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R eu al oris er I' ens e ignement
en alternonce...

La question de la << formation en alternânce ), associant l 'école et
I 'entreprise dans la tormation professionnelle init iale des jeunes et,
plus singulièrement, le décret du ministr€ Hazette adopté en
jui l let gagneht à être mis en perspective. L'dternance a une histo!
re dans notre société €t I'avant-projet de décret doit être situé à la
lumière de cette histoire, aussi courte soit-el le. Plus globalement,
ce texte doit être examiné par rapport aux enjeux, aux formes ins-
t i tut ionnêlles et aux contraintes qui traversent l 'enseignement
technique et pro{essionnel et les relations ( formation-emploi ).

CH?lsfli]'t !.Rar ffWrc l V),ia,NtiapafiF)

Peti l  iappel historique tout d'abord.
Dr1 IJelgique, le modèle de I 'al ler-
r]ance a d'abord été convoqué pour
faire face aux problèmes susciLés pâr
la prolongation de la scolarité obli
gatoire en 1983. Des jeunes, relati
vemeot nombreux, r isquaient de
décrocher si l 'obl iÊation scolaire
devait être remplie selon 1e modèle
scolaire classique. Les cenlres d'en-
s€ign€ment à horaire réduit - qui
devinrent quelques ar,nées plus târd
les Centres d'éducation eL de forma-
tion en alternance (Cefa) * de-
vaieni accueil l i r  les jelrnes les plus
réfractaires à la norme scolaire rle la

" 
jeunesse studieuse ). À des jeunes

demandeurs de travail, de forrnàtion

pral ique et d'expérience, la < forma-
tion en alternance > devaii oftrir un
cadre qui relance un processus de
social isation, d'enseignement et
d'appreniissage pratique. Lenjeu
fondateur dLl projet de lal iernance
est donc bien essentiel lement la
question 

" sociaie ", la question des
échecs scolâires dans I 'enseigne,
nrent technique et professionnel et,
au delà, les r isques d'exclusion pro-
fessionnelle et sociale des mêmes
.jeunes sur un marché de I 'emlrloi
marqué par le chômage massif.
Après une pér-iode d'expérimenta-
t ion, Ies Cefa lont âinsi prol iressive-
ment s' insti tut ionnaliser et se déve-
lopper en arl iculal ion avec divers
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autres disposit i fs insti tut ionnels
comme lappreniissage indusir iel
ou I 'apprentissaÉe des clàsses
lnoyennes,

CONTEXTE

Dans les années noùante, la théma
lique d'une amélioration des forma-
tions quaLif iantes va se superposer à
cetle conception de l 'alternance en
lent que < roue de secours ) pol lr
des publics en dif i iculté scolaire eL
sociale. Ainsi en 1993, une charte de
la formation en alternance est si-
gnée par les principaux décideurs
écol]omiques, poli t iques et socjaux :
el le vise à favoriser des eipérimen-
tations dans l 'cnseignement tech
nique de quali l ication ou profes-
sionnel des deuxième el lroisièmes-
degrés du secondaire.

Le décreL. missions " de 1997 ins-
t i lut ionnâlise cette possibi l i ié de
nlise en place de pratiques de for-
malion er'r allernànce dans le cadre
scolaire cle plein €xercice. I-enjeu de
l 'alternance est à présenl la ( re!a-
lorisation " de I 'enseignement tech
nique eL professionnel, qui soull fe
d'une image de plus en plus négÂti-
!e tant aux yeux des jeunes et de
leur famil le que des emplo)'eLrrs.
Cette dévalorisation résult€ pour
l 'essentiel de deux caractérjsLiques
de noLre slstène d'enseign€ment,
quc nous ne ferons qu'évoquer briè-
\ jement ; d'Lrne |arL sa forle duaLisa
lion et d'autre part, le phénomène
de déqualif ical ion grâduelle de ses
fi l ières tecfrnique et professionnelle
au ni\jeau secondâire.

S'agissant de duâlisàl ion, on doit
bien entendu rapp€ler que Ie carac-
tère relativement inégali laire . les
s],stèrres d'enseignement est une
constante à travers le monde, en

dépit de la quasi-gratuité et de la
massif ication de l 'accès. I{ais la
Communauté française Wallonie-
Bruxelles se dist ingue plutôt négâti '
vement relativemenl à la moyenne
des pats de 1'O.C.D.E. Les résullats
scolaires y appareissent plLLs fofLe-
ment dépendants de l 'origine socio-
économique. Les causes d'un tel
Dhénomène sont nomllreus€s et
imbriquées. On relève bien ent€ndll
les problèlnes découlant de 1a pra
tique généràlisée et nlâl contrôlée
du redoublement, !ecteur entre
autres choses cle la ségrégrt ion des
élè\,es dans le cadre du quasi'màr
ché scolaire de là Communauté
française. Ces pl-rénomènes cie relé
galion produisenl la concentration
de tous les problènes scolair€s €t
sociaux dâns quelques écoles
< ghettos 

" 
qui apparaissent alors

comme des pôles repoussoirs pour
n0mbre de famil les et d'élèves
corÎ]r-lle pour les employeurs,

Simullanémenl. dàns un contexte
de chôrnage qui resle imporlant et
d'extension du nornbre de diplômés,
un phénomène "d' inf lat ion des
diplômes tend à éroder I 'eff icaci lé
sociale des diplômes les noins éle-
vés dans la hiérarchie. Ainsi, on peul
penser quc les t i tres scolaires réelle
nent considérés comme < quali
i ianls, et reconnus comme tels sur
le marché du travailsont de plus en
plus ceux de I 'enseignement supé
rieur. Dn ce qui concerne les forma
lions < proiessionnelles >, c'est I 'en
seignemenl supérieur court qui esl
d€ plus en plus considéré comrne
qualif i  ant, alors que l 'enseignemenL
secondaire professionnel appaf aiL de
plus en plus < déqrLali l ié , aux leux
lant des usagers de l 'école que d'une
part ie des emplo)eurs au moins.

Les expérimenLaliol ls d'alternùnce
dar'rs le plein exercice au cours des
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années nonante visent clairement à
renverser cette tendance; el les par-
l icipent de ces mull iples efforls de
re!alorisation de I 'enseignement
lechnique el professionnel (citons
notamment la Commlssion com
munautaire des études el de qualin-
cations (C.C.PQ.), les campaÉines de
promolion auprès des pafents, etc.).
Cependant, les expériences de la
charte de la formâlion en alLernar'rce
sont e)itrêmement circonscrites et
ne touchent que quelques c€ntaines
d'élèves.

CARACTÉRISTIQUES
DE 1]ALTERNANCE

À la fin des années nonante, l'alter
nance a donc pratiquement vingt
cinq ans et el le présenle plusieufs
caractérist iques majeures.

D'abord, l ' insti tut ionnalisation pro-
Éressile de ce modèle ne Iâit Éuère
de dollte, conrme l'atleslent le déve
loppement de l1ombreux lextes
légaui et réglementaires à son sujeL,
la mull ipl ication de discours de
décideurs en sa favellf ou le nombre
de jeunes concernés. 1l faul cepen-
dant noter le caractère asymélrique
de celle insti tul ionnalisation, dans
la mesure où c'esl surLoll l  au sein
du système éducali i  que se sonl opé-
rés l 'élaborai jon d'un cadrage insl i-
lut ionnel et le développement des
praLjques elfecli!es.

Dnsuite, dans les Cefa, la program
mation du curriculun de formation
est relativement peLl slandardisée
par rappor-t au)i curriculums de l'en-
seignenent de plein exercice, ou
même d'aulres organismes de [or-
malion comme 1'I.F.PC.M. Cette
si luation est l iée à la diff iculté pro
p reme nt éducâlive des Cefa, qui doi-
vent opérer un travail  de social isa-

t ion €t d'enseignement avec d€s
élèves " en diff icul lé sociale et sco
laire r importante. I-a souplesse du
curriculum permel dès lors une
adaptation du travajl éducatif aux
problèmes des jeunes. DIle a n,tal '
heureLLsement pour pendant d'aifai-
b l i r  la cer i i i icai ion oclroyée: i l
s 'agit d'un cerl i f icat d€ fréquenla'
t ion qui jouera lrès diff ici lement Le
rôle de signal posil i f  aur t-eux d un
employeur.

l lnf in, une double marginali té
caraclérise Ia formation en alter
nance en Communauté française.
Marginali lé dans ie système éducàtif
tout d'abord, car l 'alternance est
entrée < paf le bas '  dans le système
scolaire ; el le esl fréquentée par les
élèves les plus di l f ici les et a du mal à
se fair€ une plàce dans le plein exer'
cice. Par ai l leurs, dâns le slstème
productif ,  la marginali té esl plus
iorte encore, car nombre de jeunes
n'onlpas de places en entreprises, eI
s' i ls en trouvent, c'esl avec des sta-
tuts très di!ers. Enfin, les enlie-
prises d'accuejl ,  s6ht plulôl des
peliLes enLrelr ises, art isanaies, à
lechnologie relal ivenlent simple.
Les autres sectelrts semblenl moins
disposés à investir dans la fonnalion
en altefnance. Cette si luation per-
dure malgré les cxhortâtions et les
appels des représentants sectoriels
en faleur de 1'alternance,

LE PROJET HAZETTE

Le décret du minlstre Hazette inler-
!renl dans ce conlexte comme une
clâire lolonlé de part iciper à l 'ex
tension de l 'âltenance dans l 'en-
semble du système d'enseignelneùt,
de le sort ir d€ sa marginali té, no-
tamment via une poli t ique de cert i-
l ' ication plus crédible. Comme indi-
qué dans l 'exposé des motifs du pro-
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jet, < I 'enseignement en aiternance,
,  |  . r .  l ;1,  rn l " i t  .p

n'est nlême pas un horaire réduit:
c'est un h0raire complet, répart i
auttel-l]ent, c'est t]lte vantnte âu
sein de I 'enseignernent secon-
daire,. I l  s 'agit ( de rendre réelle-
nreùt opéral ionnelle une l l l ière de
formation " en l ' inscri!anl dans les
missions de i 'enseignenlenL en
généfal, dans les slruclures el Ies
cerl i l ications des second eL tfoisiè-
me degrés, tout en admeltart qu' i l  y
a deux ( formes d'al lernance ), cel le
qui l isera les mêmes l i tres el quali-
f ications que le plein exercice el
cel le qui visera des proi i ls de coûr-
pétences spécif iques.

Sur le plan du systène scolaire, i l
s 'àgi l  donc bien de sort ir de la mar
Eiral i té en dé\elotrpant l 'al lernance
vers le r hauL " du système, et de
conslruire une véri lable f i l ière, qui
pernret de progresser en choisissanl-
réellenrent la iornre d'alLernance,
alors qu'auparavant l 'al lernance
étâi l  le résult: t t  daranlage d'une
reléEation que d'un choir. À priori ,
une tel le init iat i \ .e s' lnscrit  donc
bien dans 1a volonté de revaloriser la
fornlàtion en alternance el le même
cl dârs une lenlative de revalorisa
l iol i  du choix d'unc f i l ière technique
ou professionnelle €n secondaire.

Dn outre, l ' jnscript ion de cette
forûe d'al lernànce dans le cùdre dcs
programrnes dérivés des lravaux dc
1a C.C.PQ. aura pour conséquence
d'accenluer ùne forme de slandardi-
satior, des cLrrr iculu s d'enseigne-
nenl développés dans les di l lérents
Cefa, pour les deuxièrne eL troisième
clegrés er'r LouL cas. Lout en laissanl
une deuxième forme d'alLemance
coexistel-, avec des formes plus sou-
ples, pour consLruire des solutions
pédagogiqLles adaplées aux élèves les
pius âl lerÉiqucs à la norne scolaire.

Ipso facto, le projet espère ainsi a!Lg-
menter le poulojr d'at lracLion de
ces f i l ières tant pour les jeunes que
pour les entreprises, contribuant
ainsi à revaloriser les aorûral ions eI
les cert i f ications quiy sont l iées. Le
projet nous semble donc remédier à
plusieurs pioblèines imporlanLs de
la si luation âctuelle de la formation
en alternance et constitue, de ce
point de !ue, un progrès.

LES RISQUES DU PROJET

Cependant, le projet comporte éga
lement un certain nombre de
risques el de possibi l iLés de.lérives.
Le problème clé esl à priori  du côté
ciu monde de l 'enlreprise au sein
duquel semble pfé\ 'aloir ulre cul lure
de formation plulôl fâible en
Communauté française, Nos entre-
prises sont relaLilemenl peu acl ires
dans Ie chanrp de Ia fornùtion
continue. Elles le sont encore moins
en matière de ibrmation ini l iale. Or
qui dit ùlterntnce dit passalle en
entreprise, à raiso!à'd'environ 50 %
de l 'horeire prévu. Cela pose bien
enleldu la question de la Drotlen-
sion des entreprises à offr ir en
nombre suff isant cle places de sla-
giaires. De laveu du ministre lui
mênre, ( une dif i icul lé consisteia à
lrouver un nombre sufiisant de for
malions pour les élèves. l ln efibrt de
persuasion esl nécessaire...  " r\u-
delà se posent lâ question de L'orga
nisi l ion concrète r lu stage (iaquelle
slrppose des adaplaLions imtrof -
tantes au sern de I 'entreprise), cei le
des termes du contrat l ianl le sla-
giôire à I 'enlreprise...  Le projet
Hazette renloie ces quesiions, pour
l 'essenliel,  au ni\,eau du Conseil
zonal de l 'alternance. Cette instance
sera en charge de la " fecherche de
, ,  r ' rpnt i  ,nç / .^ntr t r fc ,1.  ( f ; . ,1

t3



LA. RE\UE NOWELLE

FORMATION PROFESSIONNELLE

auprès des entreprises >. Certes les
démarches entreprises par ce
Conseil  ainsi que les efforts de per
suasion émananL du ministre de
l 'Enseignemenl sont susceptibles de
porter. Seronlils suflisànLs ?

NoLrs pensons pour notre pert qu' i l
faudfai l  oblenir un engagement
plus explici le de Ia part des parte-
naires sociaux. On peut certes sup
foser qLl 'un bon projet < scolaire >
de renforcement de I 'alternance est
susceptible d'améliorer automati
quement le vision el le jugement
qu€ se lont l€s acteurs de l 'ertrepri-
se aLr sujet des élè\ 'es de I 'al lernan-
ce. On peut alternati!,ement consi-
dérer que le marché du tralai l  eL le
monde de l 'entreprise sonl iarge-
meni régulés par les t lârtenaires
sociaux (patrons et slndicats). Et
l 'on peut dans la iolLlée s' inlerroger
suf le rôle potenliel des règles qui
pourtaiel]t  s'écrire dans ce cadre à
propos de l 'al lerùânce. On peut en
eflèt irnaginer - à l'inslar de ce qui
se produit en Allernagne - que le
nombre de staÉies, les ressources de
l entrepris€ consacrées à l 'encàdre-
ment et à la rémunération des sla-
giâires occupent une cerlaine plàce
dans l ' lgenda d€s négociations pari-
Laites, âLr même titr€ que le ni\jeau
des salàires, les régimes de prépen-
sion ou la fornalion continue des
ifalai l leurs adulles...  Du point de
vue des élèves el des fanli l les, i l
s 'agit là peut'êlfe d'un élément sus
ceptible de crédibi l isef un peu plus
ia f i l ièr-e de I 'al lernance.

Cette implicatiorl  des partenaires
sociaux el la nécessité d'une régule-
t ion paf ce biais du " marché des
places , d apprentis ou de stagiaires
dans les entreprises sont d'autant
plus importantes que, sans e1les, ce
mzrrché risque jnévitabiement de
bénéficier aux élèves les plus dolés

(en ressources scolaires et sociales
plus ajustées aux demandes des
entreprises). SeLrle une véritàble st i
mulation d€s offres de places de
stage est de nature à garanlir une
issue trosit ive des négociations qui
s'ouvriront entre les conseils de
zone et Ies enlreprises locales, pour
( placer 

'  l€s élè\,es des Cefa les
moins < emplolables ).

Par ailleurs, la réÊulalion d€vrail
aussi porter sur les condilions eiiec-
t i les de la mise en formation sur le
l ieu du lravail .  Lexemple al lenrand
enseigne que la formatior'r elr el-tlre'
prise n' implique Pùs forcément une
lbsence de règles et de balises claires
concertant les contenus, les objec-
tifs, les compétences nécessaires aux
fonnaleurs dàns le cadre de l'entre-
prise. Des recherches sur la cons
truction des pârtenariats écoles
entreprises montrenL qu' i l  s 'agit de
trouver des formlles où les parte
naires des deux nlondes trouvent des
garânties et des bénélices par rap-
port à ce que sonL leurs priori tés.

Ainsi, compte teùu des missions de
selvice public de lenseiÉnement et
de l 'éthique professionnelle de
nombre de chefs d'atel ier ou |rofes-
seurs, i l  sera cruciâl pour leur
inrtr l ical ion à long terme de vérit ier
que Ies enlreprises ( jouenl le jeu ,,
et offrenl des condil ions suff isantes
dégalité de traitement entre les
élèves. A l ' in\,erse, pour l 'enlreDrise,
la confiance n'est pas acquise à prio-
r i  concefnanl la conpétence oLl
l  implication des professeurs, dans
Ie suivi et ia résolution des pro-
blèmes associés à la présence des
élèves. Brel beaucoup de rèÉles du
jeu doivent être élaborées par les
partenâires sociaux, mais aussi par
les act€urs scolaires à plusieurs
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0r crn peut se demander si,  dans les
structures et les conventions actu,
el les régissant le domaine, une tel le
négociation ne sera pas renvoyée au
niveau le plus local: celui des per-
sonnels des Cefa. Dans le contexLe
actuel, où I 'enseignement est le plus
souvent demândeut cette négocia-
t ion procluit peu de balises claires
concenant le volet < entreprise " de
I'allernance. Au mieux, la ûéÉociâ,
t ion ienontera au ni leau du
Conseil  zonal de I 'alternance, qui
négociera des conventions avec les
enlreprises jndividuelles. Cepen
dant, la struciure formelle de ce
conseil  esl composée d'acleurs Liés
alr monde scolaire. Cetle structure
!a-t-el le incit€r Ies enlreprises à
s' ir l l fr l iquer dans Ie projet et favori-
ser l 'émergence de réelles négociâ,
l ions âyânt pour objet la sl imulâ
l ion et la régulation de l 'al lernânce
dans le monde de l 'entreprise ?
C€rtes, le pro.jel invite Ie Conseil
zonal à t issef des relâtions avec cer,
taines insLilut ions du marché du
travail . . .  XIais cela suff ira t i là Favo,
riser une régulal ion conjointe de ce
domaine entre monde de l 'enseigne-
ment et monde socioéconomique ?
Anouyeau, on se heurte ici au poids
des insti t l l l ions existantes qui, tra-
dit ionnellement en CommunaLLlé
francaise, régissent l 'enseignement

el le monde du travail  de manière
fort indépendanle.

C'est dire que la démarche d' insti tu
t ionnalisation d'une Formation en
alLernance daùs notre système d'en-
seignement qualifianl nous semble
un processus inachevé.
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