprises
formatrices tiennent
compte des résultats en
sciences, technologie,
ingénierie et
mathématiques

 

Grèce
année de l'enseignement
secondaire supérieur
général/professionnel378

 

Italie Secondaire inférieur  

Pays-Bas Aucun ou secondaire inférieur  

Pologne Aucun ou secondaire inférieur Dépend de
l'employeur 

Portugal Aucun ou secondaire inférieur  

Royaume-Uni Aucun ou secondaire inférieur  

Sources: Recherches d'ICF international; Rapports nationaux de ReferNet (2012).

378 Pour les programmes d'apprentissage relevant du SPE national (OAED); pour les exigences dans le cadre des nouveaux programmes d'apprentissage/régimes
introduits par la réforme de 2013, voir la section 4.
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Le "système de transition en Allemagne"379

Les diplômés du degré inférieur de l'enseignement secondaire inférieur (Hauptschule) en
Allemagne ont en moyenne 16 ans. Ceux qui ne commencent pas un programme
d'apprentissage, ou qui ne peuvent le faire, sont soumis à l'enseignement obligatoire
jusqu'à l'âge de 18 ans. Le système de transition entre l'école et l'entrée dans le système
de formation en alternance a été instauré pour ces étudiants; il est financé par les Länder
et mis œuvre par les établissements et les prestataires d'EFP.
Du fait de la diminution du nombre de places d'apprentissage, un nombre élevé d'étudiants
se sont retrouvés dans le système de transition (30,7 % en 2009), ce qui a renforcé la
concurrence dans ce secteur. Généralement, ces étudiants suivent des cours dans des
établissements d'EFP qui les préparent au système d'alternance (par exemple, en les aidant
à améliorer leurs compétences de base et attitudes personnelles), mais ne débouchent pas
sur une qualification ou des acquis pertinents en vue d'une qualification d'EFP.
Il convient de faire remarquer que:
- 47 % des étudiants du système de transition trouvent une place dans le système
d'alternance plutôt rapidement (dans un délai d'un an);
- 23 % trouvent une place dans une école, débouchant sur l'octroi d'un certificat de
formation professionnelle, assez rapidement également;
- mais que 31 % environ ne trouvent pas de place dans le système d'alternance dans un
délai de deux ans après avoir suivi une mesure de qualification professionnelle380.
Les étudiants cherchant une place depuis longtemps font face à un risque élevé: avec le
temps, même avec la même qualification que leurs concurrents, leurs chances de trouver
une place d'apprentissage pour le métier qu'ils souhaitent diminuent. Dès lors, pour éviter
les "files d'attente", les étudiants du système de transition acceptent un apprentissage dans
le système d'alternance qui ne correspond pas à leurs aspirations (par exemple, ils suivent
une formation de plombier parce qu'il y a des places disponibles), ce qui augmente le
risque d'abandon.
Environ un tiers des étudiants du système de transition n'ont guère de chances d'entrer
dans le système d'alternance, même si l'offre de places et le nombre de nouveaux entrants
sont équilibrés.
L'amélioration du système de transition est également l'un des objectifs du "pacte pour
l'éducation"381: les instruments existants permettant de soutenir les jeunes à risque ont été
harmonisés et coordonnés, par exemple dans le cadre d'initiatives régionales telles que la
stratégie OloV dans le Land de Hesse, qui vise à optimiser les structures de coopération locales
entre les parties prenantes du marché régional de l'emploi. L'objectif est d'améliorer les
possibilités de transition des jeunes vers la formation professionnelle au moyen de normes de
qualité. OloV se concentre sur trois domaines d'action: orientation professionnelle à l'école,
obtention de places de formation et de stages et processus de placement.
En outre, des mesures ont été prises en Allemagne pour renforcer la "dualisation" du système
de transition: l'expérience a montré que, lorsqu'elles comprennent une part importante de
formation par le travail en entreprise, les mesures proposées aux jeunes aident davantage ces
derniers à entrer dans le système d'alternance que les mesures fondées sur l'apprentissage à
l'école. Le "diplôme d'accès" est un exemple particulier à cet égard: les entreprises proposent un
stage de six mois aux jeunes qui ne trouvent pas de place de formation. Durant ces six mois, le
stagiaire reçoit une partie du contenu de la formation officielle (par exemple, sous la forme d'un
module ou d'une unité spécifiquement prévus à cet effet) et suit également les parties de la
formation fondées sur l'apprentissage à l'école. Cette mesure s'est révélée particulièrement
fructueuse en ce qui concerne la transition vers la formation dans le système d'alternance. Par
conséquent, l'accent est mis sur le renforcement des efforts en ce sens.

379 Recherches ICF International sur l'Allemagne.
380 Bundesministerium für Bildung und Forschung (2013), Berufsbildungsbericht 2013.
381 Action conjointe entre les employeurs, les syndicats, les pouvoirs fédéral et régional et d'autres parties

prenantes, créée en 2004 et renouvelée en 2010 (voir section 4 pour plus de détails).
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Tableau A3. 7: Programmes d'alternance et autres efforts ciblant les jeunes
défavorisés – exemples tirés des pays sélectionnés

Pays

Programmes
d'alternance

ciblant
l'abandon
scolaire

Programmes
d'alternance

ciblant d'autres
groupes

défavorisés

Programmes
d'alternance
ciblant les

étudiants ayant
des besoins
particuliers

Programmes
d'alternance
ciblant les
migrants

République
tchèque

Conseillers pédagogiques et psychologiques dans les
écoles.

Finlande

Des programmes d'orientation de
début de carrière professionnelle
sont proposés: la politique
d'admission des étudiants accorde la
priorité aux jeunes en abandon
scolaire, aux personnes sans
qualification et à celles qui ont
abandonné l'école précédemment.

France

La formation en apprentissage est
encouragée comme moyen
d'améliorer le passage de l'école au
travail.

Allemagne Initiatives en matière d'orientation et
de formation préprofessionnelle

Conseils, écoles
et cours
spécialisés et
mesures
d'intégration

Initiatives en
matière
d'orientation et
de formation
préprofession-
nelle382

Grèce

Si les demandes
d'apprentissage383

dépassent les
places disponibles,
la sélection prend
en considération
des critères socio-
économiques tels
que le statut
d'orphelin, les
faibles revenus
familiaux, etc.

Écoles
professionnelles
spécialisées pour
les étudiants
handicapés

382 Si plusieurs mesures ont été prises, l'intégration des migrants reste faible dans le système de formation en
alternance.

383 Géré par le SPE (OAED), avant la réforme de 2013.
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Pays

Programmes
d'alternance

ciblant
l'abandon
scolaire

Programmes
d'alternance

ciblant d'autres
groupes

défavorisés

Programmes
d'alternance
ciblant les

étudiants ayant
des besoins
particuliers

Programmes
d'alternance
ciblant les
migrants

Italie

Le système d'IFP s'adresse
particulièrement aux personnes les
moins susceptibles de réussir dans
les filières théoriques.

Pays-Bas Programme national "Lutte contre
l'abandon" (Aanval op de uitval).

Pologne

Programmes de
formation
adaptés pour les
étudiants ayant
des besoins
pédagogiques
particuliers.

Portugal
Cours d'enseignement et de
formation, ainsi que cours
professionnels (projet pilote)

Cours
professionnels

Royaume-
Uni
(Angleterre)

Des programmes d'apprentissage
spéciaux sont proposés aux NEET

Plan d'action
depuis août 2012
visant à offrir
aux étudiants
ayant des
difficultés
d'apprentissage
ou un handicap
une gamme
d'apprentissages
inclusive.

16 programmes
pilotes "Diversité
dans les
apprentissages"
visant à définir
de nouvelles
possibilités
d'inclure les
personnes issues
de minorités
ethniques.

Sources: Rapports nationaux d'ICF International.
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Taux de réussite et taux d'obtention d'un diplôme: définitions de l'OCDE (2013)
Regards sur l'éducation

Le taux de réussite correspond au pourcentage d’élèves qui entament pour la première
fois une formation de ce niveau et la réussissent après un nombre d’années donné, ce qui
montre l’efficience du parcours scolaire à ce niveau d’enseignement. Ce taux est
donc le rapport entre le nombre de premiers inscrits et le nombre de diplômés. Il est
calculé à l’issue de la durée normale des formations, puis après deux ans (pour tenir
compte des élèves qui ont redoublé une année ou une matière, qui ont été scolarisés à
temps partiel, etc.). Cet indicateur prend également en considération le pourcentage
d’élèves qui ne sont pas diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire, mais
qui sont toujours scolarisés, par exemple ceux qui sont scolarisés à temps partiel et qui ont
besoin de plus de temps pour terminer leur formation, ou les adultes qui décident de
reprendre des études alors qu’ils travaillent peut-être déjà. Cet indicateur ne porte
toutefois que sur les programmes relevant de la formation initiale. Il ne faut pas confondre
ce taux de réussite avec le taux d’obtention d’un diplôme, en l’occurrence de fin d’études
secondaires.

Le taux d’obtention d’un diplôme.est une estimation du pourcentage d’individus d’un
âge donné qui obtiendront un diplôme à un certain moment de leur vie. Ce taux rend
compte de la production annuelle de diplômés du deuxième cycle de l’enseignement
secondaire par rapport à la population d’un pays; c’est le rapport entre le nombre
d’individus diplômés une année donnée et l’effectif d’une population. Dans chaque pays, le
nombre d’individus diplômés une année donnée est ventilé par groupe d’âge. Par exemple,
le nombre de diplômés âgés de 15 ans est divisé par l’effectif total de cet âge dans la
population, le nombre de diplômés âgés de 16 ans est divisé par l’effectif total de cet âge
dans la population, et ainsi de suite. Le taux d’obtention d’un diplôme correspond à la
somme des taux à chaque âge.

Regards sur l’éducation propose un troisième indicateur en rapport avec le niveau de
formation, qui montre le pourcentage d’individus qui ont atteint un certain niveau de
formation – ici le deuxième cycle de l’enseignement secondaire – dans la population. Ce
taux est le rapport entre tous les diplômés (de l’année en cours et des années précédentes)
et la population totale.
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Tableau A3. 8: Tendances concernant les taux d'obtention d'un diplôme dans les
filières préprofessionnelles et professionnelles, enseignement
secondaire supérieur; 2005-2010

Les pays affichant un taux élevé d'étudiants dans l'EFP sous forme de formation par le travail sont surlignés en
bleu.

Pays 2005 2006 2007 2008 2009 2010

% de
variation

2005-
2010

Autriche 52 50 74 75 74 76 47.9

Belgique 58 56 55 68 69 69 19.9

Républiqu
e tchèque 71 72 67 65 61 57 -19.5

Danemark 45 46 47 46 47 47 2.6

Estonie 18 17 19 19 20 20 12.5

Finlande 79 83 87 88 94 94 19.3

France 62 60 61 62 65 65 5.2

Allemagne 61 63 58 56 45 47 -23.7

Grèce 38 35 30 28 - 28 -27.4

Hongrie 19 19 15 16 17 17 -8.4

Irlande - 52 52 55 62 68 32.1384

Italie 69 69 65 65 59 60 -12.9

Luxembou
rg 48 43 47 45 43 41 -13.6

Pays-Bas 66 66 64 69 71 85 29.4

Pologne 42 36 32 33 35 38 -11.0

Portugal 12 15 19 20 31 36 188.3

Slovaquie 72 72 72 67 65 67 -6.9

Slovénie 81 79 74 70 76 73 -10.7

Espagne 36 35 39 38 41 43 18.0

Suède 41 41 41 42 42 44 6.7

Sources: OCDE (2013), Regards sur l'éducation; Pas de données disponibles pour le Royaume-Uni.

384 Le pourcentage de variation pour l'Irlande concerne les taux de 2006 à 2010.
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Tableau A3. 9: Taux d'abandon par pays et programme

Pays No. and % with
certified
qualifications

No. and % of drop-
outs/non-completion
rates

Pays No. and % with
certified qualifications

No. and % of drop-
outs/non-completion
rates

Belgique
Contrat
d'apprentissage pour
un apprentissage tout
au long de la vie dans
les PME

Contrat à temps partiel
pour la formation
alternée

82.7 % (2010-
2011)

60 % (2010-2011)

17.3 % (2010-2011)

Luxembourg
Apprentissage
initial

En 2011, 670 qualifications
ont été délivrées à des
apprentis (61,5 % du
total) et 420 à des
apprenties (38,5 % du
total). (Diplomes et
Certifications 2010/2011:
56). En 2009/2010,
67,2 % des étudiantes et
60,3 % des étudiants
suivant une formation en
vue d'un CATP
(commencée
en 2002/2003) ont obtenu
leur diplôme.

En 2009/2010, plus d'un
tiers des étudiants
suivant une formation en
vue d'un CATP n'ont pas
obtenu de diplôme Ce
taux était plus élevé pour
les garçons que pour les
filles.

Chypre
Programme
d'apprentissage

29.9 % (2009-10) 70.1 %(2009-10) Pays-Bas

Danemark
Enseignement
secondaire supérieur et
formation
professionnels, stage
dans le cadre de l'EFPI
(EUD)

46% Enseignement
professionnel
secondaire par le
travail –
Niveau 1 –
Formation
d'assistant

2010/2011: 43,8 % ont
abandonné le BBL1
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Finlande
Formation en
apprentissage au
niveau professionnel
secondaire supérieur
(EFPI et EFPC, CITE 3
et 4)

EFP au niveau
secondaire supérieur
(EFPI, CITE 3 et 4) –
Apprentissage sur le
lieu de travail

25 %

environ 80 % ont
obtenu une
qualification d'EFPI
(2011)

6.9 %

9.1 % (2011)

Enseignement
professionnel
secondaire par
le travail –
Niveau 2 –
Enseignement
professionnel
de base

2010/2011: 13.6 %

France
Contrat
d'apprentissage

Environ 75 % des
contrats
d'apprentissage ont
été menés à bien.

Environ 25 % des
contrats d'apprentissage
n'ont pas été menés à
bien385.

Enseignement
professionnel
secondaire par le
travail – Niveau 3

2011/2012: 3.9 %

Allemagne
Apprentissage au sein
du système de
formation en
alternance de
l'enseignement
professionnel
("système dual")
conformément à la
loi sur
l'enseignement et la
formation
professionnels
(BBiG)

En 2011,
503 900 apprentis
ont achevé leur
apprentissage avec
une qualification
certifiée. En 2011,
89,7 % de ceux qui
ont passé leur
examen l'ont réussi.

En 2011, 24 % des
contrats d'apprentissage
ont pris fin
prématurément.
Environ 18 % des jeunes
ayant le niveau de
l'enseignement
secondaire inférieur
(Hauptschulabschluss)
quittent les programmes
d'apprentissage en
alternance sans diplôme.
Environ 9 % des jeunes
ayant le niveau de
l'enseignement

Enseignement
professionnel
secondaire par le
travail –
Niveau 4 –
Formation à la
gestion et
formation
spécialisée

2011/2012: 4 %

385 N'est pas mesuré formellement. Données fondées sur une enquête réalisée entre septembre et décembre 2006 (selon la source).
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secondaire moyen
(Mittelschulabschluss)
quittent les programmes
d'apprentissage en
alternance sans
diplôme386.

Irlande
Apprentissage proposé
par le FAS

74 % ont achevé
leur apprentissage
(sur la base des
inscrits en 1999)

26 % n'ont pas achevé
leur apprentissage (sur la
base des inscrits
en 1999); 9 % ont suivi
la phase 1 uniquement;
6 % ont suivi la phase 2
uniquement: l'ingénierie
affiche les niveaux les
plus élevés de formation
incomplète (33 %)

Suède
Apprentissage en
école secondaire
supérieure

56 % (2011)

Sources: Commission européenne (2013d) REMARQUE IMPORTANTE: Les données sélectionnées par ICF International à partir de la source en vue de leur intégration dans
le présent tableau concernent les programmes d'apprentissage/d'alternance qui répondent à la définition et relèvent du champ d'application de la présente étude. Les
données par pays ont été incluses lorsqu'elles favorisent la comparabilité (pourcentages préférés aux chiffres absolus). Lorsque cela était possible, ICF International a
calculé les pourcentages d'abandon.

386 Beicht U. et Walden G. (2013), Duale Berufsausbildung ohne Abschluss – Ursachen und weiterer bildungsbiografischer Verlauf. Analyse auf Basis der BIBB-
Übergangsstudie 2011.
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"Aptitude à l'apprentissage"
En Allemagne, 12 % des jeunes ont complètement abandonné l'EFP en 2011 et sont entrés
sur le marché du travail en tant que travailleurs non qualifiés [on compte au total 14,1 %
de travailleurs non qualifiés dans le groupe d'âge 20 à 29 ans (2010)]387. Ce groupe est
également caractérisé par un ensemble de facteurs que l'on appelle, dans la littérature
spécialisée, "l'inaptitude à l'apprentissage". Ces facteurs peuvent être388:

• des compétences/attitudes inadaptées;

• des connaissances ou savoir-faire insuffisants pour réaliser des tâches professionnelles;

• l'échec scolaire (par exemple, dû à l'absentéisme); et

• des raisons personnelles et sociales (maladie, problèmes familiaux, toxicomanie,
grossesse précoce, etc.).

Ce phénomène a été observé dans d'autres pays également (France, Finlande, Pologne)389,
et il est lié au fait qu'en se lançant dans la formation professionnelle dans le cadre d'un
programme d'alternance, l'étudiant entre dans le monde du travail. Outre des savoir-faire
et des compétences liés aux tâches professionnelles à proprement parler, le monde du
travail requiert également des compétences et attitudes sociales, comme le respect des
exigences et règles fixées par l'employeur, et la collaboration avec les autres travailleurs et
les superviseurs. Si la formation sur le lieu de travail est une excellente possibilité
d'acquérir diverses compétences professionnelles et sociales, elle est aussi très exigeante
pour des jeunes de 15 à 16 ans, et tous les jeunes ne réagissent pas positivement à leurs
nouvelles responsabilités et à la nécessité de se plier à la rigueur à la fois d'une école et
d'un employeur.

Ainsi, l'abandon de l'EFP peut résulter d'une combinaison des facteurs suivants:

• des compétences /attitudes sociales inadaptées;

• des connaissances ou savoir-faire insuffisants pour réaliser des tâches professionnelles;

• l'échec scolaire (par exemple, dû à l'absentéisme); et

• des raisons personnelles et sociales (maladie, problèmes familiaux, toxicomanie,
grossesse précoce, etc.).

387 Bundesministerium für Bildung und Forschung (2013), Berufsbildungsbericht 2013. pp. 35-36.
388 BIBB (2003), Gründe für den Ausbildungabbruch. Disponible sur l'internet (en allemand) à l'adresse:

http://www.good-practice.de/infoangebote_beitrag793.php.
389 Recherches ICF International sur les pays sélectionnés.
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Tableau A3. 10: Résultats en matière d'emploi des apprentis diplômés dans les pays sélectionnés (lorsque les données
sont disponibles)

Pays % ayant un
emploi
immédiatement
après
l'obtention du
diplôme

% ayant un emploi
six mois après
l'obtention du
diplôme

Pays % ayant un emploi
immédiatement après
l'obtention du diplôme

% ayant un
emploi six
mois après
l'obtention du
diplôme

Finland390

Apprentissage
86 % un an après l'obtention du diplôme

90 % 5 ans après l'obtention du diplôme391

Pays-Bas
Enseignement
professionnel secondaire
par le travail – Niveau 2
(BBL2)

49 % des diplômés du BBL2
entrent sur le marché du
travail

France
Contrat
d'apprentissage

61 % ont un emploi
après l'obtention du
diplôme

78 % avaient un emploi
six mois après l'obtention
du diplôme

7 mois après l'obtention
du diplôme: 60 %
(CAP/BEP) et 77 % (Bac
pro)392

(NL) Enseignement
professionnel secondaire
par le travail –
Niveau 3 – Enseignement
professionnel (BBL3)

58 % des diplômés entrent
sur le marché du travail

390 Base de données Vipunen du ministère de l'éducation et de la culture et du Conseil national de l'éducation (2013); deux bases de données: (1) Tutkinnon
suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen: Koulutuksen ja oppilaitoksen mukaan. (2) Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja jatko-
opintoihin sijoittuminen. Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu.

391 Pour les "jeunes", c'est-à-dire à l'exclusion des adultes.
392 DEPP (2013), Repères et références statistiques 2013.
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Allemagne
Apprentissage au
sein du système
de formation en
alternance de
l'enseignement
professionnel
("système dual")
conformément à la
loi sur
l'enseignement et
la formation
professionnels
(BBiG)

66 % des apprentis
ont été embauchés
par leur entreprise
en 2012393.

En 2008, 70 % des
apprentis avaient un
emploi 1 mois après
l'achèvement du
programme394.

(NL) Enseignement
professionnel secondaire
par le travail –
Niveau 4 – Formation à
la gestion et formation
spécialisée
(BBL4)

58 % des diplômés entrent
sur le marché du travail

Grèce
Programmes
d'apprentissage
dans les écoles
professionnelles
relevant du SPE
national (OAED
EPAS)

60.0 %395 (NL) Enseignement
professionnel secondaire
par le travail –
Niveau 1 – Formation
d'assistant (BBL1)

La formation permet à 32 %
des étudiants du BBL1
d'entrer sur le marché du
travail.

Sources: Commission européenne (2013d). D'autres sources nationales proviennent des recherches d'ICF International dans les pays sélectionnés. REMARQUE
IMPORTANTE: Les données sélectionnées par ICF International à partir des informations de la Commission européenne en vue de leur intégration dans le présent tableau
concernent les programmes d'apprentissage/d'alternance qui répondent à la définition et relèvent du champ d'application de la présente étude.

393 Ce chiffre ne tient pas compte des apprentis qui ont trouvé un emploi dans d'autres entreprises. BIBB (2014), Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2014, Internet:
http://datenreport.bibb.de/media2014/BIBB_Datenreport_2014_Vorversion.pdf.

394 BIBB (2012), Bildung in Deutschland 2012, Internet: http://www.bildungsbericht.de/daten2012/bb_2012.pdf.
395 Données provenant d'une étude pilote dans une école d'EFP du SPE national (OAED).
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Tableau A3. 11: Accès à l'enseignement supérieur depuis les programmes d'alternance/d'apprentissage dans les dix pays
sélectionnés

Pays Programme Accès à l'enseignement
supérieur (o/n)

Accès soumis à conditions
(o/n)

Examens
nationaux

Autre

République
tchèque

Enseignement secondaire
professionnel avec
certification
professionnelle396

Non

Finlande EFP "à l'école" et
Apprentissage

Oui Tous les diplômes
de l'enseignement
secondaire
supérieur, général
ou professionnel,
acquis dans le
cadre d'une
formation "à
l'école" ou d'un
programme
d'apprentissage
donnent accès à
l'enseignement
supérieur.

France CAP (certificat d’aptitude
professionnelle): peut
s'obtenir par
l'apprentissage

Non

BEP (Brevet
d’enseignement
professionnel)

Non

Baccalauréat
professionnel – Bac pro

Oui Non Non Non

396 Inclut une formation pratique.
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Allemagne Programme
d'apprentissage/de
formation en alternance
("système dual")

Oui – limité
Le domaine d'étude visé doit être lié au domaine professionnel des
diplômés de l'EFP (par exemple un mécanicien automobile pourra
étudier le génie mécanique)397

Les différences
régionales
persistent

Grèce Apprentissage (OAED) Non

Programme mixte (IEK) Non

Après la réforme

Diplômés des écoles d'EFP
(y compris une année
d'apprentissage
facultative)

Oui Titulaires d'un diplôme après au
moins trois ans d'études dans
une école d'EFP

Oui

Instituts de formation
professionnelle (IEK)

Non

Écoles de formation
professionnelle (SEK)

Non

Italie Apprentissage Non

Cours d'enseignement et
de formation
professionnels de 3 et
4 ans (percorsi triennali e
quadriennali di Istruzione
e Formazione
professionale –IFP))

Non

Pays-Bas Apprentissage (BBL) et
programme mixte (BOL)

Oui pour un diplôme de bachelier
à l'université de sciences
appliquées, diplômés de niveau 4
du MBO issus des filières BOL et
BBL

Aucune formation ni examen supplémentaires
requis

397 Internet: http://ankom.his.de/pdf_archiv/2009_03_06-Hochschulzugang-erful-qualifizierte-Bewerber.pdf.
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Oui, pour l'admission à un
master universitaire

Un diplôme propédeutique est
requis dans le HBO (EFP
universitaire) pour l'admission
aux études universitaires
théoriques, parfois assorti
d'exigences supplémentaires en
ce qui concerne des matières
spécifiques.

Une formation
supplémentaire est
souvent requise
sous la forme d'un
cours en pré-
maîtrise d'un an en
général.

Pologne Apprentissage Non

Portugal Tous les cours de
formation en alternance de
l'EFP secondaire supérieur

Oui Oui – réussite
d'un cours de niveau secondaire
ou d'un niveau de qualification
équivalent; examens
d'admission et exigences
spécifiques concernant le
domaine des études.

Oui Mêmes conditions
que les étudiants
de l'enseignement
général; les
candidats de plus
23 ans ne
remplissant pas
les conditions
d'admission
peuvent passer
des examens
d'admission
spéciaux

UK (ANG) Apprentissage Oui, par l'apprentissage dans le
supérieur et qualifications de
niveau 4 comme un diplôme de
base. Les filières de transition de
l'apprentissage vers
l'enseignement supérieur
diffèrent toutefois selon les
secteurs professionnels.

La décision de l'admission
revient à l'établissement
d'enseignement supérieur.

Non

Sources: Recherches d'ICF International sur les pays sélectionnés; Rapports nationaux de ReferNet (2012).
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ANNEXE 4: TABLEAUX ET EXEMPLES RELATIFS À LA
SECTION 4

Défis en matière d'assurance de la qualité et d'efficacité dans les programmes
d'EFP/d'alternance

Un "pacte pour l'éducation" ("Ausbildungspakt"398) a été mis en place en Allemagne
en 2004 et renouvelé en 2010. Ce pacte offre un "cadre général" pour des objectifs
stratégiques qui concernent, notamment, l'amélioration d'éléments spécifiques du système
d'alternance (restructuration du système de transition pour en améliorer l'efficacité et
amélioration des données disponibles).

En Finlande, la formation des formateurs en entreprise a été revue en 2012. Selon la loi
sur l'enseignement professionnel, les apprenants ont le droit de bénéficier d'un
accompagnement et d'une formation qui leur permettent d'atteindre les objectifs énoncés
dans le programme de base. Dans la pratique, cela signifie que les apprenants doivent être
guidés et formés, aussi bien à l'école que lors des périodes de formation sur le terrain, par
des professionnels disposant de la formation, des compétences et des qualifications
appropriées. Les prestataires sont également chargés de la formation des formateurs en
entreprise. C'est pour cette raison qu'un programme de formation national certifié a été mis
au point pour les formateurs en entreprise dans les années 1990. Des cours distincts sont
disponibles pour les formateurs en entreprise dans les systèmes "à l'école" et fondés sur les
compétences et dans le système d'apprentissage. Aujourd'hui, le programme de formation
des formateurs en entreprise issu de la réforme de 2012 vaut trois crédits (ce qui équivaut
à 3 semaines d'études à temps plein). La formation comporte trois volets: i) planification
de la formation sur le terrain et démonstrations des compétences professionnelles; ii)
accompagnement des apprenants et évaluation de l'apprentissage; et iii) évaluation des
compétences et connaissances des apprenants. La formation tient compte des exigences
spécifiques au secteur, au domaine et aux étudiants. Elle est dispensée par des prestataires
d'EFP indépendants ou regroupés au sein de consortiums. Le nombre total de formateurs
en entreprise formés/qualifiés, ainsi que leur part du nombre total de formateurs, a
diminué avec le récession en raison de la rotation de la main-d'œuvre sur le marché du
travail. Au début de la récession (2007/2008), environ 40 % des formateurs en entreprise
étaient formés et qualifiés.

L'un des éléments moteurs de la réforme de l'apprentissage en cours au Royaume-Uni
(Angleterre) est l'amélioration des programmes concernés. Grâce aux mesures
envisagées, la qualité des programmes d'apprentissage devrait être renforcée,
principalement du fait des réformes suivantes399, qui prévoient l'introduction de normes et
d'évaluations complémentaires:

• les programmes d'apprentissage s'appuieront sur des normes définies par les
employeurs, de même que sur les besoins sectoriels. Ils devront également répondre
aux éventuelles exigences en matière d'enregistrement professionnel;

• le gouvernement définira les critères auxquels devront satisfaire l'ensemble des
programmes d'apprentissage;

• l'apprenti devra démontrer ses compétences au moyen d'une évaluation indépendante
stricte;

• tous les programmes d'apprentissage devront durer au moins 12 mois, sans exception
possible;

398 Internet: http://www.bmbf.de/de/2295.php.
399 Le plan de mise en œuvre a été publié en octobre 2013, voir DfE/BIS (2013) The future of Apprenticeships in

England: Implementation Plan, 2013.
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• le plan de mise en œuvre400 définit trois nouvelles exigences en ce qui concerne
l'évaluation dans le cadre des programmes d'apprentissage (évaluation au terme du
programme, élément synoptique en ce qui concerne l'évaluation au terme du
programme, classement des étudiants). Comme le plan de mise œuvre l'indique
clairement, "l'introduction d'une évaluation largement concentrée à la fin du programme
permet de mettre l'accent des programmes d'apprentissage sur les résultats, c'est-à-dire
sur ce que l'apprenti sait et sait faire à la fin de sa formation. Cette approche permet de
certifier l'acquisition de l'ensemble des compétences prévues par la norme." Comme
l'indique également le plan, "réduire l'importance de la formation continue permet en
outre aux formateurs de se concentrer sur la formation plutôt que l'évaluation et la
certification".

Aux Pays-Bas, un cadre d'inspection révisé pour l'EFP a été introduit en 2012, lequel
prévoit des mesures plus strictes en matière d'assurance de la qualité.

400 Internet: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/253073/bis-13-
1175-future-of-apprenticeships-in-england-implementation-plan.pdf.
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Tableau A4. 1: Nouveaux programmes d'apprentissage/d'alternance dans les pays de l'Union401

Pays Nouveaux programmes
d'apprentissage/d'alternance Pays Nouveaux programmes

d'apprentissage/d'alternance

CY
Taux de
chômage des
jeunes en 2012:
27,8 %
Variation en
pourcentage
2007-2012:
173 %

Le nouvel apprentissage moderne (NMA)
devrait être mis pleinement en œuvre
en 2015. Cofinancé par le FSE, le NMA cible
les jeunes de 14 à21 ans et inclut deux
niveaux d'apprentissage (préparatoire et
fondamental).

IE
Taux de chômage des
jeunes en 2012: 30,4 %
Variation en pourcentage
2007-2012:
234 %

De nombreux nouveaux programmes d'apprentissage
ont été mis en place depuis 2008, comme le
"programme de rotation des apprentis licenciés".

DK
Taux de
chômage des
jeunes en 2012:
14 %
Variation en
pourcentage
2007-2012:
92 %

Le "nouvel apprentissage" (Ny Mesterlære) a
été mis en place en 2006 et visait les
étudiants susceptibles d'abandonner l'EFPI.
Un nouveau programme appelé "eux" a
récemment été mis en place et combine
l'enseignement secondaire supérieur
professionnel et général et la formation. Les
diplômés obtiennent des qualifications
d'enseignement général pour poursuivre vers
l'enseignement supérieur et une qualification
professionnelle qui leur donnera directement
accès au marché du travail.

IT
Taux de chômage des
jeunes en 2012: 35,5 %
Variation en pourcentage
2007-2012:
74 %

Après la loi consolidée sur l'apprentissage de 2011, il
existe trois types de contrats d'apprentissage:
 "l'apprentissage professionnel" (Apprendistato

professionalizzante o contratto di mestiere)
(préexistant, mais a fait l'objet d'une réforme);

 l'apprentissage débouchant sur une qualification et
un diplôme professionnel (Apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale); et

 l'apprentissage dans l'enseignement supérieur et par
la recherche (Apprendistato per l’alta formazione e
la ricerca).

401 Instaurés après 2008.
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EL
Taux de
chômage des
jeunes en 2012:
55,3 %
Variation en
pourcentage
2007-2012:
141 %

En septembre 2013, l'EFP secondaire
supérieur a fait l'objet d'une réforme
instaurant un cycle d'apprentissage: un
programme facultatif d'un an qui suit
explicitement le "système dual" allemand. La
réforme a également instauré une nouvelle
filière d'EFP: les écoles de formation
professionnelle (Sholes Epagglmatikhs
Katartishs-SEKs). Les SEK proposeront une
formation professionnelle de trois ans aux
diplômés de l'enseignement obligatoire. La
troisième année consistera en un
apprentissage chez un employeur.

LT
Taux de chômage des
jeunes en 2012: 26,7 %
Variation en pourcentage
2007-2012:
218 %

L'apprentissage a été instauré en 2008.

ES
Taux de
chômage des
jeunes en 2012:
53,2 %
Variation en
pourcentage
2007-2012:
192 %

Un nouveau modèle de formation en
alternance pour les programmes d'EFP est en
cours d'élaboration sous l'égide des
ministères/autorités responsables de
l'éducation et de l'emploi.

PT
Taux de chômage des
jeunes en 2012: 37,7 %
Variation en pourcentage
2007-2012:
85 %

Introduction du projet pilote sur les "cours
professionnels" (Cursos vocacionais) par le ministère de
l'éducation en 2013/2014. Ce projet pilote avait été
précédé, en 2012/2013, d'un autre projet pilote sur les
"cours professionnels" dans les niveaux d'éducation
inférieurs (deux dernières années des niveaux CITE 1
et 2) pour les étudiants âgés de plus de 13 ans ayant
déjà échoué. Les cours professionnels de niveau
secondaire supérieur devraient être élargis pour toucher
un plus grand nombre d'écoles après la phase pilote, à
partir de 2014-2015. L'ANESPO402 estime que le cours a
pour objectif de remplacer les cours d'enseignement et
de formation puisqu'ils ciblent tous les deux la même
population.

402 Association nationale des établissements d'EFP au Portugal.
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FI
Taux de
chômage des
jeunes en 2012:
19 %
Variation en
pourcentage
2007-2012:
15 %

De nouveaux modèles de formation en
alternance ont été mis à l'essai depuis 2007.
Ces projets pilotes mélangent des
caractéristiques essentielles des principaux
programmes de formation en alternance pour
offrir de nouveaux types de possibilités de
formation aux jeunes qui manifestent un
intérêt pour la formation par le travail. L'un
de ces projets pilotes est un modèle 2+1. Il
implique de suivre tout d'abord deux années
d'études d'EFPI dans le cadre du programme
de formation à l'école (assorti de certaines
périodes de formation sur le terrain) et
d'effectuer la dernière année d'études comme
apprenti dans une entreprise.

SE
Taux de chômage des
jeunes en 2012: 23,7 %
Variation en pourcentage
2007-2012:
23.0 %

Un nouveau programme d'apprentissage (Gymnasial
lärling-sutbildning) a été mis en place en 2008 et a
démarré au cours de l'année scolaire 2011/2012. Au
moins la moitié du programme d'apprentissage de trois
ans se déroule en entreprise.

HU
Taux de
chômage des
jeunes en 2012:
28,1 %
Variation en
pourcentage
2007-2012:
55 %

Le programme d'EFP de 2011 a mis en place
un "modèle d'EFP en alternance" qui
constituera la seule filière à partir
de 2013/2014.  Les programmes des écoles
professionnelles (SZI) durent trois ans et
offrent des cours d'enseignement
professionnel et général. Ils mettent l'accent
sur les cours professionnels avec une
formation par le travail et une formation en
entreprise.

SI
Taux de chômage des
jeunes en 2012: 20,6 %
Variation en pourcentage
2007-2012:
104 %

Une loi de 2006 a fusionné le système de formation en
alternance avec le système de formation "à l'école", et
le programme d'apprentissage a été étendu à l'ensemble
du système d'enseignement et de formation
professionnels. De nouveaux programmes éducatifs ont
été introduits en 2006-2008, lesquels prévoient une
formation obligatoire en entreprise pour tous les
étudiants.

Sources: Rapports nationaux de ReferNet (2012); Commission européenne – DG Emploi (2012c); Eurypedia; Recherches d'ICF International sur les dix pays sélectionnés.
Les données sur le chômage des jeunes proviennent d'Eurostat (données non corrigées par rapport aux variations saisonnières). Les variations en pourcentage 2007-2012
ont été calculées par ICF International.
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Tableau A4. 2: Amélioration des programmes d'apprentissage/d'alternance existant dans les pays de l'Union

Pays Amélioration des programmes
d’apprentissage/d'alternance existants

Pays Amélioration des programmes d’apprentissage/d'alternance
existants

AT La "garantie de formation pour les jeunes jusqu’à l’âge de
18 ans" (2008) a permis à tous les diplômés de
l’enseignement obligatoire qui ne disposent pas d’une
place dans une école d’enseignement secondaire
supérieur ou ne sont pas en mesure de trouver un stage
d’apprentissage dans une entreprise d'effectuer un
apprentissage dans un centre de formation hors
entreprise.

FR Les réformes récentes ont modifié divers éléments concernant
l’apprentissage:
- un nouveau cadre pour la conclusion d’accords entre l’État et les régions
a amélioré la gouvernance et la coopération entre eux. Les accords
concernent le nombre d’apprentis à former et définissent des objectifs
pour améliorer la qualité de la formation;
- l'âge minimal pour débuter un apprentissage a été abaissé de 16 à
15 ans, à condition que le jeune ait terminé l’enseignement secondaire
inférieur;
- les formalités administratives ont été allégées, avec la simplification des
procédures d’enregistrement des apprentis;
- des avantages et garanties supplémentaires ont été introduits pour les
apprentis: i) la durée du contrat d’apprentissage a été assouplie, avec la
possibilité de raccourcir les contrats le cas échéant; ii) le salaire des
apprentis vivant avec leurs parents est exonéré de l’impôt sur le revenu;
iii) les jeunes apprentis qui signent deux contrats successifs ont la
garantie de bénéficier d’un salaire au moins égal au niveau fixé par leur
premier contrat; iv) tous les apprentis bénéficient d’une "carte
d'apprenti", similaire à une carte d’étudiant, qui leur donne droit à des
réductions.

DE Depuis 2008, les autorités publiques, en collaboration
avec les partenaires sociaux, ont introduit un certain
nombre de changements dans le système d'EFP en
général et dans le système dual en particulier.
Le ministère fédéral de l’éducation et de la recherche
(BMBF) a financé de nombreux programmes, tels que le
programme JOBSTARTER – "Für die Zukunft ausbilden"
(former pour l’avenir), en vue d’augmenter le nombre de
contrats d’apprentissage proposés et d'améliorer la
formation dans les entreprises.

IT La loi consolidée sur l’apprentissage de 2011 a introduit de nouveaux
contrats d’apprentissage, mais a également réformé le statut juridique et
institutionnel de l’apprentissage, dans le but de promouvoir la capacité
d’insertion professionnelle des apprentis.
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DK Depuis 2009, des paquets "apprentissage" visent à
encourager les entreprise à engager des apprentis.

NL La réforme en cours introduit des modifications dans les deux filières
d'EFP (apprentissage/BOL et formation "à l'école"/BBL):
- le nombre d’heures de formation est augmenté pour
l’apprentissage/BOL;
- la durée maximale de la qualification est raccourcie d’un an; le nombre
de qualifications a également été revu à la baisse;
- l'apprentissage des mathématiques, de l’anglais et du néerlandais est
intensifié, et des examens nationaux vont être introduits;
- l'accès à l’enseignement supérieur sera limité;
- une condition d'accès aux qualifications de niveau 2 sera mise en place.

FI

- Le plan de développement 2012-2016 en faveur de
l’éducation et de l’université comprend des initiatives
visant à améliorer l’apprentissage et l'EFP en général.
- Une réforme du financement de l'EFP (en cours
d'élaboration) devrait inciter les prestataires à faire
baisser le nombre d'abandons.

PT La structure des programmes et la charge de travail des "cours de type
apprentissage" ont été revues en 2008 afin de promouvoir la flexibilité.
En outre, une révision de la réglementation spécifique des cours
d’apprentissage est entrée en vigueur en 2013 dans le but de revoir les
procédures et de les rendre plus transparentes. Des modifications sont
également intervenues en 2013 dans la sélection des enseignants des
"cours de type apprentissage": jusqu’en 2012, il s'agissait exclusivement
de contractants indépendants, sélectionnés chaque année et payés à
l’heure. Dans le cadre de la sélection 2013, les enseignants issus du
système éducatif (fonctionnaires relevant du ministère de l’éducation) ont
également pu poser leur candidature pour ces postes403.
- Par ailleurs, la part de la formation par le travail dans les "cours
professionnels" a été augmentée en 2013.

EL La réforme de 2013 a renforcé l'apprentissage sur le lieu
de travail offert dans la filière d'apprentissage
postsecondaire non formel (instituts de formation
professionnelle – IEK). Avant la réforme, un stage
facultatif de six mois était prévu. Le système de stages ne
disposait pas d'un cadre législatif solide, notamment en ce

PL Pour les apprentis travaillant auprès d'employeurs qui appartiennent à
l’association polonaise de l'artisanat, la réforme de 2012 a mis à jour les
programmes de base et les normes d'examen.  La liste des professions
dans lesquelles la formation peut avoir lieu a également été complétée.
Les mêmes changements valent pour les apprentis travaillant auprès
d'employeurs qui ne font pas partie de l’association polonaise de

403 Cette mesure a été introduite afin de garantir une plus grande stabilité de l’équipe pédagogique pour les "cours de type apprentissage", selon l’Institut pour l’emploi et
la formation professionnelle (IEFP).
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qui concerne l’assurance de la qualité. Dans le nouveau
système, 20 % des programmes (1 050 heures) seront
consacrés à un apprentissage ou un stage obligatoires.
L’apprentissage/le stage peut avoir lieu en plusieurs fois
ou en une fois, pour une période pouvant durer jusqu’à un
an. L'étudiant qui peut attester d'une expérience
professionnelle préalable d’au moins 150 jours ouvrables
n’est pas obligé d'accomplir un apprentissage/stage. Dans
le cadre du nouveau système, un contrat sera signé entre
l’employeur et le SPE national. Le directeur de l'IEK ou un
coordinateur désigné par celui-ci sera chargé d'inspecter
et de coordonner le stage/l'apprentissage, ainsi que d'en
assurer la qualité et d'en évaluer les résultats.

l'artisanat.
Pour ce dernier groupe, toutefois, la réforme a scindé certaines
professions en plusieurs qualifications404. Le système d'examen a
également évolué considérablement pour le deuxième groupe
d’apprentis. De nouveaux examens ont été introduits pour chaque
qualification, aboutissant à un diplôme professionnel.
Les jurys d’examen, organisés par les chefs d'établissement scolaire, ont
été supprimés.

UK
(ANG)

Deux grandes réformes sont en cours en ce qui concerne l'apprentissage.
À la suite du rapport Richard de juin 2012 concernant l'évaluation de
l'apprentissage, l’approche du gouvernement est à présent définie dans le
plan de mise en œuvre (octobre 2013)405. Dans le cadre de ce
programme de réforme, il est prévu de faire évoluer la relation entre les
employeurs, l’État et ceux qui sont chargés de l'éducation et de la
formation des apprentis. Deuxièmement, l’actuelle réforme du
financement de l’apprentissage envisage trois mécanismes possibles pour
un financement par les employeurs. Les réformes visent à renforcer la
qualité de l’apprentissage, à simplifier le système ainsi qu'à renforcer
l’engagement des employeurs et à les placer au cœur de la conception et
de la mise en œuvre de l'apprentissage.

Sources: Recherches d'ICF International dans les 10 pays sélectionnés; Rapports nationaux de ReferNet (2012); Commission européenne – DG Emploi (2012c); Eurypedia.

404 Par exemple: le métier d'"opérateur de machines et d’équipements de fonderie" se divise en deux formations: utilisation de machines et équipements de fonderie et
utilisation de machine pour la fonte de métal.

405 DfE/BIS (2013), The future of Apprenticeships in England: Implementation Plan.
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Réforme aux Pays-Bas pour améliorer l’efficacité et la qualité des programmes
d'EFP/d’alternance

Aux Pays-Bas, les réformes en cours406 dans le cadre du plan d’action "Focus op
vakmanschap"407 ont été guidées par les préoccupations du gouvernement et des organisations
d’employeurs sur la qualité et la popularité de l’EFP. Ces préoccupations concernaient les
compétences linguistiques des diplômés du MBO408, qui se détérioraient et s'écartaient
significativement du niveau des diplômés de l'HBO (formation professionnelle de niveau
supérieur)409. Afin d’améliorer la qualité de l’EFP, la réforme revoit la structure de gouvernance,
en créant une organisation commune représentant à la fois le monde de l’éducation et le marché
du travail, le nombre de qualifications proposées et le système de financement.

Pour rendre l’EFP plus efficace, des modifications de structure s'imposaient: le ministère de
l’éducation a décidé de créer une organisation commune représentant à la fois le monde de
l’éducation et le marché du travail, chargée de conseiller le ministère concernant la politique en
matière d’EFP. Étant donné que la réforme était essentiellement motivée par la volonté
d'améliorer l’EFP dans son ensemble, les mesures spécifiques portent sur plusieurs éléments,
comme les qualifications (nouveau format national et optimisation de leur nombre), la
progression des étudiants entre les niveaux du MBO, la qualité des enseignants, la structure de
gouvernance/d’organisation des qualifications et le système de financement.

Dans le cadre de la réforme en cours, le système de financement national de l’EFP sera
modifié et un modèle en cascade sera introduit, bien que le principe du financement par
étudiant soit maintenu410. L’objectif du nouveau système de financement est de réduire la
progression interne des étudiants, étant donné que cela conduit généralement à un allongement
et un renchérissement des filières d'études. Jusqu’ici, un étudiant de l’EFP pouvait commencer
ses études à n'importe quel niveau du MBO et, après avoir obtenu son diplôme, il pouvait
continuer pour atteindre un niveau plus élevé de qualification. Le nouveau modèle de
financement encourage les établissements d’EFP à mettre les étudiants dans le "bon"
programme et dans le "bon" niveau dès le début des études. Un système d’EFP avec moins de
progression interne (les étudiants commencent au niveau auquel ils seront diplômés) sera
financièrement plus rentable. Les établissements d’EFP pourront toujours décider à quel niveau
les étudiants s’inscriront. Le montant total du financement (montant par étudiant inscrit dans un
établissement) offert par les pouvoirs publics aux établissements d'EFP sera réparti selon des
montants spécifiques pour les quatre niveaux du MBO. Le financement sera calculé sur la base
de coefficients de pondération, dont un concerne le nombre d'années d'études accomplies (la
première année, le coefficient est de 1,2, il est de 1,0 de la deuxième à la quatrième années,
de 0,5 pour la cinquième et la sixième années, et, à partir de la septième année d'études,
l'établissement ne recevra plus aucun financement).411 Pour le BBL412, le même modèle en
cascade sera appliqué. Actuellement, le montant du financement qu'un établissement d'EFP
perçoit pour un étudiant du BBL est égal à 40 %413 du montant prévu pour un étudiant du
BOL414. Lorsqu’un étudiant réintègre le système éducatif après trois ans, la ca scade est
relancée. Le financement par qualification accordée sera réduit à une qualification. Ainsi,
l’attribution de plus d’une qualification à un étudiant sera toujours possible, mais ne fera pas
l'objet d'un financement.

406 La mise en œuvre des mesures de réforme est attendue pour août 2014, voir:
http://abonneren.rijksoverheid.nl/edition/nieuwsbrief-beroepsonderwijs-en-volwasseneneducatie/ocw-
nieuwsbrief-beroepsonderwijs-en-volwasseneneducatie/1934?preview=false (en néerlandais).

407 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2011), Actieplan mbo ‘Focus op vakmanschap 2011-
2015’.

408 EFPI du secondaire supérieur, disponible en quatre niveaux.
409 Buisman M. et al. (2013,) PIAAC, kernvaardigheden voor werk en level.
410 Voir la section 6 pour plus de détails sur le système de financement actuel aux Pays-Bas.
411 Peu d’étudiants restent effectivement 7 ans dans le MBO.
412 La filière d'apprentissage aux Pays-Bas.
413 Filière d’EFP à l'école, avec une part significative d’apprentissage sur le lieu de travail.
414 Un montant moyen de 7 400 EUR par étudiant du MBO est prévu dans le budget national de l'éducation

pour 2013. Internet: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/vraag-en-
antwoord/welk-bedrag-geeft-het-ministerie-van-ocw-per-leerling-uit.html.
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Exemple de services d'orientation dans les pays sélectionnés415

En Finlande, l’orientation professionnelle est une matière obligatoire dans les écoles de
l’enseignement secondaire inférieur et supérieur. Les conseillers en orientation
professionnelle informent les jeunes sur les choix qu'ils effectueront après leur scolarité
obligatoire et sur les procédures de candidature. Des visites sur les lieux de travail, dans
des établissements d'EFP et des écoles de l’enseignement secondaire supérieur général
sont également fréquentes. Certains éléments tendent à indiquer que les conseillers en
orientation professionnelle ont généralement une meilleure connaissance des filières
d'études théoriques que des filières d'EFP, avec plus de cent qualifications différentes et
plusieurs formes distinctes d’études. Outre ces conseillers, des bureaux d’information sur
l'apprentissage (oppisopimustoimisto) existent dans les grandes villes de Finlande. Ils
accompagnent et soutiennent les personnes qui sont intéressées par un apprentissage. Il
existe également de nombreux sites web avec des informations mises à jour sur les places
d’apprenti, destinés aux futurs étudiants et aux employeurs.

En France, au niveau national, diverses campagnes et sites web d'information ont été
conçus pour faire connaître les avantages des filières d'alternance et promouvoir ces filières
auprès des jeunes et de leurs parents, ainsi que des employeurs. Des e fforts analogues
sont déployés aux niveaux régional et sectoriel, ainsi qu'au niveau des organismes de
formation. Les jeunes intéressés par l'apprentissage peuvent facilement localiser les
organismes dans leur région, obtenir des informations via différents canaux et utiliser les
services (en ligne) disponibles pour faciliter le rapprochement des candidats et des
employeurs.

Au Royaume-Uni (Angleterre), les directives officielles du ministère de l'éducation (DfE)
publiées en avril 2014416 définissent les principales responsabilités des écoles en ce qui
concerne l'orientation professionnelle des jeunes.  Conformément à cette législation, les
écoles sont tenues d'agir avec impartialité et de déterminer là où il est le plus intéressant
pour l'élève de poursuivre sa scolarité. Les écoles doivent veiller à ce que les jeunes aient
conscience de toute la gamme des possibilités de formation théorique et professionnelle qui
s'offre à eux, dont l'apprentissage.

415 Recherches d'ICF International sur les dix pays sélectionnés.
416 Internet:

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/302422/Careers_Statutory_
Guidance_-_9_April_2014.pdf
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ANNEXE 5: TABLEAUX ET EXEMPLES RELATIFS À LA
SECTION 5

Tableau A5. 1: Secteurs affichant la part de l'emploi la plus importante (2011) et
secteurs offrant des places d'apprenti/de formation en alternance
dans les dix pays sélectionnés

Pays Principaux secteurs d'emploi

Secteurs offrant le plus grand
nombre de places d'apprenti/de

formation en alternance dans
l'économie nationale/régionale

DE

Industrie manufacturière; commerce, y
compris la réparation d'automobiles et de
motocycles; santé humaine et action
sociale.

Industrie et commerce: 60.3 %;
60,3 %; secteur de l'artisanat:
26,7 %.

FR

Santé humaine et action sociale; industrie
manufacturière; commerce de gros et de
détail (y compris la réparation de véhicules
automobiles et de motocycles).

services de bâtiment et travaux
publics; commerce de détail (y
compris la réparation et l'entretien
des véhicules); secteur de l'hôtellerie
et de la restauration.

FI

Santé humaine et action sociale; industrie
manufacturière; commerce de gros et de
détail, y compris la réparation de véhicules
automobiles et de motocycles.

Technologie et transport (33 %);
secteur social, de la santé et des
sports (30 %).

NL

Santé humaine et action sociale; commerce
de gros et de détail, y compris la réparation
de véhicules automobiles et de motocycles;
industrie manufacturière.

Commerce, technologie (usines,
laboratoires, etc.), secteur de la
santé.

CZ

Industrie manufacturière; commerce de
gros et de détail, y compris la réparation
d’automobiles et de motocycles;
Construction.

Aucune information disponible

PL
Fabrication; Commerce; réparations
d’automobiles et de motocycles;
l'agriculture.

Ingénierie (industrie
manufacturière), technologie417 et
services.

EL Commerce; réparations d’automobiles et de
motocycles; agriculture; Fabrication.

Ingénierie/mécanique, professions
dans le secteur du tourisme418 et
restauration (cuisiniers)419.

IT
Fabrication; Commerce; réparations
d’automobiles et de motocycles;
Construction.

Industrie, services commerciaux et
construction.

417 Aucune donnée disponible publiquement sur la part des apprentis par secteur. Informations issues de
l'entretien avec le ministère de l'éducation.

418 Le tourisme est l'un des secteurs clés en termes d'économie et d'emploi, présent dans plusieurs autres
secteurs économiques comme l'a indiqué Eurostat.

419 Pour les programmes d'apprentissage proposés par l'OAED: aucune donnée officielle disponible, informations
fournies par le représentant de l'OAED.
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PT
Fabrication; commerce; réparations
d’automobiles et de motocycles;
construction.

L'Institut pour l'emploi et la
formation professionnelle (IEFP)
définit les priorités de la formation
chaque année pour les
établissements dispensant des
"cours de type apprentissage"420

UK Services non financiers; industrie
manufacturière; construction.

Commerce, gestion et droit; santé,
services publics et soins; entreprises
commerciales et commerce de
détail421.

Sources: Les données sur les principaux secteurs de l'emploi pour tous les pays à l'exception du Royaume-Uni
(Angleterre) proviennent d'Eurostat; enquête sur les forces de travail (EFT); les informations sur les secteurs
offrant le plus grand nombre de programmes d'apprentissage/d'alternance viennent des recherchent d'ICF
International et des entretiens dans les pays sélectionnés.

Protocoles d'accord signés entre l'Allemagne et l'Italie, le Portugal et l'Espagne

Au Portugal, un accord bilatéral a été signé en novembre 2012422. Les ministres allemand
et portugais de l’éducation ont signé un protocole d’accord portant sur la coopération dans
l’enseignement et la formation professionnels. Il a été convenu de mettre en œuvre des
actions pour réunir et comparer les systèmes et structures d’EFP dans les deux pays,
encourager l’échange d’informations sur l’orientation des étudiants et soutenir les échanges
d’étudiants, de professionnels de l’éducation et de représentants des entreprises. Il a été
reconnu que des mécanismes devraient être créés pour assurer davantage la qualité de la
formation par le travail mis en place dans les entreprises. À cet égard, le ministère
portugais de l’éducation mènera une enquête pour recueillir les avis des étudiants, des
écoles et des entreprises sur la formation par le travail. Cette enquête permettra également
de recenser les besoins de formation des tuteurs/formateurs en entreprise423. L’Institut
fédéral allemand pour l’enseignement et la formation professionnels (BIBB) travaille à la
préparation de l’enquête, sur la base des données fournies par le ministère portugais de
l’éducation. Un premier projet d'enquête est attendu en mars 2014, et il est prévu de
réaliser celle-ci auprès d'un échantillon d’écoles et d’entreprises en avril.

Dans le cadre de ce protocole d’accord, plusieurs activités ont été organisées au sujet de la
connaissance mutuelle des systèmes d’EFP dans les deux pays: des réunions ont été
organisées entre experts, de même que des visites en Allemagne de chefs d'établissements
d’EFP portugais et des visites du BIBB dans des écoles portugaises. En outre, une analyse
est en cours pour déterminer les domaines dans lesquels il existe des besoins d’intervention
et de modernisation de l’EFP au Portugal. Par exemple, l’un des domaines de travail est la
formation des enseignants et des tuteurs en entreprise. Parmi les autres activités
programmées, certaines concernent la mobilité des étudiants portugais pour aller se former
dans des entreprises en Allemagne et une évaluation externe des nouveaux "cours
professionnels" par un spécialiste allemand. Une réunion des groupes de travail aura lieu en
Allemagne en mars 2014 afin d’évaluer la coopération en cours et d'examiner les nouvelles
activités à mettre en place424.

420 Les priorités de formation pour 2013 sont disponibles sur le site de l'IEFP: Internet:
http://www.iefp.pt/formacao/Documents/2013-
0502_%C3%81reas%20e%20saidas%20priorit%C3%A1rias_%202013.pdf.

421 Première publication statistique: Nov2013_Apprenticeship Starts.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/317484/learner-
participation-outcomes-and-level-of-highest-qualification-release-march14-june-update.pdf.

422 Internet: http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-educacao-e-ciencia/mantenha-se-
atualizado/20121105-mec-alemanha.aspx.

423 Informations fournies par le représentant du ministère de l’éducation.
424 Selon le ministère de l’éducation du Portugal.
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En juin 2013, une réunion des groupes de travail au niveau bilatéral a également eu lieu à
Lisbonne. Les discussions ont porté sur l’accroissement de la part de la formation en milieu
professionnel dans l’EFP, l’amélioration de la qualité de l’EFPI, la formation des formateurs
en entreprise et l'acquisition de qualifications par ces derniers, la définition et la mise à jour
de profils de formation sélectionnés avec la contribution des partenaires sociaux,
l’amélioration des services d’orientation professionnelle et la perméabilité dans le système
éducatif. Les deux parties ont convenu de lancer à court terme un projet commun dans ces
domaines425.

En Italie, le ministère du travail a signé un protocole d’accord avec les ministères
allemands du travail et de l’éducation pour soutenir la mobilité transnationale et stimuler
les activités d'échange de connaissances en matière de formation en alternance au sein du
réseau EURES. Le protocole inclut également un plan pour la période 2013-2014
concernant les activités de coopération dans le domaine des politiques du marché du
travail426.

En juillet 2012, les ministres espagnol et allemand de l’éducation ont signé un protocole
d’accord427 de trois ans portant sur la coopération dans l’enseignement et la formation
professionnels. Comme dans le cas du Portugal, le protocole jette les bases d'une
collaboration approfondie sur les échanges d’informations et de bonnes pratiques, soutient
les programmes d’échange pour les étudiants en vue de l'accomplissement de la formation
en entreprise dans l'autre pays et favorise, de manière générale, la mobilité des étudiants
ainsi que des professionnels de l’éducation et des représentants des entreprises entre les
deux pays. Des groupes de travail bilatéraux et d’autres instruments viennent à l'appui du
protocole d'accord, comme une task force qui a débuté ses activités à la fin du mois de
novembre 2012. Des représentants des pouvoirs publics et des partenaires sociaux des
deux pays siègent dans cette task force et ont convenu d'un programme de travail
permettant de coordonner la collaboration entre les deux pays. L’une des prochaines étapes
de l’action est la collecte systématique de données concernant le système espagnol de
formation professionnelle428.

Le protocole de Berlin de 2012

L’influence du protocole est considérable en ce qui concerne le recours aux projets
pilotes/programmes d’apprentissage dans les pays participants: les nouveaux programmes
d’apprentissage qui ont été récemment introduits en Grèce et en Espagne suivent la
structure et les caractéristiques du système dual allemand. Les deux nouveaux
programmes d’apprentissage soulignent que leur objectif est d’offrir davantage de
possibilités aux étudiants intéressés par l’EFP, d'améliorer la qualité de la formation des
étudiants et de faciliter le passage des apprentis vers le marché du travail. Pour cette
raison, la loi de réforme grecque introduit explicitement des incitations pour les employeurs
qui embauchent officiellement leurs apprentis après l’achèvement du programme.
L’Espagne également est sur le point d’introduire un nouveau "modèle dual".

En Grèce, après la signature du protocole et avant l'adoption de la dernière loi de réforme,
l’apprentissage figurait parmi les priorités des partenaires sociaux et d’autres institutions,
et des actions pertinentes ont eu lieu. Un comité de pilotage a été mis en place au
ministère de l’éducation, où sont représentés le BIBB, le ministère du travail et de la
protection sociale, le SPE national (OAED) et les partenaires sociaux. Le BIBB fournit
conseils et assistance technique au gouvernement grec pour le développement et la mise
en œuvre de grands projets pilotes, dont chacun étudiera un élément de l’apprentissage

425 Internet: http://www.bibb.de/en/64456.htm.
426 Isfol (2012a).
427 Internet: http://www.bmbf.de/pubRD/absichtserklaerung_deutschland_spanien_berufliche_bildung_esp.pdf.
428 Internet:

http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MinisteriorEducacionCulturayDeporte/2012/12
0712_Wertgobiernoaleman.htm and http://www.bibb.de/en/wlk62776.htm.
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(par exemple, les contrats; la façon dont les apprentissages seront mis en œuvre en vertu
de la nouvelle législation, etc.). Le rôle des partenaires sociaux et en particulier des
syndicats a récemment fait l'objet de deux ateliers et de discussions entre les syndicats
grecs et allemands. Le premier atelier a exploré les possibilités de collaboration, et les
représentants des syndicats et PME allemands ont présenté les modalités de leur
participation au système d'apprentissage, tandis que le deuxième atelier était axé sur les
questions relatives à la collaboration dans des secteurs spécifiques, et les domaines de
cette collaboration. Selon les experts, les ateliers ont renforcé l'intérêt des syndicats grecs
pour l’apprentissage, et leur rôle de collaborateurs auprès du gouvernement/ministère.
D'autres ateliers sont attendus, où les employeurs seront également invités. Ces ateliers
serviront d'activités pilotes pour des réunions avec les partenaires sociaux dans les autres
pays parties au protocole de Berlin.

Le protocole de Berlin a également donné lieu à une collaboration plus étroite entre les
deux pays concernant les programmes d'apprentissage gérés par le SPE national (OAED) et
les établissements d’EFP. En décembre 2013, la chambre de commerce et d’industrie gréco-
allemande a coordonné une réunion entre le ministère grec de l’éducation, le ministère du
tourisme et l’OAED et le ministère allemand de l’éducation et de la recherche. La réunion
portait sur le lancement d’un établissement pilote de formation en alternance429. La
chambre de commerce gréco-allemande, le ministère grec de l’éducation et l’OAED ont
collaboré en vue du lancement de deux SEK expérimentales430 pour trois spécialisations du
secteur du tourisme. Le tourisme a été sélectionné en tant que secteur clé de l’économie
nationale. Fondées sur le système dual, les SEK expérimentales proposeront des formations
de trois ans à 90 étudiants âgés de 18 à 20 ans, qui seront au moins diplômés de
l’enseignement obligatoire. Chaque année scolaire, les étudiants suivront des cours à
l'école pendant quatre mois et un programme d'apprentissage (60 % du temps
d’apprentissage) pendant huit mois, principalement dans des entreprises privées. Les
programmes d’apprentissage auront lieu au cours de la saison touristique431. Les
employeurs d'accueil (hôtels) prendront en charge le salaire des apprentis (75 % du salaire
de base) ainsi que l’assurance maladie et les cotisations patronales correspondantes. Un
contrat sera signé entre l'apprenti, l’OAED et l'employeur. Le projet de SEK expérimentales
sera financé et soutenu par le ministère allemand de l’éducation: les programmes seront
adaptés et les formateurs dans les entreprises seront formés par la DEKRA Akademie.432

Les examens finaux seront fondés sur les normes allemandes, et les diplômés recevront un
diplôme certifié à la fois en Grèce et en Allemagne, avec la possibilité de poursuivre leurs
études dans des programmes de premier ou de deuxième cycle en Allemagne. Il est
intéressant de noter que les employeurs ont proposé plus de stages d’apprentissage que le
nombre convenu d’apprentis433.

Dans le cadre du protocole de Berlin, des projets pilotes visant à stimuler l’apprentissage et
la formation sur le lieu de travail dans l’EFP ont également été convenus entre l’Allemagne
et l’Italie434. Les ministères du travail et de l’éducation des deux pays se sont mis d’accord
sur une série d’actions à mener, en vue de promouvoir la capacité d’insertion
professionnelle des jeunes435.

429 Informations provenant de la chambre de commerce gréco-allemande, fournies par des experts.
430 Les écoles de formation professionnelle (Sholes Epagglmatikhs Katartishs – SEK) ont été introduites par la loi

de réforme de 2013 (voir la section 4).
431 Internet: http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1747:2013-12-12-15-51-

20&catid=122&Itemid=897&lang=el (en langue grecque).
432 Internet: http://www.dekra-akademie.de/live/navigation/live.php ..
433 Informations provenant de la chambre de commerce gréco-allemande, fournies par des experts.
434 Internet: http://www.disal.it/Objects/Pagina.asp?ID=17308.
435 Internet: http://www.bmbf.de/en/17127.php .
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ANNEXE 6: TABLEAUX ET EXEMPLES RELATIFS À LA
SECTION 6

Tableau A6. 1: Incitations financières offertes aux employeurs ou aux étudiants
dans le cadre des programmes d'apprentissage/d'alternance

Pays Incitations financières offertes aux employeurs ou aux étudiants dans le cadre
des programmes d'apprentissage/d'alternance

AT Plusieurs subventions publiques sont fournies aux employeurs (soutien de base,
amélioration de la qualité, alliances pour la formation, etc.), visant principalement à
financer la partie de l’apprentissage effectuée en entreprise. Le gouvernement fédéral et
le service public de l’emploi sont les principaux fournisseurs de ces subventions, mais
les bureaux d'apprentissage (Lehrlingsstellen) des chambres économiques sont
responsables de leur gestion. Les employeurs bénéficient également d'avantages
concernant les coûts non salariaux du travail, pour soutenir le financement de certaines
cotisations d’assurance. Les subventions sont décidées par le conseil des subventions,
où siègent des représentants de la chambre de commerce, des syndicats, du ministère
de l’économie et du ministère du travail et des affaires sociales.

BE Les entreprises prennent en charge la formation pratique dans les programmes
d’apprentissage et l’indemnité mensuelle des apprentis. Ces entreprises bénéficient
d’une réduction significative de leurs cotisations de sécurité sociale. Pour les trois
programmes d’apprentissage disponibles dans le pays, le gouvernement fédéral peut
octroyer aux employeurs une prime d'apprentissage qui oscille entre 500 et 700 EUR,
selon l’année d’étude.
Les employeurs peuvent prétendre à une indemnité supplémentaire de 20 % de la
rémunération versée aux apprentis pour lesquels l’employeur reçoit une prime de
formation imposable.

CY Dans le cadre du système de subventions pour la promotion de l’emploi et de la
formation en entreprise des étudiants du programme d’apprentissage, les employeurs
reçoivent des subventions pour chaque stage d’apprentissage qu’ils proposent. Les
subventions sont égales à 10 % du salaire mensuel du formateur de la société (jusqu’à
171 EUR par mois), 15 % ou 257 EUR au maximum étant prévus pour chacune des
places d'apprenti supplémentaires proposées. Les employeurs reçoivent également des
subventions pour leur contribution aux charges sociales de l’apprenti436.

CZ Le 1er janvier 2014, le gouvernement tchèque a autorisé, en modifiant la loi
nº 586/1992 sur l'imposition des revenus, des déductions fiscales pour les employeurs
qui proposent des stages de formation sur le lieu de travail pour les étudiants de l’EFP.
Ces déductions varient en fonction du nombre d’étudiants acceptés dans l'entreprise et
du matériel utilisé pour la formation sur le lieu de travail.

436 Internet: http://www.eurosc.eu/site-menu-153-gr.php, (en langue grecque); cité le 3.2.2014.
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DE Les entreprises ne reçoivent généralement des subventions que pour l’embauche de
groupes cibles spécifiques d’apprentis comme les jeunes handicapés ou les étudiants
cherchant une place depuis longtemps. Des aides peuvent également être octroyées aux
petites entreprises qui constituent et gèrent ensemble des structures de formation. Des
subventions sont également disponibles pour les entreprises qui offrent des places dans
le cadre du système de "diplôme d'accès"437 proposé aux étudiants du système de
transition.
Les étudiants de l’EFP qui ne peuvent pas être aidés financièrement par leurs parents ou
une autre personne peuvent demander une bourse. Ce type de soutien financier vise à
réduire les taux d'abandon.

DK Tous les employeurs publics et privés, qu’ils proposent ou non des places
d’apprentissage/de formation, sont tenus de contribuer au régime de remboursement
des employeurs (Arbejdsgivernes Elevrefusion, AER). Le régime finance à la fois l’EFP
secondaire supérieur et la formation des adultes. En outre, tous les employeurs doivent
payer un montant annuel prédéfini (2 921 DKK, soit 393 EUR) par employé à plein
temps. Les fonds accumulés sont distribués aux entreprises qui proposent des places
d'apprentissage. Les employeurs proposant des stages d’apprentissage bénéficient
également du remboursement des salaires pour les périodes où les apprentis sont à
l'école.

EE En ce qui concerne le programme d’apprentissage, il bénéficie également du soutien de
l’État selon le "régime des places de formation". Dans ce cas, l’école verse également le
salaire du superviseur de l’entreprise. En tout état de cause, il peut y avoir d’autres
dispositions pour financer le programme. En outre, les apprentis reçoivent une
rémunération pendant la formation en entreprise et une allocation d’études lors des
périodes de formation théorique à l’école. Si l’apprenti a signé un contrat de travail
valide, il ne perçoit pas de salaire complémentaire pour sa participation au programme.
D’autre part, plusieurs municipalités soutiennent leurs étudiants avec différentes aides
financières. Il existe également de bons exemples d'aides mises en œuvre par le secteur
privé pour les étudiants de l’EFP de certains secteurs.

EL Si un apprenti du programme d’apprentissage de l’OAED choisit une spécialisation non
disponible là où il habite, il peut effectuer son stage ailleurs, n’importe où dans le pays.
L’apprenti reçoit une allocation de logement et une indemnité de séjour.

ES Si les étudiants ne bénéficient pas d'un remboursement lors de leur participation au
module de formation sur le lieu de travail (Formación en Centros de Trabajo, FCT),
certaines communautés autonomes prévoient des mesures d'incitation financière en
faveur des entreprises. Ces mesures, dont le montant est très limité, ne sont pas
considérées comme des facteurs de motivation puisque de nombreuses entreprises les
proposent aux étudiants.

FI Les employeurs qui proposent des places d'apprentissage reçoivent de l’État une
indemnité de formation, étant donné que l’apprenti perçoit un salaire pendant la
formation sur le lieu de travail. Le montant du paiement, qui dépend du profil et des
antécédents de l’étudiant, est fixé séparément pour chaque contrat d’apprentissage et
avant que le contrat ne soit approuvé. L'indemnité versée aux employeurs s'élève
généralement à 250 EUR par mois, bien qu'elle puisse aller jusqu’à 800 EUR par mois si
le jeune appartient à une catégorie classée comme un groupe prioritaire avec la
garantie nationale pour la jeunesse ou jusqu’à 960 EUR si l’apprenti est un demandeur
d’emploi au chômage.

437 Internet: http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Vermittlung/EQ-
Arbeitgeber.pdf.
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FR Les employeurs peuvent recevoir plusieurs types d'aide financière de la part des
pouvoirs publics lorsqu’ils recrutent des apprentis438. Ils peuvent bénéficier d’une
réduction des cotisations sociales (partielle ou même totale en fonction de la taille et du
type de l’entreprise), d'une prime pour les entreprises de plus de 250 salariés
employant plus de 4 % de leur personnel sous contrat d’alternance, et de réductions
fiscales, en plus des subventions forfaitaires prévues par les régions, à partir de
1 000 EUR par an. Il existe des réductions d’impôt pour les employeurs – en règle
générale, 600 EUR par apprenti, et les PME sont exonérées de toute charge sociale sur
les salaires qu’elles versent aux apprentis.

HU Les entreprises qui financent la formation pratique peuvent affecter les coûts
correspondants à leurs dépenses pour la contribution à la formation professionnelle. Les
dépenses qui ne peuvent être couvertes par la contribution à la formation
professionnelle peuvent bénéficier d'un remboursement auprès du sous-fonds pour la
formation du Fonds du marché du travail.

IT Les entreprises comptant moins de neuf employés et proposant des places
d'apprentissage sont exonérées de cotisations sociales, et les autres petites entreprises
payent jusqu’à 10 % de ces cotisations.

LU L’État soutient les entreprises proposant des places d’apprentissage en leur permettant
de demander le remboursement de 27 % de l’indemnité d’apprentissage qu’elles ont
versée. Les entreprises peuvent également bénéficier d’un remboursement du montant
versé pour les cotisations sociales sur l’indemnité d’apprentissage. L’État encourage
également les stagiaires qui ont réussi leur année d’apprentissage et les examens finaux
au moyen d'une aide financière.

NL Avant 2014, les entreprises employant des stagiaires bénéficiaient d’une déduction
fiscale par étudiant et par année (maximum 2 500 EUR). Depuis janvier 2014, la
déduction fiscale a été remplacée par une aide nationale disponible par étudiant et par
année.

PL Les étudiants qui effectuent une formation professionnelle pratique bénéficient d'un
remboursement de leurs frais de déplacement de la part de leurs écoles. Les écoles
couvrent également les frais de logement et de séjour.
Les entreprises proposant des instructeurs assurant une formation professionnelle
pratique bénéficient du remboursement du salaire de l'instructeur par le Fonds du
travail. Les entreprises reçoivent également une subvention à l'éducation si elles créent
une école professionnelle. Elles peuvent également recevoir des primes et des
subventions à l’éducation pour les coordonnateurs de stages professionnels, et le
remboursement des autres frais, par exemple pour les vêtements de travail de
l’étudiant. Les cotisations des employeurs, les fonds nationaux et les fonds de l’Union
sont utilisés pour octroyer des subventions aux employeurs qui proposent une formation
professionnelle des jeunes travailleurs.

PT Les étudiants qui participent aux "cours d’apprentissage", organisés par le ministère de
la solidarité, de l’emploi et de la sécurité sociale, reçoivent des subventions publiques
pour suivre des programmes de formation en alternance, qui s'élèvent jusqu'à 42 EUR
par mois (2012). Étant donné que ces cours sont accessibles à tous les jeunes de 15 à
25 ans, aucune aide financière n’est offerte aux participants qui sont au chômage et
bénéficient déjà d’une aide de l’État. Des indemnités peuvent également être obtenues
selon des critères tels que le nombre d’heures de formation (les indemnités de repas),
la situation socio-économique (indemnités pour les livres) et la distance entre la
résidence des étudiants et les structures de formation (indemnité de transport).

438 Site internet du ministère de l’emploi, du travail, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Internet: http://www.emploi.gouv.fr/dispositif/contrat-apprentissage.
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SE Les étudiants peuvent bénéficier de l'aide financière de l’État, par exemple sous forme
de bourses et de prêts d'études.

SI Le coût des paiements effectués par les entreprises en faveur des apprentis et des
étudiants/stagiaires qui accomplissent des tâches pratiques obligatoires dans le cadre
de leur programme d'études est exonéré de l’impôt sur le revenu et des cotisations
sociales jusqu’à une limite prédéfinie.

UK Le régime de prime d’apprentissage pour les employeurs (AGE) prévoit jusqu’à
40 000 subventions de 1 500 GBP pour encourager et soutenir les employeurs
embauchant un jeune apprenti âgé de 16 à 24 ans. Sur la base du retour d’information
de la part des employeurs, le gouvernement améliore le régime AGE pour en simplifier
l'utilisation et en étendre l'accès. La subvention sera versée en une seule fois et plus en
deux tranches, et les employeurs pourront demander des subventions pour aider
jusqu’à dix nouveaux apprentis. Les critères d'admissibilité seront revus, donnant
l'accès du régime aux employeurs qui n’ont pas employé un apprenti au cours des
12 mois précédents.
En outre, les entreprises de taille moyenne pourront continuer de demander la
subvention si le nombre de leurs salariés passe au-delà de 250, puisque le régime sera
désormais accessible aux entreprises comptant jusqu'à 1 000 salariés. Cependant, les
PME demeurent une priorité essentielle pour le régime et le financement est suffisant
pour garantir que toutes les PME admissibles seront en mesure de demander la
subvention.
Des mesures d'incitation sont proposées aux grandes entreprises pour offrir des stages:
le financement public en vue de couvrir les frais de formation des apprentis n’est
directement versé à l’employeur que si l'entreprise compte au moins 5 000 salariés.
L’État soutient financièrement la participation des jeunes aux programmes
d’apprentissage sur la base de leur âge: ainsi, le stage des 16-18 ans qui accomplissent
un apprentissage, quel qu'en soit le niveau (intermédiaire, avancé, supérieur), est
entièrement financé par l’État. Un cofinancement de l'État est prévu pour les apprentis
plus âgés (19 à 23 ans).

Sources: Commission européenne – DG Emploi (2012c); Rapports nationaux de ReferNet (2012); Commission
européenne (2013e); Torres C. (2012), Taxes and Investment in Skills; Steedman H.(2010), The state of
apprenticeship in 2010: International Comparisons; Recherches d'ICF international.
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Tableau A6. 2: 2: Cofinancement de l'apprentissage par le FSE dans les pays de
l’Union

Pays/Intitulé du programme UE/FSE

Belgique

Contrat à temps partiel pour la formation
alternée

2009-2010: 1 393 234,06 EUR
2010-2011: 1 226 651,75 EUR
2011-2012: 1 349 278,55 EUR

Contrat d'apprentissage industriel
(programme fédéral)

Cofinancement

Bulgarie

Programme cadre C pour l’enseignement
professionnel (FWP-C)

Possibilité de recourir au cofinancement du
FSE par l'intermédiaire d’un certain nombre
de programmes

Chypre

Nouvel apprentissage moderne (NMA) 16 434 406 EUR (85 %)

France

Contrat d'apprentissage
(Contrat d'apprentissage)

Montant de 98,338 millions EUR engagé
pour des mesures d’apprentissage en 2011

Grèce

Programmes d'apprentissage dans les écoles
professionnelles relevant du SPE national
(OAED EPAS)

46 595 985 EUR
(91,86 % en moyenne)
(budget total du programme)

Irlande

Apprentissage proposé par le FAS Toutes les activités de formation du FAS (y
compris l’apprentissage) sont en partie
financées par le Fonds social européen: en
moyenne, 25 millions d’EUR par an au titre
des programmes opérationnels 2007-2013
pour l’investissement dans le capital humain

Lettonie

Soutien à l’amélioration de la qualité et à la
mise en œuvre des programmes de
formation professionnelle initiale

Le montant total des coûts admissibles
acceptés dans le cadre du premier appel à
projets (2009) était de 4 417 085 LVL
(6 284 946 EUR), dont un financement du
FSE de 3 818 LVL (5 433 817 EUR)
Le montant total des coûts admissibles
acceptés dans le cadre du deuxième appel à
projets (2010) était de 7 647 547 LVL
(10 881 EUR), dont un financement du FSE
de 6 735 (9 584 151 EUR)
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Pays-Bas

Enseignement professionnel secondaire par
le travail – Niveau 2 – Enseignement
professionnel de base
(BBL: beroepsbegeleidende leerweg – MBO
niveau 1,2,3,4)

Les employeurs peuvent demander un
financement du FSE pour le personnel
participant à la formation BBL, par exemple,
1 400 EUR par an et par candidat pour le
transport de voyageurs

Royaume-Uni

Programme d'apprentissage national (niveau
CITE 3 et 5B)

181 millions GBP par l'intermédiaire de
l'Agence pour le financement des
compétences (2011-2013)

Prime d’apprentissage pour les employeurs
(Apprenticeship Grant for Employers – AGE)

Financement du FSE fourni par
l’intermédiaire de l'Agence pour le
financement des compétences
Les apprentis bénéficient de
181 millions GBP par l'intermédiaire de
l'Agence pour le financement des
compétences (2011-2013)

Sources: Commission européenne (2013d). REMARQUE IMPORTANTE: Le tableau comprend des informations
relatives aux programmes d’apprentissage qui répondent à la définition et relèvent du champ d'application de la
présente étude, sélectionnées par ICF International à partir de la source. Les montants du financement par régime
ou par pays concernent des années différentes et ne sont donc pas comparables.
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Tableau A6. 3: Coûts directs et indirects par type d’EFP

EFP à l'école Formation sur le lieu de travail

Individu
Frais de scolarité
Frais de
matériel/d'équipement

Accepter des salaires moins élevés
Coûts d’opportunité (revenus non perçus en tant
qu'ouvrier non qualifié)

Employeur

Congé payé pour le
personnel/les stagiaires
Soutien financier pour le
personnel/les stagiaires

Salaires versés (et coûts de la main-d’œuvre)
supérieurs à la productivité
Rémunérations indirectes (indemnité de repas,
frais de voyage, frais de séjour)
Erreurs commises par les stagiaires
inexpérimentés, ressources et temps des
travailleurs expérimentés consacrés aux
apprenants/apprentis (coût de supervision)
Cours de formation internes (matériels/logiciels
d’apprentissage/vidéos, vêtements spéciaux,
salaire des enseignants, administration)
Coût des infrastructures (machines/appareils pour
les apprentis sur le lieu de travail location des
locaux nécessaires pour la formation en
apprentissage, coût des locaux et infrastructures
des centres de formation en entreprise)
Autres coûts: redevances (par exemple,
examens), coûts en capital pour le
recrutement/l’administration liés à la formation en
apprentissage, coûts des cours externes, droits et
taxes versés à des tiers

État

Financement des
établissements
d’enseignement
Bourses d’études, bons,
subventions et prêts

Subventions aux entreprises formatrices
Avantages financiers en faveur des employeurs
(abattements fiscaux)

Sources: Hoeckel K. (2008), Costs and Benefits in Vocational Education and Training ; et Muehlemann S. etWolter
S.C. (2013) Return on investment of apprenticeship systems for enterprises: Evidence from cost-benefit
analyses.
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Tableau A6. 4: Avantages à court terme et à long terme des programmes
d’EFP/d’apprentissage

Individu Employeur Société

Avantages
à court
terme

Possibilités d'emploi
Niveaux de
rémunération
Satisfaction au travail
Abandon scolaire moins
probable dans
l'enseignement
professionnel que dans
l'enseignement général

Meilleure productivité
d'une main-d’œuvre
bien formée
Économies sur les
coûts de recrutement
de travailleurs
qualifiés extérieurs (y
compris le temps
d’intégration et le
risque de recruter une
personne non connue
de la société)

Économies sur les
prestations sociales
(chômage comme
conséquence de l'échec
du passage de
l’enseignement au
travail)

Avantages
à long
terme

Flexibilité et mobilité
Apprentissage tout au
long de la vie (plus de
chances de bénéficier
d’une formation et de
mettre à niveau ses
compétences plus tard
dans la vie)

Avantage du point de
vue de l'offre (par
exemple amélioration
de l’image)
Moindre rotation des
effectifs (il n’est pas
nécessaire de reformer
les nouveaux
travailleurs)

Externalités découlant
des gains de productivité
grâce à une meilleure
formation
Augmentation des
recettes fiscales du fait
de salaires plus élevés

Sources: Hoeckel K. (2008), Costs and Benefits in Vocational Education and Training; et Muehlemann S. et Wolter
S.C. (2013), Return on investment of apprenticeship systems for enterprises: Evidence from cost-benefit analyses.
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Tableau A6. 5: Rémunération des apprentis dans les pays de l'Union sélectionnés

Pays Rémunération des apprentis Commentaires

Finlande

 Environ 80 % du salaire d’un
ouvrier qualifié.
 Calculé sur la base de la

dernière convention collective
sectorielle en date

Légères variations entre les différents
secteurs

France

 Salaire minimal, pourcentage du
salaire minimal
 Dépend de l'âge de l'apprenti
 Augmentations par année

Par exemple, un apprenti mineur (moins
de 18 ans) recevra 25 % du salaire
minimal lors de la 1re année, ce
pourcentage atteignant 53 % au cours de
la 3e année
La fourchette pour les apprentis âgés
de 18 à 21 ans est de 41 % à 65 %,
tandis que pour les apprentis plus âgés
(plus de 21 ans) le salaire de départ est
de 53 % du salaire minimal, atteignant
presque 80 % pour la dernière année

Allemagne

Augmentations chaque année
ca. environ 30 % du salaire de
départ d’un ouvrier qualifié (sur la
base des accords salariaux
nationaux), estimé à environ
740 EUR bruts par mois (Est:
708 EUR, Ouest: 767 EUR)

Réglementé au niveau national
Varie en fonction des qualifications (par
exemple, les stagiaires titulaires d'un
diplôme de l’enseignement secondaire
supérieur souhaitant devenir
mécatronicien perçoivent un salaire plus
élevé que les stagiaires titulaires d'un
diplôme de l'enseignement secondaire
inférieur, ou n'ayant pas de diplôme, qui
souhaitent devenir employés de vente ou
coiffeurs)
Différences significatives entre l’est et
l'ouest de l’Allemagne: par exemple, un
apprenti-coiffeur gagne 469 EUR à
l’Ouest, mais seulement 269 EUR à l’Est439

Grèce
17,12 EUR (75 % du salaire d’un
travailleur non qualifié)440 Programme d'apprentissage de l'OAED

Italie Pas de pourcentage fixe Dépend des accords nationaux et
sectoriels

Pays-Bas

Salaire minimal (intégral)
Réglementé au niveau national,
varie en fonction de l’âge de
l’étudiant

Étudiants du BBL

439 Internet: http://www.bibb.de/dokumente/pdf/a21_dav_internet-fachbeitrag_azubiverguetungen-2013.pdf.
440 Les niveaux de rémunération des apprentis dans le cadre de la nouvelle réforme ne sont pas encore connus.
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Pologne
Pourcentage du salaire national
moyen
Augmentation par année

1ère année : min. 4 % du salaire national
moyen
2ème année: min. 5 % du salaire moyen
3ème année: min. 6 % du salaire national
moyen

Royaume-
Uni
(Angleterre)

Le salaire minimal national pour
les apprentis (NMW – National
Minimum Wage) est de 2,68 GBP
par heure.441 Ce montant
concerne les apprentis âgés de 16
à 18 ans et ceux âgés de 19 ans
ou plus qui sont dans leur
première année. Tous les autres
apprentis ont droit au salaire
minimal national correspondant à
leur âge.

 Les NMW est versé directement aux
apprentis par l’employeur. Les apprentis
âgés de moins de 19 ans ou dans la
première année d’un apprentissage de
niveau 2 ou 3 bénéficient d'un montant
spécial pour les apprentis. Tous les autres
apprentis ont droit au salaire minimal
national correspondant à leur âge.

 Les employeurs paient souvent plus que
le salaire minimal applicable442.

Sources: Fiches détaillées sur les dix pays sélectionnés; rapport nationaux 2012 de ReferNet; Commission
européenne (2013d).

441 Bien qu’il existe actuellement trois niveaux d’apprentissage au Royaume-Uni, le NMW n’a pas été fixé par
niveau en tant que tel, mais plutôt sur la base de l’âge/du niveau. Selon le site internet du gouvernement
(https://www.gov.uk/apprenticeships-guide), les apprentis âgés de moins de 19 ans ou dans la première
année d’un apprentissage de niveau 2 ou 3 bénéficient d'un montant spécial pour les apprentis. Tous les
autres apprentis ont droit au salaire minimal national correspondant à leur âge.

442 BIS (2012), National Minimum Wage: Interim Government evidence to the Low Pay Commission, 2012.



 




