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Enseignement professionnel
et technologique
Formation Professionnelle
Analyses et propositions de la FSU

D

ans un contexte économique très
dégradé marqué notamment par un chômage des jeunes extrêmement préoccupant, les relations entre l'emploi, la formation, la qualification, l’insertion sont au
cœur de l’actualité, l’avenir du Service Public
d’éducation aussi. Loi Fillon sur l’éducation,
Loi Borloo de cohésion sociale, surmédiatisation de l’apprentissage, annonce de l'abaissement à 14 ans de l'entrée en apprentissage
pour les élèves les plus en difficulté, contrats
“ nouvelle embauche ”….sur tous les terrains,
le gouvernement passe en force toujours avec
la même logique libérale : moins de droits
pour tous, moins de service public, plus de
précarité.
Face à cette situation, la FSU argumente et
fait des propositions pour la réussite de
tous les jeunes.
AFFIRMER la priorité absolue du service
public d'éducation en matière de formation
des jeunes, c'est d’abord refuser l’orientation
précoce des jeunes en difficulté, c’est revendiquer le droit pour tous à une formation jusqu’à 18 ans minimum dans le Service Public,
une formation générale, technique, professionnelle qui leur permette d’accéder à un
bac, une formation qualifiante, sanctionnée
par une diplôme national et reconnu par les

conventions collectives... C’est refuser le
développement de CFA concurrents à l’enseignement public. Nos propositions visent à
faire franchir au service public une nouvelle
étape dans cette voie. Elles s'inscrivent dans
une conception exigeante de l'investissement
éducatif qui a pour but de donner à tous les
jeunes, quelle que soit leur origine sociale,
une formation harmonieuse dans toutes ses
dimensions personnelle, culturelle, sociale,
civique et professionnelle.
ANALYSER la relation qualification-emploi,
c'est indiquer que l'investissement dans l'éducation et la formation, la pleine reconnaissance des qualifications, la formation continue des travailleurs et la diminution du temps
de travail constituent à la fois une nécessité
pour les individus (en matière de développement et de formation personnelle) et un soutien au développement économique, social
et culturel de la société. Mais cela suppose un
développement de l'investissement productif, de l'emploi qualifié et la satisfaction des
besoins sociaux.
DEMONTRER que les contenus techniques,
professionnels et la technologie, alliés à une
solide formation générale, constituent un
mode d'accès particulièrement riche à la compréhension du monde moderne. Qu'ils ont un
pouvoir explicatif d'une part importante de

l'activité humaine. Qu'ils ont une valeur universelle pour tous les hommes et les femmes
de notre temps. Cette “ spécificité ” française
est plus qu'un héritage, elle est en prise avec
les évolutions accélérées des technologies,
la recherche d'une organisation du travail faisant appel à l'initiative, les mutations des
métiers, la nécessité d'anticiper sur les évolutions prévisibles, de l'emploi et des qualifications.
REPONDRE au mauvais procès fait au service
public d'éducation sur sa prétendue incapacité à s’adapter aux besoins de l’économie,
c'est relever la contradiction selon laquelle
plus il y a de diplômés, plus les jeunes s’
investissent dans la formation, plus les entreprises prétendent qu'elles ne trouvent pas les
travailleurs dont elles ont besoin ! Pourtant,
ce sont elles, dans de nombreux secteurs,
qui sont incapables de tirer parti et de reconnaître les qualifications des jeunes.
PROPOSER, pour tous les jeunes, y compris
les plus en difficulté, de construire une culture commune, des parcours de réussite dès
le CAP vers le BAC et au delà. Développer des
formations professionnelles et techniques
dans l'enseignement supérieur. Affirmer le
droit de tous les salariés à une véritable poursuite de formation tout au long de la vie qui
s’appuie sur une formation initiale solide..

Enseignement professionnel, formation professionnelle, apprentissage :
des questions d’actualité…
- Chômage massif, volonté explicite de certaines branches patronales de remettre en
question les diplômes et leur acquisition par
la voie scolaire, référence permanente au
concept d’employabilité, mais aussi précarisation/ déqualification de l’emploi… : plus
que jamais, la nécessité pour tous les jeunes
de réussir leur parcours scolaire, d’accéder à
un diplôme reconnu en formation initiale et de
trouver un emploi stable et qualifié est primordiale…
- Attaques généralisées et cohérentes contre
les Services publics, particulièrement celui
de l’Education, marchandisation de certains

secteurs de formation, nouvelles compétences
des régions au niveau des politiques de formation qui peuvent aggraver les inégalités
territoriales… : dans ce contexte difficile,
quelle sera dans les années à venir le droit des
jeunes à une formation professionnelle dans
le service Public ? Quelle place pour la formation continue, la formation tout au long de
la vie et la VAE ?
- 500 000 apprentis annoncés dans la loi de
cohésion sociale, développement de parcours
dérogatoires, et orientation précoce des
élèves les plus en difficulté avant la fin du collège avec la loi Fillon, organisation de “

lycées des métiers ” mêlant formations scolaires et CFA… : dans un contexte de régressions budgétaires, de suppressions de postes,
les formations professionnelles et technologiques se retrouvent de plus en plus souvent
mises en concurrence , fragilisées par l’accent
mis sur le développement de l’apprentissage.
Des enseignements professionnels et technologiques dans le Service Public : un enjeu
d’avenir pour les jeunes
Les exigences éducatives, sociales et économiques de notre société ont évolué. Pour
exercer à part entière ses droits de citoyen et

de salarié, chaque jeune a droit à l’éducation
mais il doit aussi avoir droit à une formation
professionnelle initiale au sein du service
public, sanctionnée par un diplôme national
reconnu par les professions.
Un peu d’histoire :
Education technologique au collège, voie
technologique et voie professionnelle dans
les lycées (jusqu’au bac aujourd’hui), professionnalisation de l’enseignement supérieur, les savoirs techniques et professionnels
sont partie prenante du système éducatif,
participent de l’augmentation de l’accès des
jeunes à une formation qualifiante. Cela n’a
pas toujours été le cas .
Longtemps restée du ressort des Corporations, avec des “ apprentis ” contraints de
payer leur maître d’apprentissage, la formation professionnelle avait vu au 19 ° siècle
les jeunes glisser progressivement du statut
d’"apprenti" à celui de “ jeune travailleur ”,
conséquence de la division des tâches et de
la déqualification du travail dans l’industrie.
Depuis, le débat n’a jamais cessé entre les
tenants d’une formation professionnelle adaptée à la demande locale, sous contrôle des
entreprises et les promoteurs d’une “ scolarisation des apprentissages ” militant pour
une réglementation sous contrôle de l’Etat,
l’imbrication de la théorie et de la pratique
1919 : création du CAP et
des cours professionnels de
perfectionnement (loi
Astier) gratuits pour les
employés du commerce et
de l’industrie de moins de
18 ans.
1925 : instauration de la
taxe d’apprentissage
1928 : obligation de
signature d’un contrat
pour l’apprentissage
1939 : seulement 12% des
jeunes sont apprentis. Des
établissements spécialisés
d’enseignement

dans la démarche pédagogique, l’unification
des diplômes.
Au cours des dernières décennies, progressivement, les niveaux différents d’enseignement technique et professionnel se sont intégrés au système éducatif dans un mouvement
continu répondant à la demande de hausse du
niveau de qualification mais aussi à la
demande sociale d’une plus grande cohérence du système, d’un allongement de la
scolarisation de tous les jeunes.
Les établissements, les contenus d’enseignement, les formations dispensées, les diplômes,
les institutions formant les enseignants, les
statuts des personnels, la hiérarchie administrative très diversifiées à l’origine vont
finir par s’intégrer au service public d’éducation, lui permettant d’offrir une grande
diversité de formations et d’enrichir la culture
scolaire avec des contenus empruntés au
monde des techniques, des métiers et des
professions, des organisations productives.
En même temps, des formes pédagogiques
originales seront mises en œuvre, articulant
conception et réalisation.
Finalement la solution d’établissements scolaires professionnels publics dispensant à
temps plein le premier niveau de qualification
l’emportera avec les centres d’apprentissage
devenus CET puis LEP et LP.

professionnel se
développent.
En 1959, le nombre
d’apprentis est encore
légèrement supérieur à
celui des élèves de CET
mais très vite, le rapport
s’inverse, une évolution qui
perdure (en 1975 : 733.000
élève en LEP contre 170.000
apprentis).
La loi de1971 institue les
CFA patronaux, le contrat
d’apprentissage comme “
contrat de travail ”, la taxe
professionnelle…

Cette orientation est de plus en plus remise
en cause par le cadre Européen (stratégie
de Lisbonne, circulaire Bolkestein) et par la
volonté de réduire les “ coûts ” du service
public.

Service public, Etat, Régions

Une formation professionnelle réussie
implique la maîtrise d'acquis scolaires indispensables à l'obtention d'une qualification
professionnelle comme à la progression vers
des qualifications plus complexes. L'Etat ne

loi de 1987: l’apprentissage
peut former aux BEP, Bac
professionnel, BTS, DUT
(depuis1992, diplôme
d’ingénieur).
1983-1993 … : les régions
font de l’apprentissage un
élément fort de leur action,
un objectif légitimé et
réactivé en 2005 par la loi
Borloo, une menace pour
l’enseignement public.
1999 : licence
professionnelle
2002 : Loi de modernisation
sociale (VAE)

peut se défausser sur les régions de ses responsabilités en matière de formation à l'égard
des jeunes sortis du système éducation sans
une qualification professionnelle, reconnue
nationalement. Le Medef fait pression sur les
gouvernements pour imposer sa conception de
l’éducation : au service public les enseignements de base, à l’entreprise et aux branches
professionnelles la transmission et la certification des compétences professionnelles.
C’est au nom de ce dogme qu’il voudrait
imposer un système de formation, paré à ses

yeux de toutes les vertus : l’apprentissage.
Pourtant, celui-ci, malgré de coûteux et
démagogiques plans de relance gouvernementaux et régionaux, peine à se développer,
preuves qu’il ne correspond ni aux attentes
des jeunes ni aux besoins globaux de l’économie et de la société. ces politiques peuvent
contribuer à faire stagner, voire régresser, le
taux d’accès au bac et à l’enseignement supérieur, elles sont à contre-courant de l’histoire.
Parce qu’elles sont trop sujettes aux aléas
économiques, trop dépendantes de la santé
des entreprises, parce qu’elles ne favorisent
pas une formation complète des individus,
les formations initiales sous statut de salariés
(CFA) ne doivent pas se substituer aux formations sous statut scolaire du Service Public.

Décentralisation
de la formation professionnelle

La loi relative aux libertés et
responsabilités locales du 13août 2004
constitue la dernière étape législative pour
l’acte II de la décentralisation.
La loi affirme le rôle de coordination
de la région en matière de développement
économique (art. 1) et élargit la
compétence des régions en matière
de formation professionnelle et
d’apprentissage. Elle réforme le plan
régional de développement des formations
professionnelles (PRDF) qui devient l’outil
de référence des régions pour assurer, en
concertation avec l’ensemble des acteurs
concernés, la programmation à moyen
terme des actions de formation
professionnelle et la mise en cohérence de
l’ensemble des filières de formation
à l’échelon régional (art. 8 à 15).
Les régions seront désormais pleinement
responsables de l’organisation des actions
de formation, y compris qualifiante,
destinées aux jeunes et aux adultes
à la recherche d’un emploi ou d’une
nouvelle orientation professionnelle. Elles
devront organiser le réseau des centres et
points d’information et de conseil
sur la validation des acquis de l’expérience
(art. 8).
Les régions deviendront progressivement
les donneurs d'ordre de l’Association
nationale pour la formation professionnelle
des adultes (AFPA) et recevront les crédits
que l’État y consacrait (art. 13).En matière
d’apprentissage, la responsabilité des
régions sera également accrue pour gérer
l’indemnité compensatrice versée aux
employeurs d’apprentis et enregistrer les
contrats d’apprentissage.

Des besoins en éducation, en qualification
Les questions de la formation professionnelle et de l'emploi plongent au coeur de
notre société et de notre économie. Elles
révèlent leurs dysfonctionnements, les
inégalités et les déceptions sociales lourdes
de conséquences pour l'avenir du pays et
des personnes.
Les évolutions accélérées des technologies, la
recherche d'une organisation du travail faisant
plus appel à l'initiative, les difficultés à prévoir précisément les contenus à venir des
emplois, toute tout cela converge et pousse,
aujourd'hui, à développer chez tous les jeunes
une solide culture générale, technologique

et professionnelle. Cela suppose de :
- considérer la culture technique et professionnelle comme faisant partie intégrante
d’une culture commune qui ne se limite pas
à la fin du collège, même si des contenus se
différencient par la suite selon les poursuites
d’études ; c'est un élément clef d'une culture
moderne qui vise à une qualification complète, culturelle, sociale, professionnelle des
jeunes ;
- permettre à chaque jeune de construire sa
qualification professionnelle, élément déterminant et dynamique pour son insertion
sociale ;
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- développer l'investissement éducatif et la
qualification des jeunes pour impulser une
nouvelle dynamique de croissance grâce à
des emplois qualifiés.
C'est en cela que les contenus techniques et
professionnels acquièrent toute leur place
comme activités d'enseignement et doivent
s'intégrer dans les contenus de formation à
tous les niveaux de cursus. Ils constituent un
mode d'accès particulièrement riche à la compréhension du monde moderne. Ils acquièrent un pouvoir explicatif d'une part importante de l'activité humaine. Ils ont une valeur
universelle. Ils permettent à des jeunes d'en-

trer dans un processus d'appropriation de
connaissances et de savoirs qui prennent sens
pour eux mêmes et par rapport à un projet de
parcours scolaire. Ils contribuent à faire émerger progressivement un projet professionnel.
Ils préparent de vraies qualifications professionnelles à tous les niveaux.
Au-delà des besoins économiques, impossible
de comprendre le monde proche ou lointain
sans des connaissances suffisantes en matière
de sciences, de technologies, de réflexion
philosophique, de connaissance des cultures
! La vie quotidienne elle-même appelle une
élévation du niveau de formation générale. La
fracture numérique est une réalité, le moindre
des actes de la vie quotidienne fait appel à
des capacités importantes de lecture, de maîtrise de l’information et de modélisation.
Réduire les inégalités c’est aussi prendre
conscience de cette réalité.

Les niveaux de qualification

La question du niveau de qualification nécessaire, à la sortie du système d’éducation et de
formation initiale pour permettre l’insertion
sociale et professionnelle, est un élément
central pour un développement des politiques
de formation professionnelle. La réponse
repose sur plusieurs facteurs : l’analyse prospective des besoins économiques et des entreprises, la capacité du système de formation à
répondre à ces enjeux, la capacité à faire
reconnaître ces qualifications dans les entreprises... et l’identification des besoins culturels nécessaires à la vie de chacun et à sa participation à la vie de la cité.
Quels besoins économiques ?
L’analyse économique repose à la fois sur
l’élévation des qualifications induite par la
complexité croissante des postes de travail
mais également sur les flux démographiques
(départ en retraite et nombre de jeunes
demandeurs d’emploi), les choix politiques de
formation continue, la diffusion des nouvelles
technologies dans l’économie et les entreprises. Cela explique que les études prospectives, qui envisagent des scénarios différents,
débouchent sur des résultats nuancés mais
qui traduisent des tendances lourdes.
Les études font apparaître clairement un
besoin d’élévation des qualifications qui se
traduit par un accroissement du niveau de
recrutement des jeunes.
On devrait à l’horizon de 2015 augmenter de
6 à 13 points la proportion de jeunes sortant
avec un niveau égal ou supérieur au baccalauréat. Ces résultats reposent sur l’analyse
des variations d’emplois en fonction des professions et catégories socioprofessionnelles
(PCS), où l’on voit que les créations d’emplois
concernent massivement les professions les
plus qualifiées et résultent également de
l’analyse des répartitions de besoins de recrutement entre créations nettes d’emplois et
départs à la retraite.
Ces analyses globales peuvent être précisées
par des considérations par domaine d’activité.
Contrairement à une idée trop répandue, le
secteur industriel est créateur d’emplois,
mais surtout au niveau baccalauréat professionnel, BTS et au-delà. Dans le secteur des
services (tertiaire), les créations d’emplois
portent à la fois sur des métiers hautement
qualifiés (niveau II bac + 3) et sur des postes
occupés par des employés dont les qualifications réelles ne sont pas reconnues comme par
exemple toutes les fonctions d’accueil dans
les entreprises et dans les administrations et
l’information et l’aide aux usagers. Dans le

secteur médico-social, les besoins de personnels qualifiés se font dramatiquement sentir depuis déjà plusieurs années.
Quel que soit le domaine, on a besoin, à court
terme, de former plus de jeunes à des niveaux
de qualification plus élevés. C’est ce défi
que doit relever le servi ce public de formation.
Comment répondre à ces enjeux ?
Environ 60 000 jeunes sortent chaque année
du système éducatif sans qualification et plus
de 100 000 sans diplômes . Faute d'offre de
formation de proximité mais aussi suffisamment diversifiée, certains jeunes se s'engagent
pas dans certaines formations, voire abandonnent celles qu'ils n'ont pas véritablement
choisies. Paradoxalement, certaines formations ne font pas le plein, en particulier dans
le secteur industriel ou celui du bâtiment.
Pour que plus de jeunes s'investissent dans ces
formations déficitaires, il faudrait :
- les rendre attractives, en particulier en
développant des poursuites d’études au niveau
supérieur pour toutes les spécialités.
- mieux les faire connaître, en mettant en
valeur les parcours de réussite.
- mettre en place des dispositifs d'aide et de
suivi pour que les élèves puissent venir à bout
de leurs difficultés et retrouvent le chemin de
la réussite scolaire.
- améliorer les conditions de travail et de
rémunération de certains métiers pour les
rendre plus attractifs.
Un effort tout particulier devrait être fait au
lycée professionnel où moins de 50% des titulaires d’un BEP poursuivent leur formation
vers un bac pro, mais aussi dans les classes de
BTS et les premiers cycles universitaires pour
lesquelles il convient d'améliorer les taux
d'accès et de réussite.
Des qualifications reconnues
Dans le domaine de la formation professionnelle et face à la problématique des qualifications, les thèses du patronat et du MEDEF en
particulier sont claires : les organisations
patronales estiment que seules les entreprises sont capables de reconnaître les qualifications professionnelles. Dans cette perspective, il reviendrait au service public la
partie de formation générale et l’immersion
en entreprise permettrait, à elle seule, l’acquisition de compétences professionnelles.
Développant cette thèse, le patronat suggère
une "individualisation des parcours de formation professionnelle", individualisation s'appuyant sur les besoins immédiats de l'entreprise et l'environnement professionnel du
jeune placé en situation de production.
L’application de cette vision serait dramatique car elle ne répondrait qu’aux besoins
immédiats des entreprises et couperait complètement les domaines professionnel et technologique de la culture commune.
Mais dans le même temps et contradictoirement, les représentants patronaux souhaitent une reconnaissance nationale des qualifications qui permettrait de faciliter la
mobilité professionnelle et favoriserait la
reconversion des entreprises.
On le voit, le problème de reconnaissance
des qualifications, et en particulier le rôle des
diplômes, se joue à l’intérieur même des
entreprises. Cette reconnaissance, comme le
rôle de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l’expérience, dépendra d’abord des capacités de
mobilisation des représentants des salariés
dans les entreprises. Si la nécessité d’élever
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les qualifications semble reconnue par tous,
elle demande la mise en place d’une politique ambitieuse réfléchie par l’ensemble
des acteurs, enseignants, personnels, salariés, entreprises et gouvernement.

L'adéquation formation/ emploi :
une fausse bonne question
En dépit de l’augmentation du chômage, les
responsables politiques et les chefs d’entreprises se lamentent sur “ les difficultés de
recrutements dans certains secteurs ”. Ce
constat renvoie en fait à une représentation
classique du fonctionnement du marché du
travail qui aurait à trouver son équilibre dans
une simple confrontation entre offre et
demande d’emploi.
La problématique de l’accès à l’emploi est
plus complexe, elle n’est pas linéaire : si,
par exemple, les diplômés du secteur de l’hôtellerie s’orientent massivement, et au bout
de quelques années, vers d’autres secteurs
d’activité cela tient bien sûr aux conditions de
travail mais également à l’incompatibilité de
leurs horaires avec ceux des transports en
commun ou aux difficultés de logements dans
les zones touristiques.
Si les ouvriers du BTP sont nombreux en
reconversion dans les Centres de Réadaptation
Professionnelle c’est qu’ils sont “ cassés ”
physiquement, psychologiquement et socialement. Si les jeunes diplômés se tournent
souvent vers l’intérim c’est qu’il représente
un moyen de mettre pied dans les grandes
entreprises et un espoir d’être définitivement intégrés dans une structure offrant des
perspectives de carrières plus avantageuses
que les PME. En conséquence, les salariés des
petites entreprises n’hésitent plus à quitter
leur emploi pour se risquer dans l'emploi précaire, y compris dans des secteurs éloignés de
ceux de leur formation initiale.
Ainsi disparaissent du marché du travail des
cuisiniers, des serveurs, des maçons mais également des ouvriers hautement qualifiés dans
les PME …
On le voit, sur ces exemples, le marché du travail est complexe et génère en son sein une
partie des difficultés de recrutement. Si l’élévation des qualifications constitue un défi
majeur, ni cette élévation, ni la diminution du
nombre de sorties sans qualification ne permettront seules à certains secteurs de retrouver la main d’œuvre qui leur fait défaut.
En plus de l’amélioration des conditions de
travail, de l’élévation des salaires, c’est un
autre rapport au travail qu’il faut mettre en
place : un travail respectueux des réelles
qualifications des salariés, un travail offrant
des perspectives de développement social,
un travail forgé sur la responsabilité
citoyenne. Pour y répondre, point d’autres
solutions que de construire un système de
formation à la hauteur de ces ambitions.

Désindustrialisation ou mutations
technologiques ?
Les politiques de formation professionnelle
s’appuient trop souvent sur un a priori, censé
faire consensus : les secteurs industriels ne
seraient plus concurrentiels et donc plus créateurs d’emplois. Dans ces secteurs, il ne serait
plus nécessaire de former des techniciens
hautement qualifiés mais en revanche des
emplois non qualifiés apparaîtraient en masse
dans les secteurs tertiaires.

S’il est vrai que l’emploi purement industriel
a régressé, il s’agit en fait plus de mutation
que de réelle suppression d’activité. En particulier les délocalisations ne touchent qu’une
proportion minime de l’activité industrielle.
Les emplois de service, et notamment de service aux entreprises qui ont émergé avec le
développement industriel, ont acquis une
dimension technologique industrielle incontestable et requièrent des qualifications de
plus en plus élevées. Mais la France reste un
pays industriel. La part de la production industrielle dans le PIB reste constante depuis 20
ans (aux alentours de 20 %), la valeur ajoutée
de l’industrie conserve une progression d’environ 2,5 % par an pour la même période,
l’investissement productif est resté en hausse
et la part de marché de la France au niveau
mondial est restée à peu près stable.

Face à ces mutations, et notamment dans les
secteurs à forte valeur ajoutée, l’exigence de
qualification professionnelle de très haut
niveau sera de plus en plus prégnante. Cela
suppose un système de formation initiale et
continue hautement performant.
Par la mise en place de pôles de compétitivité, le gouvernement entend développer des
synergies entre emploi, recherche et formation dans des secteurs de haute technologie.
Mais restreindre les politiques de développement économique et de formation professionnelle à ces seules synergies renforcerait
les inégalités entre les territoires et rendrait
impossible toute vision globale, asservirait la
Recherche aux seules logiques industrielles et
condamnerait la recherche fondamentale.

Le système éducatif prend en charge…
1. la formation initiale

La formation professionnelle est une des missions du service public. L’existence de voies
technologique et professionnelle permet à
de nombreux jeunes d’accéder à une qualification, d’obtenir le baccalauréat et de poursuivre des études. Ces voies ont contribué à
élever le niveau de formation générale, de
qualification et démocratiser l’accès à la culture. De façon insuffisante cependant car
persiste un fort déterminisme social dans les
processus d’orientation, les cursus scolaires
reflétant les origines sociales.
a.Le lycée : la voie professionnelle
Elle prépare à travers de nombreuses spécialités aux diplômes du CAP, BEP et du bac professionnel. Elle inclut des stages et séquences
en entreprises faisant partie intégrante de la
scolarité. Les effectifs des CAP en deux ans et
des BEP ont augmenté rapidement jusqu’en
1990. Ils stagnent depuis, plus ou moins.
Quant aux effectifs des préparations au bac
professionnel, ils ont augmenté rapidement
depuis leur création en 1985 mais la progression s’atténue depuis 1998. Depuis 1980, le
taux d’accès au niveau V a augmenté de près
de dix points et atteint 92%. Si le pourcentage
de jeunes sortant sans qualification a beaucoup diminué (8% en 1995 contre 14% en
1990), il demeure à un niveau inacceptable.
Et si l’accès au niveau IV a beaucoup augmenté (50% pendant la même période), des
progrès substantiels sont possibles : crédibilité, lisibilité, fluidité, diversité de l’offre de
formation doivent être développés ainsi que
la mise en place de passerelles et de poursuites d’études plus nombreuses. Reste aussi
à améliorer le système de bourses ou à créer
une allocation selon des modalités à définir
pour permettre aux jeunes de suivre des
études. Le “ lycée des métiers ” en mêlant
des formations de statuts différents n’est
pas une solution. Il en va de même pour l’apprentissage.
b. Le lycée : la voie technologique
Conçue pour permettre l’insertion et la poursuite d’études, elle s’est développée (32%
des élèves en 1ère en 2001 contre 26% en
1990). Les séries sont construites à partir de
champs technologiques diversifiés. Cependant les spécialités à dominante tertiaire sont
majoritaires alors que les poursuites d’études
dans ce domaine sont souvent plus aléatoires.

La forte demande pour la série STG s'explique
par des capacités d’accueil non limitées alors
que les séries STL, SMS, STI, nécessitant des
salles et des moyens spécialisés et coûteux,
offrent moins de possibilités de formations. A
cela s’ajoute le fait que les filles s’orientent
peu dans la série STI. Si la création des séries
technologiques a permis indéniablement une
forte augmentation de l’accès au bac notamment pour les enfants d’ouvriers, il n’en
demeure pas moins qu’ils obtiennent deux
fois moins souvent leur bac - tous bacs
confondus - que les enfants de cadres. Et les
enfants des différentes catégories sociales
ne se répartissent pas uniformément entre les
séries.
La voie technologique offre des potentiels
certains, il faut la développer, la rénover.
Les tentatives de “ déprofessionnalisation ”
des contenus, de resserrement des séries ne
peuvent aboutir qu’à une diminution du
nombre d’élèves. Il faut au contraire
construire à tous les niveaux des modules de
rattrapage et de soutien, pour soutenir les
élèves les plus fragiles, développer les possibilités de poursuites d’études dans les universités, les IUT, les classes TB ou les classes
préparatoires aux concours paramédicaux et
sociaux... en augmentant les passerelles pour
ne pas rendre irrémédiables les échecs ou
les “ erreurs ” d’orientation.
c. L’enseignement agricole public
Même si les établissements publics n’accueillent pas la majorité des élèves (38 %), ils
jouent un rôle incontournable dans le monde
rural. Les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle
agricoles regroupent, et c’est leur originalité, plusieurs centres : un lycée d’enseignement général technologique agricole (LEGTA)
ou un lycée d’enseignement professionnel
agricole (LEPA), un centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA),
un centre de formation d’apprentis (CFPPA),
un ou plusieurs ateliers technologiques et
(ou) une exploitation agricole à vocation pédagogique. Outre la mission première de formation initiale, les lois successives ont assigné
à l’enseignement agricole 4 autres missions :
formation professionnelle continue, développement et animation rurale, coopération
internationale et insertion. La question du
développement durable est aujourd’hui au
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cœur du dispositif de l’enseignement agricole dans toutes ses dimensions de la production à la transformation : gestion du vivant
et des ressources, aménagement et animation
des territoires, qualité et sécurité sanitaire
des aliments. Le service public d’enseignement agricole est hélas aujourd’hui confronté
à deux difficultés majeures : la forte concurrence de l’enseignement privé et l’absence
d’ambition éducative du ministère de l’agriculture.
d. l’enseignement maritime
Longtemps géré par une association de droit
privé (AGEMA), l’enseignement maritime est
entré dans le champ de la fonction publique
depuis le 1er janvier 2002. Douze lycées professionnels maritimes (LPM) et un collège
d’enseignement technique maritime (CETM)
scolarisent environ 1600 élèves et les préparent (du CAP au Bac Pro) aux métiers de marin
sur des navires de commerce ou de pêche et
d’ouvrier ou technicien sur des exploitations
de cultures marines.
e. Le post-bac technologique du lycée
Il est indispensable de réaffirmer la nécessité
à la fois d’un maintien à bac +2 du niveau III
de qualification dans le processus LMD et
d’une possibilité de poursuite d’études
(licences, licences professionnelles, écoles
d’ingénieurs, de commerce…). Mais on assiste
à un détournement du système : de nombreux bacheliers généraux s’orientent vers
les classes de STS et augmentent de ce fait la
part des bacheliers technologiques et professionnels qui vont s’inscrire à l’université - où
ils sont très souvent en échec. Tous les bacheliers technologiques n’ont pas le même avenir dans l’enseignement supérieur : une offre
de formation adaptée est assurée pour les
bacheliers STI alors que la moitié des autres
poursuivent une formation technologique
faute de possibilité de poursuite d’étude. Il
s’agit donc de les créer et d’implanter une
offre diversifiée équitablement répartie sur le
territoire
f. Les formations universitaires
L'Université, qui dès sa création délivrait une
formation professionnelle à ses étudiants,
assure aujourd'hui trois missions (recherche,
enseignement, formation continue). La massification des années 80/90 n'a pas eu pour
corollaire la démocratisation de l'enseignement supérieur, qui est encore loin de
répondre aux besoins sociaux et aux aspirations individuelles. Au contraire, les effectifs
stagnent maintenant.
Depuis une vingtaine d'années se développent des formations professionnalisantes dans
le supérieur (IUT, IUP, DESS...). Elles expriment certes un besoin, mais il est essentiel
que ces cursus, d'une part comportent une
dimension de formation générale, que d'autre
part ils restent étroitement liés à la
recherche. C'est à ces deux conditions que ces
formations, sanctionnées par un diplôme
national, permettront à leurs titulaires de
faire face aux inévitables évolutions des
sciences, des techniques et des organisations.
En ce sens, et toutes les études le confirment, des formations étroitement liées aux
bassins d'emplois conduisent à des situations
d'échec. Il est par ailleurs essentiel que soit
rapidement mis un terme à l'exploitation scandaleuse dont sont victimes les étudiants en
stage professionnel : toute période en entreprise mérite rémunération et une “ charte des

stages ” doit être rapidement élaborée de
façon concertée.
Tout cursus universitaire doit toujours d'autre
part posséder une double finalité : insertion
professionnnelle et poursuite d'études. En ce
sens, nous condamnons la volonté ministérielle de faire de la licence professionnelle
une voie terminale d'insertion et d'introduire
une rupture entre licence et Master.
Mais au-delà de ces formations directement
professionnalisantes, ce sont tous les étudiants qui doivent bénéficier dans leur enseignement d'une formation cohérente - reconnue par un diplôme national – par une
approche expérimentale et critique de la
société, en particulier du monde du travail. Il
est de la responsabilité de tous les personnels
enseignants du supérieur d'assurer cette
tâche. C'est notamment à cette condition
que les étudiants, futurs salariés, pourront
obtenir un emploi stable et qualifié qu'ils
revendiquent et s'insérer dans le monde du
travail de façon satisfaisante.
Il reste que l'existence d'un système de formation supérieur privé parallèle et concurrent
du service public est condamnable. Il faut au
contraire attribuer à l'université les moyens
pour assurer un encadrement et un suivi de
même niveau que celui pratiqué dans les
écoles privées.

2. La formation continue
des salariés

La loi du 16 juillet 1971 établit un véritable
droit à la formation continue pour les salariés.
Un nouvel accord interprofessionnel a été
signé fin 2003 : un nouveau “ droit individuel à la formation ” (DIF) est institué. Il
prévoit 20 heures par an cumulables sur 6
ans pour chaque salarié, “ à l’initiative du
salarié, en liaison avec son entreprise ”. La
formation hors temps de travail peut être
rémunérée par une allocation égale à 50% du
salaire brut. Un “ contrat de professionnalisation ” pour les jeunes de moins de 26 ans et
les demandeurs d’emploi remplace les
contrats de qualification.
Il ne s’agit pas, pour autant, d’un essor de la
formation continue pour les salariés. Son
accès va rester très inégalitaire : tout va
dépendre de ce qui se passe dans l’entreprise. Cette formation continue des salariés
constitue une mission de service public. Pourtant, avec l’instauration d’un marché de la
formation continue, les organismes privés se
sont développés. Aujourd’hui la formation
continue professionnelle est de compétence
régionale et on compte quelques 45.000 organismes de formation.
a. Les GRETA et CFPPA
Mis en place au début des années 70 pour
exercer une mission de formation d’adultes,
les GRETA sont aujourd’hui 275. En faisant le
choix d’instituer un marché de la formation
continue plutôt qu’un service public d’éducation permanente, l’Etat a facilité le développement anarchique des centres privés de
formation continue concurrents : dès 1969
les centres privés conventionnés avec financement public recevaient deux fois plus de
stagiaires et les GRETA doivent s’inscrire dans
une situation de concurrence et s’autofinancer pour une large part. Par ailleurs, la diminution de la durée de la formation professionnelle, la suppression du contrat de
qualification, la réduction par les ASSEDIC de
leur prise en charge sont autant de mauvais
coups contre la formation continue. Actuellement, le chiffre d’affaires des GRETA traduit

une stagnation de l’activité alors que les
moyens dont ils vont réellement disposer sont
à la baisse et que le transfert aux collectivités territoriales n’est pas effectif. Les GRETA
ont un rôle important à jouer dans les parcours qualifiants, l’accompagnement de la
VAE, les formations individualisées. Il leur
manque des moyens en structures, en personnels : leur fonctionnement doit être pris en
charge par l’Etat.
L’enseignement technique agricole public a
institué de son côté des centres de formation
professionnelle et de promotion agricole
(CFPPA) et reçoit un public important
d’adultes en formation continue. La loi de
1971 confère un rôle de promotion sociale
en plus de celui de la mise en place de stages
liés à l’installation agricole. Cependant dans
un contexte législatif qui évolue rapidement
et du fait des lois de décentralisation, la traduction des politiques régionales de formation
au travers de la procédure des marchés
publics a des effets négatifs sur les CFPPA :
diminution des volumes conventionnés, abandon des formations diplômantes type BTS,
concurrence exacerbée entre organismes de
formation et libéralisation du marché. Ces
effets entraînent une incertitude sur la pérennité des actions et des organisations. Les
CFPPA sont en pleine mutation.
b. Le CNED
C’est un établissement public national à
caractère administratif qui a pour mission de
“ dispenser un enseignement et des formations à distance dans le cadre de la formation
initiale, de la formation professionnelle continue et l’éducation permanente ”. Le CNED est
géré en grande partie en fonction des impératifs du marché et “ est soumis au marché
concurrentiel de tout ce qui ne rentre pas
dans le cadre de la formation initiale réglementée (pas de formations vendues à un tarif
inférieur au prix de revient sauf pour les scolaires). Par ailleurs, il est victime du désengagement de l’Etat qui transfère aux collectivités territoriales ses responsabilités.
Pourtant, plus de 60 ans d’expérience de
l’enseignement à distance donnent au CNED
une compétence incontestable tant dans la
gestion à grande échelle d’échanges que dans
la conception d’outils de formation adaptés au
travail individuel et permettant la relation
pédagogique. Service public national dont les
ressources proviennent en partie de fonds
publics, il intervient aussi sur un marché
concurrentiel qui oblige les adultes à trouver
des financements individuels (certaines préparations sont actuellement subventionnées).
On assiste ainsi à la disparité des préparations
les moins rentables au profit de “ clients sur
les marchés porteurs ” (sic !). Que le CNED
comme d’autres établissements publics soit
présent sur les actions de formation soumises
à la concurrence, c’est un moindre mal sans
doute. Mais ce n’est pas la logique du service
public qui oppose partenariat, complémentarité, à une logique de rentabilité financière. Le CNERTA(formations agricoles à distance) connaît les mêmes difficultés.
c. La formation continue dans le supérieur
L’enseignement supérieur a vocation à
accueillir, informer, orienter, accompagner
dans leur parcours et sanctionner les cursus
suivis. Ceci nécessite de revoir le statut des
personnels enseignants, enseignants chercheurs et IATOS qui se consacrent à ces
tâches, notamment en matière d’intégration
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des heures effectuées en formation continue
dans les services, de prise en compte de ces
activités dans le déroulement des carrières par
le CNU. Les services communs de formation
continue assurant une des missions de l’université doivent être complètement intégrés à
la vie des établissements et notamment à la
définition de leur politique de formation et de
recherche. Il n’ont pas vocation à devenir
des pourvoyeurs de revenus complémentaires
pour les établissements dans une logique de
marché. Il s’agit tout au contraire d’offrir à
chaque adulte un service public de formation continue gratuit, ce qui n’exclut pas les
financements en provenance des employeurs
ou des régions.
C’est à ces conditions que le service public de
l’enseignement supérieur remplira sa mission
d’université de l’éducation permanente.

3. La validation des acquis
de l’expérience (VAE)
A condition qu’elle ne se substitue pas à la
formation continue, ni qu’elle serve à justifier
une réduction de la formation initiale, la VAE
peut être un outil utile pour les salariés pour
accéder à de plus hautes qualifications et à
une véritable promotion sociale. Depuis sa
création, la VAE connaît une explosion de
demandes. Mais cela suppose de construire un
véritable service public de validation qui
assure équité d’accès et d’accompagnement,
gratuité, qualifications reconnues. Le service
public s’y implique fortement aujourd’hui
mais il n’est pas, faute de moyens matériels
et humains, à même de répondre aux
demandes.

4. L’AFPA

Placée depuis 2004 sous la tutelle des régions,
c’est une composante du service public
d’orientation et de formation qui emploie
4.700 formateurs et 700 psychologues du travail. L’Etat transfère les crédits qu’il versait
pour la formation professionnelle des demandeurs d’emploi qui s’adressent à l’AFPA en
priorité. Chaque année, 150.000 personnes
faiblement qualifiées acquièrent une nouvelle qualification. L’AFPA délivre directement 400 titres homologués par le Ministère
du Travail qui s’échelonnent du premier
niveau de qualification à celui de technicien
supérieur. Son utilité n’est plus à prouver : son
maintien et son développement sont plus que
jamais à l’ordre du jour.

Pour en revenir à la formation
initiale, quelques mots
sur l’orientation
Loin de constituer une seconde chance qui
viendrait réduire les inégalités de formation
initiale, la formation continue creuse les écarts
car elle profite surtout aux plus qualifiés. Si la
formation tout au long de la vie est à l’évidence une nécessité pour tous, elle doit s'appuyer, pour être juste et efficace, sur une
solide formation initiale. Il s’agit donc d’abord
de faire réussir tous les jeunes à l'Ecole et de
mener une véritable politique de prévention et
de lutte contre les difficultés scolaires pour
bannir les orientations subies ou par défaut. Il
s’agit aussi de revaloriser voie professionnelle
et voie technologique en travaillant sur les
contenus de ces filières, en revalorisant l’enseignement de la technologie à tous les
niveaux du cursus scolaire et en construisant
passerelles et poursuites d’études.

Démystifier les “ vertus ” de l’apprentissage
Si l’on en croit les multiples promotions publicitaires, l’apprentissage serait bon pour la cohésion sociale, pour former et insérer les jeunes ...
Réalité ou publicité mensongère ?

Un développement programmé et organisé
Evolutions des effectifs d'apprentis
CAP et autres diplômes niveau V
BEP
MC
BP et autres diplômes niveau IV
Bac professionnel
BTS
Autres diplômes du supérieur
Total

95/96
96/97 97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
189 591 191 303 192 063 191 226 187 942 185 843 180 389 176 087
36 129 42 634 47 100
51 282
53 170
52 974
51 244 50 395
6 432
7 302 7 429
7 576
7 284
6 516
6 345
6 241
25 678 29 023 32 463
34 386
35 326
35 951
36 979
39198
15 632 19 358 24 014
28 002
30 831
33 404
34 317
35 047
12 539 16 770 20 580
23 415
25 497
27 800
28 982
29 639
7 511
9 539 14 041
17 745
20 187
23 386
24 672
26 869
293 512 315 929 337 690 353 632 360 237 365 874 362 928 363 476
les formations en alternance enferment les
jeunes à un niveau de formation, et que très
peu de poursuites d’études sont constatées,
contrairement à ce qui se passe sous statut
scolaire y compris dans la voie professionnelle. L’affirmation selon laquelle l’apprentissage peut conduire un jeune du CAP jusqu’au diplôme d’ingénieur ne se vérifie
qu'exceptionnellement. Cette publicité mensongère est un leurre pour les jeunes mais elle
a certainement contribué à renforcer l’attractivité de l’apprentissage, au-delà de la
rémunération, même insuffisante, qu'elle
apporte.

Evolution effectifs d'apprentis en fonction du diplôme préparé
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Une volonté effrénée de l’apprentissage, pourquoi ?
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Comme le montrent les tableaux, l’apprentissage a progressé, en un peu moins d'une
décennie globalement et à tous les niveaux,
à l’exception du niveau V hors BEP. Il se renforce dans ses secteurs traditionnels (métiers
de bouche, hôtellerie-restauration, bâtiment…) mais tend également à s’implanter ou
à progresser dans tous les autres secteurs.
Bien que partant d’effectifs relativement
faibles, la progression la plus importante se
situe au niveau BTS et plus généralement
dans l’enseignement supérieur.
Les Régions, bien que de manière inégale,
ont largement contribué, bien que de manière
inégale, à l’expansion des formations par
apprentissage au détriment de l’enseignement professionnel public. Dans certaines
d’entre elles (Pays de Loire ) les effectifs d’
apprentis voisinent, voire dépassent, ceux
des élèves de lycées professionnels
Cette expansion, programmée par la loi quinquennale de 1993 est encore accentuée par
les récentes lois Borloo (pour la cohésion
sociale) et Fillon (loi d’orientation pour
l’école)… avec un objectif annoncé de porter
à 500 000 le nombre d’apprentis :
Un arsenal de mesures est adopté visant à :
donner une meilleure image de l’apprenti,
améliorer la qualité de la formation, réduire
les nombreuses ruptures de contrat, accroître
le financement des CFA, inciter financièrement par des crédits d’impôts les entreprises
à prendre plus d’apprentis, permettre à un
tuteur d’avoir plusieurs apprentis….
Des verrous essentiels du code du travail
concernant les adolescents ont même sauté:
dérogations au niveau de l'âge minimum (13

ans dans certains cas extrêmes), du travail de
nuit et des dimanches.
Par la loi d’orientation sur l’école, l’éducation
nationale est sommée de contribuer à l’effort
de développement de l’apprentissage en doublant le nombre de ses apprentis, la création de sections d’apprentissage et de CFA
dans les EPLE sera facilitée et la loi favorise
les sorties précoces du système éducatif.
En partenariat avec les Régions des contrats
d’objectifs et des moyens importants sont
mis en œuvre en vue de réaliser l’objectif de
500 000 apprentis à l’horizon 2009.
Parallèlement, des mesures diverses mais
convergentes, prises par les gouvernement
successifs, ont eu tendance à réduire le périmètre de l’enseignement professionnel public
par une pression constante visant à réduire ses
moyens: fermetures de sections et de filières,
stratégie du lycée des métiers qui concentre
les formations dans des pôles, création des
bac pro 3 ans qui fragilise la pérennité des
BEP, réduction importante du recrutement
des PLP…A noter toutefois une tentative de
recréer dans le service public des CAP qui
avaient été massivement supprimés dans les
années 80-90, l’équivalent de 300 000 élèves,
ce qui avait déjà largement profité à l’apprentissage, comme le constatait le mémorandum de la FSU de 92.
Les taux d’accès aux niveaux BAC et BAC+2 et
à l’enseignement supérieur stagnent ou
régressent depuis 1995. Or il n’y a pas de
seuil indépassable, et la régression n’est pas
une fatalité. La progression de l’apprentissage
est une des explications à ce phénomène. On
sait en effet que de manière quasi générale
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L’apprentissage favorise la cohésion sociale ?
Le développement de l’apprentissage était
censé réduire le chômage des jeunes. Or
celui-ci a globalement continué à progresser, et même doublé dans les quartiers défavorisés. Quoi de plus humiliant pour un jeune
que de lui faire miroiter un bel avenir par l’apprentissage alors qu’à cause de son patronyme ou du nom de son quartier il n’obtiendra aucun contrat ? Parce qu’en définitive
c’est l’employeur qui décide si tel ou tel
jeune a droit a une formation professionnelle, le système de formation par apprentissage est foncièrement discriminatoire. Cet
aspect, lié à bien d’autres facteurs, prend
en novembre 2005 une tournure tragique dans
les banlieues. Il y a une véritable urgence
sociale, pour l’Etat et les régions, à relancer
une véritable politique d'éducation prioritaire
et à élargir, pour les jeunes de ces quartiers,
les possibilités d’accueil dans le service public
d’éducation pour leur donner une qualification
professionnelle de qualité débouchant sur un
véritable emploi . Cela suppose aussi une
autre politique sociale et économique (qui
crée des emplois afin d'en finir avec l'exclusion
sociale) et une politique de la ville autrement plus ambitieuse.
L’entreprise au secours des élèves
en difficultés ?
Aujourd’hui le principal argument en faveur
de l’apprentissage consiste à dire que ce dernier est complémentaire de l’école, qu’il
constitue une nouvelle chance pour les jeunes
qui ne réussissent pas au collège. De là à dire
que certains jeunes ne sont pas faits pour
l’école, il y a un pas que Luc Ferry avait franchi en développant pour les élèves les plus en
difficulté l’alternance école-entreprise. En
les sortant précocement du collège, on les
soustrait aux apprentissages indispensables
du cursus scolaire ordinaire, rendant ainsi

quasiment impossible toute poursuite éventuelle d'études.
L’apprentissage serait-il une pédagogie alternative qui réussirait là où l’école a échoué ?
Rien ne le démontre. Au contraire, les études
effectuées montrent que les élèves en difficultés le restent et que beaucoup d'entre eux
ne vont pas au bout de leur contrat (25% de
ruptures de contrat en moyenne). Contrairement à ce qui peut se pratiquer en lycée professionnel, l’expérience de l’entreprise est
trop éloignée du CFA (dans le temps et l’espace) pour y être pleinement valorisée et
exploitée.
Si dans quelques cas exceptionnels, le passage
par l’entreprise peut contribuer à remotiver
un jeune au projet professionnel bien défini,
il accentue la plupart du temps le décrochage par rapport aux jeunes de son âge qui
restent scolarisés, et renforce les difficultés
d'apprentissage qui auraient pu être surmontées dans le cadre scolaire par une remédiation, sous des formes appropriées. Ces politiques organisent un délestage vers
l’entreprise de jeunes le plus souvent issus de
milieux défavorisés, accentuant ainsi le caractère ségrégatif, voire le recul de la démocratisation du système éducatif.
L’apprentissage, la meilleure formation
pour s’insérer ?
Les statistiques ne démontrent pas que les
apprentis s’insèrent durablement mieux dans
l'emploi que les jeunes sortant de la voie scolaire. Si dans certaines spécialités les maîtres
de stages embauchent leurs apprentis à l’issue de leur contrat, ils ne reprennent alors
plus d’apprentis sur une longue période. Il
est aussi fréquent que des entreprises embauchent à la fin de leur scolarité des élèves de
LP qu’ils ont connus lors de leur stage.
Il serait également nécessaire de prendre en
compte non seulement le premier emploi,
mais aussi la situation du jeune après quelques
années et sa capacité à évoluer et à progresser dans sa carrière, à s’adapter aux évolutions de son métier…
L’entrée en apprentissage implique la signature d’un contrat et donne tout pouvoir au
maître d’apprentissage d’accepter ou non le
jeune qui se présente. De ce fait le système
engendre des ségrégations sociales importantes, comme le montre une évidente sousreprésentation des jeunes issus de l’immigration ou des jeunes filles.

Enseigner est un métier, mais est-ce
le métier de l’entreprise ?
Enseigner est un métier qui exige un dialogue
permanent entre l’enseignant et l’enseigné,
ce dernier ayant droit au tâtonnement et à
l’erreur. La fonction de l’entreprise est
d’abord de produire avec le maximum d’efficacité ; le travail s’y est intensifié dans le sens
de toujours plus de rentabilité. Peut-elle
encore réellement trouver le temps de former
des jeunes qui manquent souvent d’autonomie, notamment dans les préparations aux
CAP, BEP et Bac ? les niveaux les plus bas ? La
formation ne peut se réduire à une “ imitation
” du tuteur ou à cantonner l’apprenti dans des
tâches subalternes et répétitives. L’absence
de réelle formation et des conditions de travail souvent “ limites ” sont les causes principales des ruptures de contrat.
L’évolution des technologies conduit à une
technicité toujours plus grande des métiers
qui nécessite toujours plus de connaissances
générales et un lien permanent entre la théorie (technologie et enseignement général) et
la pratique, relations qui s’opèrent beaucoup
plus facilement dans un établissement scolaire
qu'en entreprise.
Par définition l’essentiel de la formation d’un
apprenti se déroule dans une seule entreprise. Or d’une entreprise à l’autre les situations peuvent être très différentes, tant en
disponibilité des personnels pour la formation qu’en type de matériel et procédés de
production ou de service utilisés. Ce qui
conduit à de fortes disparités dans la qualité
de la formation. Il n’est pas rare de constater
lors d’épreuves d’examen que des candidats
issus de l’apprentissage ignorent des techniques ou des aspects entiers de leur métier.
Formation patronale, est-ce bien laïque ?
L’accent mis ces dernières décennies sur le
lien entre la formation et l’emploi a occulté
les autres fonctions de l’éducation et induit
une conception consumériste et utilitariste de
l’école au détriment de la formation de
l’homme et du citoyen. Pour la jeunesse des
repères s’estompent, les valeurs du “ vivre
ensemble ” sont mises en péril par la montée
des comportements individualistes motivés
par la seule recherche de l’argent facile. A
l’inverse on se désintéresse du Bien Public,
tandis que progressent certaines formes d’obscurantisme, le communautarisme, le racisme,

la violence… Or seule l’école de la République peut transmettre les valeurs de tolérance, de respect des droits et des devoirs du
citoyen, d’humanisme et de laïcité. Les CFA
gérés et dirigés par le patronat, employant le
plus souvent des personnels précaires, n’auront-ils pas plus tendance à prôner les valeurs
de l’entreprise que celle de la République, ce
qui ne manquera pas d’avoir des répercussions
sur leurs enseignements et le type de citoyens
qu’ils forment ? L’apprentissage garde une
fonction forte de reproduction des valeurs et
des positions d’origine de ceux qu’il forme. Et
si c’était cela aussi l' intérêt de l’apprentissage aux yeux de ceux qui prônent son expansion, voire sa généralisation ?
Les apparences et la réalité !
Il apparaît donc qu’au-delà des justifications
à géométrie variable du développement de
l’apprentissage se cache le véritable objectif
politique consistant à substituer au service
public de l’enseignement professionnel un
système de formation hors de l’éducation
nationale et sous le contrôle des seuls milieux
économiques et plus en phase avec le modèle
libéral européen.
Pourtant il y a encore loin de l’objectif de 500
000 apprentis à sa réalisation. C’était déjà
celui de la loi quinquennale de 93. Malgré
les campagnes de promotion de plus en plus
intenses et les incitations financières de plus
en plus alléchantes pour les entreprises les
effectifs d’apprentis sont fluctuants, des CFA
ne font pas le plein. Les jeunes et les familles
préfèrent largement le service public et beaucoup d’entreprises ne s’intéressent pas réellement à la formation
L’objectif des 500 000 apprentis, s’il devait se
réaliser, tendrait vers une parité de ce système avec les formations professionnelles du
service public. La question de l’hégémonie
d’un modèle serait alors posée. Le fait que le
ministre Borloo n'ait pas cité une seule fois le
service public de l’enseignement professionnel dans sa loi de cohésion sociale n'est sans
doute pas anodin et ne peut que nous inquiéter.
La FSU ne peut pas se taire sur ces évolutions
qui minent le service public de formation. Il
lui appartient d’initier un large débat sur le
système de formation professionnelle le plus
à même de répondre aux besoins de notre
temps.

Les propositions de la FSU
Les exigences sociales et économiques de
notre société évoluent. L’organisation même
du travail se complexifie. Ces mutations, si
elles nécessitent une analyse des besoins économiques et des entreprises, impliquent aussi
que le système éducatif soit en capacité de
répondre à ces enjeux.
Pour la FSU, tous les jeunes doivent être placés dans une situation d’égalité face à la formation et à l'orientation : culture commune
pour tous, suivi pour les élèves les plus en difficulté, offres équitables de formation sur
l'ensemble du territoire.
L’ambition de donner à tous les jeunes une
culture commune dans un monde qui a beaucoup changé, suppose de porter la scolarité
obligatoire jusqu’à 18 ans. Ce qui signifie
que, jusqu’à cet âge, tous les jeunes soient
accueillis dans le service public d’éducation,
seul système réellement égalitaire et facteur
d’intégration.
Faire face à l’évolution permanente des

connaissances et des technologies nécessite de
réfléchir aux savoirs et compétences à enseigner aujourd’hui. La culture technologique
et professionnelle est un élément de la culture
actuelle et doit ainsi faire partie de la culture
commune.
La formation professionnelle doit être validée
par une qualification et sanctionnée par un
diplôme national reconnu sur le marché du
travail.
Actuellement, l’échec scolaire, les sorties
sans qualification du système éducatif installent des doutes sur les capacités du système
à faire réussir tous les élèves. Il sert de prétexte pour imposer des solutions libérales,
opérer un tri social et condamner une partie
des jeunes à la maîtrise, au mieux, d’un socle
de connaissances et de compétences restreint
et utilitariste.
La FSU y oppose la progression de la démocratisation de tout le système éducatif, pour
l’accès de tous à la culture commune et à des
qualifications.
Elle propose la mise en place, à tous les
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niveaux, de dispositifs d'aide et de remédiation. La lutte précoce contre l’échec scolaire
constitue une priorité : cela nécessite notamment des moyens en personnels, en formation
des maîtres, des conditions de travail améliorées, des contenus d'enseignement repensés.
En même temps et dans l’immédiat, il est
indispensable de trouver des solutions, au
sein du système éducatif, pour les élèves
actuellement en grande difficulté au collège.
Le champ professionnel, comme d’autres
domaines de connaissances ou d’activités,
peut contribuer à une véritable diversification
des structures d’enseignement. Un autre rapport entre enseignements , d’autres
méthodes pédagogiques peuvent générer des
succès et redonner du sens à tous les savoirs.
Les structures à mettre en place ne seront pas
tabous si elles n’enferment pas les jeunes
dans des filières étanches et sans issue. Elles
doivent avoir l’ambition de conduire par des
parcours différents et en mettant le temps
nécessaire la quasi totalité d’une classe d’âge
au niveau BAC.

Les SEGPA scolarisent des élèves en difficultés graves et persistantes. Tous ces élèves doivent pouvoir ensuite accéder dans des LP à
proximité à des formations qualifiantes leur
permettant d’obtenir au moins un CAP, par un
enseignement individualisé dans des sections
à faibles effectifs.
Si le baccalauréat constitue, pour la FSU,
l'objectif à viser pour tous les jeunes, l'existence du bac pro, notamment celui qui est
préparé en 3 ans, ne doit pas remettre en
cause celle du BEP; qui constitue une première étape absolument nécessaire pour la
plupart des élèves engagés dans la voie professionnelle.

S’opposer à la généralisation du CCF
Le CCF (Contrôle en Cours de formation) est
aujourd’hui généralisé pour les CAP et augmente régulièrement sur les autres niveaux de
formation, y compris dans les BAC. Outre les
problèmes matériels (surcharge de travail
pour les enseignants), de déontologie (le formateur est aussi examinateur), d’impartialité
(tout se passe dans l’établissement sans
regards extérieurs), de balayage du référentiel (plus rien ne garantit que sa totalité sera
vue), le CCF fragilise les diplômes en remettant en cause leur caractère national. L’extrême disparité de la mise en œuvre du CCF
qui varie au gré de l’établissement, du type
d’établissement, des inspecteurs, des académies peut déboucher sur une tout aussi
grande disparité des contenus réels des formations, donc sur la valeur des diplômes et
brouiller les repères quant à la qualité et
l’efficacité des systèmes de formation.

Pour la FSU, la formation professionnelle est
une mission du service public d’éducation
Nous ne pouvons pas accepter un scénario
qui laisserait au service public les enseignements de base et confèrerait à l’entreprise la
charge de la formation et de la certification
des compétences professionnelles.
Des liens étroits et permanents entre les
enseignements technologiques et professionnels et les milieux professionnels sont nécessaires pour que ces enseignements restent
en permanence en phase avec les évolutions
des métiers et des technologies. Cela doit se
faire au niveau des CPC pour l’adaptation ou
la création des référentiels. Le rôle de ces
commissions doit être renforcé.
La FSU considère aussi que, dans le cadre
d’un stage en entreprise, l’application des
connaissances et pratiques professionnelles

acquises à l’école est une dimension de la formation. Dans ce qu’on appelle parfois l’alternance sous statut scolaire, le (ou les)
stage(s) se déroule(nt) sous la responsabilité
des enseignants qui ont la charge de définir
son contenu et d’en exploiter collectivement
les acquis. En vue d’en améliorer l’efficacité, il conviendrait d’établir une charte pour
la qualité des stages qui déterminerait les
critères pour qu’une situation d’activité dans
l’entreprise soit réellement formatrice. Du
fait de l’ « encombrement » des entreprises
par les stagiaires ou les apprentis, il est parfois difficile de permettre à tous les jeunes
poursuivant des études professionnelles de
profiter d’un stage. Pour certaines spécialités,
la durée des stages pourrait certainement
être réduite, sans nuire à leur intérêt pédagogique. Le volume global des effectifs de
stagiaires ou d’apprentis dans les entreprises
est l’équivalent de plusieurs centaines de
milliers d’emplois, l’accueil de jeunes en formation ne doit pas être un moyen, pour certains, de gérer leur main d’œuvre à moindre
coût.
De même, les actions de décentralisation ne
peuvent être le prétexte d’un transfert de responsabilités en matière de formation, de
l’Etat aux régions. Par ailleurs, la mise en
œuvre des politiques régionales de formation est fortement liée au contexte social. Le
caractère national du service public d’éducation et de formation doit, lui, être conforté
dans ses missions, son offre, son fonctionnement et le rôle des personnels.
Il faut agir au niveau national mais aussi dans
les CAEN (Conseils académiques de l’éducation
Nationale), et CESR (Conseil économique et
social régional) pour réorienter les politiques
de formation en faveur des enseignements
professionnels et technologiques du service
public, dénoncer les pressions qui s’exercent
dans les établissements pour introduire l’apprentissage et s’opposer à la substitution de
sections d'apprentissage aux structures scolaires.
Le service public d’éducation doit proposer à
tous les jeunes une offre large et diversifiée
de formations du niveau V au niveau III. Les
lycées généraux, technologiques et professionnels publics doivent avoir les moyens d’accueillir l’ensemble des jeunes qui font la
demande d’accéder à leurs sections.
La FSU demande une allocation pour tous les
jeunes en formation professionnelle.
Dans une période de paupérisation de certaines couches de la population, la rémuné-

ration, même faible des apprentis constitue
pour certains jeunes un attrait incontestable.
De nombreux élèves de LP souvent issus de
milieux défavorisés sont obligés de travailler
(jusqu’à 90% des effectifs dans certaines sections de BAC PRO en zone urbaine) pour subvenir à leurs besoins, ce qui ne facilite pas
leurs conditions d’études. Une telle inégalité pour des jeunes qui souvent préparent les
mêmes diplômes est totalement inacceptable.
Certes les régions commencent à prendre en
charge, de manière encore très inégale, une
partie de l’équipement des élèves, mais ne
faudrait-il pas, sachant que les bourses fortement dévalorisées ne remplissent pas leur
fonction, attribuer une allocation d’études à
tous les jeunes qui en auraient besoin et qui
s’engagent dans des études professionnalisantes ?
Pour la FSU, il faut développer des poursuites
d’études pour toutes les spécialités.
Les discours sur la revalorisation de la voie
professionnelle resteront vains s’ils ne s’accompagnent pas de mesures permettant
d’élargir le débouché de cette voie vers l’enseignement supérieur.
Il faut qu’un effort particulier soit fait pour
permettre aux titulaires d’un BEP de poursuivre leur formation vers un BAC PRO (actuellement moins de 50%). Les bacheliers professionnels doivent pouvoir accéder aux
sections BTS, ainsi qu'aux premiers cycles universitaires. Mais cela suppose que toutes les
conditions soient réunies pour leur permettre
d'y réussir.
Une réflexion sur l’architecture globale de
la formation professionnelle s’impose.
Les voies professionnelles et technologiques,
les passerelles entre les voies et leur décloisonnement vers le haut ont été des facteurs
essentiels de la démocratisation du système
éducatif.
Les voies et les moyens favorisant les passages
entre les différents niveaux doivent être étudiés ; ceci en respectant les caractères
propres de chacune des voies et en réaffirmant leur double fonction d’insertion professionnelle et de poursuite d’études.
Un tel dispositif permettrait de favoriser une
poursuite d’études qui corresponde à une
demande individuelle et sociale particulièrement forte.
Pour la FSU, il est aujourd’hui urgent de développer l’investissement éducatif et d’élever le
niveau des qualifications. Il faut pour cela
donner au système éducatif les moyens de
construire pour tous les jeunes des parcours
de réussite.
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