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Pour la Boîte à Outils d’Apprentissage de Qualité : OIT/CINTERFOR/
VET-Toolbox- LuxDev
L’apprentissage (formel et informel) est un terme largement usité. D’aucuns le considèrent
comme une façon d’acquérir, de manière structurée, des compétences professionnelles sur
le lieu de travail. D’autres voient l’apprentissage de manière duale -dispositif de formation en
alternance – càd comme une façon d’associer l’acquisition de connaissances théoriques,
dispensées dans un cadre scolaire, à la formation pratique délivrée en entreprise. Le terme
« apprentissage » est souvent utilisé à tort pour désigner des modes ou des concepts de
formation qui semblent similaires. Or, ils ne le sont pas. On cherche une transition réussie
vers les systèmes modernes d’apprentissage. Pour mettre au point le cadre institutionnel, il
importe de renforcer les mesures incitatives en faveur de la formation par apprentissage et
d’en multiplier les retombées positives, d’améliorer le volet du travail décent et de trouver des
fonds publics pour financer son amélioration.
À la suite de la note d’orientation sur l’apprentissage informel, ce manuel sur l’apprentissage
de qualité veut indiquer pour les pays en développement, tant en Afrique qu’en Amérique
latine comment accéder, pas par pas, aux critères de qualité reconnus et promus par le BIT.
Les deux documents forment donc un ensemble complémentaire.
Grâce aux efforts constants de OIT/CINTERFOR, certains des IFP de la sous-région
d’Amérique latine et des Caraïbes se sont tournés graduellement vers l’apprentissage
de qualité. La modalité «apprentissage» est devenue si importante que plusieurs IFP ont
incorporé le mot « l’Apprentissage » dans leurs logos, comme le SENAI du Brésil, le SENA
de la Colombie, l’INA de Costa Rica etc.
Malgré les meilleures intentions, ce concept original d’apprentissage n’a pas encore été
maximisé et par la suite, mis en oeuvre. Par contre, l’intérêt est bien présent.
Pour autant, à travers ce manuel, on veut présenter :
1. Les concepts et les éléments clés comme le dialogue social constructif, le cadre légal, le
rôle et les responsabilités des acteurs tripartites, l’approche inclusive, les moyens financiers basé sur l’équité, l’adéquation entre le marché d’emploi et le système d’apprentissage ;
2. les instruments utiles pour les apprentissages de qualité ;
3. les bonnes pratiques du nord, et surtout du sud, en particulier des IFP d’Amérique latine
et des Caraïbes dans un contexte de collaboration pérenne sud-sud.
Afin de bien faire comprendre ce concept, le manuel de Michael Axmann (OIT) permet
de visualiser le chemin à parcourir par les pays en développement afin d’arriver à des
apprentissages de qualité. À juste titre, il importe de rajouter que le processus d’établissement
des apprentissages de qualité est aussi intéressant que le résultat final. Il s’agit donc souvent
dans les pays du sud d’une amélioration permanente des apprentissages informels.
La VET-Toolbox insiste, comme deuxième résultat de son mandat, sur l’amélioration des
liens entre le secteur privé et les CFP publics/instances gouvernementales, sous l’angle d’un
tripartisme renforcé. Les apprentissages de qualité en sont un exemple majeur.
Ce manuel sert d’exemple, peu importe le pays d’application.
Alexis Hoyaux
Expert ETFP LuxDev
Officier de liaison VET-Toolbox pour LuxDev

Apprentissage de qualité - avant-propos
Être enseignant est sans aucun doute l’un des plus beaux métiers de la planète ! J’ai eu
la chance de commencer ma carrière comme formatrice dans un centre de formation
professionnelle en Belgique. Un métier que j’ai fièrement exercé pendant six ans, avant
de me plonger dans plusieurs nouveaux défis. À l’époque, j’enseignais surtout les langues
et les compétences « douces ». Mes stagiaires - venus du monde entier - étudiaient des
matières aussi variées que la mécanique automobile, les soins de santé ou l’administration.
Une partie de mon travail consistait également à aider les stagiaires à trouver un endroit
d’apprentissage en milieu professionnel dans le cadre de leur programme d’études. Pour
être honnête, aussi gratifiants que soient leurs succès en classe, rien ne pouvait surpasser
leurs expériences sur le lieu de travail. Que celles-ci soient plus ou moins agréables, ils
étaient toujours conscients de ce que signifierait la mise en pratique de leurs connaissances
théoriques pour un employeur. Le choc culturel de « l’expérience pratique » leur a appris, par
exemple, ce que signifie l’expression « le temps, c’est de l’argent » qu’il existe des collègues
amicaux et compréhensifs, alors que d’autres collègues le sont moins, qu’il est très important
d’être à l’heure dans certains emplois et qu’il existe des clients de toutes sortes. Ils ont été
enthousiasmés de pouvoir apprendre de personnes travaillant réellement dans leur emploi de
prédilection, d’entendre parler des avantages et des inconvénients de ce travail et, surtout,
d’avoir la possibilité de montrer leur potentiel.
Le projet VET Toolbox est un projet de collaboration co-financé par l’UE qui soutient les
réformes visant à rendre l’EFP (enseignement et formation professionnels) plus inclusif et
plus axé sur la demande du marché du travail dans plus de 120 pays partenaires en Afrique
subsaharienne, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. La motivation qui m’anime en tant
que responsable du projet VET Toolbox est précisément le lien merveilleusement stimulant
que celui-ci établit entre la formation/l’éducation et tout son potentiel d’une part, et le marché
du travail et ses besoins d’autre part. Les apprentissages de qualité sont l’un des moyens
ultimes de rapprocher ces deux mondes, ce qui est particulièrement pertinent pour les
jeunes. « Au niveau mondial, un cinquième des jeunes ont actuellement le statut NEET [(sans
emploi, éducation ou formation), ce qui signifie qu’ils n’acquièrent pas d’expérience sur le
marché du travail, qu’ils ne perçoivent pas de revenus du travail et qu’ils n’améliorent pas leur
éducation et leurs compétences. Il est clair que leur potentiel n’est pas pleinement exploité,
même si nombre d’entre eux contribuent à l’économie par un travail non rémunéré, ce qui
est particulièrement vrai pour les jeunes femmes » . En outre, la lutte contre le chômage des
jeunes et l’inadéquation des compétences a également des effets secondaires positifs pour
les jeunes, tels que l’intégration sociale, qui est si cruciale, surtout à cet âge. C’est pourquoi
la cible 8.6 des Objectifs de Développement Durable - qui se concentre sur la réduction
substantielle de la proportion de jeunes en situation d’exclusion sociale d’ici 2020 - est si
importante. Même si elle ne sera malheureusement pas atteinte dans les délais prévus, elle
constitue une motivation supplémentaire pour intensifier nos efforts !
Alors que l’apprentissage en milieu professionnel est éducatif dans toutes ses variations,
le concept d’apprentissage de qualité fait passer l’apprentissage en milieu professionnel à
un niveau supérieur. Comme le décrit le manuel : l’apprentissage de qualité est une forme
unique d’EFP combinant la formation en milieu de travail et l’apprentissage en milieu scolaire,
qui repose sur quatre éléments de base, à savoir : le dialogue social, des rôles et des
responsabilités clairs, un cadre juridique (y compris un contrat de travail) et un arrangement
financier partagé. Cela peut sembler complexe, mais l’approche en tant que telle, définie

comme un mécanisme d’apprentissage, basé sur la collaboration et la confiance mutuelle
entre toutes les parties prenantes, est universelle et porteuse d’un énorme potentiel pour
les économies formelles et informelles. En raison de ses éléments distinctifs, elle devient la
forme d’apprentissage sur le lieu de travail à laquelle la plupart des apprenants aspirent, car
elle les protège et les stimule en même temps.
La VET Toolbox est donc très fière de contribuer à la diffusion de ce guide que Michael
Axmann a si adroitement compilé. La mise à disposition d’une version française ouvrira sa
théorie, ses critères et ses exemples très pertinents à de nombreux nouveaux contextes dans
lesquels les stagiaires et les employeurs pourront l’utiliser à leur avantage pour parvenir à
la collaboration la plus bénéfique possible pour tous, sur le modèle de l’« apprentissage de
qualité ». Pour conclure, je voudrais souligner une fois encore mon engagement personnel
à soutenir des transitions réussies entre la formation/l’éducation et le monde du travail, en
gardant toujours à l’esprit les principes d’inclusion et de qualité. Je me suis sentie soutenue
par ce guide dans cet engagement et je compte sur tous les lecteurs pour relever avec moi
ce défi gratifiant.

Bartelijne van den Boogert
Directrice générale de la VET Toolbox
Octobre 2020

Préface
Le taux de chômage des jeunes a augmenté depuis 2007, atteignant plus de 13 % en 2017 dans
le monde entier et, la même année, s’est élevé à 18,3 %, soit le taux le plus élevé en dix ans en
Amérique latine et dans les Caraïbes (ALC). Ces chiffres sont des moyennes ; certains pays d’ALC
ont des chiffres encore plus élevés.
Le chômage des jeunes dans ce continent est plus de trois fois supérieur à celui des adultes de plus
de 25 ans et a largement dépassé les niveaux critiques en 2017, par exemple en Argentine 18,9 %,
au Brésil 27,1 %, au Chili 16 %, au Costa Rica 22,8 % et en Uruguay 22,5 % (OIT/Cinterfor 2017).
D’une certaine manière, les pays d’Amérique latine et des Caraïbes sont confrontés à un double défi :
d’une part, sur le plan social et du travail, concevoir des réponses à court terme pour atténuer les
effets négatifs du ralentissement et retourner à une croissance créatrice d’emplois et, d’autre part,
prendre des mesures pour aborder les problèmes structurels de faible productivité et de manque de
diversification productive.
Les décideurs politiques ont cherché des réponses aux effets négatifs sur l’emploi des crises
financières mondiales et de la stagnation des chiffres de la productivité en Amérique latine. Il n’y
a certainement pas de choix unique lorsqu’il s’agit de considérer l’enseignement et la formation
professionnels comme une solution au dilemme de l’emploi et de la productivité. Il n’y a pas qu’en
Amérique latine que les décideurs politiques redécouvrent ou peut-être découvrent pour la première
fois l’importance de l’« Apprentissage de qualité », qui offre une voie solide pour permettre aux
jeunes de faire la transition du monde de l’éducation au monde du travail.
Un apprentissage de qualité contribue à faire correspondre l’offre et la demande de compétences
sur les marchés du travail et dans les systèmes d’éducation et de formation. La conception, la
mise en œuvre et l’évaluation des systèmes d’apprentissage de qualité exigent des efforts collectifs
de la part des gouvernements et de leurs diverses agences, des partenaires sociaux tels que les
associations d’employeurs et les syndicats, ainsi que des prestataires de formation.
L’OIT/Cinterfor promeut l’«Apprentissage de qualité » comme une priorité, non seulement parce qu’il
aide les jeunes à avancer vers des emplois décents, mais aussi parce qu’il aide les entreprises à
trouver les travailleurs dont elles ont besoin tout en améliorant leur productivité et leur compétitivité.
En tant que centre d’enseignement et de formation professionnels en ALC, Cinterfor s’engage à
conseiller ses institutions membres sur des aspects de politiques d’apprentissage de qualité
dans la région, ainsi qu’à fournir une assistance technique pour le développement de capacités
d’apprentissage de qualité aux niveaux national, régional et sectoriel.
Les gouvernements et les partenaires sociaux de la région ALC s’adressent de plus en plus à l’OIT/
Cinterfor pour obtenir des conseils sur la manière de concevoir des systèmes et des programmes
d’apprentissage de qualité. Ils considèrent Cinterfor comme un centre de connaissances qui les
aidera à appliquer les derniers résultats de la recherche sur l’apprentissage de qualité et à mettre en
œuvre les principes de bonnes pratiques convenus en matière d’apprentissage de qualité dans les
pays d’Amérique latine et des Caraïbes.
Cette publication reconnaît les antécédents qui se sont développés à partir du département des
compétences de notre siège à Genève au cours de la dernière décennie.
Nous espérons que ces outils contribueront à la mise en œuvre de programmes d’apprentissage de
qualité dans la région par le biais des établissements de formation professionnelle.
Enrique Deibe
Directeur (Période 2014-2019)
OIT/Cinterfor
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Résumé analytique
De plus en plus, les pays du monde entier et à tous les niveaux de développement placent
l’apprentissage sur le lieu de travail en tête de leurs programmes politiques, reconnaissant
son potentiel pour faciliter la transition de l’éducation vers le monde du travail. Grâce à
l’apprentissage de qualité il est possible d’aborder les problèmes d’emploi des jeunes, ce qui
a incité les pays à envisager sérieusement d’améliorer l’éventail et les types d’apprentissage
(OIT 2012a) et à encourager «... l’échange d’expériences dans la conception et la mise
en œuvre de programmes d’apprentissage sur le lieu de travail et l’exploration de moyens
d’identifier des principes communs dans les pays du G20 » (Ministres du travail et de l’emploi
du G20, 2012).
La déclaration finale des dirigeants du G7 après le sommet des 7 et 8 juin 2015 a reconnu
que l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) par l’apprentissage
formel et non formel sont essentiels à l’autonomisation économique des femmes et des
filles (y compris celles qui sont confrontées à de multiples formes de discrimination, comme
les femmes et les filles handicapées) et à l’amélioration de leurs possibilités d’emploi et
d’entrepreneuriat.
En outre, la crise financière mondiale de 2007 a mis en lumière la situation des jeunes, car en
2012, les taux de chômage dans certains pays ont largement dépassé les niveaux critiques :
55,3 % en Grèce, 37,6 % au Portugal, 51,5 % en Afrique du Sud, 53,2 % en Espagne, etc. (OIT,
2013). Pendant cette crise, les pays ayant une forte tradition d’apprentissage au travail avaient
des taux de chômage des jeunes inférieurs aux autres, et comme le montre la Figure 1, la
prévalence de l’apprentissage de qualité et du chômage des jeunes montre une corrélation
négative significative. En d’autres termes, les pays où la proportion d’apprentis formels est
plus élevée ont enregistré des taux de chômage des jeunes plus faibles, ce qui marque le
début d’un intérêt croissant pour l’apprentissage sur le lieu de travail.
Figure 1. La prévalence de l’apprentissage de qualité et du chômage des jeunes (2011)

Taux de chômage des jeunes en 2011 (%)
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Qu’est-ce que l’apprentissage de qualité?
L’apprentissage de qualité peut être défini comme une forme spéciale d’enseignement et de
formation professionnels (EFP) qui combine la formation sur le lieu de travail et l’enseignement
scolaire, pour le développement de compétences et de processus de travail spécifiquement
définis. L’apprentissage de qualité est réglementé par la loi et repose sur un contrat de travail
par écrit, avec paiement compensatoire et couverture de protection sociale standard. À la
fin d’une période de formation clairement définie, une évaluation formelle est effectuée et
l’apprenti est délivré une certification reconnue.
L’apprentissage de qualité combine : (a) l’acquisition d’une expérience professionnelle
appliquée directement sur le lieu de travail ; et (b) l’apprentissage de connaissances appliquées
et de compétences qui permettent aux apprentis de comprendre la logique qui sous-tend la
tâche à accomplir, de faire face à des situations imprévues et d’acquérir des compétences
transférables et de niveau supérieur. La définition de l’Organisation Internationale du Travail
(OIT) de « l’apprentissage de qualité » repose sur quatre piliers : (i) le dialogue social ; (ii) une
définition claire des rôles et des responsabilités ; (iii) un cadre juridique ; et (iv) des accords
de financement partagé. L’apprentissage de qualité est un mécanisme d’apprentissage
complexe basé sur la confiance et la collaboration mutuelles entre les parties prenantes
(c’est-à-dire les apprentis, les employeurs, les travailleurs, le gouvernement et les Écoles de
formation technique et professionnelle (EFTP).
Encadré 1.

Mythes sur l’apprentissage de qualité

Mythe 1 : L’apprentissage de qualité est réservé aux économies avancées
L’Autriche, le Danemark, l’Allemagne, la Suisse et d’autres pays européens sont connus pour
leurs fortes traditions d’apprentissage de qualité, ce qui peut donner l’impression que seules les
économies avancées sont capables de mettre en œuvre de tels programmes. Toutefois, comme
nous le verrons lorsque nous examinerons les composantes de l’apprentissage de qualité, les pays
en développement sont également en mesure de les mettre en pratique. En fait, de nombreux pays à
revenu intermédiaire favorisent l’apprentissage (par exemple, l’Indonésie, la Jamaïque, le Mexique,
la Turquie et l’Afrique du Sud). L’OIT fournit un soutien aux pays à faible revenu (tels que le Malawi
et la Tanzanie) où les mandants tripartites s’engagent à appliquer un apprentissage de qualité et
demandent une assistance technique à l’OIT.
Mythe 2 : Un apprentissage de qualité n’est pas possible dans une économie informelle
L’apprentissage informel fonctionne comme un mécanisme de formation important dans l’économie
informelle, basé sur des accords de formation verbaux par lesquels les jeunes acquièrent des
compétences pour un métier ou une activité artisanale auprès d’une personne expérimentée tout
en travaillant dans une micro ou petite entreprise. C’est pourquoi l’OIT a élaboré un guide de
ressources pour mettre à jour l’apprentissage informel afin d’améliorer l’accès des jeunes à un
travail décent (OIT, 2011).
Mythe 3 : L’apprentissage de qualité est réservé aux hommes
Cette perception peut être due au fait que beaucoup de gens associent l’apprentissage de qualité à
des métiers où les hommes sont traditionnellement majoritaires (par exemple, les techniciens, les
menuisiers et les plombiers). En fait, des apprentissages de qualité sont proposés dans un large
éventail de domaines, notamment l’agriculture, l’industrie manufacturière, les finances, la gestion
des entreprises et le Droit, les médias et la santé. De nombreuses jeunes femmes participent à
des programmes d’apprentissage et les statistiques montrent que la moitié environ des apprentis
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au Danemark et au Royaume-Uni sont des femmes. La part des femmes apprentis dépasse 40
% en Allemagne, en Indonésie, en Italie et en Suisse (OIT, 2012b). La promotion de l’égalité des
genres dans l’apprentissage de qualité est une tâche importante pour les décideurs politiques et
les partenaires sociaux. Les stéréotypes liés au genre et la ségrégation professionnelle doivent
être éliminés, et l’égalité des chances en matière de formation et d’emploi pour les femmes et
les hommes doit être garantie. Il convient de garder à l’esprit que les stéréotypes liés au genre
commencent à l’école, dans les programmes d’études et dans l’orientation des jeunes étudiants
vers l’enseignement supérieur, où les options peuvent être limitées à certaines professions pour les
jeunes femmes et hommes. Il est important de souligner que l’apprentissage de qualité ne concerne
pas seulement les jeunes, car il sert également à reconfigurer les compétences des travailleurs plus
âgés.
Mythe 4 : Seules les grandes entreprises peuvent proposer des apprentissages formels
S’il est peut-être vrai que les grandes entreprises ont une plus grande capacité (par exemple,
plus de personnel pouvant agir comme des mentors des apprentis, plus de ressources pour la
formation, des équipements plus modernes) pour offrir des apprentissages, les petites et moyennes
entreprises (PME) ne refusent pas non plus de proposer des programmes d’apprentissage de
qualité. En Autriche, en Allemagne et en Suisse, par exemple, ce sont les PME qui offrent la grande
majorité des programmes d’apprentissage en s’associant avec les écoles locales et en accueillant
des apprentis. Pour soutenir ces propositions, il est important de disposer de politiques de soutien
aux PME. Au Royaume-Uni, par exemple, l’apprentissage de qualité est rendu plus accessible
aux PME grâce à une ligne téléphonique permettant aux propriétaires de PME de demander l’avis
d’experts (voir la section sur l’apprentissage de qualité dans la composante 2 ci-dessous pour
d’autres idées sur la manière de soutenir les PME offrant des postes d’apprentissage de qualité).
D’autres programmes basés sur le travail présentent certaines caractéristiques de
l’apprentissage de qualité telles que la durée, l’évaluation et la certification, comme le montre
le tableau 1.
Tableau 1. Attributs de l’apprentissage de qualité (AQ) et autres types de formation sur le
lieu de travail
Salaire

Marco
legislativo

Stages

Peut-être

Pratiques
professionnelles

Programme d’AQ

Formation
en dehors
de l’emploi

Sécurité
sociale

Évaluation
formelle

Certification
reconnue

Durée

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

12-24
mois

Peut-être

Non

Non

Non*

Non

Non

Non

3-6 mois

Systèmes
informels
d’AQ

Argent de
poche / en
nature

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Variable

Participation
au secteur

Oui

Peut-être

Peut-être

Non

Peut-être

Non

Non

Programmes
d’AQ

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Fixe de
1-4 ans

Source : Adapté de l’OIT (2012b : tableau 1)
* Certains boursiers ou stagiaires étudient dans des universités ou des écoles supérieures tout en effectuant
leurs stages.
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Encadré 2.

Objectifs principaux des programmes d’apprentissage de qualité

• Former des travailleurs leur donnant les connaissances, les compétences et les qualifications
nécessaires dans un environnement de travail en mutation.
• Empêcher la pénurie de personnel qualifié, faire face à l’inadéquation entre l’offre et la demande
de compétences et promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie.
• Aider les employeurs à améliorer le niveau de compétence de leur main-d’œuvre en fonction des
besoins spécifiques des entreprises.
• Fournir aux jeunes les qualités nécessaires pour faciliter leur accès au marché du travail et
accroître leur mobilité une fois qu’ils y sont entrés.
• Réduire l’incidence et la durée du chômage.
• Rendre les transitions entre l’école et le travail plus rapides et plus efficaces.
Source : Groupe de Travail du G20 sur l’emploi (2012)

Éléments de l’apprentissage de qualité
L’apprentissage de qualité présente de multiples avantages dont bénéficient toutes les parties
prenantes, car
1. Il facilite la transition entre l’école et le travail
Obtenir son premier emploi peut représenter un véritable défi pour les jeunes. D’une part,
les employeurs ont du mal à recruter des jeunes dont la productivité est inconnue, car il est
difficile de saisir leurs compétences techniques et leurs capacités interpersonnelles lors du
processus de sélection. Par conséquent, au moment de prendre la décision de recrutement
ils hésitent entre l’embauche de jeunes diplômés ou le recours à la réputation du centre
d’enseignement ou de formation. Les programmes d’apprentissage de qualité permettent
aux employeurs de former les travailleurs dont l’entreprise a besoin, et les apprentis ont la
possibilité de démontrer leur productivité potentielle à l’employeur, en plus de prendre des
décisions éclairées sur le niveau d’éducation et de formation.

Les programmes d’apprentissage de qualité peuvent faciliter la transition vers le monde
du travail : les employeurs peuvent observer les compétences des jeunes apprentis et les
apprentis peuvent prendre des décisions éclairées sur leur éducation ou leur formation et
leur choix de carrière.
Encadré 3.

Analyse coûts-avantages du modèle d’apprentissage de qualité

Bien qu’il existe peu d’études disponibles sur les coûts par rapport aux avantages des systèmes
d’apprentissage de qualité, la plus complète est peut-être celle qui a été menée pour tous les pays
de l’Union européenne en utilisant des bases de données fiables et en analysant la période 19982010, qui a abouti aux résultats suivants :
a) Une plus grande incidence de l’apprentissage de qualité est positivement associée à un taux d’emploi plus élevé chez les jeunes de 15-24 ans.
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b) L’apprentissage de qualité est corrélé à un faible taux de chômage des jeunes.
c) Une augmentation d’un point de pourcentage du taux de couverture de l’apprentissage de
qualité est associée à une augmentation de 0,95 point de pourcentage du taux d’emploi des
jeunes et à une réduction de 0,8 point de pourcentage du taux de chômage des jeunes.
Sources : Commission Européenne, 2013a. ; OCDE, 2017.

2. Il favorise la coordination entre l’éducation et l’industrie et réduit l’inadéquation
entre l’offre et la demande des compétences
Les programmes d’apprentissage de qualité sont un moyen systématique de créer une
collaboration entre l’EFTP et l’industrie. Les employeurs critiquent souvent les compétences
des demandeurs d’emploi et affirment qu’il y a une inadéquation entre l’éducation et leurs
besoins. Par conséquent, afin de contribuer à assurer que les nouvelles recrues soient « prêtes
à l’emploi », les entreprises doivent s’engager activement dans la formation, de préférence
en collaborant avec les centres d’éducation et de formation locaux pour la conception du
programme d’études.

L’apprentissage de qualité est un mécanisme qui rapproche de manière systématique les
centres d’enseignement ou de formation des différents secteurs, permettant de réduire
l’inadéquation entre l’offre et la demande de compétences.
3. Les programmes d’apprentissage de qualité ont un sens du point de vue des
entreprises
Les entreprises investissent dans l’apprentissage de qualité parce que c’est une bonne
affaire, car le fait d’avoir une main-d’œuvre formée augmente la productivité et les avantages
accumulés par les entreprises, et dépassent de loin les défis initiaux présentés par les
nouveaux apprentis qui ont besoin de supervision et de formation.
Les entreprises récupèrent les coûts de formation et accumulent des bénéfices nets lorsque
les apprentis apprennent le métier et deviennent productifs, comme le démontrent plusieurs
études (voir encadré 4). En outre, les entreprises peuvent également réaliser des économies
sur les coûts de recrutement car les apprentis ont un taux de rotation du personnel plus faible.
Ainsi, dans de nombreux pays, la majeure partie du coût des apprentissages de qualité est
supportée par les entreprises.
Encadré 4.

Pour les entreprises d’accueil, l’apprentissage de qualité porte ses fruits

Il existe deux études pertinentes sur l’impact de l’apprentissage de qualité sur les entreprises.
La première est l’étude susmentionnée de la Commission européenne (2013) sur les coûts et
les avantages des systèmes d’apprentissage de qualité, dont on peut tirer des conclusions très
intéressantes en ce qui concerne l’industrie allemande et suisse :
a) Pendant la période d’apprentissage, les entreprises allemandes engagent des coûts nets moyens, tandis que les entreprises suisses affichent des bénéfices nets moyens. Ces différences de
coûts nets de formation entre les deux pays sont liées à la forte proportion de tâches productives attribuées aux apprentis en Suisse par rapport aux entreprises allemandes et aux écarts de
salaires (plus élevés en Suisse). Bien que les coûts de formation soient similaires dans les deux
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pays, les avantages sont plus importants dans le cas de la Suisse en raison des exigences de
productivité plus élevées imposées à l’apprenti par rapport aux employeurs allemands. L’employeur suisse préfère remplacer les coûts salariaux élevés sur le marché du travail par un niveau
de productivité plus faible de l’apprenti, bien que suffisamment élevé pour compenser le coût.
b) La grande offre de places d’apprentis en Allemagne pourrait être liée au fait que pour les entrepreneurs, les coûts à court terme sont plus que compensés par la productivité plus élevée des
diplômés à long terme. Les asymétries d’information sur le marché du travail permettent à l’employeur de payer les apprentis en dessous de leur productivité et donc de récupérer les coûts.
c) Il existe des différences dans les coûts nets que les entreprises doivent assumer en
fonction des secteurs économiques et de la taille. Par exemple, en Allemagne, des
bénéfices positifs à court terme ont été mis en évidence dans les secteurs du commerce, des ventes, de l’artisanat et de la construction, tandis que le secteur manufacturier montre des coûts nets à court terme mais des bénéfices à long terme.
d) Dans certaines entreprises, l’apprentissage de qualité représente un investissement à
long terme, tandis que dans d’autres, il peut n’être qu’un simple remplacement d’un
emploi régulier. Dans le cas de l’Allemagne, on estime que seulement 20 % des entreprises ayant un apprentissage de qualité adoptent une telle stratégie de substitution,
bien que les petites entreprises aient des stratégies plus axées sur la substitution.
La deuxième étude (2013) a été réalisée par le Centre de recherche économique et commerciale
afin d’estimer l’impact de l’apprentissage de qualité sur la productivité au Royaume-Uni. L’étude
révèle que l’apprentissage de qualité stimule la production et entraîne des bénéfices et des salaires
plus élevés, ainsi que de meilleurs produits à des prix plus bas. Les travailleurs qui ont suivi un
programme d’apprentissage augmentent leur productivité de £ 214 (environ USD 336) par semaine
en moyenne. L’effet sur la productivité des apprentissages diffère d’un secteur à l’autre : £ 414 par
semaine dans les secteurs de l’ingénierie et de la fabrication, et £ 114 par semaine dans le secteur
de la santé.
Une analyse empirique du rapport coût-avantage des programmes d’apprentissage proposés par
cinq PME indiennes révèle que les avantages l’emportent sur le coût de l’offre de formation si les
apprentis sont retenus. Selon l’étude, le recouvrement des coûts se fait pendant l’apprentissage
et, dans certains cas, dans l’année qui suit le début du programme. Bien que le nombre de PME
incluses dans l’étude soit faible, la recherche fournit des preuves empiriques qui montrent que
l’apprentissage a un sens économique pour les PME des pays en développement.
Sources : Commission européenne, 2013a ; Centre de recherche économique et commerciale, 2013 ; Rothboeck. S. Using benefit cost calculations to assess returns from apprenticeship investment in India : selected
SME case studies. Rapport non publié présenté à l’OIT, 2014

4. Une offre de formation professionnelle rentable
Des ressources et des efforts importants sont nécessaires pour mettre les établissements
d’enseignement et de formation professionnels au courant à la fois de la technologie (qui
évolue rapidement) et de la demande de compétences (qui est constamment renouvelée).
Par conséquent, l’anticipation des besoins futurs en matière de compétences, l’équipement
des écoles de formation professionnelle et des centres de formation avec des installations et
des outils modernes, la mise à jour des programmes et des modules de formation ainsi que
la formation des formateurs et des enseignants, augmentent très facilement les coûts. Et il ne
s’agit pas d’un investissement isolé.
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Comme il ne s’agit pas d’un investissement ponctuel et unique, si le gouvernement négocie un
partenariat entre un établissement d’enseignement ou de formation et l’industrie, le premier
peut faire appel aux ressources des entreprises (telles que les équipements et les installations,
les connaissances accumulées) et l’industrie peut également bénéficier d’un tel partenariat.
De même, les ministères ou agences gouvernementales chargés de l’enseignement et de la
formation professionnels peuvent souhaiter explorer les possibilités d’utiliser les ressources
existantes avant de se lancer dans de coûteuses réformes du secteur de l’EFTP.

En forgeant des partenariats entre les établissements d’enseignement et de formation
professionnels et les industries, il est possible de tirer parti des ressources et des
connaissances existantes des industries, ce qui se traduit par une offre rentable de formation
professionnelle, le gouvernement peut jouer un rôle de catalyseur dans la création de
l’apprentissage.
Tableau 2. Coûts et avantages de l’apprentissage de qualité

Apprentis

Employeurs

Gouvernement

Coûts

Avantages à court terme

Avantages à long terme

• Accepte des salaires plus bas
• Coûts d’opportunité (revenus perdus
pour travail non qualifiée)

• Opportunités d’emploi
• Niveau de revenu
• Travail satisfaisant
• Abandon moins probable dans
la FP que dans l’enseignement
général

• Flexibilité et mobilité
• Apprentissage tout au long de la
vie (plus de chances de recevoir
une formation et d’acquérir de
nouvelles compétences)

• Paiement de salaires (et d’autres
coûts du travail) supérieurs à la
productivité
• Erreurs et fautes de travailleurs
inexpérimentés, ainsi que gaspillage
de ressources et de temps des
travailleurs expérimentés
• Matériel d’apprentissage (matériel,
vêtements, salaire de l’enseignant,
administration)

• Productivité élevée grâce à une
main-d’œuvre bien formée
• Économies de coûts réalisées
grâce au recrutement de
travailleurs externes bien
formés (y compris le temps
d’intégration dans l’entreprise)

• Avantages d’offre (P. ex. :
amélioration de l’image)
• Moins de rotation (pas besoin
de former de nouveaux
travailleurs)

• Subventions pour l’apprentissage en
entreprise
• Avantages financiers (crédits d’impôt)

• Économies de dépenses pour
des avantages sociaux (coûts
du chômage résultant d’une
mauvaise transition entre l’école
et le travail)

• Externalités positives pour des
gains de productivité grâce à
une meilleure formation
• Augmentation des recettes
fiscales en raison de revenus
plus élevés

Source : Commission européenne, 2013a, adaptée de Hoeckel, K., 2008, Cost and Benefits in Vocational
Training. OCDE.

Les composantes d’un système d’apprentissage de qualité
Bien qu’il existe des approches multiples et variées qui offrent une combinaison d’éducation
et d’expérience de travail aux jeunes femmes et hommes, les systèmes d’apprentissage de
qualité réussis ont plusieurs caractéristiques en commun. L’OIT considère ces caractéristiques
comme des composantes de l’apprentissage de qualité, mais il n’existe pas de modèle unique
qui réponde à tous les besoins.
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Il n’existe pas de modèle universel unique pour un apprentissage de qualité : les
programmes d’apprentissage de qualité doivent être faits sur mesure!
Figure 2. Les composantes d’un système d’apprentissage de qualité

Financement

Législation

Rôles et
responsabilités

Dialogue social

Composante 1 : Le dialogue social
Selon Guy Ryder, « Lorsque nous examinons les systèmes d’apprentissage de qualité
dans le monde, le facteur de réussite le plus important est presque toujours le dialogue
social. L’apprentissage fonctionne parce qu’il fait le lien entre la formation en classe et la
formation sur le lieu de travail, et parce qu’il exploite les connaissances des employeurs et
des travailleurs sur le type de formation nécessaire et sur la manière de la transmettre » (Guy
Ryder, 2014) .
L’engagement, la participation active et la collaboration du gouvernement et des organisations
d’employeurs et de travailleurs, ainsi que des centres de formation, à travers la conception,
l’exécution et le suivi de programmes d’apprentissage de qualité sont essentiels .

Le dialogue social est le moteur de tout système d’apprentissage de qualité. La collaboration
entre les groupes d’intérêt est un facteur essentiel pour un apprentissage réussi.
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Composante 2 : Des rôles et des responsabilités clairs
La division du travail entre les écoles/centres de formation et les industries doit être claire. Les
entreprises doivent être aux commandes et les prestataires de formation et d’enseignement
doivent travailler en étroite collaboration avec elles pour éviter la rupture entre l’enseignement
à l’école et la formation en entreprise. Les employeurs peuvent prendre l’initiative de gérer
des programmes d’apprentissage de qualité dans leur conception et leur mise en œuvre. En
outre, les chambres de commerce ou les associations de propriétaires de petites entreprises
peuvent aider les petites entreprises en échangeant des connaissances (par exemple, tutorat,
modules de formation) et des ateliers de formation (par exemple, les apprentis peuvent
recevoir une formation pratique dans divers ateliers).
D’autre part, les syndicats peuvent jouer un rôle, par exemple, dans la protection des droits,
des salaires, des conditions de travail, de la sécurité et de la santé au travail des apprentis,
et les organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent également être impliquées dans
la gestion de systèmes d’apprentissage de qualité. Ils peuvent être rejoints par les services
de l’emploi, jouant un rôle important dans la mise en relation des différents partenaires et en
reliant les apprentissages aux jeunes qui s’y intéressent.

Les employeurs doivent faire preuve de leadership pour garantir la qualité et la pertinence de
l’apprentissage sur le marché du travail, en même temps que les autres parties contribuent
également à la réalisation des objectifs d’apprentissage de qualité.
Encadré 5.

Conduire un apprentissage de qualité : le cas de l’institut allemand BIBB

L’Institut fédéral pour l’enseignement et la formation professionnels (BIBB, par son acronyme
allemand) est un centre d’excellence en Allemagne pour la recherche, le développement et le conseil
sur les tâches futures dans l’enseignement et la formation professionnels (EFP). Il encourage
l’innovation et développe de nouvelles solutions orientées vers la pratique pour l’EFP initiale et
continue.
L’Institut fournit une section représentative de connaissances sur toutes les questions relatives à
l’EFP en Allemagne et fonctionne comme l’organe consultatif juridique du gouvernement fédéral.
Des délégués des employeurs et des employés des états fédéraux (Länder) et du gouvernement
fédéral travaillent à l’Institut et tous les groupes (ou « partis ») ont la parité des voix. Un
représentant de l’Agence fédérale pour l’emploi, l’un des associations d’autorités locales allemandes
et l’un du Conseil de recherche du BIBB peut également aider à la prise de décision du Conseil en
qualité de conseillers. Les tâches de l’Institut consistent notamment à approuver le programme de
recherche annuel et le budget de l’Institut, à formuler des recommandations sur la promotion et le
développement de l’EFP et à donner un avis sur le projet de rapport annuel du gouvernement fédéral
sur l’EFP.
Source : BIBB,2016 (Disponible sur : http://www.bibb.de/en)

Composante 3 : Un cadre juridique solide
Les apprentissages de qualité sont, avant tout, des emplois. Les apprentis sont donc
considérés comme des travailleurs plutôt que comme des étudiants et se voient accorder
un contrat de travail. Les lois, les règlements et les conventions collectives garantissent des
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conditions de travail décentes (par exemple, le salaire, un horaire de travail, la sécurité et la
santé au travail) aux apprentis, afin d’éviter l’exploitation. Le droit et les contrats de travail
régissant les apprentissages de qualité doivent couvrir tous les aspects des conditions de
travail, y compris la rémunération, l’éducation et la formation à l’école et la couverture de la
protection sociale. L’évaluation à la fin de l’apprentissage devrait être tripartite et la certification
de la réussite de l’apprentissage devrait être reconnue au niveau national.

Les apprentissages de qualité sont des emplois et nécessitent un cadre juridique solide pour
prévenir les pratiques abusives.
Composante 4 : Financement partagé
Les entreprises, les apprentis et le gouvernement doivent partager les coûts et les bénéfices
de la mise en œuvre de processus d’apprentissage de qualité. En général, les entreprises
financent la plupart (par exemple, le coût de la formation sur le lieu de travail et les salaires
des apprentis) tandis que le gouvernement gère les écoles de formation professionnelle et
s’occupe des salaires des enseignants. Dans de nombreux pays, des fonds d’apprentissage
de qualité sont mis en place pour soutenir les entreprises qui proposent des places
d’apprentissage. Par exemple, tous les employeurs sont tenus de contribuer au fonds et les
entreprises d’accueil reçoivent des fonds pour chaque apprenti. En outre, le gouvernement
peut accorder des incitations fiscales aux entreprises d’accueil (voir encadré 6).

Le financement public intégral n’est pas une bonne option à long terme. Le financement
partagé est nécessaire pour assurer l’appropriation et la durabilité.
Encadré 6.

Le mécanisme de financement de l’apprentissage de qualité au Danemark

Au Danemark, les employeurs et le gouvernement se partagent le financement du système
d’apprentissage. Le Ministère de l’éducation accorde des subventions aux établissements qui
proposent une éducation théorique et pratique dans le cadre de programmes d’apprentissage, en
accord avec les coûts unitaires prédéterminés et le nombre d’étudiants (système de compteurs).
Les employeurs, tant publics que privés, versent chaque année un montant fixe par employé au
Fonds de remboursement des employeurs, qui rembourse les salaires versés par les entreprises
pendant la scolarité des apprentis.
Source : Ministère de l’enfance, de l’éducation et de l’égalité des sexes du Danemark (2016), Fact sheet on
Initial Vocational education and training programmes (Copenhague). Disponible en ligne sur : http://eng.uvm.dk/
Fact-Sheets

Partie 1 :

Concepts et éléments
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Partie 1 : Concepts et éléments

A. Les avantages d’un apprentissage de qualité

Introduction
Les apprentissages de qualité impliquent de multiples groupes d’intérêt et nécessitent une
collaboration et une coordination intenses entre les acteurs pour que les programmes soient
couronnés de succès. Cependant, s’ils sont bien conçus et mis en œuvre, ils peuvent générer
des relations dans lesquelles toutes les parties prenantes sont favorisées. Cette section
présente les avantages de l’apprentissage de qualité pour trois acteurs principaux : les
entreprises, les syndicats et les gouvernements.

Les entreprises
Même si les petites et moyennes entreprises (PME)2 utilisent des méthodes de production
différentes de celles utilisées par les grandes sociétés, l’apprentissage de qualité peut être un
système efficace pour développer une main-d’œuvre qualifiée dans les entreprises de toutes
tailles. Il est vrai que les grandes entreprises disposent de plus de moyens pour offrir des
postes d’apprentissage (par exemple, des départements des ressources humaines et des
responsables de la formation ; des centres de formation et des formateurs dans l’entreprise).
Toutefois, il est important que les PME, qui dans de nombreux pays constituent la grande
majorité des entreprises (souvent plus de 90 %), puissent bénéficier pleinement du système
de formation. Bien que les PME puissent avoir des moyens relativement limités pour renforcer
les capacités de leurs travailleurs et plus de difficultés à recruter des travailleurs qualifiés, un
mécanisme de formation approprié devrait être mis en place pour les aider à répondre à leur
demande de compétences. En effet, divers groupes de PME d’un même secteur, coordonnés
par les chambres de commerce locales, proposent des programmes d’apprentissage de
qualité
Il est dans l’intérêt des entreprises que les programmes d’apprentissage de qualité respectent
les profils d’emploi et les normes de formation établis afin de garantir que tous les diplômés
soient en mesure de travailler selon les mêmes normes. Par conséquent, même si les
apprentis sont formés dans des entreprises différentes, ils seront en mesure d’effectuer
plus ou moins le même type de tâches. Cette pratique réduit le risque que les entreprises
recrutent des travailleurs qualifiés auprès d’autres entreprises et garantit qu’il existe un vivier
de personnes formées pour les entreprises qui souhaitent embaucher du personnel.

2 La définition des PME « varie souvent d’un pays à l’autre et se fonde généralement sur le nombre de salariés, le chiffre d’affaires
annuel ou le total de bilans de l’entreprise. Selon la définition la plus courante, les micro-entreprises comptent de 1 à 10 salariés,
les petites entreprises de 10 à 100 et les entreprises de taille intermédiaire de 100 à 250 ». (OIT, 2015, Rapport IV : Les petites et
moyennes entreprises et la création d’emplois décents et productifs, Conférence internationale du Travail, 104e réunion, Genève).
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«S’il n’est pas possible de trouver de la main-d’œuvre qualifiée parmi le personnel formé de
la communauté, il est nécessaire de la former ».
Responsable de la formation de BMW en Caroline du Sud, États-Unis, en référence au programme d’apprentissage de qualité.

Avantages pour les entreprises
1)

Les apprentissages de qualité sont un moyen rentable d’obtenir du personnel
formé : La formation par l’apprentissage de qualité permet aux entreprises de
former des jeunes travailleurs, techniciens et professionnels pour qu’ils acquièrent
les compétences requises pour leur métier et en fonction des besoins de l’entreprise.
À l’issue du programme de formation, les apprentis deviennent des membres du
personnel, formés, jouissant de tous leurs droits et connaissant le flux de travail
de l’entreprise. Les programmes d’apprentissage de qualité garantissent que les
employeurs pourront compter sur un groupe de travailleurs formés selon les normes de
compétences fixées pour la profession.

2)

Les coûts de recrutement sont économisés : Les entreprises peuvent utiliser
l’apprentissage de qualité comme stratégie de recrutement pour répondre à leurs futurs
besoins en personnel. Le coût du recrutement sera moins élevé, car ils pourront choisir
les meilleurs candidats et apprentis (ils peuvent ne pas engager tous les apprentis une
fois la formation terminée).

3)

Intégration de la théorie et de la pratique : Les jeunes acquièrent les compétences
pratiques dont les entreprises ont besoin ainsi que des connaissances théoriques dans
un environnement de travail et des processus commerciaux authentiques. La théorie
et la pratique sont combinées dans un processus d’apprentissage intégral qui aboutit
à l’acquisition d’un ensemble complet de compétences. Dans les apprentissages de
qualité, les normes régissant les compétences et les profils professionnels sont définies
en fonction des exigences pratiques des employeurs.

4)

Les apprentissages créent la confiance et l’engagement personnel : L’engagement
personnel d’un individu qui s’intègre à un apprentissage de qualité dans une PME est
généralement fort, car il s’agit d’un processus complexe qui combine apprentissage,
formation et développement de la personnalité.

5)

Répondre aux nouvelles compétences et aux besoins émergents du marché : Les
programmes d’apprentissage de qualité offrent la possibilité d’adapter et de développer
des programmes de formation qui répondent aux besoins émergents en matière de
compétences professionnelles. Les spécialisations professionnelles, ainsi que la
familiarisation avec de nouvelles technologies, équipements et processus de travail
peuvent être effectuées au cours de la formation en entreprise, ce qui n’exclut pas la
nécessité d’offrir des cours axés et plus spécialisés de formation continue. Ces deux
programmes permettent aux entreprises de s’adapter rapidement aux changements
de technologie, de demande et de normes réglementaires (par exemple, les normes
environnementales) et aux jeunes d’acquérir ou d’intégrer de nouvelles compétences.

6)

Les apprentis sont une source potentielle d’innovation : Les travailleurs qualifiés,
les techniciens et les ingénieurs de production qui ont suivi un apprentissage
constituent souvent les piliers de l’innovation dans une petite entreprise, apportant de
nouvelles connaissances, du dynamisme et de la créativité.
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7)

La mobilité du personnel dans les entreprises à présence internationale :
Aujourd’hui, le personnel doit pouvoir se déplacer car les grandes entreprises ont des
succursales dans de nombreux pays. En formant des apprentis, les entreprises peuvent
être confiantes que leurs ressources humaines peuvent occuper des postes qui seront
peut-être essentiels ailleurs.

8)

Fonds pour la formation professionnelle et l’apprentissage de qualité : Dans
certains pays, les entreprises qui forment des apprentis peuvent bénéficier du soutien
financier d’un fonds de formation professionnelle. Ils peuvent également bénéficier
d’une réduction de leurs cotisations de sécurité sociale ou d’une réduction d’impôts
selon les règles et réglementations de chaque pays.

Syndicats et représentants des travailleurs
Au niveau national, la confédération syndicale (ou plusieurs d’entre elles) participe à des
organes décisionnels consultatifs, tripartites ou pluripartites, qui définissent les politiques
et les stratégies en matière d’EFP, y compris les programmes d’apprentissage de qualité.
Les syndicats contribuent également à la conception des profils professionnels et des
programmes de formation. Dans certains pays, les représentants des travailleurs participent
aux commissions d’examen (Allemagne) ou à la gestion des établissements publics de
formation (Danemark et Pays-Bas).
Il est recommandé aux syndicats de créer une unité technique pour le développement
des compétences avec des professionnels experts dans le domaine des programmes
d’apprentissage de qualité. Ces professionnels sont respectés en tant que partenaires égaux
par les autres groupes d’intérêt, tels que les organisations d’employeurs et les agences
gouvernementales concernées (par exemple, d’éducation, d’emploi, d’agriculture, de santé).
Dans des pays tels que le Danemark, l’Allemagne et la Suisse, les syndicats investissent
des ressources considérables dans la gestion de départements consacrés à l’EFP avec des
professionnels compétents.
Avantages pour les syndicats et les représentants des travailleurs
1)

Gains de productivité partagés grâce à l’amélioration des conditions de travail :
Les travailleurs bénéficient collectivement des compétences acquises par une nouvelle
génération de travailleurs. L’augmentation de la productivité accroît le pouvoir de
négociation des représentants des travailleurs dans les entreprises et les industries
ainsi que dans les négociations collectives et salariales au niveau national.

2)

De nouveaux membres sont attirés : En fournissant des informations pertinentes, en
défendant les droits des apprentis et des travailleurs, et en représentant les apprentis
dans les négociations, les syndicats peuvent sensibiliser les apprentis à la mission et à
l’importance de leur syndicat et les attirer en tant que nouveaux membres.

3)

Renforcement de la culture de la formation professionnelle et investissement
dans l’apprentissage de qualité : Une démonstration réussie des effets de la
formation sur la productivité améliore la culture d’apprentissage de l’entreprise
et pourrait entraîner une augmentation des investissements dans la formation.
L’apprentissage de qualité est un mécanisme éprouvé pour le développement rentable
des compétences ; cela implique la présence d’un établissement d’EFP et aide l’EFP et
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les entreprises à travailler plus étroitement ensemble. En mettant en œuvre la formation
par un apprentissage de qualité et en tirant parti des avantages du développement
des compétences, il est possible de renforcer l’intérêt et l’engagement des employeurs
envers l’apprentissage.

Gouvernement
Différents ministères du gouvernement central ou régional et provincial et des agences
publiques chargées de l’éducation et du travail sont impliqués dans les programmes
d’apprentissage de qualité. En outre, les ministères d’autres branches gèrent des centres
de formation dans leurs domaines techniques et formulent des politiques nationales
correspondant à un apprentissage de qualité (par exemple, des politiques industrielles,
agricoles, touristiques et de transport). Le gouvernement coordonne les profils professionnels
et techniques, les programmes de formation, d’éducation et de formation des enseignants de
l’EFP, la formation des tuteurs en entreprise, les examens et la certification. Dans certains
des pays d’apprentissage traditionnel (Danemark, Allemagne, Suisse), certaines de ces
fonctions ont été confiées aux chambres de commerce et aux associations professionnelles.
Les programmes d’apprentissage de qualité peuvent être intégrés dans la législation nationale
mais supervisés et contrôlés par un organisme technique spécialisé, tel que l’Institut fédéral
pour l’enseignement et la formation professionnels (BIBB) en Allemagne, le Centre d’études
et de recherches sur les qualifications (CEREQ) en France ou l’Institut fédéral des hautes
études en formation professionnelle en Suisse.
Dans les pays où le développement des compétences est décentralisé, la responsabilité
des apprentissages de qualité est partagée entre différents niveaux administratifs du
gouvernement. Par exemple, les gouvernements locaux peuvent gérer et financer la
construction et l’entretien des écoles et des centres de formation ainsi que l’achat et l’entretien
des équipements.
Avantages pour le gouvernement
1)

L’apprentissage de qualité peut soulager la pression sur les centres d’EFP : Face
à l’innovation constante des technologies et à l’évolution des modes de production,
la demande de compétences des entreprises est en constante évolution, et répondre
à cette demande avec un financement public limité est un défi majeur. Alors que
l’apprentissage combine des cours théoriques scolaires dans un centre d’EFP et une
formation pratique sur le lieu de travail, les apprentis utilisent beaucoup moins les
centres d’enseignement et de formation professionnels que les étudiants à plein temps
et il est possible que dans les mêmes installations d’EFP et avec le même personnel
enseignant il soit possible de former plus d’étudiants.

2)

Les programmes d’apprentissage de qualité sont moins coûteux pour les centres
d’EFP : Les programmes d’apprentissage sont guidés par le principe du partage des
coûts, selon lequel les entreprises prennent en charge le coût de la formation pratique.

3)

Les programmes d’apprentissage répondent mieux aux besoins de compétences
des entreprises que l’EFP en milieu scolaire : Les programmes d’apprentissage sont
souvent mieux adaptés aux besoins des entreprises car les programmes de formation
sont élaborés et dispensés conjointement par les centres d’EFP et les entreprises. Par
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conséquent, en réduisant l’inadéquation des compétences sur le marché du travail, les
apprentissages peuvent contribuer à réduire le chômage et les gouvernements peuvent
économiser les coûts liés aux politiques du marché du travail telles que les allocations
de chômage

B. Rôles et responsabilités des acteurs clés
Introduction
La complexité de la conception et la mise en œuvre de l’apprentissage de qualité sont liées au
nombre et à la diversité des acteurs impliqués directement ou indirectement qui interagissent
en permanence. Au fur et à mesure que le processus de mise en œuvre progresse, une
compréhension commune et un esprit collectif concernant l’apprentissage de qualité se
forgent et c’est ce qui maintient la cohésion du système. En d’autres termes, une collaboration
intense et soutenue entre les acteurs permet la réussite des apprentissages de qualité.
Ce chapitre se concentre sur certains acteurs clés et décrit leurs rôles et responsabilités
afin de donner un aperçu de la manière dont l’apprentissage de qualité est coordonné
et comment il fonctionne. Certains acteurs sont directement liés à la mise en œuvre du
programme d’apprentissage de qualité, tandis que d’autres sont impliqués dans le système
d’apprentissage national (c’est-à-dire, au niveau macro) et participent à la prise de décision
politique et à la coordination des acteurs.
Il est important de noter que les descriptions des rôles et des responsabilités dans ce
chapitre ne sont qu’indicatives et ne doivent donc pas être traitées comme un modèle rigide
d’apprentissage de qualité. Les environnements institutionnels diffèrent d’un pays à l’autre ;
par conséquent, les rôles et responsabilités des acteurs clés peuvent varier.
Les acteurs directement impliqués dans l’apprentissage de qualité sont :
•

Les jeunes et les apprentis

•

Les entreprises qui forment des apprentis

•

Les formateurs dans l’entreprise

•

Les centres d’EFP offrant des cours d’apprentissage de qualité

•

Les enseignants d’EFP

•

Un organisme de coordination local ou régional

•

Des organisations d’employeurs3

•

Des syndicats, des représentants des travailleurs dans les entreprises

•

Les Ministères et administrations publiques en charge de l’éducation et de l’emploi

En guise de synthèse, les rôles des acteurs clés susmentionnés peuvent être résumés
comme suit :
•

Les jeunes et les apprentis acquièrent des compétences grâce à des programmes de
formation et les entreprises embauchent des apprentis formés sur le lieu de travail.

3 Pour nos besoins, les organisations d’employeurs comprennent les associations nationales et sectorielles d’employeurs, les
chambres de commerce et d’industrie, les chambres d’artisans et les associations professionnelles.info qui doivent figurer dans la
liste initiale des acteurs clés.
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•

Les formateurs en entreprise développent les compétences des apprentis et organisent le
programme de formation dans l’entreprise.

•

Les centres d’EFP et les enseignants fournissent aux apprentis la théorie, les
connaissances de base et les compétences nécessaires dans le secteur.

•

Les organismes de coordination locaux veillent au bon fonctionnement des programmes
d’apprentissage de qualité dans des régions géographiques spécifiques, notamment les
chambres de commerce et d’industrie, les bureaux administratifs. Dans certains pays, une
école ou un établissement d’EFP supérieur peut endosser ce rôle.

•

Pour nos besoins, les organisations d’employeurs comprennent les associations nationales
et sectorielles d’employeurs, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres
d’artisans et les associations professionnelles. Les organisations d’employeurs sont le
moteur de tout système d’apprentissage de qualité, et l’expérience montre que le système
ne fonctionnera pas sans l’engagement ferme des employeurs. Ces organisations peuvent
également jouer un rôle en habilitant les entreprises à mettre en œuvre des programmes
de formation par apprentissage.

•

Les syndicats et les représentants des travailleurs offrent une protection contre une
éventuelle exploitation au travail implicite dans un programme de formation et veillent à
ce que les conditions de travail et de formation des apprentis soient adéquates.

•

Les ministères et les administrations publiques en charge de l’éducation et de l’emploi
formulent des règles et des réglementations relatives à l’apprentissage de qualité. Étant
donné que les processus d’apprentissage de qualité réussis débouchent sur un certificat
de compétence reconnu au niveau national, les autorités publiques fixent des normes
de qualité et assurent l’efficacité des programmes. Ils soutiennent souvent les normes
de compétence professionnelle, accréditent les programmes de formation proposés,
organisent des examens et délivrent des certificats de compétence. Dans certains cas, ces
fonctions sont assumées en partie par les associations d’entreprises ou en coopération
avec elles.

•

Dans certains pays, il existe des conseils nationaux de l’EFP, tripartites ou pluripartites,
qui élaborent des politiques nationales pour l’EFP, y compris l’apprentissage de qualité.

Parmi d’autres acteurs impliqués dans l’apprentissage de qualité figurent des établissements
de formation des enseignants et des instructeurs (par exemple, des universités et des
institutions pédagogiques) qui forment les enseignants dans les matières générales et
techniques.
Bien qu’ils ne soient pas inclus comme acteurs clés dans ce chapitre, l’institut national pour
le développement de l’EFP ou l’institution nationale chargée de l’élaboration des programmes
d’études supervise les aspects techniques et de contenu de l’EFP qui apportent une valeur
ajoutée aux apprentissages de qualité.

Principaux rôles et responsabilités des acteurs clés
Les jeunes et les apprentis
Avant de s’inscrire à un programme d’apprentissage de qualité il faut :
ÎÎ Comprendre les objectifs, les forces et les faiblesses du programme.
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ÎÎ Recueillir des informations sur les possibilités d’éducation et de formation ainsi que
sur le potentiel d’emploi afin de prendre une décision éclairée sur le choix de carrière.
ÎÎ Explorer les différentes options - enseignement général, formation professionnelle,
apprentissage de qualité - pour les comparer et discuter des différents parcours avec
des pairs, parents et conseillers d’orientation professionnelle.
Une fois inscrits à un programme d’apprentissage de qualité, il est nécessaire de :
ÎÎ Garder une attitude positive et être disposé à apprendre et à travailler.
ÎÎ Participer pleinement et prendre progressivement des responsabilités au fur et à mesure que la formation avance.
ÎÎ Suivre les instructions concernant la sécurité et protéger les installations de l’entreprise et du centre d’EFP.
ÎÎ Apprendre comment évaluer les progrès de l’apprentissage.
ÎÎ Développer la confiance en soi et être ouvert avec le formateur de l’entreprise et le
tuteur du centre d’EFP.
ÎÎ Réfléchir sur le choix de carrière après la formation, sur la transition vers le marché du
travail et/ou sur la nécessité de poursuivre des études ou de se spécialiser
Les entreprises qui forment des apprentis
ÎÎ Former des apprentis en fonction de leurs propres intérêts afin de répondre au manque
de compétences actuel ou prévu et d’intégrer du « sang neuf », c’est-à-dire, des jeunes
qui peuvent constituer le noyau de la main-d’œuvre qualifiée de l’entreprise.
ÎÎ Former des apprentis pour le bénéfice de la société, car les apprentissages de qualité
proposés s’ajoutent à l’offre globale de formation et rajeunissent le corps des travailleurs qualifiés, qu’ils soient salariés ou indépendants.
ÎÎ Former des apprentis dans le métier défini dans le contrat de formation ou autre accord. Les métiers doivent correspondre à ceux qui figurent dans le catalogue national
des professions et des métiers.
ÎÎ Former les apprentis conformément au programme de formation établi et convenu
avec les partenaires (par exemple, le centre d’EFP, le coordinateur du réseau local
d’apprentissage, etc.)
ÎÎ Respecter les normes pertinentes en matière de santé et de sécurité au travail.
ÎÎ Si l’apprenti est mineur (une catégorie qui diffère d’un pays à l’autre), respecter le code
du travail et les règles applicables aux jeunes travailleurs (par exemple, éviter les équipes de nuit et les heures supplémentaires).
ÎÎ Nommer des instructeurs appropriés et leur allouer le budget nécessaire, définir le
nombre d’heures de travail et leur donner un certain degré d’autonomie.
ÎÎ Établir un contrat avec chaque apprenti selon un modèle établi et informer le conseil
du travail de l’entreprise (représentants des travailleurs) qui peut être encouragé à
accueillir les apprentis.
ÎÎ Travailler activement avec le ou les centres d’EFP partenaires, l’organisme de coordination du réseau local d’apprentissage et les administrations publiques chargées de
l’éducation et de l’emploi.
ÎÎ Assurer l’échange d’informations et la collaboration de tous les départements et du
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personnel impliqués dans la formation à l’apprentissage de qualité (par exemple, le
département des ressources humaines et les chefs de départements où les apprentis
apprennent et travaillent).
ÎÎ Si des conflits surviennent, essayer de les résoudre d’un commun accord.
ÎÎ Verser à l’apprenti un salaire ou une rémunération selon les règles énoncées dans la
convention collective pertinente signée par les représentants des employeurs et des
travailleurs (syndicats).
ÎÎ Fournir une couverture sociale complète de la même manière qu’elle est fournie aux
employés de l’entreprise.
ÎÎ Protéger activement les apprentis contre les abus tels que le harcèlement, le mobbing
et les conflits sexuels.
ÎÎ Veiller à ce qu’une proportion de places d’apprentissage soit disponible pour les personnes handicapées et avec d’autres difficultés et prendre les mesures nécessaires
pour répondre à leurs besoins.
Les formateurs dans l’entreprise
ÎÎ Collaborer avec la direction de l’entreprise et le département des ressources humaines pour la sélection des candidats appropriés pour le programme d’apprentissage de
qualité.
ÎÎ En tant que point de liaison pour le programme d’apprentissage, assurer la coordination avec les autres départements et les travailleurs de l’entreprise, ainsi qu’avec les
organismes externes impliqués dans la formation (par exemple, le centre d’EFP, les
organismes de l’administration publique liés à l’éducation et à l’emploi).
ÎÎ Planifier, organiser et mettre en œuvre la formation par l’apprentissage de qualité dans
l’entreprise.
ÎÎ Veiller à ce que les apprentis travaillent et apprennent le métier comme spécifié dans
le contrat de formation ou l’accord avec les partenaires de formation (par exemple, les
centres d’EFP).
ÎÎ Suivre, évaluer et enregistrer les progrès des apprentis dans l’acquisition des compétences.
ÎÎ Si l’apprenti a moins de 18 ans, respecter les règles applicables aux jeunes travailleurs
(par exemple, éviter les postes de nuit).
ÎÎ Informer et former les travailleurs avec lesquels les apprentis vont travailler et de qui ils
vont apprendre pendant les phases de travaux pratiques.
ÎÎ Tenir le conseil du travail de l’entreprise (représentants des travailleurs) informé de la
formation par des apprentissages de qualité.
ÎÎ Collaborer activement avec le ou les centres d’EFP partenaires et l’organisme de coordination.
ÎÎ Maintenir de bonnes conditions de travail et protéger les apprentis contre le harcèlement, le mobbing et autres comportements indésirables.
ÎÎ Prévenir et résoudre les conflits par accord mutuel. En cas de conflits ne pouvant pas
être résolus, suivre les procédures établies pour la résolution des conflits (par exemple,
les règlements pour le personnel de l’entreprise, les conventions collectives, le code
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du travail).
ÎÎ Fournir des soins adaptés aux apprentis ayant des difficultés, des handicaps ou d’autres limitations.
Les centres d’EFP offrant des cours d’apprentissage de qualité
ÎÎ Contribuer à la conception de programmes de formation par apprentissage de qualité
pour les professions choisies par les apprentis.
ÎÎ Soutenir les entreprises partenaires dans l’établissement d’un plan de formation en
entreprise efficace qui réponde aux objectifs généraux du programme d’apprentissage
de qualité.
ÎÎ Mettre en œuvre les composantes du programme d’apprentissage impliquées dans le
centre de formation.
ÎÎ Affecter et former les enseignants qui dispenseront les cours d’apprentissage de qualité en tenant compte des aspects pédagogiques et didactiques de l’apprentissage.
ÎÎ Désigner un enseignant de l’EFP comme point de liaison pour l’interaction et la coordination avec les partenaires extérieurs.
ÎÎ Mener des enquêtes de suivi afin de connaître les parcours professionnels des diplômés ; recueillir des informations utiles sur les programmes de formation et améliorer
les contenus et les méthodes d’enseignement.
Les enseignants d’EFP
ÎÎ Planifier, organiser et mettre en œuvre la formation au centre d’EFP dans le cadre du
programme de formation général.
ÎÎ S’assurer que les apprentis comprennent la théorie et les concepts clés nécessaires
au métier.
ÎÎ Interagir avec les homologues des entreprises partenaires afin d’intégrer correctement
le module de formation en entreprise et le module de formation dans le centre d’EFP.
ÎÎ Allouer un temps de travail suffisant pour assurer la coordination avec les entreprises
partenaires.
ÎÎ Suivre régulièrement les progrès de l’apprentissage et le développement des compétences des apprentis.
ÎÎ Actualiser régulièrement leurs connaissances dans le domaine qu’ils enseignent,
s’adapter aux nouvelles méthodes d’enseignement (par exemple, méthodes d’enseignement centrées sur l’étudiant et enseignement pluridisciplinaire partagé).
ÎÎ Effectuer des stages dans des entreprises partenaires afin d’actualiser leur connaissance des exigences en matière de compétences de l’organisation industrielle
et du travail et d’expérimenter personnellement l’environnement d’apprentissage des
apprentis en entreprise.
ÎÎ Fournir des soins adaptés aux apprentis ayant des difficultés d’apprentissage, des
handicaps ou d’autres limitations.
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Un organisme de coordination local ou régional
ÎÎ Faciliter la coopération entre les entreprises et les centres d’EFP.
ÎÎ Fournir des modèles de contrats et d’accords de coopération entre les entreprises et
les centres d’EFP.
ÎÎ Coordonner les acteurs impliqués dans l’apprentissage de qualité : un groupe d’entreprises, un centre d’EFP, ou plusieurs d’entre eux, et un centre de formation professionnelle pour les organisations supérieures ou supra-entreprises dans des métiers
spécifiques (par exemple, les métiers du secteur de la construction).
ÎÎ Établir et maintenir des relations étroites avec l’organe administratif régional chargé
de superviser les centres d’EFP et avec l’organisme chargé des examens et de la
certification (selon la configuration du pays, il peut s’agir de chambres de commerce
et d’industrie, d’organisations professionnelles ou de l’organisme public de certification
des compétences).
ÎÎ Encourager et faciliter l’amélioration de la qualité de la formation dans des entreprises
et centres d’EFP.
ÎÎ Gérer le système d’apprentissage de qualité comme un projet dans ses différentes
phases, de la conception et la mise en œuvre pilote au fonctionnement normal de la
formation par les partenaires régionaux et locaux.
ÎÎ Élaborer un plan financier pour les programmes d’apprentissage de qualité et négocier
les contributions de toutes les parties.
ÎÎ Veiller à ce que les programmes de formation soient élaborés et prêts à fournir une
formation dans les professions choisies, et à ce que toutes les entreprises et centres
d’EFP participants aient formulé et approuvé leurs plans de formation spécifiques. Assurer le développement des programmes de formation et la disponibilité de la formation
dans les professions choisies ainsi que la formulation et l’accord sur les programmes
de formation des entreprises et des centres d’EFP participants.
ÎÎ Proposer des méthodologies pour contrôler, évaluer et assurer la qualité de l’apprentissage.
Organisations d’employeurs
ÎÎ Jouer un rôle de premier plan dans la création et le fonctionnement du système
d’apprentissage de qualité.
ÎÎ Participer au dialogue social et intervenir activement dans la formulation des politiques
liées à l’apprentissage.
ÎÎ Favoriser la confiance et les bonnes relations de travail entre les groupes d’intérêt clés,
telles que le gouvernement et les syndicats, car l’apprentissage de qualité est un programme composé de multiples parties prenantes.
ÎÎ Renforcer la capacité technique à conseiller les décideurs politiques et à collaborer
avec les entreprises membres/ qui font partie des organisations. Le travail technique
peut comprendre : l’évaluation des besoins de formation, la conception de programmes de formation, la mise en œuvre de programmes d’apprentissage, l’évaluation des
apprentis, la certification et la préparation des formateurs en entreprise et des enseignants de l’EFP.
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ÎÎ Informer les entreprises et les encourager à proposer des places d’apprentissage.
ÎÎ Le cas échéant, inclure les programmes d’apprentissage de qualité dans le programme des négociations et des conventions collectives.
ÎÎ Soutenir la conception de nouveaux programmes d’apprentissage de qualité et leur
mise en œuvre pilote, depuis la conception et la mise en œuvre jusqu’au suivi et à
l’évaluation.
ÎÎ Générer et maintenir des normes de compétence professionnelle et de qualifications.
ÎÎ Préparer et gérer les examens pour la certification des compétences.
ÎÎ Fournir une formation aux entreprises membres.
Syndicats et représentants des travailleurs dans les entreprises
ÎÎ Représenter les intérêts des travailleurs dans la création et le fonctionnement du système d’apprentissage de qualité. Notamment, veiller à ce que des conditions de travail
et une formation adéquates soient mises en place pour les apprentis (par exemple en
ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, les salaires et les avantages sociaux
et les horaires de travail). Prévenir la présence de pratiques qui constituent une exploitation déguisée en formation.
ÎÎ Participer au dialogue social et intervenir activement dans la formulation des politiques
liées à l’apprentissage de qualité.
ÎÎ Développer et maintenir de bonnes relations de travail avec d’autres acteurs clés, tels
que le gouvernement et les syndicats.
ÎÎ Renforcer les capacités professionnelles dans les domaines de la conception, de la
mise en œuvre et du suivi des programmes d’apprentissage.
ÎÎ Négocier les conditions des processus d’apprentissage de qualité dans les négociations collectives.
Ministères et administrations publiques en charge de l’éducation et de l’emploi
ÎÎ Formuler et adopter une stratégie nationale pour promouvoir l’apprentissage de qualité
en coopération avec les partenaires sociaux et d’autres groupes d’intérêt.
ÎÎ Intégrer l’apprentissage de qualité dans le plan de développement national ou la politique nationale de l’emploi, selon le cas.
ÎÎ Promouvoir le dialogue social sur les programmes d’apprentissage de qualité, établir
un mécanisme de coordination formel (par exemple, attribuer à un organisme existant
la tâche de coordonner ou de créer une institution à ces fins).
ÎÎ Adopter un cadre juridique et réglementaire approprié, en consultation avec les partenaires sociaux, et le mettre en œuvre si nécessaire.
ÎÎ Mettre en œuvre les accords de financement convenus : collecter des impôts tout en
fournissant des subventions et des incitations.
ÎÎ Accréditer les centres et programmes d’EFP selon des normes de qualité établies.
ÎÎ Administrer les centres publics d’EFP. Contrôler l’offre publique et privée d’EFP.
ÎÎ Former les enseignants de l’EFP ou superviser leur formation.

36

Concepts et éléments

C. Financement
Introduction
Un aspect central de la conception de programmes d’apprentissage de qualité est de
parvenir à un accord de financement optimal entre les parties pour savoir, en premier lieu, qui
partagera la charge financière et comment établir une répartition équitable des coûts entre
les acteurs concernés. En envisageant des accords de partage des coûts, il peut être utile de
réfléchir à la manière dont les coûts et les avantages de l’apprentissage sont répartis entre
les employeurs, les apprentis et le gouvernement.
Les incitations et leurs sources de financement sont un facteur clé dans la conception
des accords de financement. En fonction du contexte socioéconomique dans lequel les
compétences et les résultats politiques souhaités sont développés, le gouvernement pourrait
attribuer des incitations économiques pour induire les actions souhaitées et promouvoir
des apprentissages de qualité. Les incitations peuvent être financées par les contribuables
(dépenses publiques pour la promotion d’apprentissages de qualité) ou par les employeurs
(une taxe) et réparties entre les apprentis ou les employeurs qui forment les apprentis. Il
existe une grande diversité de systèmes d’incitation dans les différents pays4.
Dans ce chapitre, nous présenterons d’abord les coûts et les avantages de la formation des
apprentis qui guident les négociations sur l’accord de financement. Ensuite, nous montrerons
certains résultats d’analyses récentes sur la rentabilité de l’apprentissage de qualité et,
finalement, nous examinerons les facteurs clés permettant d’établir les coûts et les avantages
de cette modalité de formation. Divers plans visant à encourager les acteurs et leurs sources
de financement seront également présentés afin d’enrichir le débat sur le financement de
l’apprentissage de qualité
Structure coûts-avantages de l’apprentissage de qualité
En guise de synthèse, le Tableau 3 présente les principaux coûts et avantages - économiques
et non économiques - de l’apprentissage de qualité par acteur (entreprises, apprentis et
gouvernement). Toutefois, certains des facteurs des coûts et des bénéfices peuvent ne pas
être applicables à tous les programmes d’apprentissage de qualité (par exemple, que les
entreprises paient les frais de scolarité ou que les gouvernements accordent des subventions)
Les coûts et avantages latents, non financiers, sont rarement quantifiés, et de nombreuses
études les excluent donc de l’analyse coûts-avantages. Toutefois, lors de la négociation
d’accords de partage des coûts, il peut être utile d’envisager une approche globale des coûts
et des avantages de l’apprentissage de qualité et de couvrir les périodes postérieures au
programme, car les effets positifs de la formation se réalisent sur le long terme.

4 Les définitions financières sont présentées dans le glossaire.
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Coûts

Avantages

Pendant le processus
d’apprentissage

• Salaires et primes de sécurité sociale (pour
les apprentis et les surveillants)
• Matériel, espace physique et équipement
nécessaires à la formation.
• Frais de scolarité.
• Frais de recrutement et d’administration.

• Contribution des apprentis à la production de
biens et de services
• Subventions (par exemple, crédits d’impôt).
• Ressources reçues du fonds de formation.
• Image publique, statut social
• Introduction de nouvelles connaissances et
technologies par l’éducation des apprentis.

Après l’apprentissage

• Salaires et cotisations de sécurité sociale.

• Haute productivité des travailleurs qualifiés.
• Économies réalisées grâce à la réduction de la
rotation du personnel (par exemple, coûts de
recrutement et de formation initiale).

Pendant le processus
d’apprentissage

• Possibilité de recevoir un salaire inférieur
au lieu de travailler dans un emploi non
qualifié.
• Coût d’opportunité (c’est-à-dire, salaire
inférieur) pour les jeunes employables.
• Perception sociale négative de l’EFP

• Salaire, couverture sociale
• Amélioration de l’employabilité par la certification des compétences.

Apprentis

Employeurs

Tableau 3. Logique des coûts et des avantages de l’apprentissage de qualité (AQ) par
acteur

Après l’apprentissage

Gouvernement

Pendant le processus
d’apprentissage

Après l’apprentissage

• Augmentation de salaire.
• Augmentation des possibilités d’emploi.
• Subventions et incitations.
• Frais de fonctionnement des centres d’EFP.

• Des recettes fiscales plus élevées (par exemple,
les impôts sur les salaires, la TVA).
• Économies sur les paiements de sécurité
sociale.
• Économies sur les programmes d’emploi (par
exemple, des programmes actifs du marché
du travail)
• Des recettes fiscales plus élevées (par exemple,
les impôts sur les salaires, la TVA).
• Économies sur les paiements de sécurité
sociale.
• Économies sur les programmes d’emploi (par
exemple, des programmes actifs du marché
du travail)

Note : Les éléments en italique représentent les coûts/avantages non monétaires ou latents
Source : Élaboration propre.
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Les programmes d’apprentissage de qualité varient à bien des égards (par exemple, la
durée, la complexité technique, le degré de participation des apprentis à la production)
et aussi en ce qui concerne leurs coûts et leurs avantages. Il n’est donc pas possible de
tirer des conclusions générales sur les coûts et les avantages pour chaque partie, et nous
présenterons ci-dessous les résultats de recherches récentes qui mettent en évidence les
facteurs clés qui les influencent.
a. Employeurs
La formation par un apprentissage de qualité représente souvent un coût net pour les
employeurs au départ, puisque le coût initial de la formation (par exemple, le temps consacré
par les superviseurs, les salaires et indemnités, le matériel de formation utilisé) dépasse la
contribution initiale des apprentis à la production de biens et de services. Toutefois, au fur et
à mesure que les apprentis acquièrent les compétences et deviennent plus productifs, les
coûts et les avantages finissent par se rattraper et les employeurs commencent à récupérer
l’investissement initial dans la formation. La figure 3 montre un rapport coûts-avantages
pendant et après un programme d’apprentissage de qualité.

Avantage pour
l'employeur

Av
a
l'e ntag
mp e
loy pou
eu r
r

Coût et contribution des apprentis

Figure 3. Coûts et avantages de l’apprentissage de qualité pour les employeurs

Coût pour
l'employeur

Période d'apprentissage

Coût de l'embauche
d'apprentis (salaire,
formation, etc.)

Contribution productive
des apprentis/travailleurs
qualifiés
Coût de l'embauche
de travailleurs
qualifiés

Post-apprentissage

Source : Adapté de Lerman R. (2014). «Do firms benefit from apprenticeship investment? » IZA World of
Labour.

La plupart des analyses coûts-avantages des programmes d’apprentissage de qualité
révèlent que les entreprises récupèrent les coûts avant la fin du programme de formation ou
peu après, si les apprentis qui ont été formés sont retenus. Par exemple, une enquête menée
auprès de quelques 2 500 entreprises en Suisse a révélé qu’environ deux tiers d’entre elles
avaient récupéré leurs coûts à la fin des programmes (Strupler et Wolter, 2012). En général,
les entreprises avaient investi 5,35 milliards de francs suisses et ont réalisé un bénéfice net
de 474 millions de francs suisses, soit un rendement de 8,9 %.
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Il est important de noter que les coûts et les avantages varient selon la profession et la durée
du programme. Pour les entreprises participant à l’étude en Suisse, une formation par un
apprentissage de qualité pour des ingénieurs en électronique et en mécanique a entraîné un
coût net pour les entreprises en raison des coûts élevés de la formation technique intensive,
tandis que la formation pour des professions telles que les électriciens, les assistants
dentaires et les peintres a généré des bénéfices nets pour les entreprises d’accueil. D’autre
part, en Allemagne, les entreprises ont assumé en moyenne un coût net de 3 596 euros pour
chaque apprenti formé (Schönfeld et al., 2010).
Il est possible d’identifier trois facteurs importants qui influent sur le recouvrement des coûts :
(1) la participation des apprentis à la production effective de biens et de services et à leur
valeur ajoutée ; (2) le maintien des apprentis après la fin du programme de formation ; et
(3) les frais de personnel des superviseurs et des apprentis. Il est clair que le temps que
les apprentis consacrent à des activités à valeur ajoutée a un impact sur le recouvrement
des coûts et que le maintien des apprentis représente une économie sur les coûts futurs de
recrutement et de formation initiale (l’annonce d’un poste vacant ; la conduite d’entretiens
d’embauche et la valeur de la production perdue jusqu’à ce que le nouvel employé atteigne
sa pleine productivité).
La recherche empirique sur les coûts d’embauche n’est pas abondante, mais les études
disponibles estiment que les coûts d’embauche et de formation initiale se situent entre 2,4 et
11,2 % des dépenses salariales au Royaume Uni et 3,3 % des dépenses salariales en Suisse
(Muehlemann et Wolter, 2013). De plus, les salaires et les allocations perçus par les apprentis
sont variables puisque - comme le montre le Tableau 4 - les taux de salaire minimum des
apprentis sont établis en fonction de l’âge et des années de formation.
Tableau 4. Taux de paiement mensuel minimum pour des apprentis en France (% du salaire
minimum)
Moins de 18 ans

Entre 18 et 20 ans

Plus de 21 ans

Première année

25 %

41 %

53 %

Deuxième année

37 %

49 %

61 %

Troisième année

53 %

65 %

78 %

Source : Smith et Kemmis, 2013.

b. Apprentis
Il est possible que le plus grand attrait des programmes d’apprentissage de qualité pour
les jeunes se concentre sur les possibilités d’emploi après la formation et sur de meilleures
perspectives de carrière grâce aux compétences acquises, même si les apprentis reçoivent
souvent des salaires ou des allocations inférieurs à ceux des travailleurs à part entière. Bien
qu’il soit difficile d’établir le coût de la participation à un programme d’apprentissage de
qualité, puisqu’il n’est pas possible de définir les coûts d’opportunité (c’est-à-dire, les revenus
non gagnés que l’apprenti aurait reçue s’il n’avait pas participé à la formation), une étude
menée aux États-Unis a estimé la différence de revenus à vie entre les travailleurs ayant
une expérience d’apprentissage de qualité et d’autres ayant des antécédents similaires mais
qui ne participent pas à des programmes d’apprentissage de qualité (Mathematica Policy
Research, 2012), et les données ont indiqué que le fait d’entreprendre un apprentissage de
qualité augmente les revenus à vie de USD 301 533 (USD 240 037 de revenus et USD 61 496
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de prestations complémentaires). D’autre part, une étude réalisée en Italie a révélé que les
programmes d’apprentissage de qualité réduisent la probabilité de chômage et augmentent
les chances d’obtenir un contrat permanent (Commission européenne, 2013).
c. Gouvernement
Étant donné que les programmes d’apprentissage de qualité se traduisent souvent par une
baisse du chômage et une augmentation des revenus des travailleurs, les gouvernements
économisent sur les dépenses de sécurité sociale et de politique active du marché du
travail (par exemple, les allocations de chômage) et obtiennent des recettes fiscales plus
importantes (par exemple, les impôts sur les salaires, la taxe sur la valeur ajoutée). Bien que
l’effet d’épargne dépend du coût des politiques du marché du travail et des plans de protection
sociale, des études récentes au Royaume-Uni et aux États-Unis confirment une rentabilité
économique significative sur l’investissement public dans des programmes d’apprentissage
de qualité (National Audit Office, 2012 ; Mathematica Policy Research, 2012).

Répartition des dépenses
Si le principe du bénéficiaire final tel qu’expliqué dans la section précédente est appliqué,
les entreprises, les apprentis et le gouvernement sont responsables du financement des
programmes d’apprentissage en fonction des avantages dont ils bénéficient. Bien que les
accords de partage des coûts varient, le modèle le plus couramment suivi, sans compter
l’attribution d’incitations, est le suivant :
•

Les employeurs prennent en charge les coûts de formation, les salaires, les allocations et
les cotisations de sécurité sociale ;

•

Les apprentis reçoivent une rémunération inférieure à celle des travailleurs qualifiés ; et

•

Le gouvernement finance la formation dans les centres (par exemple, les frais de
personnel et de fonctionnement des centres de formation, tels que l’achat et l’entretien
des équipements et du matériel).

À ce jour, il n’existe pas de données complètes et comparables au niveau international sur la
répartition des coûts des systèmes d’apprentissage de qualité. En Allemagne, les employeurs
supportent environ les trois quarts des coûts et les organismes publics le reste (Ministère
fédéral de l’éducation et de la recherche, 2003).

Incitations à promouvoir l’apprentissage de qualité
Même si à long terme les programmes d’apprentissage de qualité sont économiquement
intéressants tant pour les employeurs que pour les apprentis, les avantages n’apparaissent
pas à court terme. Ce facteur peut avoir pour conséquence que les jeunes et les
entreprises n’investissent pas suffisamment dans cette forme de formation. C’est pourquoi
de nombreux gouvernements offrent des incitations aux entreprises et aux apprentis pour
promouvoir l’apprentissage de qualité de différentes manières. En Allemagne, où le système
d’apprentissage de qualité est bien établi, il n’y a pas de programmes d’incitation autres
que les subventions aux entreprises qui forment des groupes de travailleurs défavorisés
(par exemple, les travailleurs handicapés). Si tous les acteurs parviennent à percevoir les
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avantages à long terme, il se peut qu’un jour, aucune incitation ne soit nécessaire pour le
promouvoir.
La figure 4 présente quelques exemples d’incitations et de mécanismes de financement dans
divers pays. Certains plans d’incitation sont financés par un prélèvement sur les employeurs
(par exemple, un certain pourcentage des dépenses salariales est imposé pour financer les
activités de développement des compétences). Au Brésil, au Danemark et en Tanzanie, par
exemple, il existe des prélèvements pour le développement des compétences qui impliquent
de considérer les employeurs comme les bénéficiaires ultimes et reflètent le principe du
bénéficiaire final. D’autres plans d’incitation sont financés par la société dans son ensemble
et/ou les gouvernements offrent des incitations provenant de leurs recettes fiscales.
Des incitations sont accordées aux apprentis ou aux entreprises qui forment des apprentis.
Par exemple, le Canada offre des « subventions d’encouragement à l’apprentissage » et
des « subventions à l’achèvement de la formation d’apprenti » aux apprentis qui remplissent
certaines conditions. En Australie, les apprentis peuvent obtenir des prêts à des conditions
favorables, et la réussite de la formation grâce à des apprentissages de qualité réduit le
montant dû de 20 %. Le remboursement des prêts commence lorsque les apprentis diplômés
commencent à gagner au-dessus d’un seuil de revenu minimum5. En outre, dans plusieurs
grandes villes du Royaume-Uni, une aide en nature est offerte aux apprentis, comme des
réductions sur les cartes de transport local.
D’autre part, les employeurs canadiens qui embauchent des apprentis peuvent bénéficier
d’un crédit d’impôt. Les incitations fiscales sont accordées en récompense de la « création
d’emplois » et se traduisent par une réduction effective du coût de la formation des apprentis.
Au Danemark, tous les employeurs publics et privés sont tenus de contribuer un montant fixe
au Fonds de remboursement des employeurs, et les employeurs qui forment des apprentis ont
le droit de demander au Fonds un remboursement partiel des salaires versés aux apprentis
pendant leur période de scolarité.
Il est important de noter que les incitations sont souvent soumises à certaines conditions. Par
exemple, les gouvernements peuvent cibler le développement de certaines professions (telles
que celles figurant sur la liste nationale des besoins en compétences de l’Australie) lorsqu’ils
fournissent des incitations afin de remédier aux pénuries de compétences dans des secteurs
prioritaires. L’application d’incitations accordées aux apprentis en fonction de la réussite
de leur programme de formation (comme la subvention canadienne à l’achèvement de la
formation d’apprenti) est un autre exemple de conditions visant à encourager l’apprentissage
de qualité.

5 Voir Australian Apprenticeships [Apprentissages en Australie] sur : https://www.australianapprenticeships.gov.au/content/trade-support-loans
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Figure 4. Incitations à l’apprentissage de qualité

Contribuables

Apprentis
Taxe

Incitations

• Tous les plans d'incitations non
financés spécifiquement par les
contributions des employeurs
(taxes)

Gouvernement

Entreprises

Taxe sur le développement
des compétences

Incitations

• Payment into Employers' Reimbursement
FPaiement au Fonds de remboursement des
employeurs 360 euros par an par employé
(Danemark) - Cotisations d'assurance
emploi, 0,7 % du salaire (Japon)und, EUR
360 per year per employee (Denmark)
• Employment Insurance premiums, 0.7%on
wages (Japan)

• Subvention d'incitation à
l'apprentissage et subvention à
l'achèvement de la formation jusqu'à
CAD 2000 (Canada)
• Prêts de soutien aux entreprises jusqu'à
AUD 20 000 (Australie)
• Rabais sur les transports publics
(Liverpool, Londres et Manchester,
Royaume Uni)

Entreprises qui forment
des apprentis
• Crédit d'impôt pour la création
d'emplois d'apprentissage, jusqu'à 20
000 CAD par apprenti qualifiant
(Canada)
• Remboursement partiel des salaires
versés aux apprentis pendant la
période de scolarité (Danemark)

D. Cadre juridique
Introduction
L’apprentissage de qualité nécessite une base juridique solide pour garantir que les droits
et les responsabilités de toutes les parties concernées soient clairs et que les règles et les
conditions de la formation professionnelle soient respectées. Le cadre juridique est important
pour définir le mécanisme de gestion de l’apprentissage de qualité et il n’existe pas de modèle
unique, mais une grande variété de cadres juridiques et de structures de gouvernance.
Les réglementations régissant les apprentissages et leur portée varient d’un pays à l’autre, et
des aspects qui, dans certains pays, sont laissés à la négociation entre les groupes d’intérêt
sont réglementés dans d’autres. Cette section souligne donc les principales différences entre
certains cadres juridiques et modèles de gestion des apprentissages de qualité ainsi que les
aspects qui sont généralement réglementés.

Cadres de régulation de l’apprentissage de qualité
D’une façon générale, les cadres juridiques régissant les apprentissages de qualité se
composent de trois couches verticales (voir figure 5). La première couche contient les
lois promulguées au niveau national ou de l’État, qui s’appliquent dans toute la juridiction
concernée, et qui sont souvent accompagnées d’ordonnances et de décrets ministériels qui
approfondissent les réglementations sur l’apprentissage de qualité et leur mise en œuvre.
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Les lois, décrets, ordonnances, décisions judiciaires dans les pays où le système de droit
coutumier et d’autres types de règlements sont en place font partie de la législation. Aux
États-Unis, par exemple, la loi nationale sur l’apprentissage de 1937 (également connue
sous le nom de loi Fitzgerald) constitue la base juridique des programmes d’apprentissage
de qualité (Département du travail des États-Unis, 2016)6 ; la loi indienne sur les apprentis de
1961 en est un autre exemple.
Figure 5. Le cadre juridique de l’apprentissage de qualité

Législation nationale
(y compris les décrets et ordonnances)
Conventions, lois non contraignantes
(par exemple, conventions sur les
négociations collectives)

Contrats d'apprentissage

Source : Élaboration propre.

Le traitement de l’apprentissage de qualité dans la
En Australie, il n’existe pas
législation diffère d’un pays à l’autre et le tableau 5
de législation spécifique sur
résume les différences. Certains pays ont promulgué
l’apprentissage de qualité : les
une loi spécifique sur l’apprentissage de qualité comme
mêmes conditions d’emploi
principal instrument juridique réglementant ce type de
s’appliquent aux employés et
formation professionnelle (les lois des États-Unis et de
aux apprentis (Smith et Keml’Inde mentionnées appartiennent à cette catégorie),
mis, 2013), et le gouvernement
et d’autres pays ont des lois de portée plus large (par
a publié un code national des
exemple, le code du travail). En Italie, par exemple, les
bonnes pratiques sur l’apprennormes sur l’apprentissage de qualité sont rassemblées
tissage de qualité qui n’est pas
dans les articles 41-47 du décret législatif n° 81 de
contraignant.
2015. En Indonésie, une situation similaire se produit
alors que les règlements sur l’apprentissage de qualité
sont incorporés dans la loi sur les ressources humaines de 2013.
En France, différentes lois constituent un ensemble de normes régissant l’apprentissage de
qualité, chacune d’entre elles réglementant des aspects spécifiques du système et reflétant
l’évolution progressive du système d’apprentissage de qualité et les besoins changeants de
la réglementation sur ce type de formation.
Tableau 5. Types de législation sur l’apprentissage de qualité
Législation sur l’apprentissage

Exemples de pays

Lois spécifiques sur l’apprentissage de
qualité

• Loi nationale sur l’apprentissage (États-Unis)
• Loi sur les apprentis, de 1961 (Inde)
• Loi sur la formation et l’apprentissage pour les industries (Nouvelle-Zélande)

6 Département du travail des États-Unis (https://www.doleta.gov/oa/history.cfm) [consulté le 9 août 2016]
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Une loi au champ d’application plus large
contenant des normes sur l’apprentissage
de qualité

• Décret législatif de 2015, dont les articles 41-47 regroupent les normes relatives
à l’apprentissage (Italie)
• Loi sur les ressources humaines, de 2013, dont les articles 21 à 30 réglementent
l’apprentissage (Indonésie)
• Loi sur la formation professionnelle (Allemagne)

Les différentes lois qui composent la législation sur l’apprentissage de qualité

• Loi de modernisation sociale de 2002, loi Séguin de 1987, loi Gichard de 1971
(France)

Il n’existe pas de législation spécifique sur
l’apprentissage

• Les mêmes conditions de travail s’appliquent aux employés et aux apprentis en
Australie

Source : Élaboration propre.

Le gouvernement australien
En plus de la législation nationale, divers accords
a publié en 2015 le Code
enrichissent l’ensemble des normes applicables à
national de bonnes pratil’apprentissage de qualité. Un bon exemple est la
ques pour l’apprentissage
convention de négociation collective sur les salaires
en Australie, afin de clarifier
et les conditions de formation des apprentis au niveau
les obligations des deux parties
sectoriel, qui peut ne pas faire partie du système
lors de la conclusion d’un
juridique national mais qui oblige les parties à s’y
contrat de formation.
conformer. Un autre exemple est un mémorandum
d’accord sur la mise en œuvre d’un programme
d’apprentissage de qualité entre une association sectorielle d’entreprises et un centre de
formation professionnelle.
En outre, des lois non contraignantes sont utilisées pour réglementer l’apprentissage de
qualité. Les organismes gouvernementaux chargés de l’enseignement et de la formation
professionnels, les conseils sectoriels et les chambres de commerce et d’industrie créent
souvent des codes de conduite en matière de formation moyennant un apprentissage de
qualité. Ces lois dites « douces » ne sont pas obligatoires mais guident le comportement des
groupes d’intérêt (employeurs et apprentis, par exemple).
Enfin, les contrats d’apprentissage signés par les apprentis, les employeurs et les centres de
formation fixent les modalités et conditions de la formation. Ces contrats peuvent inclure des
clauses sur la confidentialité des secrets d’affaires qui ne sont pas explicitement stipulées
dans la réglementation applicable.
Le contenu des contrats d’apprentissage peut varier, mais il y a des points communs.
L’OIT a élaboré un modèle de contrat d’apprentissage basé sur une analyse des normes
internationales du travail pertinentes et des contrats d’apprentissage existants dans différents
pays. Ce modèle se trouve dans la section « Outils pour des apprentissages de qualité »
de cette publication7. Il peut être utilisé avec les adaptations nécessaires au contexte du
pays et aux accords applicables. Le contrat type est valable pour l’ensemble du processus
d’apprentissage de qualité et est destiné à être signé par l’apprenti et les représentants de
l’employeur et du centre de formation.

7 Pour son élaboration, les contrats d’apprentissage des pays suivants ont été examinés : Allemagne, Botswana, Canada, Danemark,
États-Unis, Liban, Maroc, Royaume-Uni et Suisse.
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Les aspects suivants sont abordés dans le contrat type :
• Signataires
• Objet, définition
• Programme de formation
• Conditions de travail :
- Salaire
- Couverture de sécurité sociale
- Droits de congé

• Rôles et responsabilités de :
- L’employeur
- L’apprenti
- Le centre de formation
• Règlement des différends et résiliation du
contrat
• Évaluation et certification

Gestion centralisée et décentralisée des apprentissages
Il est également noté qu’il existe des formes de gestion centralisées et décentralisées des
apprentissages de qualité. En Allemagne, par exemple, les professions soumises à une formation
sont reconnues par ordonnance ministérielle, comme le stipule la loi sur la formation professionnelle
de 2005. Au Canada, chaque province et territoire administre sa propre liste de métiers soumis à
des apprentissages de qualité, qui reflète comment « les besoins et attentes spécifiques de chaque
juridiction, et les différences de géographie, de population, d’industrie et de réalité économique
créent des défis et des opportunités très différents » (Forum canadien sur l’apprentissage de
qualité, 2016)8. Comme la certification des compétences varie d’une province et d’un territoire à
l’autre, il s’est avéré nécessaire de générer des certifications reconnues au niveau national pour
certains métiers, connus sous le nom de métiers « Sceau rouge ». Ces métiers Sceau rouge
sont administrés par le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage, un organisme de
coordination entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.
La portée et la précision des lois sur les apprentissages de qualité varient considérablement
d’un pays à l’autre. Certains pays ont une réglementation détaillée au niveau national, tandis que
d’autres laissent une marge plus large d’action aux partenaires sociaux et aux autres parties
prenantes du secteur ou de l’entreprise. Par conséquent, la participation des partenaires sociaux
dans la gestion des apprentissages de qualité diffère d’un pays à l’autre. Par exemple, dans le
système d’apprentissage danois, la participation des partenaires sociaux est forte. Les partenaires
sociaux négocient dans leur secteur et conviennent des conditions et des normes régissant les
apprentissages de qualité dans ce secteur : les heures de travail, l’évaluation de la formation, le
salaire (y compris le paiement des heures supplémentaires), la présence obligatoire aux cours, le
règlement des différends, les congés et jours de repos, ainsi que les vêtements de travail et les
outils fournis par l’employeur (Jeppesen et Siboni, à paraître). Dans d’autres pays, certains de ces
aspects sont réglementés par la loi plutôt que négociés par les partenaires sociaux.

Qu’est-ce qui devrait être réglementé et convenu?
Comme nous l’avons vu dans les sections précédentes, il existe différents cadres juridiques
régissant les apprentissages de qualité. Les aspects réglementés par la loi diffèrent d’un pays
à l’autre, ce qui reflète les différences de gestion et de configuration institutionnelle autour de
ce sujet. Bien qu’il n’existe pas de modèle unique de loi ou de cadre juridique à cet effet, cette
section examine divers aspects des apprentissages de qualité (par exemple, le statut juridique des
apprentis, les salaires et les conditions de résiliation du contrat) qui sont souvent réglementés par
des lois contraignantes ou non contraignantes, et décrit des approches de la réglementation des
apprentissages.

8 Site Internet : http://caf-fca.org/apprenticeship-in-canada/apprenticeship-systems
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a. Statut juridique des apprentis
Certains systèmes traitent les apprentis comme des salariés, ce qui leur donne droit à un
salaire (Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Canada, États-Unis, France et Royaume-Uni),
tandis que d’autres systèmes font une distinction entre les apprentis et les salariés ordinaires,
et les apprentis reçoivent une allocation ou une indemnité (Égypte, Inde, Indonésie). Le
système turc se situe à mi-chemin entre ces deux systèmes puisqu’il exige le versement d’un
salaire aux apprentis mais ne leur accorde pas le statut de salarié (tableau 6).
Tableau 6. Situation de travail des apprentis et type de rémunération
Situation de travail et rémunération

Exemples de pays

Apprentis rémunérés en tant qu’employés officiels

Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Canada, ÉtatsUnis, France, Royaume-Uni.

Apprentis rémunérés, mais pas en tant qu’employés officiels

Turquie

Allocation/indemnité uniquement (non traités comme des employés
officiels)

Égypte, Inde, Indonésie

Source : Smith et Kemmis (2013)

b. Résiliation du contrat d’apprentissage
Les contrats d’apprentissage sont souvent limités dans le temps, car les programmes de
formation se déroulent selon un programme établi. Une exception notable est le cas de
l’Italie, où le contrat d’apprentissage est à durée indéterminée et les apprentis deviennent
des salariés réguliers, sauf si l’une des parties au contrat résilie le contrat d’apprentissage
dans le délai de préavis à la fin du programme de formation en apprentissage (European
Labour Law Network, 2016).
c. Mesures visant à prévenir le recrutement abusif d’apprentis
Bien que l’apprentissage de qualité soit un moyen important pour doter les jeunes des
compétences nécessaires au marché du travail et faciliter la transition de l’école au travail,
des cas d’exploitation des jeunes sous le couvert de l’apprentissage de qualité ont été
observés. Les règles relatives à l’utilisation des apprentissages visent à éviter les pratiques
abusives. Par exemple, en Italie, la loi réglemente le ratio apprentis/travailleurs ordinaires :
les entreprises peuvent engager jusqu’à deux apprentis pour trois travailleurs permanents
qu’elles emploient. En outre, il est obligatoire d’embaucher les apprentis existants avant de
prendre de nouveaux apprentis.9
d. Sécurité et santé au travail (SST)
Une partie de la formation étant dispensée sur le lieu de travail, le respect intégral des
normes de SST applicables est un élément commun à la réglementation de l’apprentissage
de qualité. La législation australienne non contraignante sur l’apprentissage de qualité stipule
qu’un « lieu de travail sûr » doit être « exempt d’intimidation et d’abus verbaux, physiques,
raciaux et sexuels », en plus des aspects de sécurité physique sur le lieu de travail.

9 Les entreprises de plus de 50 travailleurs ne peuvent pas embaucher de nouveaux apprentis à moins d’avoir employé au moins
20 % des apprentis de l’entreprise au cours des trois dernières années avant une nouvelle embauche.
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E. Questions relatives aux apprentissages de qualité
Élaboration de programmes d’études pour l’apprentissage de qualité
Figure 6. Système de formation professionnelle
Organisations
d'employeurs
Ministères

Recherche
sur les professions
dans les universités

Apprentissage de qualité
dans le système de
formation professionnelle
Établissements
privés de recherche
professionnelle

Centre de
formation professionnelle
interentreprises

Programmes
de pré-emploi

Formation
des enseignants de l'EFTP
dans les universités

Consultants privés
Services publics
de l'emploi

Organisations
de travailleurs

Prestataires
de formation privés

Chambres

Apprentissage tout
au long de la vie

Administration publique
de formation professionnelle

Centres et établissements
d'enseignement supérieur
professionnels

Formation professionnelle
pour adultes

Établissements nationaux de formation
professionnelle (Exemples : Institut fédéral pour
la formation professionnelle (BIBB), Allemagne ;
INEFOP en Uruguay ; INFOTEP en République
Dominicaine ; INA au Costa Rica)

Source : Élaboration propre.

La procédure d’élaboration des programmes d’études de formation professionnelle est
déterminée par les caractéristiques des systèmes d’apprentissage de qualité. Toutefois, les
programmes d’études des entreprises et des écoles ne peuvent être conçus qu’une fois qu’un
certain nombre de décisions ont été prises, c’est-à-dire, à un stade avancé du processus
de mise en œuvre des programmes d’apprentissage de qualité. Entre autres aspects, les
conditions suivantes doivent être prises en compte :
I. Classification des professions
Un système structuré de formation professionnelle doit être orienté -au moins à long terme
- vers la structure des professions dans l’économie nationale, ainsi que vers la classification
des qualifications pour l’ensemble du pays. Alors que certains pays ont développé leurs
propres systèmes de classification des professions et des qualifications, l’OIT a élaboré
la Classification internationale type des professions (CITP), dont la dernière version a été
publiée en 2008.
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La classification de l’OIT comprend les professions et les qualifications à tous les niveaux du
système éducatif. Certains pays européens utilisent des systèmes d’apprentissage de qualité
et ont structuré les professions en domaines professionnels ou sectoriels.
Dans la classification des spécialités du travail, celui technico-professionnel spécifique est
classé en fonction du principal secteur économique auquel il est lié, c’est-à-dire, le domaine
professionnel. Il existe, par exemple, des champs professionnels qui concernent l’électricité,
le commerce, le génie chimique et les plastiques. Les domaines professionnels ont également
l’avantage d’être attribuables à des qualifications semi-académiques ou entièrement
académiques, en particulier dans les pays qui disposent de cours polytechniques.
II. Principes professionnels et descriptions d’emplois
Les professions peuvent être décrites en relation avec les tâches professionnelles qu’il
faut maîtriser pour les réaliser. Des descriptions complètes et authentiques peuvent être
obtenues en consultant les personnes qui exercent les professions en question, c’està-dire les professionnels expérimentés qui exercent cette profession. Si une analyse du
processus de travail et d’entreprise peut également être effectuée, les résultats combinés
des deux méthodes constituent une bonne base pour décrire la profession et pour élaborer
un programme d’études professionnel moderne afin d’améliorer la qualité de l’éducation.
Toutefois, si l’objectif est d’élaborer un nouveau profil professionnel, des études préliminaires
(des analyses des besoins en compétences) doivent être réalisées par des experts ou des
spécialistes de professions différentes mais apparentées, ou de domaines d’activité connexes.
Ces études sont menées afin d’arriver à une description du nouveau profil et de fournir le
matériel nécessaire à l’élaboration du programme d’études professionnel.
III. Répartition des tâches et des fonctions de l’entreprise et de l’école professionnelle
L’entreprise et l’école d’EFP doivent s’entendre - généralement avant l’élaboration des
programmes - sur la manière dont les différents partenaires impliqués dans la formation
peuvent jouer leur rôle et sur les tâches qu’ils veulent accomplir. Au cours de cette phase du
processus de mise en œuvre, des décisions ont déjà été prises qui ont un effet significatif sur
les programmes d’études à développer.
Ces décisions portent sur la répartition du temps total de formation entre les deux lieux
d’apprentissage. En d’autres termes, à quelle fréquence et pendant combien de temps les
élèves fréquentent-ils respectivement l’école et l’entreprise?
Après être parvenus à un accord général sur cette question, l’entreprise et l’école d’EFP
devraient se mettre d’accord sur d’autres critères de référence. À ce stade, il est important
de négocier sur la manière d’intégrer les domaines techniques aux compétences de base et
d’autres compétences dans les apprentissages de qualité. Par exemple, la perspective sociopolitique, l’éducation physique, le vocabulaire technique dans d’autres langues et l’éducation
à l’entrepreneuriat.
L’effet saisonnier sur la portée du contenu des programmes d’études professionnels est
également important. Par exemple, pendant les saisons touristiques, l’industrie du tourisme
d’un pays peut avoir besoin des apprentis pour travailler dans des hôtels et des restaurants
plutôt que de fréquenter des écoles professionnelles.
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D’autre part, au-delà des aspects mentionnés ci-dessus, le centre de formation professionnelle
a pour mission particulière de soutenir les étudiants peu performants et défavorisés (sur le
plan socio-économique ou avec un handicap).
IV. Un programme d’études pour l’entreprise et l’école professionnelle ou des programmes séparés?
Les deux lieux d’apprentissage et de travail doivent avoir le même objectif : soutenir les
apprentis dans le développement des connaissances. Pour atteindre cet objectif, il est
essentiel que tant les lieux d’apprentissage que les lieux de travail utilisent un programme
d’études commun.
Indépendamment des objectifs éducatifs plus larges du gouvernement - par exemple, dans
l’enseignement public - les établissements nationaux de formation professionnelle doivent
remplir des tâches et des objectifs relatifs à la formation pour l’emploi qui sont différents de
ceux des entreprises.
Par exemple, lorsque le programme d’apprentissage comprend l’étude d’entreprises utilisant
des technologies, des méthodes de production et des outils différents, l’établissement de
formation professionnelle a la responsabilité d’aborder ces différences et, avec les apprentis,
de les considérer sous différents angles. Cela implique non seulement d’analyser les
avantages et les inconvénients des méthodes, des technologies et des outils présentés, mais
aussi d’examiner les différences dans la structure organisationnelle des processus de travail
professionnels et industriels.
Les apprentis acquièrent ainsi des compétences qui les aident à faire face aux exigences
de travail des différentes entreprises et des différents secteurs, tout en étant capables de
manipuler des technologies provenant de différents fabricants.
Un programme d’études commun fait davantage référence au contenu du travail technique et
renforcera la coopération entre les lieux d’apprentissage et de travail, comme le montrent les
systèmes d’apprentissage de qualité.
L’alternative aux programmes communs implique que les lieux d’apprentissage et de travail
conçoivent des programmes séparés pour les écoles et les entreprises. Toutefois, cette
approche augmente le risque que la formation ne soit pas aussi complète et adaptée qu’elle
devrait l’être. Afin d’assurer un niveau minimum de pertinence entre les plans de formation de
l’école et de l’entreprise, les deux programmes doivent être développés en étroite relation et
le programme scolaire doit suivre celui de l’entreprise et non l’inverse.
V. Processus d’élaboration des programmes d’études des entreprises et des établissements
Une condition préalable importante à l’adoption de programmes d’études professionnels est
la participation des partenaires sociaux à leur élaboration. Avec le temps, les partenaires
sociaux et le gouvernement devraient prendre l’initiative en ce qui concerne les processus
administratifs et organisationnels de développement des programmes d’études.
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Avant de s’atteler à la conception des programmes, les employeurs et les employés doivent
définir les diplômes du programme, la durée de la formation et la rémunération que les
apprentis recevront et, si nécessaire, leur affectation à un niveau de qualification national.
Une fois que tous ces paramètres ont été convenus, les partenaires sociaux doivent trouver
une méthode pour élaborer le programme professionnel de l’entreprise et de l’école, ainsi que
les procédures d’évaluation et de certification. Que les programmes soient élaborés selon
une méthode de « développement des programmes » (DACUM, Developing a Curriculum)
ou selon une autre méthode - par exemple, par des groupes d’experts ou des consultations
avec des experts - les partenaires sociaux et les experts gouvernementaux doivent identifier
conjointement le contenu des programmes.
Lors de la conception de programmes professionnels pour des apprentissages de qualité,
des profils professionnels doivent être générés. Dans ces profils, les responsabilités
professionnelles des travailleurs qualifiés concernés sont identifiées et décrites dans les
déclarations suivantes :
1.

Un groupe d’experts élabore un plan de formation pour les segments d’apprentissage
de qualité qui sont réalisés dans l’entreprise. Dans ce plan, les contenus sont distribués
selon des principes didactiques (du plus facile au plus difficile) et sont mis en pratique
pendant toute la durée de la formation dans l’entreprise.

2. Une équipe d’enseignants de formation professionnelle expérimentés et bien informés est
mise en place pour élaborer le programme scolaire. La partie du programme d’études qui
est élaborée à l’école doit être liée à la partie de l’entreprise et doit renforcer l’apprentissage qui se déroule sur le lieu de travail. Par exemple, lorsque les apprentis apprennent
à faire des installations électriques domestiques en entreprise, cet apprentissage devrait
être renforcé et se refléter dans l’apprentissage à l’école, idéalement en même temps que
la formation en entreprise sur les installations domestiques.
3. L’équipe d’experts et l’équipe d’enseignants expérimentés et compétents conçoivent les
programmes comme des phases complètes d’apprentissage et de travail dans un flux de
travail professionnel. Par exemple, le contenu du programme scolaire peut être divisé en
10 à 16 domaines d’apprentissage ou professionnels liés aux tâches de l’entreprise. Les
domaines d’apprentissage reçoivent des rubriques identifiables qui font référence aux
activités de travail clés et aux objectifs de travail centraux. Par exemple, dans l’apprentissage de qualité, apprendre à développer des concepts de marketing par le biais de
tâches réelles ou simulées - comme le développement d’un concept de marketing pour un
nouveau logiciel - plutôt que d’apprendre le marketing dans une salle de classe.
4. Il se peut qu’en décomposant le contenu d’un programme en situations d’apprentissage
de taille gérable, l’approche de l’élaboration des programmes ouvre également la possibilité déjà mentionnée de développer un programme commun pour les deux lieux d’apprentissage. Lorsque cela se produit, le cadre de base pour l’élaboration des programmes
d’études est renforcé, ce qui a un effet positif sur la qualité de l’enseignement professionnel dans l’apprentissage de qualité.
5. Comme variante de la procédure qui vient d’être présentée, les experts professionnels
peuvent être assistés par des scientifiques, des ingénieurs et d’autres personnes ayant
une formation universitaire. Dans l’idéal, cela se traduit par de multiples réunions avec
différents groupes d’experts afin de mener des ateliers complexes de travailleurs qualifiés.
Ainsi, à la fin des ateliers, un certain nombre de tâches professionnelles et des informations détaillées sur les dimensions du travail qualifié auront été identifiées. Ces nouvelles
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dimensions pour le travail d’apprentissage des compétences sont encore renforcées par
l’analyse du processus de travail. Sur le long terme, tous les résultats seront utilisés pour
développer un programme commun pour les lieux d’apprentissage et de travail.
6. La qualité des résultats des ateliers de travailleurs qualifiés dépend entièrement de leurs
objectifs. Lorsqu’il s’agit de développer des programmes d’études modernes sur les processus d’entreprise et le travail dans une profession existante, on peut supposer qu’il est
relativement facile d’identifier les experts de la profession.
7. Dans les pays qui ne disposent pas des travailleurs qualifiés nécessaires, le succès des
ateliers dépend en grande partie du recrutement d’experts dont les connaissances sont
étroitement liées aux responsabilités spécifiques du poste dans le profil professionnel qui
reste à concevoir.
8. Pour un nouveau profil professionnel qui n’existe pas encore dans le monde réel du travail, il est possible de développer un nouvel apprentissage sur la base des connaissances de tous les experts. Les nouveaux métiers de l’apprentissage dans les technologies
de l’information et la mécatronique, introduits dans les années 1990 dans certains pays
industrialisés, et les récents nouveaux apprentissages verts ou environnementaux qui
n’existaient pas en sont un exemple.

Des formateurs pour les apprentissages de qualité en entreprise
Formation et formateurs en entreprise
La formation et l’expérience professionnelle que l’on trouve dans les entreprises sont
fondamentales pour tout programme d’apprentissage de qualité. Dans les apprentissages
traditionnels (ceux qui se déroulent entièrement dans l’entreprise), les apprentis sont basés
dans les entreprises, sur les chantiers de construction ou dans les locaux de clients à plein
temps, tandis que dans les apprentissages de qualité, les périodes de travail et de formation
sont complétées par des apprentissages externes dans un établissement de formation
professionnelle, et dans certains cas spécifiques également dans un centre de formation
professionnelle pour les organisations de niveau supérieur ou supra-entreprises.
Les formateurs dans les entreprises doivent être des travailleurs, des techniciens ou des
professionnels expérimentés qui puissent fournir une formation suffisante. Ils doivent posséder
de solides compétences techniques dans le domaine de travail dans lequel l’entreprise
forme les apprentis et avoir également la capacité de transmettre leurs connaissances et
compétences aux apprentis étudiants.
Traditionnellement, les apprentis acquièrent leurs connaissances et leurs compétences
professionnelles dans le cadre d’une relation maître-apprenti. Cette relation subsiste même
dans les systèmes d’apprentissage modernes, du moins dans le secteur artisanal. Dans ce
secteur, les maîtres combinent souvent plusieurs fonctions : propriétaire, directeur général
et formateur principal d’une entreprise artisanale. Apprendre à enseigner aux apprentis fait
partie du processus d’apprentissage que le maître lui-même doit accomplir.
Dans les micro et petites entreprises comptant jusqu’à 10 employés, il n’y a souvent qu’un
seul professionnel capable de former des apprentis. Dans une entreprise artisanale, cette
personne peut être « le maître », tandis que dans les entreprises de plus de 10 ou 15 salariés,
le directeur général peut nommer un professionnel pour :
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1. Organiser le programme de formation des apprentis.
2. Former les apprentis.
3. Superviser les processus de formation et de travail lorsque les apprentis travaillent avec
d’autres.
Dans les moyennes et grandes entreprises, la situation est plus complexe et les rôles et
responsabilités sont partagés entre les différents employés (verticalement et horizontalement).
Le formateur est censé être un pilier, une personne fiable et accessible dans un environnement
dynamique. Dans de nombreux cas, c’est le formateur - dans son rôle de tuteur ou de mentor
- qui amène l’humanité dans un environnement potentiellement menaçant.
Les différentes responsabilités des formateurs
Dans les pays dotés de systèmes d’apprentissage de qualité, les employeurs sont tenus
d’avoir au moins un formateur officiellement accrédité s’ils choisissent de former des apprentis.
Cette personne a généralement des compétences organisationnelles, pédagogiques et
technologiques.
Dans les petites, moyennes et grandes entreprises bien structurées disposant d’un
département des ressources humaines bien établi, il est possible de distinguer au moins
quatre fonctions que les formateurs assument :
1. Être responsable en matière de gestion.
2. Des tâches dans les domaines organisationnel et technique, ainsi que le rôle de coordinateur avec les partenaires extérieurs (par exemple l’école, l’établissement ou le centre
de formation professionnelle ; l’organisme de coordination local - qui peut être la chambre
de commerce et d’industrie, la chambre des métiers ou une association professionnelle l’administration locale et la municipalité).
3. Responsabilité de la mise en œuvre du programme de formation en entreprise.
4. Une relation de collègues de travail, « un travailleur, un apprenti », dans des lieux de
travail spécifiques. Les collègues de travail n’ont pas besoin d’avoir des qualifications
formelles en tant que formateurs.
Niveaux supérieurs de formateurs
Dans plusieurs pays, un ou deux niveaux supplémentaires ont été ajoutés dans la certification
des formateurs. Cependant, ces niveaux supérieurs sont destinés aux formateurs qui travaillent
à plein temps dans des centres de formation professionnelle pour des organisations de
niveau supérieur ou supra-entreprises et des établissements de formation privés. La grande
majorité de ces instructeurs sont des diplômés de l’enseignement supérieur mais n’ont pas
de certification de travailleur ou d’employé qualifié.
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Personnel participant au programme d’apprentissage
Il peut y avoir une division des fonctions entre les différents acteurs et niveaux.
• Le département des ressources humaines pourra :
•

Embaucher des apprentis ;

•

Gérer les contrats, les salaires, les cotisations de sécurité sociale, les vacances et autres
congés ;

•

Inscrire les apprentis aux examens et certifications ;

•

Établir, en collaboration avec le coordinateur de la formation, un plan financier et un
rapport sur l’apprentissage dans l’entreprise.

• Le coordinateur de la formation pourra :
•

Approuver la sélection des professions dans lesquelles l’entreprise forme des apprentis.

•

Établir un plan de formation spécifique avec le formateur principal et les collègues
correspondants.

•

Inspecter et approuver les lieux de travail pour la formation des apprentis. Veiller à ce que
les exigences en matière de santé et de sécurité au travail soient respectées.

•

Établir des liens avec l’école d’EFP, le centre de formation professionnelle pour les
organisations de niveau supérieur ou supra-entreprises, les administrations régionales et
locales de l’éducation et du travail et de l’emploi.

•

Informer la direction de l’entreprise sur les questions financières et autres ; et

•

Établir, en collaboration avec le département des ressources humaines, un plan financier
et un rapport sur l’apprentissage dans l’entreprise.

• Le formateur principal pourra :
•

Participer au recrutement des candidats à la formation d’apprentis en entreprise.

•

Former les apprentis et faciliter leur processus d’apprentissage.

•

Établir un plan de formation spécifique à la profession en collaboration avec le coordinateur
de la formation et les collègues concernés.

•

Assumer la responsabilité technique de la mise en œuvre du plan de formation dans
l’entreprise.

•

Identifier les lieux de travail où les apprentis travaillent et apprennent, ainsi que les
travailleurs individuels avec lesquels ils travailleront, en veillant à ce que les exigences en
matière de sécurité et de santé au travail soient respectées.

•

Assurer le suivi de chacun des apprentis dans leurs différents lieux de travail, en veillant
à ce que les interactions et les processus d’apprentissage soient fluides.

•

Résoudre des conflits.

•

Participer à des travaux liés au contenu de la formation au sein et en dehors de
l’entreprise ; et

•

Participer à l’apprentissage / à la formation tout au long de la vie pour mettre à jour ses
compétences personnelles et professionnelles.
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Encadré 7.

Réglementation allemande sur l’aptitude à la formation en apprentissage

La réglementation allemande sur l’aptitude à la formation en apprentissage (AEVO) du 30 janvier
2009 définit l’aptitude professionnelle et ergopédagogique et prévoit quatre étapes dans le
processus de mise en œuvre de l’apprentissage :
Action 1 : Aptitude à planifier le processus d’apprentissage.
Action 2 : Aptitude à préparer le processus d’apprentissage.
Action 3 : Aptitude à exécuter le processus d’apprentissage.
Action 4 : Aptitude à mener à bien le processus d’apprentissage.
Source : AEVO Disponible sur : https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/...2009/gesamt.pdf

• Les collègues de travail pourront :
•

Introduire les apprentis à leurs tâches spécifiques.

•

Attribuer progressivement des tâches viables aux apprentis sous leur responsabilité.

•

Veiller à ce que les exigences en matière de santé et de sécurité au travail soient
respectées ; et

•

Communiquer avec le formateur principal au moins deux fois par jour pour le tenir informé.

Compétences clés des formateurs d’apprentis dans les entreprises
Selon Bahl et Blötz (2012), le personnel de formation en entreprise peut être défini comme
suit :
L’identité du personnel de formation dans les entreprises est principalement façonnée par
le professionnalisme (ou l’éthique du travail) et la compétence technique des individus.
Elle est très différente de l’identité du personnel pédagogique des établissements de
formation professionnelle et a une grande valeur éducative pour le développement des
apprentis en ce qui concerne la formation de leur vie professionnelle et leur socialisation
professionnelle. En raison des valeurs sociales qu’elle englobe, le professionnalisme
dépasse les limites de la compétence technique. Les enseignants en entreprise jouent
le rôle de messagers du professionnalisme et peuvent jouer le rôle de modèles. Ce
facteur leur permet de transmettre aux apprentis leur expérience professionnelle et leur
compréhension des relations complexes d’une manière authentique. [...} Cet ensemble
d’expérience professionnelle et de compréhension dépasse le potentiel d’un thésaurus
de connaissances formel. Il n’est pas facile de verbaliser l’expérience professionnelles
et la compréhension qui ont été développées dans le cadre de la vie professionnelle en
entreprise. Par conséquent, un facteur important du succès de la formation en entreprise
est l’orientation directe dans le processus de travail. L’inconvénient est que la haute
orientation technique du personnel de formation et ses limites en termes de compétences
méta-réflexives et didactiques restreignent les possibilités d’apprentissage. Les théories
sur le comment, le quand et le pourquoi de l’apprentissage découlent de convictions
subjectives, qui trouvent souvent leur justification dans les histoires personnelles des
individus ; cela limite donc leur transmissibilité (Bahl y Blötz, 2012).
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Participation des enseignants et des formateurs de l’EFTP à la configuration
des apprentissages de qualité et à l’élaboration de politiques
Axmann, Rhoades et Nordstru, (2015) soulignent que la participation des enseignants et des
formateurs de l’EFTP au processus décisionnel contribue à améliorer la qualité du système et
accroît sensiblement la motivation professionnelle du personnel enseignant et de formation :
La participation effective à la conception de nouveaux programmes d’enseignement et
d’apprentissage repose sur le concept fondamental d’implication des enseignants en tant
que professionnels. Ce sont eux qui savent, en général, ce qui fonctionne le mieux pour les
populations étudiantes pour répondre aux besoins spécifiques de compétences en rapport
avec les profils d’emploi, dans leurs propres établissements d’EFTP, dans les salles de
classe et dans les réseaux vitaux avec les employeurs et les syndicats, les parents et les
autorités scolaires locales ou les municipalités (Axmann et al. (2015)).
Sur la base d’une étude de l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) sur l’innovation dans le cadre de l’EFTP, les auteurs révèlent également que le fait
de s’appuyer sur les perspectives des acteurs de première ligne - enseignants, formateurs,
étudiants et chefs d’entreprise - contribuera à générer des idées et à concevoir de nouvelles
approches, encourageant ainsi l’innovation dans les établissements et les programmes (ibid.).

F. Systèmes de formation des enseignants de formation professionnelle pour l’apprentissage de qualité
Les systèmes contemporains de formation des enseignants et des formateurs des
apprentissages de qualité dans l’EFTP sont confrontés à une multiplicité de défis. Il s’agit
notamment de mécanismes de financement instables, de l’absence de structure de formation
cohérente et de programmes obsolètes, de l’inadéquation entre les programmes d’EFTP et
les marchés du travail, des conditions de travail difficiles et de l’absence de dialogue social
significatif dans le secteur.
Cette section énumère ces défis et présente des preuves récentes qui les influencent,
en proposant une approche holistique pour les relever. À cette fin, quatre piliers et douze
éléments clés des systèmes de formation des enseignants de haute qualité sont présentés, qui
fournissent un cadre permettant de définir de manière exhaustive les pratiques de formation
de haute qualité et offrent une base concrète pour améliorer l’efficacité du système. Cette
section comprend également cinq messages politiques clés qui contribueraient grandement
à améliorer les systèmes de formation des enseignants pour l’EFTP.

Enseignants et formateurs dans l’EFTP : problèmes et défis actuels
•

Défi 1 : Défis en matière de financement : compte tenu de la crise financière de 2008
et de l’instabilité de la reprise, le financement de l’EFTP reste un défi. De nombreux
pays se tournent vers de nouveaux modèles de financement tels que les partenariats
public-privé (Royaume-Uni), le financement basé sur les performances (Bangladesh),
le recouvrement des coûts et d’autres moyens de prestation de services axés sur la
demande. Les implications de ces outils de financement innovants pour les systèmes de
formation des enseignants de l’EFTP ne sont pas tout à fait claires, mais ils ouvrent la
porte au financement de l’EFTP à des mécanismes basés sur le marché qui doivent être
soigneusement surveillés.
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•

Défi 2 : Formation des enseignants : la formation des enseignants dans l’EFTP est
souvent limitée à quelque chose qui est censé être saisi « en cours de route ». L’approche
de la formation est souvent ad hoc, incohérente, obsolète, avec des programmes
d’études qui ne sont plus pertinents et sans voie ou étapes de formation claires pour les
enseignants et les formateurs. Le fossé se creuse donc entre le type d’enseignants et de
formateurs de l’EFTP que les systèmes de formation des enseignants fournissent et ce
dont les étudiants de l’EFTP ont besoin. Dans un secteur aussi dynamique que l’EFTP,
la formation des enseignants doit être innovante et basée sur la technologie, surtout
lorsqu’elle vise à préparer les enseignants et les formateurs au modèle de référence de
l’EFTP, les apprentissages de qualité.

•

Défi 3 : Inadéquation entre les compétences et la formation : l’EFTP traditionnelle
basée sur les compétences met davantage l’accent sur les compétences techniques,
alors que de nombreux employeurs accordent aujourd’hui la même importance aux
compétences des futures recrues en matière de communication, de résolution de
problèmes et de collaboration. Le changement d’approche d’un savoir essentiellement
technique à ces « compétences du XXIe siècle » exige également des innovations
dans les approches pédagogiques. Par conséquent, les enseignants de formation
professionnelle - notamment en matière d’apprentissage de qualité - doivent disposer
d’outils pédagogiques et de possibilités de développement professionnel pour aider leurs
élèves à répondre aux nouvelles attentes des employeurs.

•

Défi 4 : Emploi et conditions de travail : la pénurie d’enseignants est bien documentée
au niveau primaire, mais la stagnation du recrutement s’étend également à l’enseignement
secondaire et à l’EFTP, en particulier dans les pays à faible revenu. Bien que, en théorie,
les mécanismes axés sur la demande puissent adapter l’offre au besoin, cela n’implique
pas que cela se produit en relation avec la qualité de la formation des enseignants pour
les apprentissages de qualité. Une autre préoccupation est l’égalité des genres, tant dans
le recrutement des enseignants que dans leur rémunération. La figure 7 montre que, dans
la plupart des pays pour lesquels des données récentes sont disponibles, la proportion de
femmes enseignantes dans l’EFTP est inférieure à celle des hommes, et qu’une minorité
importante a une proportion plus faible de femmes enseignantes dans l’enseignement
professionnel que de femmes étudiantes (ce qui est généralement faible aussi). Il est
probable que la présence accrue des mécanismes du marché dans l’EFTP se traduira
par une plus grande diversité de la rémunération totale, tant entre les pays qu’à l’intérieur
de ceux-ci.
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Pourcentage d'enseignantes de l'EFTP

Figure 7. Pourcentagte d’étudiantes et d’enseignantes dans les systèmes nationaux
d’EFTP ; 90 pays
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Source : Bases des données de l’ISU.
Note : Les données datent de 2015 ou de la date la plus récente disponible (2007 ou plus tard). Les établissements officiels publics et privés sont inclus. La ligne de parité indique le point où le pourcentage d’élèves de
sexe féminin est égal au pourcentage d’enseignantes.

•

Défi 5 : Dialogue social : les recherches suggèrent que pour que les réformes de
l’éducation soient effectivement mises en œuvre et aient un impact sur les expériences
quotidiennes en classe, les enseignants et leurs organisations doivent être impliqués
en tant que participants à part entière dans l’élaboration des politiques. Cependant, les
preuves récentes des pays montrent que l’élaboration des politiques des ressources
humaines est quelque chose qui est « faite » pour les enseignants et les formateurs,
plutôt que d’être élaboré en collaboration avec eux. Les mouvements de réforme liés
aux ressources humaines dans l’EFTP qui incluent, sans s’y limiter, les conditions de
travail classiques (salaire, charge de travail) doivent être soutenus du bas vers le haut, et
doivent donc inclure les enseignants et les formateurs dans la négociation des solutions
politiques.

Quatre piliers et douze éléments clés des systèmes de formation des
enseignants de formation professionnelle : garantir l’excellence de la qualité
des programmes d’apprentissage de qualité
Les défis décrits ci-dessus exigent l’adoption d’une approche holistique de la formation
des enseignants de l’EFTP pour leur permettre d’enseigner dans des programmes
d’apprentissage de qualité. Une telle approche devrait identifier de manière exhaustive les
pratiques de formation de haute qualité et fournir un cadre concret pour améliorer l’efficacité
du système. À cet égard, quatre piliers et douze éléments clés des systèmes de formation des
enseignants résument ces aspects, comme le montre la figure 8.
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Figure 8. Quatre piliers et douze éléments clés des systèmes de formation des enseignants
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I. Structure et pertinence du système
Les systèmes efficaces de formation des enseignants sont ceux qui ont une structure
significative, qui forment les recrues selon les bonnes pratiques et qui sont à la fois cohérents
et adaptés aux contextes locaux du marché du travail. En outre, ils entretiennent des liens
étroits entre les industries et la formation, et se caractérisent par la participation significative
des enseignants et des formateurs à l’élaboration des politiques et des réformes.
•

Premier élément clé : Le système prévoit-il quatre phases distinctes de formation pour
les enseignants et les formateurs (formation initiale, expérience professionnelle non
universitaire requise, formation préalable et perfectionnement professionnel continue)?

•

Deuxième élément clé : Le système encourage-t-il et facilite-t-il activement l’établissement
de relations solides entre la formation et l’industrie?

•

Troisième élément clé : Les enseignants et les formateurs sont-ils habilités à participer
de manière significative à la conception et à la réforme du système d’EFTP?

Encadré 8. Le développement des enseignants, techniciens et directeurs du SENAI, au Brésil
Le Service national d’apprentissage industriel du Brésil (SENAI) reconnaît que le développement
des enseignants, des techniciens et des directeurs dans l’EFTP est un élément essentiel des
programmes modernes de formation professionnelle. C’est pourquoi les programmes de formation
des enseignants proposent des cours de formation préalable et de perfectionnement professionnel
qui incluent des compétences techniques et une expérience pédagogique.
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Le SENAI encourage l’évaluation et la formation continues des enseignants de l’EFTP par :
• L’application d’une planification stratégique qui comprend le système de tableau de bord
prospectif (BSC - Balanced Scorecard) et le cycle de Deming (ou PDCA, de l’Anglais plan-docheck-act, c’est-à-dire, planifier-faire-vérifier-agir) dans la salle de classe.
• Un programme d’amélioration de la qualité de l’éducation qui comprend : 1) des programmes
pédagogiques ; 2) des programmes de formation à distance pour les enseignants ; 3) des
programmes éducatifs axés sur les compétences ; et 4) l’évaluation continue des performances
des étudiants et du processus d’enseignement et d’apprentissage.
• Le programme d’inclusion numérique qui vise à assurer la maîtrise de l’informatique et l’accès
aux médias, aux logiciels et aux applications.
Source : www.senai.br

II. Réceptivité et inclusion
Les étudiants des systèmes d’EFTP d’apprentissage de qualité ne ressemblent pas aux
éléments identiques ou remplaçables d’une chaîne de production d’apprentissage linéaire ; ce
sont des individus dynamiques ayant des besoins et des origines diverses. Par conséquent,
les stratégies d’apprentissage différenciées et les programmes inclusifs qui répondent
aux besoins des étudiants sont un facteur clé des systèmes d’éducation modernes. Il est
également nécessaire d’étendre les droits éducatifs et sociaux à toutes les personnes, y
compris les personnes handicapées, de fournir une formation à l’entrepreneuriat et de doter
les étudiants des compétences commerciales et de gestion nécessaires pour participer aux
marchés locaux.
•

Quatrième élément clé : La formation à l’entrepreneuriat est-elle incluse dans les
apprentissages de qualité?

•

Cinquième élément clé : Les systèmes de formation des enseignants de l’EFTP font-ils
preuve d’équité de genre et sont-ils inclusifs?

•

Sixième élément clé : Des approches flexibles et centrées sur l’étudiant sont-elles
utilisées pour aborder des formations spécifiques?

III. Innovation et progrès
Afin de rester adaptés à la demande du marché et aux changements technologiques, les
systèmes de formation des enseignants pour les apprentissages de qualité doivent intégrer
des pratiques innovantes dans les programmes existants, tant au niveau du contenu des cours
que de la pédagogie. Les enseignants devraient être exposés et formés à l’utilisation des
technologies émergentes en classe grâce à un développement professionnel systématique
et continu. En outre, le concept d’innovation doit être étendu aux pratiques d’enseignement
en classe en encourageant et en aidant les enseignants et les formateurs à intégrer des
méthodes d’enseignement innovantes pour répondre aux besoins des apprentis. Les
partenariats innovants entre les établissements de formation et l’industrie sont également
des mécanismes clés pour l’acquisition de savoir-faire et d’expérience.
•

Avec quelle facilité les systèmes de formation s’adaptent-ils aux technologies émergentes
et aux innovations sur le lieu de travail où se déroule l’apprentissage?

•

Huitième élément clé : Les innovations pédagogiques sont-elles intégrées dans le
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développement des compétences?
•

Neuvième élément clé : Le système de formation se concentre-t-il sur les compétences
de base des enseignants et des formateurs de l’EFTP?

Encadré 9. L’adaptation de l’innovation et de la technologie à la formation dans l’EFTP aux Pays-Bas
Aux Pays-Bas, les technologies émergentes et les innovations sont intégrées dans un système
structuré de formation des enseignants grâce à l’utilisation d’experts sectoriels comme enseignants
invités dans les classes d’EFTP. Ces experts sont invités dans des centres de formation pour
partager des informations sur les dernières innovations et technologies utilisées sur le lieu de
travail.
Source : OIT, 2012b.

IV. Le dialogue social
Le dialogue social est un principe fondamental de l’OIT et est essentiel pour l’établissement
de politiques et de pratiques éducatives qui répondent aux besoins et aux préoccupations
de tous les groupes d’intérêt. Il s’agit d’un moyen de développer des solutions collaboratives
à des problèmes et des questions communes et, par définition, il génère des relations de
travail coopératives entre divers groupes d’acteurs. Le dialogue social, tel que conçu par
l’OIT, englobe toutes les formes d’échange d’informations, de consultation et de négociation
entre les autorités éducatives publiques et privées, les enseignants et leurs représentants
démocratiquement élus dans les organisations d’enseignants.
•

Dixième élément clé : Des espaces efficaces ont-ils été créés pour le dialogue entre les
partenaires sociaux, « sur » et « dans » la formation des enseignants?

•

Onzième élément clé : La sensibilisation des enseignants et des formateurs aux
inégalités sur le marché du travail et à leurs propres droits en matière de travail est-elle
encouragée?

•

Douzième élément clé : Des réseaux de partage des connaissances sont-ils créés et
entretenus entre les enseignants et les formateurs?

Améliorer les systèmes de formation des enseignants pour les
apprentissages de qualité : 5 messages clés
Des systèmes de formation des enseignants de qualité sont essentiels pour
mettre en œuvre des programmes d’apprentissage de qualité et pour obtenir
des résultats réussis
L’EFTP est largement perçue comme un élément clé de la solution à la crise mondiale de
l’emploi et comme la clé des stratégies nationales de relance économique au lendemain de
la crise financière de 2008. Les programmes spécifiquement axés sur les apprentissages de
qualité, cohérents et alignés sur les systèmes d’enseignement général, peuvent contribuer
à relever ces nouveaux défis sociaux en réunissant les aspects du développement des
compétences pour l’employabilité et les aspects plus larges de l’apprentissage tout au long
de la vie et de l’enseignement général pour tous les citoyens.
Les systèmes nationaux de formation ont un rôle important à jouer dans la formation des
enseignants et des formateurs pour que ceux-ci agissent non seulement en tant qu’experts
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dans le domaine, mais aussi en tant qu’éducateurs professionnels au sein de la classe
d’apprentissage. Les systèmes de formation des enseignants de qualité sont ceux qui
établissent un équilibre approprié entre la formation préalable et la formation continue, la
préparation théorique et pédagogique et le développement professionnel continu.
Figure 9. Cadre de formation des formateurs de l’EFTP à l’apprentissage de qualité

EFTP
formelle

EFTP
informelle

Formation
universitaire
Formation
spécialisée pour
développer les
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pédagogiques et
entrepreneuriales

Expérience
professionn
elle non
universitaire

Formation
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certication
des
compétences

Développement
professionnel
continu

Appliquer une approche « systémique » aux systèmes de formation des
enseignants pour des apprentissages de qualité
Les interventions en matière de politique du personnel dans les apprentissages de l’EFTP sont
souvent ciblées sur des éléments spécifiques des systèmes de formation des enseignants.
Cependant, comme nous l’avons vu, les éléments clés des systèmes de formation des
enseignants ne fonctionnent pas de manière indépendante mais collective, comme une
matrice interdépendante. Par conséquent, les interventions politiques qui se concentrent sur
un seul élément clé de la formation des enseignants auront un impact sur les autres, ou
peuvent même aborder plusieurs éléments simultanément.

Utiliser les quatre piliers et douze éléments clés pour évaluer les systèmes
nationaux de formation des enseignants
En plus d’être une conceptualisation théorique des composantes essentielles des systèmes
efficaces de formation des enseignants, les quatre piliers et les douze éléments clés sont
également conçus pour servir de rubrique d’auto-évaluation avec laquelle les pays peuvent
évaluer leurs systèmes de formation des enseignants et identifier les domaines d’intervention.
Ces outils peuvent également aider les responsables des politiques, les chercheurs, les
professionnels et autres à évaluer les forces et les faiblesses de la formation des enseignants
à l’apprentissage.
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Renforcer les mécanismes de dialogue social pour une réforme systémique
significative
L’un des points forts des plans réussis axés sur la demande dans l’enseignement et la
formation professionnels est la participation active des partenaires sociaux à la conception
et à la mise en œuvre des programmes. La participation des employeurs et des syndicats à
l’évaluation des besoins en évolution rapide sur les marchés du travail, ainsi qu’à la conception
de programmes répondant aux besoins en matière d’emploi et de travail, est considérée
comme une exigence pour la réactivité des systèmes d’EFTP, notamment en ce qui concerne
les apprentissages de qualité.

Utiliser les réseaux sociaux, les partenariats d’EFTP, les réseaux de partage
des connaissances dans le pays et avec d’autres pays
Les réseaux sociaux et les partenariats d’EFTP entre professionnels peuvent jouer un rôle
important pour que les formateurs partagent des idées sur les apprentissages de qualité.
Par exemple, ces réseaux peuvent être utilisés pour faciliter la conception des programmes
d’études, pour apprendre à intégrer les nouvelles technologies, pour obtenir un retour
d’information sur des défis spécifiques, pour échanger des expériences de divers programmes
et pour établir des liens avec d’autres professionnels. Ces réseaux peuvent prendre la forme
de simples échanges d’informations dans le cadre d’un processus dirigé de dialogue social
sur les réformes de l’EFTP ou utiliser des mécanismes plus formels au niveau mondial,
régional, national ou infranational.

Résumé
Les systèmes de formation des enseignants pour les apprentissages de qualité sont
confrontés à un certain nombre de défis contemporains : des budgets publics réduits et de
nouveaux modèles de financement favorisés par la demande ; des approches incohérentes
de la formation des enseignants qui ne permettent pas de progresser ; l’inadéquation entre
la formation dispensée et la demande du marché du travail ; des changements dans les
conditions d’emploi et de travail (y compris des disparités persistantes entre les genres) ; et
très peu de bons exemples de dialogue social constructif. Tous ces défis ont des implications
importantes pour les systèmes de formation des enseignants en ce qui concerne les
apprentissages de qualité ainsi que les types de compétences que les enseignants devraient
posséder.
Ce rapport identifie plusieurs messages clés pour relever ces défis et renforcer les systèmes
de formation des enseignants de formation professionnelle : améliorer la qualité des systèmes
de formation des enseignants ; utiliser l’approche holistique des « systèmes » pour la formation
des enseignants ; évaluer rigoureusement les systèmes de formation ; renforcer le dialogue
social pour promouvoir une réforme significative ; et utiliser les réseaux de connaissances
pour échanger les innovations et les meilleures pratiques.
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Formation à l’entrepreneuriat dans le cadre des programmes
d’apprentissage de qualité : une stratégie gagnant-gagnant
La formation à l’entrepreneuriat est un domaine de recherche et de pratique relativement
nouveau et dynamique. Comme c’est souvent le cas pour les domaines d’études en
effervescence, il n’existe pas de définition unique mais elle varie en fonction des objectifs, du but
(public), du format (contenu) et de l’approche (où et comment se développe l’enseignement).
Cependant, la plupart des définitions considèrent la formation à l’entrepreneuriat comme
un moyen d’aider les hommes et les femmes à développer, construire et renforcer les
aptitudes à la vie quotidienne et les compétences qui sont fondamentales pour les actions ou
comportements entrepreneuriaux. Ces aptitudes et compétences impliquent la résolution de
problèmes, une communication efficace, la négociation et la capacité d’innover, ainsi que des
compétences commerciales techniques telles que des connaissances financières de base, le
marketing, l’évaluation des coûts, etc.

Pourquoi offrir une formation à l’entrepreneuriat dans le cadre des
programmes des apprentissages de qualité?
Ces dernières années, de nombreux pays et régions ont connu une tendance inquiétante :
l’augmentation ou la stagnation du chômage des jeunes. Outre les problèmes et l’impact
sur la croissance économique globale - donnés par les segments de la population qui ne
contribuent pas de manière productive à l’économie - le chômage des jeunes, s’il n’est pas
traité de manière adéquate, peut conduire à la marginalisation des jeunes et provoquer
des tensions socio-économiques dans chaque pays. Par conséquent, par la formation à
l’entrepreneuriat, ainsi que par d’autres initiatives complémentaires, les gouvernements
nationaux visent à créer une société plus ouverte à l’entrepreneuriat et à doter les jeunes
femmes et hommes, par l’EFTP, de compétences de base à la vie quotidienne et le monde
des affaires qui peuvent leur être utiles pour créer ou non leur propre entreprise à la fin de
leurs études, ou peut-être à moyen ou long terme.
Depuis la fin des années 1990, l’OIT s’est activement engagée et travaille à promouvoir
l’éducation à l’entrepreneuriat dans les programmes de formation technique et professionnelle,
afin de fournir aux individus les connaissances, valeurs, attitudes, aptitudes et compétences
nécessaires pour développer des attitudes positives envers l’entrepreneuriat et les affaires.
L’OIT considère l’éducation à l’entrepreneuriat comme un moyen d’améliorer l’employabilité
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d’un individu en renforçant les compétences fondamentales à la vie quotidienne qui sont
précieuses dans tout environnement de travail. De même, au niveau social, l’éducation à
l’entrepreneuriat contribue à la construction d’une culture plus entrepreneuriale, nécessaire
pour que les entrepreneurs actuels et futurs puissent se consacrer avec succès à leurs
activités.
:
Encadré 10.

Connaître l’entreprise (CLE), OIT

Connaître l’entreprise est le paquet et le programme de formation à l’entrepreneuriat de l’OIT. Les
documents ont été publiés pour la première fois en 1996 à la demande du gouvernement kenyan
pour soutenir le développement d’un cours sur l’entrepreneuriat dans les écoles professionnelles et
techniques.
Le programme actuel se compose de 9 modules qui proposent un ensemble d’exercices, de jeux et
d’activités qui permettent aux étudiants de s’approprier leur propre apprentissage et de mettre en
pratique, évaluer, travailler ou renforcer les concepts et les connaissances. Il est possible de couvrir
tous les modules en 120 heures de cours mais, en raison des contraintes de temps et des priorités
nationales, la plupart des pays mettent en œuvre entre 60 et 90 heures sur les 120. Le CLE est
principalement utilisé dans l’EFTP et l’enseignement secondaire supérieur.
L’OIT promeut non seulement le contenu de la formation à l’entrepreneuriat, mais aussi des
méthodes pédagogiques et participatives centrées sur l’élève. Pour garantir la qualité de la
proposition, l’OIT envisage de mettre en place un groupe de facilitateurs nationaux clés qui
fonctionnent comme des gardiens de la qualité et de l’utilisation du CLE au niveau national. L’OIT
aide également les acteurs nationaux à mieux comprendre l’éducation à l’entrepreneuriat et à
examiner pourquoi et comment le Ministère de l’éducation devrait l’intégrer dans les programmes
d’études nationaux. Une fois qu’elle a été adoptée dans le pays, les acteurs nationaux décident de la
manière dont ils veulent le mettre en œuvre.
Selon des estimations prudentes de l’OIT, depuis le début des années 2000, plus de 3,5 millions
de jeunes femmes et hommes ont suivi des cours de CLE dans plus de 12 000 établissements
d’enseignement ou écoles où il est utilisé.
L’expérience de l’OIT a montré que si l’on veut que les jeunes hommes et femmes tirent le
meilleur parti de l’éducation à l’entrepreneuriat, il est nécessaire d’en fournir les différentes
composantes et contenus au moment où il est le plus pertinent pour les jeunes et leurs
projets de travail. Ainsi, l’OIT fait généralement valoir que l’éducation à l’entrepreneuriat
devrait être proposée dans les centres de formation technique et professionnelle où les
jeunes ont déjà développé ou développent une compétence technique spécifique ou une
profession. Toutefois, l’éducation à l’entrepreneuriat peut également être incluse dans les
premiers stades de l’éducation des jeunes, avec un contenu adapté à la tranche d’âge et
au niveau d’éducation. En ce sens, certains programmes, par exemple, commencent dès
l’enseignement primaire et s’attachent à transmettre une façon de penser et de voir le monde
des affaires.
Dans le cadre des apprentissages de qualité, un apprenti, homme ou femme, peut bénéficier
de l’acquisition d’une expérience professionnelle et de connaissances et compétences
spécifiques aux tâches à accomplir et avoir la possibilité de les transférer à d’autres secteurs
potentiels. Compte tenu de sa nature et de ses objectifs, ce type d’apprentissage au travail
trouve une correspondance naturelle dans l’éducation à l’entrepreneuriat.
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Encadré 11. Exemple de thèmes abordés dans le paquet Éducation à l’entrepreneuriat CLE, de l’OIT
Module 1 : Qu’est-ce que l’entrepreneuriat ? (13 heures)
Module 2 : Pourquoi entreprendre ? (13 heures)
Module 3 : Qui sont les entrepreneurs ? (16 heures)
Module 4 : Comment puis-je devenir un entrepreneur? (15 heures)
Module 5 : Comment puis-je trouver une bonne idée commerciale? (8 heures)
Module 6 : Comment organiser une entreprise ? (19 heures)
Module 7 : Comment faire fonctionner une entreprise? (22 heures)
Module 8 : Quelles sont les prochaines étapes pour devenir un entrepreneur? (16 heures)
Module 9 : Comment élaborer mon propre plan d’affaires ? (2 heures)

Pourquoi les apprentis devraient-ils suivre des cours d’éducation à
l’entrepreneuriat?
Les cours d’éducation à l’entrepreneuriat peuvent aider les apprentis à identifier, développer
ou renforcer les principales compétences de vie dont ils ont besoin pour travailler dans
n’importe quelle entreprise (communication efficace, négociation, planification, résolution
de problèmes, etc.) Ils leur permettent également d’acquérir une compréhension et un
aperçu généraux du fonctionnement des entreprises, du rôle qu’elles jouent dans l’économie
et la société en général, et enfin une connaissance de base des expressions et concepts
généraux utilisés dans le monde des affaires et des entreprises (tels que le flux de trésorerie,
la segmentation, les performances, etc.).

Pourquoi les établissements d’EFTP devraient-ils proposer des cours
d’éducation à l’entrepreneuriat?
En proposant des cours d’éducation à l’entrepreneuriat, les EFTP démontrent leur engagement
à innover, à adapter, à fournir et à dispenser une formation pertinente en accord avec les
demandes actuelles des employeurs, qui ont besoin d’employés possédant de solides
compétences pratiques et capables de résoudre des problèmes. Elles témoignent également
d’un engagement à investir dans l’émergence de futurs entrepreneurs, qui pourront à leur tour
embaucher de futurs diplômés de l’EFTP.

Pourquoi les entreprises qui accueillent des apprentis devraient-elles
chercher à leur faire suivre des cours d’éducation à l’entrepreneuriat?
La participation à des cours d’éducation à l’entrepreneuriat permettra aux apprentis de
comprendre plus facilement le fonctionnement général d’une entreprise et d’acquérir une
connaissance de base des expressions et concepts clés de l’entreprise. En outre, les
entreprises verront que leurs apprentis communiquent plus efficacement dans l’environnement
de travail, cherchent des solutions lorsqu’ils sont confrontés à des défis, participent plus
efficacement et de manière plus proactive au travail de groupe, etc.
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Qu’est-ce que cela pourrait inclure?
L’éducation à l’entrepreneuriat devrait comporter une combinaison de :
•

Contenu directement lié au monde de la création et de la gestion d’entreprises, tel que
l’élaboration de plans d’affaires, de stratégies de marketing, le calcul du coût des produits,
etc. (connu comme la « science de l’entrepreneuriat »).

•

Contenu lié aux aptitudes et compétences nécessaires dans le monde du travail et des
affaires : communication, négociation, proactivité, résolution de problèmes (connu comme
« l’art de l’entrepreneuriat »).

En résumé, un programme d’éducation à l’entrepreneuriat doit rechercher un équilibre
entre les compétences techniques du monde des affaires (marketing, ventes, planification,
calcul des coûts de base, etc.) et les compétences à la vie quotidienne qui sont axées sur le
développement de la résilience de l’individu, sa capacité à résoudre des problèmes, la clarté
de la communication et le travail en équipe, entre autres.
Le contenu et les activités doivent également intégrer une perspective de genre, c’est-àdire, tenir compte du fait que les garçons comme les filles ont besoin d’exemples appropriés
et modèles à suivre. Les exemples d’entrepreneurs qui réussissent doivent inclure tant des
hommes que des femmes. Ce type d’exposition peut être très important à l’avenir pour élargir
les perspectives des jeunes hommes et femmes sur le travail et les affaires.
L’éducation à l’entrepreneuriat doit être organisée en modules qui peuvent être abordés
avec les apprentis aux moments les plus appropriés et sur des sujets pertinents pour leur
situation dans le cadre du programme d’apprentissage de qualité. En outre, elle ne doit pas
être basée sur des manuels mais être fortement expérimentale et étroitement liée aux intérêts
de l’apprenti et de l’entreprise d’accueil.

Dans l’éducation formelle, comment cela pourrait-il se faire?
Aujourd’hui, l’éducation à l’entrepreneuriat est proposée dans le monde entier de différentes
manières. Certains programmes invitent les jeunes à participer à des activités et à des
séances postscolaires animées par des bénévoles. Dans d’autres cas, un programme est
mis en place dans la salle de classe avec des enseignants qui viennent de l’extérieur du
système éducatif formel, ou des séances en classe sont combinées avec des activités
ou ateliers extra-scolaires. Dans le cadre d’un programme d’apprentissage, l’éducation à
l’entrepreneuriat devrait idéalement faire partie du programme d’apprentissage lui-même,
dans les établissements de formation professionnelle. Ce serait l’un des cours suivis par les
apprentis. Bien qu’elle puisse être détachée du domaine d’expertise technique des apprentis,
l’éducation à l’entrepreneuriat serait toujours un cours pratique, d’apprentissage par l’action.
L’éducation à l’entrepreneuriat ne peut pas être dispensée de manière traditionnelle, par une
approche descendante ou sur la base de la seule théorie. Elle exige un apprentissage par la
pratique, l’entraînement, l’échange, le travail en équipe et des expériences et exemples réels.
Par conséquent, les enseignants d’éducation à l’entrepreneuriat devraient être moins des
enseignants que des facilitateurs de l’apprentissage.
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Selon l’expérience de l’OIT, il faut du temps pour que l’étudiant assimile et apprenne pleinement
l’éducation à l’entrepreneuriat. C’est pourquoi le programme mentionné ci-dessus de l’OIT
(CLE) n’est pas un petit paquet de 30 ou 40 heures, mais trois fois plus que cela. D’autre
part, l’OIT recommande que les sessions soient prolongées sur au moins un ou deux ans (à
raison de deux à quatre heures par semaine) afin que l’étudiant ait le temps d’intérioriser ce
qui est discuté et les activités qui y sont réalisées. L’objectif est qu’il voit progressivement ses
attitudes et ses craintes concernant le monde des affaires se transformer en une vision plus
réaliste et plus positive.
Dans un programme d’apprentissage de qualité, il serait avantageux que le contenu réel et
la présentation du programme d’éducation à l’entrepreneuriat soient analysés et planifiés
conjointement par les entreprises qui accueillent les apprentis et les établissements d’EFTP
qui leur offrent la formation et les cours de compétence.

Qu’est-ce qui peut aider à réaliser l’éducation à l’entrepreneuriat?
Peu d’évaluations rigoureuses sont disponibles sur les effets à long terme et l’impact de
l’éducation à l’entrepreneuriat en ce qui concerne les connaissances¬ acquises, les
changements d’attitude ou l’augmentation de la confiance et de la résilience générales.
Toutefois, il a été observé que les étudiants qui ont participé à un programme d’éducation
à l’entrepreneuriat font souvent preuve d’une plus grande intention entrepreneuriale10 et
d’aspirations plus positives pour l’avenir11. Bien que la recherche de preuves continue, les
cours d’entrepreneuriat qui ont également un style entrepreneurial dans la manière dont ils
sont dispensés sont considérés comme aidant les étudiants à améliorer leur estime de soi
ainsi que leurs points de vue et leurs performances dans les activités de travail en équipe12.
Toutes ces caractéristiques semblent intéressantes et attrayantes pour tout employeur.

Lectures complémentaires :
• Commission européenne/EACEA/Eurydice (2016). L’éducation à l’entrepreneuriat à l’école en
Europe. Rapport d’Eurydice. Luxembourg : Office des publications de l’Union européenne.https://
webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/4/45/195EN.pdf
• OIT (2011). «Building business and entrepreneurship awareness», Unité PME, OIT. http://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/
wcms_168356.pdf
• OCDE (2009). «Evaluation of Programmes Concerning Education for Entrepreneurship», rapport
préparé par le groupe de travail de l’OCDE sur les PME et l’entrepreneuriat, OCDE. https://
www.oecd.org/cfe/smes/42890085.pdf Forum économique mondial (FEM) 2009. Educating
the Next Wave of Entrepreneurs Unlocking entrepreneurial capabilities to meet the global
challenges of the 21st Century. Disponible sur http://www3.weforum.org/docs/WEF_GEI_
EducatingNextEntrepreneurs_ExecutiveSummary_2009.pdf
• Banque mondiale (2014). Entrepreneurship Education and Training Programs around the World.
10 The Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intention ; Michael Lorz, Ph.D., Université de San Galo, École
d’administration, d’économie, de droit, de sciences sociales et des affaires internationales, 2010, Dissertation no. 3966.
11 Entrepreneurship Education and Entry into Self-Employment among University Graduates ; Patrick Premand, Stefanie Brodmann,
Rita Almeida, Rebekka Grun et Mahdi Barouni, Développement mondial, 2016, vol. 77, numéro C.
12 Assessing the impact of entrepreneurship education - from ABC to PhD ; Kåre Moberg, Entrepreneurship Research and Education Magazine, École de commerce de Copenhague, avril 2015.
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Dimensions for Success. Rapport d’Alexandria Valerio, Brent Parton, et Alicia Robb https://
openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/18031/9781464802027.pdf?sequence=1

Les liens entre les apprentissages de qualité et l’enseignement supérieur :
(l’exemple de l’Allemagne)
En Allemagne, les « études en alternance » combinent des programmes d’enseignement
de premier cycle (c’est-à-dire des diplômes de licence ou de maîtrise) et des éléments de
formation professionnelle. Ce type de programme comprend des études universitaires en
sciences appliquées ainsi que des connaissances techniques. Les principales caractéristiques
des programmes en alternance ou doubles - ou programmes axés sur la pratique - sont les
suivantes : (i) les stages en entreprise sont alternés avec des phases d’études à la faculté
(par exemple 6 semaines / 6 semaines, ou 3 mois / 3 mois) ; et (ii) les étudiants bénéficient
du statut de salariés dans l’entreprise et obtiennent un salaire minimum et les avantages des
prestations de sécurité sociale et des congés payés.
Dans un système d’études en alternance, les étudiants entrent dans un mode d’apprentissage
qui combine la formation avec des études académiques spécifiques, plutôt que des études
en dehors du lieu de travail comme les écoles ou les centres d’enseignement et de formation
professionnels. La condition minimale d’admission est un diplôme d’études secondaires.
Les programmes sont généralement plus longs que les modèles d’apprentissage habituels
(jusqu’à quatre ans et demi, au lieu des trois ans habituels) et à la fin de ceux-ci, les étudiants
obtiennent un certificat de formation professionnelle, un diplôme universitaire et peuvent
même obtenir un certificat de Meisterbrief - maître artisan.
Deux nouveaux modèles allemands
• «Études triples » en quatre ans et demi
La Chambre des métiers (Handwerkskammern)
a créé un nouveau diplôme en « Études triples
en gestion d’entreprises artisanales ». Le concept
implique une combinaison d’apprentissages
accélérés dans un domaine artisanal reconnu,
comprenant (i) des cours de Meisterbrief (pour
l’éducation et la formation continue) et (ii) des
programmes complets de gestion d’entreprise
dans une université de sciences appliquées
partenaire (Technische Fachhochschule).
Pendant les deux premières années et demie,
les étudiants participent à un programme
d’apprentissage de qualité abrégé, qui comprend
un travail et une formation dans une entreprise
artisanale et des études dans une université
de sciences appliquées. Les études de niveau
universitaire s’ajoutent progressivement dès le
début, avec des cours toutes les deux semaines
le vendredi après-midi et le samedi matin. Les
études de licence sont complétées par des

Liste des professions pour lesquelles
des études triples sont proposées :
• Boulanger • Briqueteur et maçon
• Ébéniste • Mécanicien, voitures
• Carrossier
• Technicien dentaire
• Électricien
• Coiffeur
• Technicien en chauffage
• Technicien de l’information et des
technologies
• Ouvrier métallurgiste
• Opticien
• Peintre et vernisseur
• Chef pâtissier/pâtissier
• Mécanicien de précision
• Ouvrier de la construction routière
• Technicien en toiture
• Poseur de carreaux
• Mécanicien de véhicules à deux roues
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modules d’enseignement à distance et divers matériels d’étude. Les études universitaires
sont proposées par l’Université des sciences appliquées du secteur de l’artisanat, qui est
détenue et gérée par la Chambre régionale des artisans.
Après quatre ans et demi, les étudiants qui ont rempli toutes les conditions auront accumulé
trois certificats :
•

Un certificat de travailleur qualifié (Facharbeiterbrief) dans une profession artisanale
reconnue ;

•

Un certificat de Meisterbrief ; et

•

Une licence en gestion artisanale.

En combinant ces trois certificats, les étudiants acquièrent un ensemble de connaissances
et de compétences qui leur permettent d’occuper des postes de direction dans des micro,
petites et moyennes entreprises artisanales.
• « Deux en un » : apprentissage complet en génie mécanique industriel (construction de
machines) en quatre ans et demi
Il s’agit de la combinaison d’un apprentissage
de qualité et d’études en alternance complètes. Exemple : L’entreprise qui a pris l’iniLe programme exige également un certificat
tiative à cet égard est le groupe Schaed’études secondaires qui permet l’admission
ffler, le plus grand producteur mondial
dans les universités de sciences appliquées.
de roulements. L’entreprise oriente
Ce modèle, qui combine l’acquisition de
les diplômés vers les départements
connaissances techniques et de compétences
et domaines suivants : construction,
en ingénierie, est spécifiquement promu par les
recherche, développement de produits,
entreprises de fabrication de haute précision.
achats, ventes, solutions clients ou
Les entreprises essaient de recruter des jeunes
gestion de projets.
ayant de bonnes connaissances pratiques,
une compréhension théorique approfondie
Source : http://www.schaeffler.be/condes systèmes de production et des processus
tent.schaeffler.de/de/careergermany/
automatisés, et ayant la capacité de fournir des
schueler/duales_studium
solutions personnalisées aux clients. En d’autres
termes, ils recherchent des personnes qui
peuvent servir de pont entre les travailleurs peu qualifiés et les ingénieurs.
L’organisation de l’apprentissage deux en un suit le modèle présenté dans le tableau cidessous.
Tableau 7. Contenu didactique du modèle d’apprentissage Deux en un
Année

Contenu

Première et deuxième année

Études universitaires 4 jours par semaine ;
Formation en entreprise, un jour par semaine ; et
Formation en entreprise à temps plein pendant les périodes de vacances universitaires.

Troisième année

Formation pratique en entreprise :
Préparation à l’examen du certificat de travailleur qualifié ; et
Examen final Industrie- und Handelskammer (IHK) à la fin du sixième semestre.
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Quatrième année

Études universitaires approfondies à l’université des sciences appliquées dans la
spécialité ; et
Placement dans l’entreprise.

Cinquième année (premier
semestre)

Thèse de licence tout en travaillant dans l’entreprise.

Source : Élaboration propre.

Le tableau illustrant le contenu du modèle deux-en-un ne présente qu’un des exemples
possibles car l’organisation du programme est assez souple et dépend du mode de
fonctionnement de l’entreprise et de l’université de sciences appliquées partenaire. Par
conséquent, les accords définitifs sont le résultat des négociations menées entre les parties.
Quels sont les avantages et les critiques du modèle deux en un?
Avantages pour les étudiants
•

La plupart des étudiants reçoivent une offre
d’emploi à la fin de leurs études ;

•

Les étudiants améliorent leurs possibilités et
leurs perspectives de carrière ;

•

Les étudiants acquièrent une indépendance
financière ;

•

L’image sociale et l’attrait du modèle deux en
un sont très positifs ; ils sont perçus comme
une voie qui combine un enseignement
de haute qualité et une solide expérience
pratique ;

•

Les étudiants sont mieux équipés pour assumer rapidement des tâches qui représentent
un défi dans leurs carrières professionnelles ; et

•

L’acquisition de compétences clés, le développement personnel et les compétences
interculturelles sont des éléments importants d’une éducation intégrale.

Les « études en alternance » peuvent
être une bonne alternative aux études
universitaires traditionnelles - qui
ont la réputation d’être détachées de
la vie pratique - et à l’apprentissage
conventionnel - qui est souvent perçu
comme une option éducative inférieure
et peu reconnue dans de nombreuses
sociétés.

Avantages pour les entreprises
•

En formant leurs propres jeunes professionnels, les entreprises peuvent savoir quels
types de profils elles seront en mesure d’embaucher à l’avenir. Lorsque les diplômés
entrent dans un nouveau lieu de travail, ils connaissent déjà les détails de l’organisation
et ont le potentiel pour occuper des postes de cadres intermédiaires à l’avenir.

•

En sélectionnant les étudiants directement par l’intermédiaire de leurs partenaires des
études en alternance, les entreprises peuvent être sûres d’engager des candidats très
motivés qui ont une affinité pour l’enseignement axé sur la pratique et une attitude positive
envers l’entreprise. Par conséquent, le taux de rétention augmente.

•

L’image sociale et l’attrait des programmes d’études en alternance sont très positifs :
ils sont perçus comme une voie qui combine un enseignement de haute qualité avec
une solide expérience pratique tout en permettant aux entreprises de sélectionner les
meilleurs candidats.
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Les contenus des cours sont adaptés aux demandes changeantes des industries et des
entreprises. Le succès croissant des programmes est le résultat de l’intégration de concepts
théoriques et pratiques, des cours avec peu d’élèves et d’une expérience de travail pratique
intensif dans un programme d’études et de formation intégral, développé conjointement par
les établissements d’enseignement supérieur et les entreprises partenaires.
Critiques
L’inconvénient est que les élèves peuvent souffrir
les résultats de la lourde charge de travail due
à l’alternance entre les études universitaires et
les pratiques commerciales. Le risque est grand
que les départements universitaires compriment
la même quantité d’informations en deux fois
moins de temps. C’est pourquoi les étudiants
doivent très bien organiser leur travail et être très
disciplinés.
Le manque d’exposition internationale ou
étrangère : il est plus difficile d’inclure des études
ou des stages à l’étranger dans un programme qui
comprend des études et une formation. Toutefois,
cette caractéristique est en train de changer à
mesure que les entreprises participantes prennent
conscience des possibilités d’internationalisation.

Pour remédier au manque d’exposition internationale ou étrangère du
modèle, des stages dans les filiales de
l’entreprise et les entreprises partenaires à l’étranger pourraient être inclus
dans le programme d’études général.
La formation en entreprise porte sur
la formation des parties utilisées par
les apprentis de différentes entreprises, car les entreprises individuelles
ne peuvent pas fournir ces parties de
formation elles-mêmes. La formation
entre les entreprises est fermement
ancrée dans le système allemand de
formation en alternance de l’EFP, dans
le cadre des phases de formation en
entreprise.

G. Défis et actions proposées pour
lutter contre les préjugés sexistes dans les systèmes d’apprentissage de qualité
Quels sont les facteurs qui limitent les femmes
Le « plafond de verre » est une métaau début de leur carrière, les orientant vers un
phore utilisée pour décrire la barrière
éventail limité de professions, des emplois mal
invisible qui empêche les femmes,
payés, avec moins de possibilités de progresser
malgré leur talent et leur expérience,
et limitant leur capacité à monter en grade
d’atteindre les mêmes niveaux que leuaussi facilement que leurs pairs hommes ? Une
rs collègues hommes sur le marché du
orientation professionnelle insuffisante dans
travail ainsi que dans la vie publique.
les écoles, des stéréotypes sociaux dépassés
concernant les emplois et les professions, et
des divisions sexistes ancrées dans les systèmes d’éducation et de formation continuent
d’entraver la promotion des femmes dans le monde entier.
Les professions liées à la formation professionnelle ont souvent suivi les schémas traditionnels
de ségrégation des sexes. L’augmentation de la participation des femmes au marché du travail
a été principalement due aux opportunités offertes dans des secteurs tels que le commerce de
détail et l’administration des affaires, plutôt que dans des secteurs traditionnellement mieux
rémunérés et dominés par les hommes, comme l’ingénierie, les sciences et la technologie.
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Obstacles à l’égalité des genres dans les systèmes d’apprentissage
La culture et les rôles de genre traditionnelsont une forte influence sur le choix des
professions et la participation à l’EFTP. La perception qu’il existe des « emplois adaptés aux
filles » et des « emplois adaptés aux garçons » est encore largement répandue. Les jeunes
femmes sont soumises à une plus grande pression que les hommes en ce qui concerne leur
choix de travail, car l’éventail des professions qu’elles peuvent choisir est limité. L’orientation
professionnelle à l’école n’encourage souvent guère les filles à entrer dans des secteurs
traditionnellement « masculins », ce qui pourrait s’avérer être un facteur de transformation
pour leurs attitudes et leur développement futur.
Les jeunes femmes qui choisissent des professions traditionnellement masculines se
heurtent souvent à une forte résistance, tandis que les jeunes hommes qui choisissent des
professions traditionnellement féminines peuvent être exposés au ridicule.
Figure 10. Facteurs influençant la participation des femmes aux apprentissages de qualité.

Les
responsabilités
familiales

Des
préoccupations
en matière de
sécurité

Des professions
Le manque
Des stéréotypes disponibles pour
d'orientation
sexistes
l'apprentissage
professionnelle

Des
stéréotypes
sexuels

L'autosélection

La culture et
la tradition

Moins de participation des femmes au
système d'apprentissage

Les attitudes ancrées, souvent renforcées par les membres de la famille, rendent difficile
pour les jeunes femmes de poursuivre des carrières dans de nombreux domaines. Il est donc
essentiel de remédier aux déséquilibres entre les genres en début de carrière des femmes
afin de modifier le statu quo selon lequel les carrières hautement qualifiées et très mobiles
sont réservées aux garçons et les emplois peu rémunérés et peu mobiles aux filles.
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Il est difficile de faire face aux pressions exercées pour remplir des rôles strictement liés au
genre et une approche progressive est nécessaire pour sensibiliser et motiver les jeunes à
« sortir des sentiers battus », à réfléchir à leurs aspirations professionnelles et à choisir une
profession sans se sentir contraints par les stéréotypes liés au genre.
Dans les sociétés où les rôles de genre sont très prononcés, les normes sociales peuvent
limiter la manière dont les femmes et les hommes interagissent, limitant par exemple les
possibilités de transport des femmes vers et depuis une entreprise ou une école de formation,
ainsi que leurs interactions avec leurs collègues et superviseurs hommes, et même leur
participation à l’école lorsqu’il y a des apprentis hommes dans la même classe.
Parfois, ces limitations sont dues à des préoccupations concernant la sécurité des jeunes
femmes dans leurs familles. Des solutions simples, telles que des dispositions spécifiques
pour le transport, avoir des collègues femmes au travail et à l’étude, voire des toilettes
séparées, peuvent aider à surmonter ces préoccupations et à élargir les options des jeunes
femmes en matière de choix professionnels.
Les stéréotypes liés au genre, l’autolimitation et l’auto-sélection :Les stéréotypes liés au
genre peuvent entraîner une discrimination de la part des employeurs et des conseillers
d’orientation professionnelle, ainsi qu’une autolimitation des femmes. Même dans les pays où
l’égalité des genres est relativement élevée, il existe des préjugés concernant le choix des
professions par les hommes et les femmes. Le choix des professions liées à l’apprentissage
de qualité pour les femmes se concentre dans les secteurs des affaires, des services, de la
santé, du bien-être et des soins. En outre, pour les professions où les hommes prédominent
généralement, comme la menuiserie, il est extrêmement difficile pour une femme de se
rendre au travail avec dix collègues hommes et de nombreuses femmes peuvent ne pas être
en mesure d’y faire face. Toutefois, si une entreprise embauche six nouveaux apprentis
charpentiers et que les conditions du programme stipulent que deux d’entre eux doivent être
des femmes, l’insertion professionnelle devient beaucoup plus accessible pour les aspirantes
charpentières.
Encadré 12.

L’égalité des genres et la croissance économique : Faits et chiffres

Parmi les données et les arguments économiques en faveur de l’égalité des genres, il convient de
noter que :
• Les performances du marché du travail féminin doivent être améliorées afin de parvenir à une
croissance économique durable et équilibrée ;
• L’égalité des genres dans l’éducation accroît la participation des femmes au marché du travail, la
productivité et la croissance économique.
• Les institutions et les normes culturelles discriminatoires restreignent le rôle économique et
social des femmes ;
• Les organismes publics chargés de promouvoir et d’améliorer l’égalité des genres manquent
souvent de la visibilité, de l’autorité et des ressources nécessaires pour fonctionner efficacement.
• 124 millions d’enfants et d’adolescents (6-15 ans) n’ont jamais commencé l’école ou l’ont
abandonnée, les filles étant moins nombreuses à entrer à l’école primaire.
• Les garçons sont plus susceptibles d’abandonner l’école secondaire que les filles. Les jeunes
femmes sont de plus en plus instruites que les jeunes hommes, surtout dans les pays à revenu
élevé. Ceci peut être éliminé pour alléger l’encadré.
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Emploi :
• Dans tous les pays, les femmes font plus de travail non rémunéré que les hommes, et les
disparités entre les genres s’accentuent avec la naissance des enfants.
• Les femmes travaillent souvent à temps partiel, ce qui leur permet de concilier plus facilement
leurs responsabilités professionnelles et familiales, ce qui a souvent un coût pour leurs carrières
et leurs perspectives de revenus à long terme.
Sources : OIT, 2016 ; OIT, 2015 ; UNESCO, 2015, OCDE, 2015

Dans de nombreuses professions où les femmes sont traditionnellement majoritaires, comme
la coiffure ou la beauté, les niveaux de salaire sont souvent faibles et le développement
professionnel plus limité par rapport aux industries manufacturières. L’orientation
professionnelle des jeunes devrait inclure des informations sur ces limitations afin qu’elles
puissent être prises en compte lors de l’analyse des domaines d’étude et d’apprentissage.
S’il est important d’introduire et d’encourager les jeunes hommes et femmes à envisager
des options de carrière inhabituelles, il est également nécessaire de respecter les choix des
femmes et d’améliorer leur image sociale, ainsi que d’accroître les avantages économiques
des professions à prédominance féminine en offrant des possibilités de formation de qualité.
Professions disponibles pour l’apprentissage de qualité :Dans les pays où la formation par
l’apprentissage de qualité n’est pas le moyen prédominant d’acquérir des compétences
professionnelles, l’éventail des métiers proposés dans le
cadre de programmes d’apprentissage de qualité est L’élimination des écarts de
rémunération entre les femmes
souvent limité et se concentre sur les arts et métiers
et les hommes en début de
traditionnels, dont un grand nombre dans des
carrière aidera les sociétés à
professions considérées comme « masculines ».
évoluer vers un marché du traCertaines d’entre elles impliquent un travail physique
vail plus juste et plus équitable
difficile (constructeurs, maçons, soudeurs) et, pour les
en matière de genre.
raisons déjà mentionnées, la plupart des jeunes femmes
les écartent lorsqu’elles choisissent une carrière.
Outre les campagnes de sensibilisation visant à attirer les jeunes femmes vers les professions
à prédominance masculine, les pays désireux d’étendre les programmes d’apprentissage
aux femmes devraient opter pour des apprentissages diversifiés qui respectent les choix de
carrière des femmes.
Manque d’orientation professionnelle :Les jeunes sont exposés à différents facteurs
socioculturels qui influencent le choix de carrière, dont les plus importants sont la famille et
les amis, l’école, la communauté et les médias. Cependant, ces influences peuvent reproduire
les stéréotypes de genre existants dans l’offre de conseils d’orientation professionnelle pour
les filles et les garçons. En particulier dans les zones rurales et les communautés
marginalisées, les parents, les amis et les membres de la communauté ont souvent une
vision limitée des possibilités et des perspectives offertes sur le marché du travail. Dans de
nombreux pays, les services d’orientation professionnelle ne sont pas bien développés ou
mis à jour et les jeunes font souvent des choix de carrière sur la base d’informations très
limitées.
Préoccupations concernant la sécurité, le harcèlement sexuel et la violence basée sur le
genre : L’une des principales préoccupations concernant la participation des femmes à des
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programmes d’apprentissage de qualité dans des professions dominées par les hommes est
de les protéger contre le harcèlement sexuel et la violence basée sur le genre. Un document
d’orientation récent de l’UNESCO (2015) note que la violence liée au genre dans les écoles
touche des millions d’enfants dans le monde entier. Cette violence peut prendre la forme de
brimades, d’agressions physiques et de harcèlement sexuel de la part de collègues apprentis,
de collègues de travail, d’enseignants, de formateurs, d’instructeurs ou de superviseurs.
Étant donné que l’apprentissage de qualité est dispensé
dans deux lieux de formation différents (l’entreprise et Soutenir les écoles et les
services publics de l’emploi
l’école d’apprentissage), des efforts supplémentaires
dans leurs efforts pour fournir
doivent être déployés pour sensibiliser le personnel à
aux jeunes une orientation
l’égalité des droits, au comportement respectueux et au
professionnelle sensible à
rejet de toute forme de violence basée sur le genre, en
l’égalité des genres peut avoir
évitant de minimiser ou de tolérer les violations de ces
un impact significatif pour les
normes de conduite. Par conséquent, la garantie d’un
encourager à entreprendre des
environnement de travail et d’apprentissage sûr, ainsi
études qui remettent en cause
que des possibilités de transport sûres, peuvent être
les stéréotypes de genre.
des facteurs essentiels pour encourager les jeunes
femmes à participer à l’apprentissage.
Les responsabilités familiales : Certains apprentis - notamment les jeunes femmes - peuvent
avoir des responsabilités familiales qui rendent difficile leur participation à l’EFTP. Ces
responsabilités sont souvent liées au fait d’avoir un ou plusieurs enfants ou des frères et
sœurs plus jeunes à leur charge pendant les heures de travail et de formation. Le fait de
disposer d’une crèche subventionnée dans l’établissement de formation ou l’entreprise, ou à
proximité, peut aider les jeunes femmes (et hommes) avec leurs responsabilités
professionnelles et familiales.
Encadré 13.

Le mandat de l’OIT sur l’égalité des genres

Le mandat de l’OIT de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans le monde du
travail est inscrit dans sa Constitution et se reflète dans les normes internationales du travail
pertinentes. Les quatre conventions clés sur l’égalité des sexes sont : la Convention sur l’égalité de
rémunération (n° 100), la Convention concernant la discrimination (emploi et profession) (n° 111),
la Convention sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (n° 156) et la Convention sur
la protection de la maternité (n° 183). Les conventions 100 et 111 font également partie des huit
conventions fondamentales de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux
au travail.

Le mandat de l’OIT sur l’égalité des sexes est renforcé par des résolutions connexes
adoptées par l’organe décisionnel suprême de l’Organisation, la Conférence internationale
du travail. La plus récente est la résolution concernant l’égalité hommes-femmes au cœur
du travail décent, adoptée en juin 2009, et la résolution concernant la promotion de l’égalité
des sexes, l’égalité de rémunération et la protection de la maternité, adoptée en juin 2004.
Source : Site web du Service Genre, Égalité et Diversité (GED) de l’OIT, consulté le 11.02.2016 : https://www.
ilo.org/gender/lang--fr/index.htm.
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Handicap et apprentissage inclusif de qualité
Les personnes handicapées représentent 15 % de la population mondiale et ne constituent
pas un groupe homogène. Elles peuvent avoir des difficultés physiques, sensorielles,
intellectuelles ou psychosociales qui, en interaction avec certains facteurs sociaux, peuvent
ou non les empêcher de s’intégrer pleinement au marché du travail et à la société dans son
ensemble.
Une déficience peut avoir peu d’effet sur la capacité d’une personne à travailler ou peut avoir
un effet important, entraînant le besoin de soutien et d’assistance de la personne. Le niveau
de participation d’une personne handicapée à la formation et au travail dépend largement de
l’existence d’un environnement favorable. Certains des obstacles sont liés à l’inaccessibilité
des bâtiments, des lieux de travail, de l’information, de la communication et des transports.
De plus, les préjugés et la discrimination (par exemple de la part des employeurs et des
enseignants) constituent des obstacles très importants.
Les programmes d’apprentissage de qualité ont un grand potentiel pour bénéficier les
personnes handicapées en raison de leur approche pratique et du transfert efficace de ce
qui est appris. Ce type de programme offre aux personnes handicapées la possibilité de
démontrer leurs compétences aux employeurs et donne à ces derniers la possibilité d’évaluer
le potentiel que les travailleurs handicapés peuvent apporter à leur entreprise.
L’apprentissage dans une entreprise réelle, avec des objectifs clairs et des conseils techniques,
devrait faire partie de chaque programme d’enseignement et de formation techniques et
professionnels (EFTP).

L’apprentissage de qualité inclusif dans le domaine pratique et des
politiques
La mise en pratique de l’apprentissage inclusif nécessite des ajustements pratiques et
institutionnels, ainsi que des mesures politiques au plus haut niveau. Des effets positifs sont
plus susceptibles d’être obtenus par une action coordonnée à tous les niveaux. Concrètement,
la coordination globale par une institution locale donnée serait très favorable à un bon
processus d’intégration.
Entreprises et employeurs
Le processus d’embauche d’apprentis handicapés : L
 e recrutement des apprentis pour la
formation en entreprise peut varier. Dans certains cas, les apprentis doivent rechercher
activement une entreprise et s’y porter candidats. Dans d’autres, les écoles d’EFTP, les
services de l’emploi ou d’autres établissements peuvent identifier les entreprises qui se
prêtent à la formation. En ce qui concerne les personnes handicapées, il est possible de
faciliter la diffusion et les possibilités de recrutement par le biais de salons de l’emploi, de
campagnes dans les médias sociaux et d’autres initiatives qui favorisent leur contact direct
avec les entreprises.
Établir une corrélation avec le lieu de travail : L
 a réussite d’un apprentissage de qualité
dépend d’une bonne adéquation entre les exigences du poste et les compétences, aptitudes
et intérêts du candidat. L’adéquation des apprentis à la profession choisie doit être faite sur
une base individuelle. Les services publics de l’emploi, les organisations de personnes
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handicapées (OPH) et les services de soutien spécialisés peuvent aider à mettre la personne
en adéquation avec le lieu. Il est également possible de faire les changements nécessaires à
la description du poste en éliminant les tâches que la personne ne peut pas effectuer et en
les remplaçant par d’autres tâches. Il est important d’envisager aussi d’adapter les exigences
d’évaluation aux capacités de l’apprenti et aux objectifs d’apprentissage respectifs.
Gérer l’accessibilité et l’emplacement : L
 es modifications de l’infrastructure physique sur le
lieu de travail doivent tenir compte des besoins individuels et être effectuées sur la base d’une
consultation avec l’apprenti. Les services spécialisés et les organisations de personnes
handicapées peuvent fournir de précieux conseils sur la manière d’assurer un emplacement
approprié. Les éléments de base à prendre en compte sont la facilité d’entrée et de
déplacement dans l’établissement et les ajustements du poste de travail, des outils et de
l’équipement. Il peut également être nécessaire d’élaborer un règlement du personnel, des
protocoles de sécurité, des instructions et d’autres documents.
« Rien sur nous sans nous ! » Prendre pour acquis ce dont les autres ont besoin et ce qu’ils
veulent conduit généralement à des malentendus, des erreurs ou au dysfonctionnement d’un
programme ou d’une initiative politique initialement bien intentionnés. Les représentants des
personnes handicapées ont le droit de participer à toutes les initiatives qui les concernent. Les
organisations de personnes handicapées (OPH) et les institutions connexes (par exemple, les
comités de parents d’enfants handicapés) sont des partenaires solides, dotés d’une grande capacité de conseil en matière d’élaboration de politiques et de programmes, ainsi que de campagnes
d’information et de sensibilisation.
Créer un environnement de travail positif :On ne peut apprendre avec succès que dans un
environnement respectueux. Les entreprises devraient s’efforcer activement d’établir une
culture de travail positive et utile. Les cadres supérieurs devraient s’engager explicitement en
faveur de l’intégration des personnes handicapées et veiller à ce que tous les employés
soient conscients de la manière correcte d’interagir avec les personnes handicapées. Les
superviseurs et les collègues doivent être sensibilisés à la gestion du handicap sur le lieu de
travail et aux besoins spécifiques des stagiaires.
Orientation des apprentis : L
 es apprentis ont besoin d’une première orientation sur l’entreprise
et leur lieu de travail, y compris sur les procédures de sécurité et de santé au travail. Les
informations doivent être fournies dans un format accessible et la nécessité d’un soutien
spécial doit être discutée et analysée avec les apprentis pendant la phase d’orientation.
Surveillance de la formation et de l’initiation à l’emploi :Les apprentis handicapés peuvent
avoir besoin d’une surveillance et d’une formation plus approfondies que les apprentis non
handicapés, surtout au début de l’apprentissage. Si nécessaire, une assistance supplémentaire
pourrait être fournie par des assistants de travail externes et temporaires, qui peuvent
également assurer un suivi et jouer le rôle de conseillers et de médiateurs en cas de
problèmes.
Formation complémentaire dans les écoles d’EFTP
Dans la mesure du possible, la formation institutionnelle complémentaire devrait avoir lieu
dans des établissements d’EFTP conventionnels et donner accès à une certification égalitaire,
car la formation dans des institutions spécialisées conduit à la ségrégation et perpétue
l’isolement. En revanche, l’intégration dans les établissements d’EFTP conventionnels, avec
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des pairs non handicapés, se traduit par une meilleure participation à tous les aspects du
travail et de la vie.
Promouvoir une plus grande inclusion dans les établissements d’EFTP conventionnels :
L’accessibilité et l’emplacement physique sont des aspects à résoudre tant pour l’entreprise
de formation que pour l’établissement d’EFTP. Lorsque les ressources sont rares, les
établissements d’EFTP peuvent adopter une approche progressive, en commençant par des
structures et des postes de travail faciles à modifier, puis en appliquant les principes de
conception universelle dans les rénovations et les nouvelles constructions. Le détournement
d’une partie du budget annuel vers un fonds d’accessibilité peut générer des réserves pour
financer des interventions ponctuelles ou plus coûteuses. Cependant, les plus grands
obstacles se trouvent dans la mentalité et les idées préconçues des gens. Par conséquent,
les enseignants et les formateurs, les directeurs des établissements et les autres élèves
doivent prendre conscience du handicap et créer une culture d’apprentissage solidaire et
respectueuse.
Adaptation du contenu des programmes d’études :L’adaptation aux besoins individuels
exige une certaine souplesse dans les programmes d’études et des méthodes de formation
et d’évaluation alternatives. Dans les systèmes d’EFTP hautement centralisés, il peut être
difficile et long de modifier les programmes d’études. Il est donc recommandé que les plans
nationaux soient considérés comme des cadres de programmes d’études, donnant aux
établissements d’EFTP l’autonomie pour structurer le processus d’apprentissage dans la
pratique et personnaliser les plans d’apprentissage. Cela nécessite la formation des
enseignants et des formateurs à l’adaptation de la formation. Il est également essentiel que
les programmes soient maintenus au courant des besoins du marché du travail, ce qui
nécessite une communication fréquente avec les secteurs, des enquêtes dans les entreprises
et l’accès aux résultats de la prévision nationale des besoins en compétences.
Renforcer les compétences sociales et l’estime de soi :L’un des principaux facteurs de
succès de l’apprentissage inclusif est une préparation adéquate au monde du travail. Les
jeunes handicapés peuvent avoir une faible estime de soi et des possibilités limitées de
socialisation en dehors de leur famille. C’est pourquoi ils devraient bénéficier d’un soutien
psychologique et d’une formation sur les relations de travail, la hiérarchie des postes et le
service à la clientèle avant d’entrer dans l’entreprise.

Recommandations politiques pour la mise en œuvre de programmes
d’apprentissage de qualité inclusifs
L’apprentissage inclusif nécessite un environnement favorable ainsi que des politiques et des
lois qui mettent les principes en pratique et établissent la base de la transversalisation du
handicap dans les services d’EFTP conventionnels. Des politiques efficaces et pertinentes
ne peuvent résulter que de l’implication des organisations de travailleurs et d’employeurs et
des organisations de personnes handicapées qui représentent véritablement les personnes
ayant tous types de handicap. Les autorités nationales de formation, les établissements
d’EFTP et les services publics de l’emploi doivent également faire partie de ce processus.
Les programmes réussis qui fonctionnent bien doivent tenir compte des préoccupations et
des expériences de tous les acteurs.
Les gouvernements : Les gouvernements jouent un rôle essentiel dans la création de la
législation et des cadres de politique sociale, et la perspective d’égalité du handicap doit être
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intégrée comme une question transversale dans tous les ministères et institutions
gouvernementales. L’agence ou l’institution ayant la responsabilité principale de l’EFTP
devrait être le principal acteur chargé de coordonner avec les parties prenantes l’élaboration
d’une politique d’EFTP inclusive. Pour y parvenir, il est essentiel de disposer d’une base
juridique et d’un cadre réglementaire pour l’intégration du handicap dans l’EFTP conventionnel,
ce qui facilitera la flexibilité des programmes et la reconnaissance des certifications. Les
services d’assistance et les plans d’incitation du gouvernement peuvent fournir un soutien
pour faire des ajustements raisonnables dans les entreprises et les établissements d’EFTP.
Les incitations financières telles que les subventions salariales ou les réductions d’impôts
peuvent accroître la volonté des employeurs de former des personnes handicapées. Des
dispositions budgétaires appropriées ainsi que des révisions régulières des politiques et des
programmes, en collaboration avec les groupes d’intérêt, sont également nécessaires pour
garantir que les ajustements appropriés soient effectués.
Les organisations de personnes handicapées (OPH) :Le gouvernement doit consulter les
OPH dès le début et celles-ci doivent s’engager de manière proactive dans un dialogue à tous
les niveaux. Outre leur rôle de promotion et de sensibilisation, ils peuvent fournir de précieux
services de conseil et de renforcement des capacités aux différentes parties prenantes. Les
OPH doivent se familiariser avec les concepts et les défis de l’EFTP et de l’apprentissage et
analyser les bonnes pratiques, les leçons apprises et les « cas d’affaires » positifs afin
d’influencer efficacement la promotion des politiques d’inclusion.
Les partenaires sociaux : Étant donné l’importance de l’EFTP et du développement des
compétences pour les employeurs et les travailleurs, de nombreuses possibilités s’offrent à
leurs organisations pour participer à la gestion et à la mise en œuvre de l’apprentissage
(conception des politiques et des programmes, tests et certification, soutien aux
établissements d’EFTP et participation à leurs organes directeurs). Cela ouvre une diversité
de canaux par lesquels les organisations de partenaires sociaux peuvent promouvoir des
apprentissages plus inclusifs.
Les organisations d’employeurs : Les organisations d’employeurs peuvent s’engager à
défendre l’inclusion du handicap parmi leurs membres. L’apprentissage de qualité inclusif
exige des entreprises qu’elles adoptent une stratégie de gestion du handicap dans le cadre
de leur politique globale de ressources humaines. Les organisations d’employeurs peuvent
aider leurs membres à élaborer et à mettre en œuvre une telle stratégie et faciliter l’échange
d’expériences, de bonnes pratiques et de leçons apprises au sein du réseau de partenaires.
Les organisations de travailleurs : Les organisations de travailleurs peuvent également
plaider pour l’inclusion du handicap parmi leurs membres et développer une stratégie à
l’échelle du syndicat pour promouvoir l’inclusion des travailleurs handicapés dans l’EFTP.
Les organisations de travailleurs doivent représenter et protéger activement les droits à
l’emploi des apprentis handicapés aux niveaux politique et sectoriel, dans les comités
d’entreprise et les comités de sécurité des entreprises. Elles peuvent également promouvoir
des attitudes positives, inclusives et respectueuses parmi les collègues, informer les
apprentis handicapés de leurs droits et fournir des conseils et un soutien en cas de plainte.
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H. La protection sociale dans les apprentissages de qualité
Pourquoi la protection sociale est-elle importante dans les apprentissages
de qualité?
Les apprentissages de qualité sont un point d’entrée important dans le système national de
sécurité sociale pour les jeunes travailleurs13, garantissant que les apprentis ont accès à des
prestations de protection sociale adéquates pendant et après le processus de formation.
Les prestations de protection sociale comprennent la sécurité sociale en cas d’accident du
travail, de maternité, d’invalidité et de retraite ainsi que la protection de la santé par le biais de
l’assurance maladie ou du service national de santé. De nombreuses entreprises proposent
également une assurance chômage pour garantir la sécurité des revenus au cas où la transition
entre le programme d’apprentissage et le prochain emploi ne se ferait pas bien. Dans ce cas,
les allocations de chômage fournissent un soutien financier pendant une période limitée tout
en recherchant un emploi décent. Elles sont souvent liées au placement dans des emplois
compatibles à une formation complémentaire ou à une orientation professionnelle fournie par
les services publics de l’emploi.

En quoi consistent les systèmes nationaux de sécurité sociale ?
Les systèmes nationaux de sécurité sociale sont généralement une combinaison de régimes
contributifs (y compris les régimes d’assurance sociale) et non contributifs (financés par
l’impôt) tels que les allocations familiales généralisées ou les prestations d’assistance sociale.
Bien que les prestations financées par l’impôt jouent un rôle important pour garantir des
niveaux de protection sociale de base, les prestations d’assurance sociale peuvent assurer
des niveaux de protection plus élevés.

L’OIT et la protection sociale
Les normes de sécurité sociale de l’OIT qui prévoient la création, le développement et la
réforme des systèmes de sécurité sociale sont rassemblées dans la Convention concernant
la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (n° 102), qui est complétée par un ensemble de
normes plus spécifiques visant à fournir des orientations sur les niveaux de protection plus
élevés. La Recommandation sur les socles de protection sociale (n° 202) a également été
adoptée. Elle fournit des orientations pour la mise en place et le maintien de socles nationaux
de sécurité sociale qui garantissent au moins un niveau de base de sécurité sociale pour tous
- y compris les apprentis - ainsi qu’un accès effectif aux soins de santé et à la sécurité des
revenus tout au long de la vie (OIT, 2012a ; 2014).
Il est donc essentiel que les apprentis bénéficient d’une couverture de sécurité sociale dès
le premier jour de leur contrat, comme tous les autres salariés. Cette couverture est non
seulement la garantie d’un niveau de protection sociale adéquat pour les apprentis, mais
elle contribue également à tracer la voie de leur future carrière et à faciliter la transition
d’un apprentissage de qualité vers un emploi conventionnel. Les exemples de l’Allemagne,
de l’Autriche et de la Suisse (encadré 14) révèlent comment les systèmes d’apprentissage
réussis sont liés au système de sécurité sociale.
13 Les termes « système de protection sociale » et « système de sécurité sociale » peuvent être utilisés indifféremment pour
désigner un ensemble de régimes et de programmes contributifs et non contributifs.
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Encadré 14 . Assurance sociale obligatoire pour les apprentis d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse
En Allemagne, en Autriche et en Sui sse, tous les apprentis sont assurés dans le cadre du système
de sécurité sociale dès le premier jour de travail. Comme tous les autres salariés, ils bénéficient de
toute la gamme des assurances sociales : santé, accidents du travail, invalidité, vieillesse, survie,
maternité, maladie et chômage. Leurs cotisations de sécurité sociale sont proportionnelles à leur
salaire ou à leur traitement et sont généralement partagées entre les apprentis et les employeurs.
En Allemagne, si un apprenti gagne moins de 325 euros par mois, l’employeur prend en charge
la totalité des cotisations d’assurance sociale. Alors que les autres salariés doivent être assurés
pendant cinq ans avant d’avoir droit à une pension, en cas d’accident du travail ou de maladie
professionnelle, les apprentis, le cas échéant, perçoivent des prestations dès le premier jour de
travail.
En Autriche, les apprentis sont assurés contre les accidents du travail et tant les apprentis que les
employeurs sont exonérés du paiement des cotisations.
En Suisse, les apprentis jusqu’à l’âge de 25 ans sont dispensés de cotiser au deuxième pilier de la
prévoyance vieillesse.
Source : Élaboration propre.

Les systèmes d’apprentissage de qualité contribuent à combler les lacunes
de la protection sociale des jeunes
Dans de nombreux pays, les jeunes ne bénéficient pas d’une couverture de protection sociale
suffisante. La principale raison de l’absence de couverture est liée au fait que de nombreux
jeunes cherchent un emploi pour la première fois et n’ont pas cotisé à l’assurance sociale. Ils
dépendent donc de l’aide sociale, qui n’est souvent pas bien liée aux services de l’emploi tels
que la recherche d’emploi appropriée, la formation et l’orientation professionnelle. En outre,
de nombreux jeunes ont du mal à trouver un emploi formel et doivent souvent recourir à un
travail précaire ou informel. En conséquence, la capacité contributive limitée et l’instabilité
du travail font de la fourniture d’une couverture sociale aux jeunes un défi majeur dans de
nombreux pays.
Les systèmes d’apprentissage peuvent promouvoir un changement positif à cet égard en
offrant une voie formelle vers un travail décent qui inclut une couverture de protection sociale
(OIT, 2012b) et contribue à combler les lacunes de la protection sociale des jeunes en leur
donnant accès aux prestations.
La sécurité sociale qui leur est offerte comprend l’assurance maladie, les allocations de
chômage, les pensions et les prestations d’invalidité, ce qui leur garantit la sécurité des
revenus et l’accès aux soins de santé lorsqu’ils tombent malades, se blessent, sont au
chômage ou prennent leur retraite, car ils continueront à bénéficier de la sécurité des revenus
et de l’accès aux soins de santé.
Allocations de chômage :Alors que les jeunes à la recherche d’un premier emploi ne sont
généralement pas couverts par l’assurance chômage obligatoire (OIT, 2012b), les apprentis
ayant un passé contributif bénéficieront de la couverture de l’assurance chômage obligatoire,
ce qui peut faciliter la continuité de la recherche. Par exemple, en Allemagne, après trois ans
d’apprentissage, les jeunes demandeurs d’emploi ont droit à un maximum de 12 mois
d’assurance chômage à 60 % du salaire de leur dernière année.
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Protection de la santé et prestations de maladie : Les jeunes en situation de travail précaire
et sans couverture d’assurance maladie sont confrontés à des défis particuliers. S’il n’existe
pas de service national de santé pour garantir un accès effectif aux services de santé pour
les jeunes, les jeunes travailleurs devront avoir une couverture d’assurance maladie pour
avoir un accès réel aux services de santé. Lorsque la couverture de l’assurance maladie est
volontaire, de nombreux jeunes n’optent pas pour elle (même lorsqu’il existe des mécanismes
de couverture subventionnée), car ils croient à tort qu’ils n’en auront pas besoin. Les
apprentissages de qualité peuvent les aider à surmonter ce défi en leur offrant une protection
obligatoire de la santé par le biais de l’assurance maladie sociale ou d’autres mécanismes.
Les prestations de maladie en espèces sont également un moyen important de garantir la
sécurité des revenus pendant la maladie.
Accidents du travail, pensions d’invalidité et de vieillesse : Dans de nombreux pays, le niveau
des prestations de retraite contributives dépend en grande partie du montant des cotisations
et de la durée des cotisations au cours de la carrière d’une personne. Comme de nombreux
jeunes entrent plus tard dans le monde du travail formel, leurs futures pensions peuvent être
très faibles et même insuffisantes pour leur garantir un revenu de base dans la vieillesse. En
outre, de nombreux fonds de pension incluent souvent non seulement la pension de vieillesse,
mais aussi des prestations pour invalidité, accidents du travail et membres survivants de la
famille, offrant ainsi une protection importante dans les années précédant la retraite. Grâce
aux systèmes d’apprentissage de qualité, les apprentis peuvent compter sur des pensions et
des prestations d’invalidité à un stade précoce de la vie professionnelle, ce qui leur garantit la
sécurité des revenus et l’accès aux services de santé à long terme.
Protection de la maternité et allocations familiales : Les prestations de maternité ainsi que les
allocations familiales ou pour enfants sont des formes importantes de protection sociale pour
les apprentis ayant des responsabilités familiales.

La protection sociale des apprentis peut prévenir l’informalité
Les systèmes d’apprentissage de qualité ne sont pas seulement un moyen important
d’acquérir les compétences nécessaires à une carrière réussie, mais constituent également
un élément important d’une stratégie plus large visant à promouvoir l’accès des jeunes à
l’emploi formel et à la protection sociale
Ces systèmes garantissent que la protection sociale bénéficie non seulement les apprentis
eux-mêmes et leurs employeurs, mais qu’elle contribue également à une stratégie plus large
d’investissement dans les personnes (capital humain), afin d’améliorer la productivité et la
compétitivité, de promouvoir la transition de l’économie informelle à l’économie formelle et
de renforcer ainsi l’assiette fiscale de chaque pays, sa marge de manœuvre budgétaire et la
viabilité à long terme du système de sécurité sociale (OIT, 2014).
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Encadré 15 .

Concepts clés sur la protection sociale

La sécurité sociale : La sécurité sociale a deux dimensions fonctionnelles principales : (i) « garantir
un revenu de base » et (ii) « fournir des soins médicaux complets » selon la Déclaration de
Philadelphia (1944). La Recommandation de l’OIT sur les socles de protection sociale, 2012 (n°
202) prévoit que l’accès aux soins de santé essentiels et à la sécurité du revenu de base devraient
être garantis au moins pendant le cycle de vie dans le cadre de socles de protection sociale définis
au niveau national, et qu’il faudrait rechercher les niveaux de prestations fixés dans la Convention de
l’OIT de 1952 concernant la sécurité sociale (norme minimum n° 102) ou dans d’autres instruments
de l’OIT. L’accès à la sécurité sociale est généralement assuré par des institutions publiques
financées par des cotisations, des impôts ou les deux. Toutefois, il est possible de confier la
prestation de la sécurité sociale à des entités privées et il existe de nombreuses institutions gérées
par le secteur privé qui présentent des caractéristiques d’assurance, entraide, communautaires ou
mutuelles. Les droits à la sécurité sociale sont subordonnés à la condition de verser des cotisations
de sécurité sociale pendant une période déterminée. Il est également possible d’appliquer la « prime
de résidence », en vertu de laquelle des prestations sont fournies à tous les résidents du pays qui
remplissent également d’autres critères (régimes non contributifs). Ces critères peuvent impliquer
que le droit aux prestations soit soumis à des facteurs tels que l’âge, la santé, la participation au
marché du travail, le revenu ou d’autres déterminants du statut social ou économique, y compris le
respect de certaines exigences en matière de comportement.
La protection sociale : De nombreuses institutions utilisent le terme « protection sociale » avec
un sens plus large que celui de « sécurité sociale ». Elle est souvent interprétée comme englobant
plus que la sécurité sociale, mais dans certains contextes, elle peut avoir un sens plus étroit. Il est
donc courant que les deux termes (« sécurité sociale » et « protection sociale ») soient largement
interchangeables.
Les socles de protection sociale : La Recommandation nº 202 de l’OIT stipule que les États
membres devraient établir et maintenir des socles de protection sociale qui devraient comporter
des garanties élémentaires de sécurité sociale définies à l’échelle nationale, assurant une protection
pour prévenir ou atténuer la pauvreté, la vulnérabilité et l’exclusion sociale. Ces garanties devraient
assurer au minimum à toute personne dans le besoin, tout au long de la vie, l’accès à des soins
de santé essentiels et une sécurité élémentaire de revenu. Ensemble, ces mesures garantissent
un accès effectif aux biens et services définis comme nécessaires à l’échelle nationale. Plus
précisément, les socles de protection sociale devraient comporter au moins les quatre garanties
élémentaires de sécurité sociale définies à l’échelle nationale : a) l’accès aux soins de santé
essentiels, y compris les soins de maternité ; b) la sécurité élémentaire de revenu pour les
enfants, assurant l’accès à l’alimentation, à l’éducation, aux soins et à tous autres biens et services
nécessaires ; c) la sécurité élémentaire de revenu pour les personnes d’âge actif qui sont dans
l’incapacité de gagner un revenu suffisant, en particulier dans les cas de maladie, de chômage, de
maternité et d’invalidité ; et d) la sécurité élémentaire de revenu pour les personnes âgées.
Source : OIT, 2014.
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I. Image sociale et attrait de l’apprentissage de qualité
Dans de nombreux pays, l’EFTP est confronté à une image sociale relativement négative et
l’apprentissage de qualité est souvent associé à des activités « manuelles » et considérées
comme un travail moins souhaitable, ou à une formation « inférieure » par rapport à l’EFTP
dispensé uniquement dans des cadres universitaires. D’autre part, l’apprentissage de qualité
est souvent une option de formation pour les jeunes ayant de faibles résultats scolaires (qui
rencontrent des difficultés après la scolarisation en classe) et il est parfois lié à l’exploitation
du travail. C’est pourquoi les parents et les élèves optent souvent pour l’enseignement
supérieur ou la formation professionnelle à l’école.
Le faible statut social de l’EFTP peut être attribué à une combinaison de raisons et d’idées
fausses :
•

Manque d’orientation professionnelle : Les jeunes fondent souvent leurs choix
professionnels sur les attentes de leur famille et de la société, sans avoir la possibilité
de réfléchir de manière adéquate à leurs intérêts et à leurs compétences et sans être
informés des besoins en compétences et des possibilités de génération de revenus sur
le marché du travail. Le tableau suivant donne un aperçu de certains des facteurs les plus
importants qui influencent les choix professionnels des jeunes et des domaines qu’un
système d’orientation professionnelle intégrale devrait aborder.

•

Manque de possibilités de carrière et d’avancement : Dans de nombreux pays,
l’EFTP est considéré comme une « impasse », sans possibilité de perfectionnement
professionnel ou d’avancement dans l’enseignement supérieur. Dans les pays où de
telles possibilités existent, l’EFTP (y compris l’apprentissage de qualité) a un statut social
plus élevé et un plus grand nombre de jeunes choisissent l’EFTP comme une (première)
étape de leur carrière.

•

Perceptions erronées sur la formation en entreprise : Les résultats scolaires ont
souvent un statut social plus élevé, tandis que la formation en milieu de travail est souvent
considérée comme un débouché pour les jeunes « sous-performant ». Les avantages
méthodologiques de la préparation des entreprises à un apprentissage de qualité ne
sont souvent pas pris en compte, pas plus que la valeur d’une première expérience
professionnelle acquise au cours d’un apprentissage de qualité.
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Figure 11. Facteurs influençant le choix de carrière des jeunes
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Mesures visant à renforcer l’attrait de l’apprentissage de qualité
Il est possible d’identifier un certain nombre d’options qui peuvent contribuer à améliorer
l’image sociale de l’apprentissage et la figure 12 en présente une liste (non exhaustive) car
l’efficacité des options dépend du contexte national et le succès de ces mesures dépendra de
l’utilisation de stratégies d’information et de communication appropriées pour atteindre une
masse critique. Les campagnes d’information nécessitent du matériel facile à comprendre
et doivent utiliser des moyens appropriés, notamment les médias sociaux, les sites web et
les applications mobiles les plus populaires auprès des jeunes. Les informations doivent
également être adaptées aux différents groupes cibles, par exemple les jeunes, leurs familles,
les enseignants, les conseillers professionnels et autres acteurs concernés et des personnes
influentes parmi les jeunes.
Orientation professionnelle :Les services d’orientation professionnelle peuvent jouer un rôle
essentiel en aidant les jeunes à comprendre leurs propres intérêts et compétences
professionnelles, ainsi qu’à connaître le marché du travail, les carrières disponibles et les
parcours de formation susceptibles de leur offrir une carrière satisfaisante. L’orientation
professionnelle peut être assurée par divers canaux et modalités. Les agences pour l’emploi,
les écoles, les services d’orientation publics ou privés, les visites d’entreprises avec des
ateliers d’essai, l’Internet ou les médias sociaux ne sont que quelques-unes des options qui
peuvent être utilisées pour informer les jeunes. L’inclusion d’informations sur les apprentissages
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de qualité dans les formes d’orientation existantes et émergentes est un moyen d’améliorer
l’image et d’accroître l’acceptation sociale de cet apprentissage.
Figure 12 . Renforcer l’attrait des apprentissages

Renforcer l'attrait des apprentissages
Orientation
professionnelle
Rapport entre les
jours à l'école et en
entreprise

Des conditions
de travail sûres
et équitables

Une certi cation
reconnue et
valable

Information
et communication

Parcours de
carrière

De bonnes
perspectives pour le
marché du travail

Identité
professionnelle
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Certification reconnue au niveau national :La certification est essentielle pour rendre
l’apprentissage plus attrayant. Un certificat valable, conforme aux normes nationales en
matière de compétences et reconnu par les employeurs, offre aux diplômés la garantie que
leurs qualifications seront valorisées sur le marché du travail. Une étude de l’OIT14 montre que
dans les pays où la certification est unifiée, l’apprentissage de qualité jouit d’une meilleure
réputation auprès des employeurs du pays. À l’inverse, lorsque la certification a une validité
géographique limitée ou présente d’autres problèmes liés à la reconnaissance, la valeur des
qualifications peut signifier un problème pour trouver ou changer d’emploi. De telles pratiques
sapent l’acceptation sociale de l’apprentissage de qualité en tant que choix de carrière
valable.
Choix professionnels et parcours vers l’enseignement supérieur et le perfectionnement :Si
le système éducatif n’offre que des options limitées ou aucun moyen de progresser vers
l’enseignement supérieur, l’apprentissage de qualité sera considéré comme une « impasse »
et cessera d’attirer de nombreux candidats, ou n’attirera pas nécessairement les plus qualifiés.
Dans un système « perméable », dans lequel il est possible de progresser et de se déplacer
dans les deux sens entre les programmes professionnels et académiques, les apprentissages
peuvent être un « tremplin » pour construire une carrière à des stades ultérieurs de la vie. Les
jeunes pourraient être plus disposés à opter pour un apprentissage s’ils savent qu’ils ont
14 Axmann, M. ; A. Rhoades ; Nordstru, L. 2015
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encore de multiples possibilités de développement professionnel à un stade ultérieur, surtout
si l’option de passer à l’enseignement supérieur est incluse. Par conséquent, les systèmes
éducatifs plus « perméables » augmentent l’acceptation des apprentissages de qualité
comme (première) étape de la carrière professionnelle.
Dans les pays dotés de systèmes d’apprentissage bien développés, le système éducatif offre
généralement des options de développement professionnel, y compris la formation de maîtres
artisans. En outre, les établissements de formation privés, les associations professionnelles,
les chambres de commerce, les syndicats sectoriels et les associations d’employeurs peuvent
être des fournisseurs de formation professionnelle continue ou proposer des cours permettant
d’accéder à l’enseignement supérieur. Les grandes entreprises peuvent également offrir de
multiples possibilités pour le développement professionnel de leurs travailleurs, notamment
l’accès à des écoles polytechniques ou à des études universitaires en plus du travail en
entreprise.
Figure 13. La perméabilité du système éducatif offre de multiples options après un
apprentissage de qualité
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De bonnes perspectives pour le marché du travail :La probabilité de trouver un emploi stable
augmente considérablement l’attrait de tout programme de formation. Les employeurs utilisent
souvent des apprentissages de qualité comme stratégie de recrutement pour répondre aux
besoins en compétences qu’ils prévoient dans leurs entreprises. Par conséquent, le maintien
des apprentis dans l’entreprise de formation dépendra des besoins de l’entreprise et de la
satisfaction quant à la performance professionnelle des apprentis. Le recrutement obligatoire
et l’obligation de garantir un emploi après l’apprentissage de qualité sont contre-productifs et
doivent être évités, car il est important que l’offre de postes vacants d’opportunités
d’apprentissage de qualité dépende de la demande des employeurs.
Salaire et prestations sociales :Le salaire des apprentis est une caractéristique attrayante
des programmes d’apprentissage qui permet de réduire les taux d’abandon, en particulier
dans le cas des familles à faibles revenus qui souffrent de difficultés financières. C’est aussi
un moyen de faire participer les jeunes chômeurs et inactifs à un programme de travail
rémunéré qui leur permet d’apprendre et de gagner un revenu en même temps. Bien que le
salaire des apprentis soit généralement un pourcentage du salaire minimum (ou simplement
une allocation), l’existence d’une rémunération peut augmenter considérablement les
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chances que les familles à faibles revenus permettent à leurs enfants de participer à l’EFTP,
plutôt que de les faire travailler comme travailleurs non qualifiés.
« Identités » professionnelles : Une « identité professionnelle » bien développée peut
contribuer à améliorer l’image sociale d’un secteur ou d’une profession et donc d’un
apprentissage de qualité en tant que choix de formation. L’« identité professionnelle » implique
l’identification à un groupe de professionnels ou de travailleurs dans un secteur spécifique et
inspire un sentiment de fierté et d’appartenance au groupe. Les organisations d’employeurs
et de travailleurs peuvent encourager l’identification avec une profession ou un groupe
professionnel et ainsi inciter les jeunes à opter pour une formation par le biais d’un
apprentissage de qualité.
Des conditions de travail sûres et équitables :L’un des stigmates associés à l’apprentissage
de qualité est qu’il semble représenter un travail manuel pénible, souvent associé à
l’exploitation malgré le fait que l’apprentissage de qualité préconise l’application des principes
du travail décent. L’engagement public du gouvernement et des partenaires sociaux à garantir
que les apprentis reçoivent une formation dans des conditions de travail sûres et équitables
contribuera à améliorer la réputation de cette méthode de formation. Cela implique l’absence
de formes d’exploitation et l’accomplissement des rôles et responsabilités mutuels tels que
définis dans le contrat de formation. Dans de nombreux pays, les établissements de formation
doivent se soumettre à des processus d’accréditation et de contrôle de la qualité avant de
pouvoir accepter des apprentis, et des inspections régulières sont effectuées pour s’assurer
que les conditions appropriées sont maintenues. Les organismes d’accréditation doivent être
des institutions neutres qui fonctionnent selon des règles et des normes transparentes.
L’introduction des apprentis dans l’entreprise et l’établissement d’EFTP sur les aspects liés
à la sécurité et à la santé au travail et leur strict respect doit avoir une priorité absolue. Les
apprentis doivent être informés de leurs droits et de leurs responsabilités et disposer des
moyens de porter plainte et de demander une médiation en cas d’abus et de conflit. Les
syndicats et autres groupes d’intérêt peuvent assumer ce rôle. Le personnel de l’entreprise et
de l’établissement de formation doit être sensibilisé de manière appropriée afin de créer un
environnement de travail sûr pour tous les apprentis.
La relation entre les jours en entreprise et les jours en centre de formation :Dans certains
pays, la stigmatisation du travail manuel et le statut social élevé de l’enseignement en milieu
universitaire ont entraîné une résistance à ce que les apprentis reçoivent la majeure partie de
leur formation en entreprise, et ce sont des préoccupations souvent soulevées par les parents.
En raison de cette perception sociale, certains pays ont choisi de réduire le nombre de jours
de formation en entreprise et d’augmenter la formation académique, afin de rendre
l’apprentissage plus « socialement acceptable ». D’autres pays ont décidé de commencer
l’apprentissage avec une première phase de formation à l’école avant de commencer la
formation en entreprise. Cette forme d’organisation est également préférée par les entreprises
de formation afin que les apprentis aient une formation initiale avant d’entrer dans l’entreprise.
Cela montre que l’adaptation de l’apprentissage de qualité aux conditions et aux perceptions
locales des acteurs concernés est un aspect essentiel.
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Encadré 16.

Le rôle des services publics de l’emploi dans l’apprentissage de qualité. L’exemple
de l’Allemagne.

En Allemagne, l’objectif est d’améliorer l’employabilité par l’amélioration des compétences ainsi
que par la formation professionnelle débouchant sur des qualifications certifiées. La durée varie
en fonction de l’objectif et des qualifications antérieures du demandeur d’emploi. Le programme
(BIZ) comprend une reconversion professionnelle qui dure généralement environ deux ans. Les
demandeurs d’emploi reçoivent un bon et peuvent choisir le fournisseur de formation qu’ils
souhaitent (à condition qu’il soit agréé). En 2013, le programme a duré en moyenne 5,4 mois et a
coûté un total de 4 600 euros par participant. Près de la moitié des participants (44,9 %) qui ont
terminé le programme avec succès ont trouvé un emploi dans les six mois.
Source : OIT, 2015. Note sur les services publics de l’emploi en Allemagne. Disponible sur : http://www.ilo.org/
emppolicy/units/country-employment-policy-unit-empcepol/WCMS_436902/lang--en/index.htm
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DURÉE APPROX.

CERTIFICATION RECONNUE

ÉVALUATION FORMELLE

SÉCURITÉ SOCIALE

FORMATION EN DEHORS
DU TRAVAIL

FORMATION SUR LE LIEU
DE TRAVAIL

PROGRAMME COMPLET ET
STRUCTURÉ

CONTRAT DE TRAVAIL

BASÉ SUR LE LIEU DE
TRAVAIL*

CADRE JURIDIQUE

SALAIRE

Caractéristiques des différents systèmes d’apprentissage sur
le lieu de travail

STAGE /
ASSISTANT DANS
LE SECTEUR

OUI

NON

OUI

OUI

NON

OUI

NON

PEUTÊTRE

NON

NON

12 MOIS

STAGE

PEUTÊTRE

NON

OUI

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

3-6 MOIS

APPRENTISSAGE
INFORMEL

ARGENT
DE
POCHE NON
OU EN
NATURE

OUI

ACCORDS
PEUTINFORMELS ÊTRE

OUI

NON

NON

NON

NON

1-4 ANS

APPRENTISSAGE
SUR LE LIEU DE
TRAVAIL

OUI

PEUTOUI
ÊTRE

NON

PEUTÊTRE

OUI

PEUTÊTRE

NON

PEUTÊTRE

PEUTÊTRE

VARIABLE

APPRENTISSAGE
DE QUALITÉ

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

1-4 ANS

ÉTUDES
UNIVERSITAIRES
EN ALTERNANCE

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

2-3 ANS

*Lieu de travail = un environnement de travail réel, non simulé, ou une « entreprise » créée dans le but principal de
fournir une formation.
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Éléments clés des systèmes d’apprentissage de qualité

1. Évaluation des pratiques
de formation (consultations
tripartites)
10. Mesure de
l'impact.

5
4

2. Analyse du marché du
travail pour identifier les
professions clés.

3
9.Suivi des compétences,
évaluation et certification.

2
1
0

4. Analyse des besoins en
compétences et des besoins
en formation pour
sélectionner les compétences
pertinentes.

8. Négociation d'un
cadre juridique de base
et flexible.

7. Conception d'un
plan de financement à
frais partagés.

3. Comité(s) sectoriel(s)
tripartite(s) ou autres
mécanismes de
coordination.

6. Des programmes
d'études efficaces.

5. Formation des enseignants
professionnels et des
formateurs d'entreprise.

Critères
1. N'existe pas dans mon pays.
2. Cela a pu arriver dans le passé.
3. Il existe un mécanisme, mais il n'est pas
satisfaisant.
4. Il existe un mécanisme relativement satisfaisant.
5. Il existe un bon mécanisme.
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Liste de vérification : Éléments clés des systèmes
d’apprentissage de qualité
Éléments clés
Participation des groupes d’intérêt
Les institutions suivantes participent-elles à la conception et à l’exécution
des programmes?
• Ministères (ministère du travail, de l’éducation, autres)
• Organisations d’employeurs
• Chambres d’industrie, de commerce ou autres chambres professionnelles
• Organisations de travailleurs
• Services de l’emploi
• Instructeurs et maîtres artisans
• Établissements de formation professionnelle et universités
• Organisations sectorielles ou industrielles
Existe-t-il des comités consultatifs sectoriels ou industriels qui participent
ou donnent des conseils sur les aspects suivants?
• Anticipation et identification des aptitudes et compétences requises
• La création de nouveaux programmes
• Les droits des apprentis
• Règlements pour l’accréditation des entreprises
Droits du travail
Les apprentis ont-ils les mêmes avantages que les autres travailleurs? Par
exemple, une couverture complète de la sécurité sociale, des vacances,
des congés de maladie
Les apprentis bénéficient-ils d’une protection sociale, telle qu’une
assurance maladie ou invalidité?
Les apprentis reçoivent-ils une formation sur la sécurité et la santé au
travail? Sont-ils munis d’un équipement de protection?
Les femmes, les jeunes défavorisés et les personnes handicapées
participent-ils au programme d’apprentissage de qualité de leur choix?
Y a-t-il des obstacles ou des préjugés qui empêchent les femmes, les
jeunes défavorisés et les personnes handicapées de participer à un
apprentissage de qualité?
Des niveaux de rémunération adéquats pour les apprentis sont-ils établis
et garantis?
Questions juridiques et contractuelles

OUI

NON

Lacunes ou observations
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Existe-t-il un cadre juridique régissant l’apprentissage de qualité (loi
nationale sur le travail, loi sur l’apprentissage ; loi sur l’EFTP, loi sur
l’apprentissage sur le lieu de travail, etc.)?
Les apprentis signent-ils des contrats formels? S’agit-il de contrats de
travail, qui donnent aux apprentis le statut juridique de travailleurs ayant
droit à la protection sociale et à la protection du droit du travail comme
tout jeune travailleur?
L’employeur et l’apprenti signent-ils tous deux le contrat de travail? Le
fournisseur de formation le signe-t-il également?
Existe-t-il des règlements et des mécanismes pour la reconnaissance des
compétences acquises de manière informelle / dans le secteur informel?
Existe-t-il des critères d’admission pour commencer un programme
d’apprentissage de qualité (par exemple, l’alphabétisation et la
compétence numérique au niveau scolaire)?
Financement
Existe-t-il des réglementations pour les plans de financement des
apprentissages?
Le coût est-il partagé entre l’employeur, le gouvernement, le fournisseur
de formation et l’apprenti?
Les programmes comprennent-ils des incitations fiscales ou d’autres
incitations financières subventionnées par le gouvernement?
Les programmes prévoient-ils une aide ou des incitations à la formation
des groupes défavorisés?
Existe-t-il une autre source de financement que les fonds publics?
Formation des compétences, suivi et évaluation
Le système de formation actuel comprend-il à la fois des composantes de
formation sur le lieu de travail et d’apprentissage en milieu scolaire?
Le système actuel dispose-t-il de compétences et de profils
professionnels établis au niveau national, ou d’autres outils qui
fournissent des lignes directrices valables à l’échelle du pays sur le
contenu des programmes d’apprentissage de qualité (MNC, normes de
travail, etc.)?
L’évaluation et la certification sont-elles reconnues et acceptées par les
employeurs en général?
Existe-t-il des cours de recyclage réguliers pour les formateurs de l’EFTP
afin d’améliorer leurs compétences?
Existe-t-il une formation pour les formateurs en entreprise afin
d’améliorer leurs compétences pédagogiques et de supervision?
Les formateurs et les maîtres artisans sont-ils tenus de recevoir une
certification officielle pour former des apprentis?
Les apprentis, les maîtres artisans et les formateurs des établissements
de formation utilisent-ils un registre ou d’autres outils pour suivre les
progrès de la formation et coordonner l’apprentissage dans l’entreprise
et à l’école?
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Les compétences sociales et commerciales font-elles partie du
programme d’études?
Le système tient-il compte de l’existence d’un équilibre adéquat entre les
compétences théoriques, spécialisées et de base qui sont essentielles
pour le travail?
Existe-t-il des programmes d’apprentissage de qualité pour la formation
supérieure aux compétences (par exemple, des diplômes universitaires)?

Services d'emploi et d'orientation professionnelle :
Les apprenants potentiels ont-ils accès à une bonne orientation
professionnelle qui fournit des informations et des conseils sur un
apprentissage de qualité?
Si oui, ces informations sont-elles fournies aux écoles?
Les apprentis ont-ils accès aux services suivants?
• Services de l’emploi
• Orientation professionnelle
• Formation continue
• Autres parcours éducatifs
Des systèmes d’information sur le marché du travail sont-ils en place
pour aider les jeunes à faire des choix éclairés et les informer sur les
conditions et les modalités d’apprentissage?
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Modèle de contrat de travail pour des programmes
d’apprentissage de qualité
Ce modèle de contrat d’apprentissage a été développé par l’OIT pour fournir un modèle aux
décideurs politiques, au secteur privé et aux établissements de formation professionnelle
afin de garantir que les rôles et les responsabilités de toutes les parties (employeurs,
établissements de formation et apprentis) soient respectés. Il est basé sur les contrats
d’apprentissage de plusieurs pays du monde (Allemagne, Royaume-Uni, Canada, États-Unis,
Danemark, Suisse, Liban, Maroc et Botswana) ainsi que sur un examen complet des normes
internationales du travail pertinentes.
Même dans les pays où les systèmes d’apprentissage ne sont pas réglementés par la loi, un
contrat d’apprentissage peut devenir juridiquement contraignant pour les parties concernées.
Il doit également être considéré comme un contrat de travail qui confère à l’apprenti le statut
d’« employé » (par opposition à celui d’étudiant) conformément aux normes internationales
du travail.
Les articles présentés dans l’exemple doivent être utilisés comme un modèle, pouvant être
adapté en conséquence. Par exemple, un gouvernement peut décider de mettre en place un
contrat national d’apprentissage en consultant les employeurs et les travailleurs. Le contrat
peut également être utilisé dans le cadre des programmes d’apprentissage convenus entre
les employeurs et les établissements de formation. Des éléments peuvent également être
ajoutés en fonction du contexte local, de l’environnement de travail et du type d’apprentissage.
Le contrat doit être établi en trois exemplaires (un pour chaque partie) et signé par l’apprenti,
l’employeur et l’établissement de formation au début du programme d’apprentissage de
qualité et restera valable pendant toute la durée de la formation.
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Article 1 : Signataires
Ce contrat de travail est signé par trois parties, ci-après dénommées « l’employeur »,
« l’établissement de formation » et « l’apprenti » :
a.

Première partie
Nom de l’employeur (entreprise) :___________________________________________
Nom et poste du signataire :_______________________________________________
Adresse :______________________________________________________________
Numéro de téléphone : __________________________________________________

b.

Deuxième partie :
Nom de l’établissement de formation :_______________________________________
Nom et poste du signataire :_______________________________________________
Adresse :______________________________________________________________
Numéro de téléphone : __________________________________________________

c.

Troisième partie :
Nom de l’apprenti :______________________________________________________
Date de naissance :_____________________________________________________
Sexe :________________________________________________________________
Adresse :______________________________________________________________
Numéro de téléphone : __________________________________________________
Si vous n’avez pas atteint l’âge de 18 ans*, nom et coordonnées du parent ou du tuteur
responsable devant la loi :
Personne à contacter en cas d’urgence (si différente du tuteur) :___________________
_____________________________________________________________________
Le plus haut niveau de certification de formation obtenu : ________________________
_____________________________________________________________________

*Ne devra pas être en dessous de l’âge auquel la fréquentation scolaire cesse d’être obligatoire, (14
ans)
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Article 2 : Objet du contrat de travail
Les parties ont convenu ce qui suit :
« Le présent contrat a pour objet la formation de l’apprenti dans la profession suivante :
________________________, au moyen d’un programme d’apprentissage réalisé
conjointement par l’employeur et l’établissement de formation.
Aux fins du présent contrat, un « apprentissage » est défini comme une forme unique de
formation professionnelle, qui combine l’apprentissage et la formation sur le lieu de travail
avec l’apprentissage et la formation académique. Le programme d’apprentissage est
spécifiquement conçu pour promouvoir le développement d’aptitudes, de connaissances et
de compétences définies qui sont liées à certains processus de travail professionnels.
Le programme d’apprentissage est régi par le droit national, c’est-à-dire par les lois/décrets
suivants :
_____________________________________________________________que ce contrat
ne peut en aucun cas rejeter. En outre, les conventions collectives suivantes s’appliquent
également à cet apprentissage :
__________________________________ .
Il porte sur les compétences préalablement convenues entre l’employeur et l’établissement
de formation qui doivent figurer dans l’annexe du contrat.
La durée de l’apprentissage (fixée à l’avance) sera de ____________________ (au moins 1
an) selon le calendrier suivant :
Sur une base hebdomadaire ou mensuelle (veuillez décrire l’accord exact) :

Temps passé à l’établissement de formation :
_________________________________________________________________________
Temps passé en entreprise :
_________________________________________________________________________
Autres :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Une période d’essai de _____________ (maximum 6 mois) doit également être établie à
l’avance.
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Il faudra tenir dûment compte de toute formation antérieure que l’apprenti ait suivie dans un
établissement technique ou professionnel.
La composante de formation en cours d’emploi du programme d’apprentissage sera réalisée
en 40 heures par semaine au maximum. Les apprentis de moins de 18 ans ne pourront pas
faire d’heures supplémentaires. L’apprenti aura droit à un congé de maladie de _______ jours
maximum par an. L’employeur accordera à l’apprenti un congé périodique au même titre que
les autres travailleurs, c’est-à-dire _________ jours de congé par an en plus des jours fériés
nationaux.
Si l’apprenti est tenu de faire des heures supplémentaires pour des raisons extraordinaires,
le nombre maximum d’heures de travail dans la semaine devra être fixé de manière à ne
pas dépasser 10 heures de travail par jour. Le montant à payer pour les heures de travail
supplémentaires autorisées ne sera pas inférieur à une fois et quart le tarif normal. L’apprenti
devra bénéficier également d’un temps libre compensatoire s’il a travaillé pendant le repos
hebdomadaire.
La formation comprend une rémunération que l’employeur devra verser à l’apprenti sur une
base hebdomadaire ou mensuelle, pour le temps passé dans l’entreprise et l’établissement
de formation. Cette rémunération devra augmenter d’un pourcentage annuel préétabli pour se
rapprocher du salaire d’un travailleur normal, de préférence proche du salaire minimum (s’il
existe) au cours de la dernière année de l’apprentissage.
La rémunération sera la suivante :

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

L’apprenti bénéficiera des avantages de la protection sociale au même niveau que les autres
travailleurs, c’est-à-dire par le biais des systèmes d’assurance suivants : _______________
_________________________________________________________________________
D’autres contributions en nature fournies par l’employeur à l’apprenti sont notamment les
suivantes (logement, transport, nourriture) :_______________________________________
À l’issue de la formation, l’employeur et l’établissement de formation procèderont conjointement
à une évaluation formelle des aptitudes et des compétences de l’apprenti. D’autres parties
- telles que les organisations d’employeurs et de travailleurs - pourront également être
impliquées. À la fin du programme d’apprentissage, l’apprenti recevra un certificat signé par
l’employeur et l’établissement de formation.
L’employeur ne sera pas obligé d’offrir un emploi à l’apprenti à la fin de l’apprentissage.
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Article 3. Rôles et responsabilités de l’employeur
L’employeu r accepte d’assumer les responsabilités suivantes :
•

L’employeur s’engage à veiller à ce qu’un formateur qualifié soit disponible pour former
l’apprenti. Dans certains cas, il peut y avoir plus d’un formateur responsable de la formation de l’apprenti. Les responsabilités du formateur dans le programme de formation sont
stipulées dans son profil professionnel. Nom et coordonnées des personnes qui auront le
rôle d’instructeur ou de superviseur :

Nom :_____________________________________________________________________
Poste : ____________________________________________________________________
Nom :_____________________________________________________________________
Poste : ____________________________________________________________________
Nom :_____________________________________________________________________
Poste : ____________________________________________________________________
•

L’employeur s’engage à fournir à l’apprenti un environnement sûr et sain et à lui offrir une
formation en matière de sécurité et de santé au travail liée à la profession.

•

L’employeur s’engage à fournir un environnement de travail approprié et des conditions de
travail dignes, non discriminatoires et libres de tout harcèlement. L’employeur s’engage à
agir immédiatement en cas de harcèlement.

•

L’employeur fournira à l’apprenti les vêtements, l’équipement et les outils appropriés nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

•

L’employeur s’engage à verser à l’apprenti une rémunération juste et équitable pour le travail
effectué, en vertu de l’article 2 du présent contrat. L’employeur continuera de verser cette
indemnité à l’apprenti en cas d’absence pour maladie ou accident, pendant toute la durée
du congé de maladie autorisé visé à l’article 2.

•

L’employeur s’engage à libérer l’apprenti pour qu’il assiste à des cours en dehors du travail
à l’établissement de formation, comme prévu dans le plan de formation détaillé à l’article
2. Les mesures nécessaires doivent être prises pour faciliter le transfert de l’apprenti d’une
institution à une autre lorsque cela est jugé nécessaire ou souhaitable pour éviter l’interruption de l’apprentissage ou pour achever la formation de l’apprenti ou pour toute autre raison.

•

L’employeur s’engage à informer l’établissement de formation de toute maladie ou de tout
accident affectant l’apprenti.

•

L’employeur s’engage à faire en sorte que l’apprenti bénéficie des polices d’assurance correspondantes au même titre que les autres travailleurs.

•

L’employeur surveillera les progrès de l’apprenti dans les domaines convenus et par rapport
aux compétences énoncées dans l’annexe du présent contrat, en communication avec
l’établissement de formation, si nécessaire.

•

En collaboration avec l’établissement de formation, l’employeur s’engage à faciliter la
mise en œuvre du processus d’apprentissage avec d’autres entreprises pour les activités
d’apprentissage qu’il ne peut pas gérer dans sa propre entreprise.
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•

L’employeur s’engage à contribuer à la préparation et à l’exécution du test final et de la
certification.

•

L’employeur s’engage à ne pas exiger de l’apprenti le paiement de quelque matériel qu’il
ait accidentellement cassé ou endommagé.

•

L’employeur s’engage à tenir compte de tout handicap de l’apprenti par des aménagements du lieu de travail et des changements dans les processus d’apprentissage de qualité.

Article 4. Rôles et responsabilités de l’apprenti
•

L’apprenti s’engage à arriver à l’heure sur le lieu de travail, à respecter et à appliquer
le règlement intérieur de l’entreprise et à se conformer aux instructions données par le
maître artisan qui le supervise. En particulier, l’apprenti s’engage à respecter toutes les
réglementations relatives à la santé et à la sécurité au travail (par exemple, le port de
vêtements de protection et le respect des mesures de sécurité).

•

L’apprenti s’engage à prendre soin du matériel, des outils et des équipements de l’entreprise qu’il utilise et à éviter qu’ils ne soient volés ou endommagés.

•

L’apprenti s’engage à ne divulguer aucune information confidentielle reçue pendant la
formation.

•

L’apprenti s’engage à ne pas participer à d’autres travaux ou activités financières en dehors de l’entreprise, sauf accord avec l’employeur.

•

L’apprenti s’engage à fournir un certificat de santé à l’employeur au début de l’apprentissage. Si le travail prévu nécessite des capacités physiques ou mentales particulières,
celles-ci seront détaillées et les tests correspondants seront effectués pour les détecter.
Les frais des examens médicaux seront à la charge de l’employeur.

•

L’apprenti s’engage à ne pas s’absenter du travail sans raison valable et à informer immédiatement l’employeur s’il doit le faire. En cas de maladie, l’apprenti s’engage à fournir un
certificat médical justifiant son absence.

Article 5. Description des fonctions et responsabilités de l’établissement
de formation
•

L’établissement de formation s’engage à proposer la personne de liaison suivante pour la
mise en œuvre de ce programme d’apprentissage de qualité :

Nom :_____________________________________________________________________
Poste : ____________________________________________________________________

•

L’établissement de formation s’engage à fournir les composantes théoriques et pratiques
de ce programme d’apprentissage, afin de soutenir la performance de l’apprenti dans
l’entreprise.

•

L’établissement de formation s’engage à suivre régulièrement les progrès de l’apprenti
avec l’employeur et, selon la liste des compétences convenues, à informer l’apprenti de
ses performances et des domaines à améliorer.
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•

Si nécessaire, l’établissement de formation s’engage à apporter un soutien supplémentaire aux apprentis handicapés.

•

En collaboration avec l’employeur, l’établissement de formation s’engage à faciliter la
mise en œuvre du processus d’apprentissage de qualité avec d’autres entreprises pour
les activités d’apprentissage que l’employeur ne peut pas gérer dans sa propre entreprise.

•

L’établissement de formation facilitera les examens en collaboration avec les organisations sectorielles.

Article 6. Résolution des conflits et résiliation anticipée du contrat
•

Les trois parties s’engagent à essayer de résoudre tout conflit à l’amiable. Si une résolution d’un commun accord n’est pas possible, un processus de médiation entre les parties
adverses sera mené par un médiateur. L’engagement d’un processus de médiation n’empêchera aucune des parties de saisir les tribunaux si un accord ne peut être obtenu par
la médiation.

•

La relation de formation initiale pourra être résiliée sans préavis par l’employeur ou par
l’apprenti à tout moment pendant la période d’essai. Après cette période, chaque partie ne
pourra résilier le contrat qu’avec un préavis de 4 semaines et pour des raisons justifiées.
La résiliation devra être faite par écrit et mentionner les raisons de la résiliation.

Article 7. Tests et certification
•

À moins qu’il n’existe des évaluateurs accrédités au niveau national pour les compétences
spécifiques, l’employeur et l’établissement de formation sélectionneront les concepteurs
et les évaluateurs des tests pour ce processus.

•

Les concepteurs des tests seront responsables du contenu des tests, qui seront basés
sur les compétences convenues et les normes nationales de tests et certifications. Les
évaluateurs seront responsables de l’application des tests à passer par les apprentis.

•

La partie pratique des tests sera réalisée dans un environnement de travail standard pour
tous les apprentis.

•

Les dispositions spécifiques suivantes seront prises pour tenir compte des éventuels handicaps des apprentis : ____________________________________________________

•

Si un apprenti échoue au test, il aura la possibilité de le repasser après une période de
_______ mois.

•

L’établissement de formation aura un dossier personnel pour chaque élève, comprenant
tous les rapports techniques depuis l’entrée de l’élève dans l’établissement jusqu’à la fin
de la période de formation.

L’apprenti consignera dans un carnet ses tâches et activités quotidiennes ; ou bien,
l’établissement de formation et l’employeur mettront au point un outil de suivi des compétences
pour vérifier si l’apprenti a acquis les aptitudes et les compétences.

Signatures
En signant ce contrat, toutes les parties en acceptent les termes et conditions et s’engagent
à les respecter.
Ce contrat est signé en trois exemplaires et chaque partie en reçoit une copie.
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Apprenti________________________________________________Date______________
Employeur______________________________________________Date_______________
Établissement de formation_________________________________Date_______________
L’institution/organisation suivante signe également le contrat d’apprentissage de qualité en
tant que témoin :
____________________________

Contrat de travail
Un exemple de l’Allemagne15
Contrat de formation initiale
(Articles 10 et 11 de la loi sur la formation professionnelle, « BBiG »)
Le contrat de formation initiale suivant pour la formation à la profession de
_________________________________________________________________________
conformément aux dispositions des règlements sur la formation initiale16 est signé entre
_________________________________________________________________________
(Nom et adresse de l’employeur-formateur [entreprise qui dispense la formation])17
et
_________________________________________________________________________
(Nom et adresse du/de la stagiaire)
né/e le
_________________________________________________________________________
représenté/e légalement par18

15 Source : Deutsches Berufsbildungsinstitut, 2015 Ausbildungsvertragsmuster auf Englisch, https://www.bibb.de/dokumente/pdf/
ab12govet_ausbildungsvertragsmuster_englisch.pdf.
16 Conformément à l’article 104, paragraphe 1, de la loi sur la formation professionnelle et à l’article 122, paragraph e 4, du code
des arts et métiers, en l’absence de réglementation de la formation, il faudra recourir aux instruments réglementaires qui existaient
avant le 1er septembre 1969.
17 Plusieurs personnes physiques ou morales peuvent coopérer dans le cadre d’un projet de formation en collaboration pour
remplir les responsabilités contractuelles des employeurs formateurs, à condition que la responsabilité soit assurée pour les étapes
individuelles de la formation initiale et pour la période de formation initiale dans son ensemble (formation en collaboration, article
10, paragraphe 5, de la loi sur la formation professionnelle).
18 Les deux parents agissant ensemble sont autorisés à agir au nom et en représentation du stagiaire dans la mesure où le pouvoir
de représenter le stagiaire n’est pas limité à un seul parent. Si un tuteur a été désigné, cette personne doit être autorisée par le
tribunal des tutelles à conclure un contrat de formation.
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Article 1. Durée de la formation
1. Durée
Conformément à la réglementation régissant la formation initiale, la formation durera
___________ans/mois.
a) Un total de______________mois de formation professionnelle dans le métier de
_______________19 ou une formation professionnelle préalable dans le domaine de
....................., selon le cas, sera crédité à la période de formation.
b) La période de formation sera réduite de______________mois
de______________sous réserve de la décision de l’organisme compétent20.

pour

cause

Cette relation de formation initiale commencera le
et se terminera le____________________21.
2. Période d’essai
La période d’essai durera______________mois22. Si la formation pendant la période d’essai
est interrompue dans plus d’un tiers de ce temps, la période d’essai sera prolongée en
fonction du temps d’interruption.
3. Fin anticipée de la relation de formation initiale
Si le stagiaire réussit l’examen final avant la fin de la période de formation convenue au
paragraphe 1, le rapport de formation initiale prendra fin lors de l’annonce des résultats par
le jury d’examen.
4. Prolongation du contrat de formation
Si le stagiaire échoue à l’examen final, le rapport de formation initiale pourra être prolongé,
à la demande du stagiaire, jusqu’à la prochaine date possible de reprise de l’examen, dans
la limite d’un an.

19 La preuve d’une formation professionnelle préalable pourra être fournie en vue de la période de formation, si les règles de
formation sur lesquelles le contrat est fondé prévoient cette possibilité, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point 4, de la loi
sur la formation professionnelle.
20 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la loi sur la formation professionnelle, à la suite d’une demande conjointe du
stagiaire et de l’employeur qui dispense la formation, l’organisme compétent aura à réduire la durée de la formation lorsque l’objectif
de formation est susceptible d’être atteint dans un délai plus court.
21 Lorsque la réglementation en matière de formation prévoit que la formation initiale se déroule par étapes progressives selon
des programmes et des horaires spécifiques, il faudra prévoir à la fin de chaque étape la délivrance d’un certificat d’aptitude donnant
droit à la participation à une forme d’activité professionnelle spécialisée (appelée formation « réelle » en plusieurs étapes, article
5, paragraphe 2, n° I de la loi sur la formation professionnelle). Toutefois, dans ce cas également, le contrat devra être conclu pour
toute la durée de la formation (article 21, paragraphe 1, de la loi sur la formation professionnelle).
22 La période d’essai doit durer au moins un mois et ne peut pas dépasser quatre mois.

107 APPRENTISSAGE DE QUALITÉ

Article 2. Lieux de formation
La formation aura lieu à (sauf dans les cas prévus à l’article 3, n° 12)
_________________________________________________________________________
(lieux de formation)
et dans les sites de construction, d’assemblage et autres lieux de travail qui sont généralement
liés au site principal d’exploitation de l’entreprise qui dispense la formation.
Article 3. Obligations de l’employeur qui dispense la formation
L’employeur-formateur s’engage à
1. (Objectif de la formation)
Veiller à ce que le stagiaire acquière la compétence professionnelle nécessaire pour atteindre
l’objectif de formation et à ce que la formation soit dispensée conformément aux instructions
ci-jointes concernant le programme et le calendrier, afin que l’objectif de formation puisse être
atteint au cours de la période de formation prévue ;
2. (Stagiaire)
Assurer lui-même la formation initiale ou la confier explicitement à un instructeur qui possède
les qualifications personnelles et techniques pour cette tâche et en informer le stagiaire par
écrit ;
3. (Règlements pour la formation initiale)
Fournir gratuitement au stagiaire les règlements de la formation initiale avant le début de la
formation ;
4. (Supports pédagogiques)
Fournir gratuitement au stagiaire le matériel, notamment les outils, les intrants et la
documentation technique nécessaires à la formation initiale reçue dans les locaux de
formation de l’entreprise ou dans les centres de formation entre les entreprises, ainsi qu’aux
examens intermédiaires et finaux23, y compris ceux qui ont lieu peu après la fin de la relation
de formation initiale ;
5. (Fréquentation d’une école professionnelle à temps partiel et participation à des
activités de formation en dehors du site de formation)
Encourager le stagiaire à fréquenter l’école professionnelle à temps partiel et lui donner
le temps nécessaire pour le faire. Il en sera de même lorsque des actions de formation
initiale seront indiquées en dehors des installations de formation ou devant être réalisées
conformément à la section 12 ;

23 y compris la première partie de l’examen final, lorsque les règlements de formation le prévoient.
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6. (Tenir un registre écrit de la formation initiale)
Dans la mesure où le stagiaire est tenu de conserver un registre écrit de sa formation initiale,
lui fournir gratuitement les formulaires nécessaires à la tenue du registre de sa formation
professionnelle et les mettre à jour périodiquement afin de garantir leur bonne tenue ;
7. (Activités liées à la formation)
Ne confier au stagiaire que les tâches qui contribuent aux objectifs de sa formation initiale et
qui correspondent à ses capacités physiques ;
8. (Obligation de soins)
Veiller à ce que le stagiaire soit encouragé à développer son caractère et soit protégé contre
les risques physiques et moraux ;
9. (Examen médical)
Si le stagiaire est âgé de moins de 18 ans, exiger une certification conformément aux articles
32 et 33 de la loi sur la protection des jeunes au travail [Jugendarbeitsschutzgesetz] afin de
déterminer s’il/elle
a) a subi un examen médical avant de commencer sa formation, et
b) a subi un nouvel examen médical à la fin de la première année de formation ;
10. (Demande d’enregistrement)
Demander que le contrat de formation initiale soit inscrit au registre des relations de
formation initiale tenu par l’organisme compétent dès la signature du contrat, en y joignant
les documents relatifs au contrat et - lorsque les stagiaires ont moins de 18 ans - une copie
ou un double du certificat médical de l’examen médical initial conformément à l’article 32 de
la loi sur la protection des jeunes au travail. Il en sera de même, mutatis mutandis, pour les
modifications ultérieures des dispositions fondamentales du contrat.
11. (Inscription aux examens)
Inscrire le stagiaire à temps pour les examens de mi-session et les examens finaux prévus
ou pour la première partie de l’examen final. Lui accorder un congé pour passer l’examen et
joindre une copie ou un double du certificat médical concernant le nouvel examen médical
conformément à l’article 33 de la loi sur la protection des jeunes au travail] lors de l’inscription
des stagiaires de moins de 18 ans à un examen de mi-session ou à la première partie de
l’examen final.
12. (Actions de formation menées en dehors du site de formation)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Article 4. Obligations du stagiaire
Le stagiaire fera tout son possible pour acquérir la compétence professionnelle nécessaire
pour atteindre l’objectif de sa formation initiale. Il s’engage notamment à :
1. (Obligation d’apprendre)
Exécuter avec soin les tâches qui lui seront confiées dans le cadre de sa formation ;
2. (Enseignement dans une école de formation professionnelle à temps partiel, examens et autres activités)
Assister aux cours de l’école de formation professionnelle à temps partiel, passer des
examens et participer à des activités de formation en dehors des locaux de formation, pour
lesquelles il bénéficiera d’un congé en vertu de l’article 3, n° 5, 11 et 12 ;
3. (Obligation de suivre les instructions)
Suivre les instructions qui lui seront données au cours de sa formation initiale par l’employeurformateur, les instructeurs ou les autres personnes habilitées à donner des instructions, dans
la mesure où leur pouvoir de donner de telles instructions ait été communiqué ;
4. (Règles de l’entreprise)
Respecter les règles de conduite à observer sur le site de formation ;
5. (Obligation de soins)
Manipuler les outils, les machines et les autres équipements avec soin et ne les utiliser que
pour le travail assigné ;
6. (Secrets commerciaux)
Ne divulguer aucun secret commercial ou de l’entreprise ;
7. (Tenir un registre écrit)
Tenir des registres écrits sous une forme appropriée de la formation initiale et les présenter
régulièrement ;
8. (Notification)
En cas de devoir s’absenter d’une formation en entreprise, de cours d’école professionnelle
à temps partiel ou d’autres activités de formation, en informer immédiatement l’employeur
qui dispense la formation et en mentionner les raisons. Si le stagiaire est dans l’incapacité
de travailler pendant plus de trois jours calendaires pour cause de maladie, il présentera, au
plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat médical attestant de son incapacité de travail
et de la durée prévisible de cette incapacité. L’employeur-formateur aura le droit d’exiger
du stagiaire qu’il présente plus tôt le certificat médical. Si le stagiaire est dans l’incapacité
de travailler plus longtemps que ce qui est indiqué dans le certificat, il devra présenter un
nouveau certificat médical ;
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9. (Examen médical)
Dans la mesure où les dispositions de la loi sur la protection des jeunes au travail
[Jugendarbeitsschutzgesetz] s’appliquent au stagiaire, celui-ci devra subir, conformément
aux articles 32 et 33 de cette loi,
a)

un examen médical avant le début de la formation et

b) un nouvel examen avant la fin de la première année de formation
et présenter les certificats correspondants à l’employeur qui dispense la formation.
Article 5. Allocations et autres prestations
1. Montant et date de paiement
L’employeur formateur devra verser au stagiaire une allocation appropriée, qui s’élève
actuellement à
€_____________(brut) pendant la première année de formation
€_____________(brut) pendant la deuxième année de formation
€_____________(brut) pendant la troisième année de formation
€_____________(brut) pendant la quatrième année de formation.
Pour autant que les allocations aient été convenues conformément aux conventions collectives
et soient applicables ou aient été convenues conformément à l’article 11, les tarifs convenus
collectivement seront appliquées.
Le travail dépassant le nombre convenu d’heures quotidiennes normales de formation initiale
devra être rémunéré séparément ou compensé par une quantité correspondante de temps
libre.
Les allocations seront versées au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Le paiement des
congés (indemnités de congé payé) sera effectué avant le début du congé.
Les parties au présent contrat doivent verser des cotisations d’assurance sociale
conformément aux dispositions légales.
2. Prestations en nature
Dans la mesure où l’entreprise qui fournit la formation subventionne les coûts du stagiaire et/
ou lui fournit un logement, les dispositions décrites en annexe seront appliquées.
3. Coûts des activités de formation menées en dehors du site de formation
L’employeur qui fournit la formation prendra en charge les coûts des activités de formation
menées en dehors du lieu de formation, conformément à l’article 3, n° 5, à moins qu’ils ne
soient couverts d’une autre manière. S’il est nécessaire de fournir un logement en dehors
de la ville, le stagiaire pourra se voir facturer un montant proportionnel pour le coût de ses
repas. Ce montant proportionnel devra être basé sur les coûts que le stagiaire économise en
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ne mangeant pas à la maison. Les coûts au prorata et les prestations en nature sont touchés
conformément à l’article 17, paragraphe (2) de la loi sur la formation professionnelle et ne
pourront pas dépasser 75 % des allocations brutes convenues du stagiaire.
4. Vêtements de travail
Si l’employeur qui fournit la formation exige que le stagiaire porte des vêtements de travail
spéciaux, il devra les lui fournir.
5. Maintien du versement de l’allocation
Le stagiaire recevra également une allocation
a)

pour le temps libre qui lui est accordé conformément à l’article 3, n° 5, 11 et 12 du présent
contrat et conformément à l’article 10, paragraphe (1), n° 2 et à l’article 43 de la loi sur la
protection des jeunes au travail

b) pour une période maximale de six semaines, lorsqu’il ou elle
a)

est disponible pour la formation initiale mais celle-ci n’est pas fournie ;

b)

est empêché/e, pour toute autre raison personnelle indépendante de sa volonté,
de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du contrat de formation initiale.

c)

est malade, conformément à la loi sur la continuation du paiement des salaires
[Entgeltfortzahlungsgesetz].

Article 6. Calendrier de la formation et vacances
1. Nombre d’heures de formation par jour24
La formation normale prendra_____________heures par jour.25
2. Jours de vacances
L’employeur qui fournit la formation accordera au stagiaire un congé conformément à la
réglementation en vigueur. Le droit aux jours de vacances sera de
jours ouvrables ou_____________jours ouvrables dans l’année_____________
jours ouvrables ou_____________jours ouvrables dans l’année_____________
jours ouvrables ou_____________jours ouvrables dans l’année_____________
jours ouvrables ou_____________jours ouvrables dans l’année_____________
jours ouvrables ou_____________jours ouvrables dans l’année_____________
24 Selon la loi sur la protection des jeunes au travail, le nombre maximum d’heures de travail par jour autorisées (heures de
formation) pour les personnes de moins de 18 ans est, en principe, de huit heures. Toutefois, si le nombre d’heures de travail d’un
jour de travail est réduit à moins de huit, les jeunes peuvent travailler jusqu’à 8,5 heures les autres jours de travail de cette semaine
en particulier (article 8 de la Jugendarbeitsschutzgesetz). Dans tous les autres cas, les dispositions de la loi précitée concernant le
nombre maximum d’heures de travail par semaine autorisé seront respectées.
25 S’il existe un intérêt légitime, la formation pourra également être dispensée à temps partiel, à condition que l’employeur-formateur et le stagiaire en fassent la demande conjointement (article 8, paragraphe 1, deuxième phrase de la loi sur la formation
professionnelle).
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3. Calendrier des vacances
Les congés seront accordés et pris dans une période qui coïncide avec les vacances de
l’école de formation. Le stagiaire ne pourra prendre aucun emploi rémunéré pendant ses
vacances, car cela serait contraire à l’objet du congé.
Article 7. Résiliation du contrat
1. Résiliation pendant la période d’essai
Pendant la période d’essai, la relation de la formation initiale pourra être considérée comme
terminé sans préavis et sans avoir à en indiquer les raisons.
2. Raisons de la résiliation
Après la période d’essai, la relation de la formation initiale ne pourra être arrêtée que
pour un motif valable,26 sans préavis ;
c)

par le stagiaire, moyennant un préavis de quatre semaines, lorsqu’il souhaite interrompre
sa formation initiale ou commencer une formation initiale dans une autre profession.

3. Mode de résiliation
La résiliation devra être notifiée par écrit ; dans les cas mentionnés au paragraphe 2, les
motifs de la résiliation devront également être indiqués.
4. Résiliation non valable
Si la relation de la formation initiale a été terminée pour un motif valable, la résiliation perdra
ses effets si les circonstances sur lesquelles elle se fonde sont connues depuis plus de deux
semaines par la partie ayant le droit de résilier. Dans les cas où une procédure de conciliation
a été engagée en vertu de l’article 9, le délai de préavis cessera de courir jusqu’à ce que la
procédure soit terminée.
5. Dommages et intérêts en cas de résiliation anticipée
Si la relation de formation initiale prend fin prématurément après la période d’essai, l’employeur
qui dispense la formation ou le stagiaire sera en droit de demander des dommages-intérêts
si la cause de la cessation est imputable à l’autre partie. Ce qui précède ne s’appliquera pas
en cas de résiliation pour cause d’interruption de la formation initiale ou de transfert vers
une formation professionnelle dans une autre profession (n° 2b). Ce droit expire s’il n’est pas
revendiqué dans les trois mois suivant la fin de la relation de formation initiale.
6. Cessation des activités de l’entreprise ; cessation de la capacité de dispenser une
formation
Si la relation de formation initiale prend fin en raison de la fermeture de l’entreprise ou de
la cessation de la capacité à dispenser une formation, l’employeur s’engage suffisamment
à l’avance et avec l’aide du service d’orientation professionnelle de l’agence pour l’emploi
compétente à trouver un autre cours de formation dans la profession actuelle dans un autre
lieu de formation approprié.
26 Il est considéré qu’il y a motif valable lorsque, à la lumière des faits, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce et en
considérant les intérêts des deux parties au contrat, il n’est pas possible d’attendre que la partie qui donne le préavis de résiliation
poursuive la relation de formation initiale jusqu’à la fin de la période de formation.
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Article 8. Certification de l’entreprise
À l’issue de la relation de formation initiale, l’employeur-formateur délivrera un certificat au
stagiaire. Il n’est pas permis de délivrer un certificat sous forme électronique. Si l’employeur
n’a pas effectué lui-même la formation initiale, le formateur qui l’a fait devra également signer
le certificat. Le certificat devra comporter des précisions sur la nature, la durée et les objectifs
de la formation initiale, ainsi que sur les compétences, connaissances et qualifications
professionnelles acquises par le stagiaire. Si le stagiaire le demande, le certificat contiendra
également des informations sur son comportement et ses performances.
Article 9. Résolution des litiges
En cas de conflits découlant de cette relation de formation initiale, ils seront soumis à la
commission de conciliation conformément aux dispositions de l’article 111, paragraphe 2,
de la loi sur les tribunaux du travail [Arbeitsgerichtsgesetz], dans la mesure où une telle
commission existe au sein de l’organisme compétent, avant de recourir aux tribunaux du
travail.
Article 10. Lieu d’exécution
Pour toutes les réclamations découlant du présent contrat, le lieu d’exécution est le site des
installations de formation.
Article 11. Autres dispositions27 : informations sur les conventions collectives et les
accords d’usine / service
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Des dispositions supplémentaires juridiquement valables relatives à la relation de formation
initiale ne pourront être incluses que par le biais d’un supplément par écrit à l’article 11 du
présent contrat de formation.
Ce contrat est établi en________exemplaires (_______exemplaires dans le cas des pupilles)
Et il est signé personnellement par les parties contractantes.
_______________________________________
(Ville)

_____________
(Date)

Employeur-formateur :

Stagiaire :

___________________________________

__________________________________

27 À titre d’exemple, il peut être établi que les segments de formation à l’étranger qui durent jusqu’à un quart de la période de
formation fassent partie intégrante de la formation. Des qualifications supplémentaires peuvent également être convenues. Ces
qualifications peuvent être des modules optionnels prévus dans les nouveaux règlements de formation initiale ou des parties d’autres règlements de formation initiale ou de perfectionnement. Des examens séparés devront être organisés pour les qualifications
supplémentaires, qui devront également être certifiées séparément.
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(Cachet et signature)
Représentants légaux du stagiaire :
Père :
________________________________________________
et
Mère :
________________________________________________
ou
Tuteur :
________________________________________________

Le système d’apprentissage de qualité et les normes
internationales du travail
Catégories

Définition

Liste de vérification
La définition de l’apprentissage : « ...système en vertu duquel
l’employeur s’engage par contrat à employer un jeune travailleur et
à lui enseigner ou à lui faire enseigner méthodiquement un métier,
pendant une période préalablement fixée, au cours de laquelle
l’apprenti est tenu de travailler au service dudit employeur.»
Les métiers qui font l’objet d’un apprentissage (c’est-à-dire, où le
système d’apprentissage peut être appliqué) sont définis.

Gouvernance

Il existe une supervision tripartite du système national
d’apprentissage et une coordination avec les autorités de formation.

Nombre d’apprentis

Nombre minimum et maximum d’apprentis en entreprise

Conditions et procédure
d’admission

Les conditions d’entrée en apprentissage sont les suivantes : âge
supérieur à la scolarité obligatoire, niveau d’instruction, examens
médicaux et enregistrement du contrat d’apprentissage auprès de
l’autorité compétente.
Il faut prévoir des dispositions pour une reconnaissance adéquate
des acquis antérieurs

Contrat et enregistrement
obligatoires

Les droits et obligations normaux des apprentis devront être inclus
dans les contrats, qui seront signés par
a) l’employeur ou plusieurs employeurs, ou une institution nationale
chargée du système d’apprentissage.
b) l’apprenti ou son parent/tuteur s’il est mineur.
c) le centre de formation.
Le contrat devra être enregistré auprès d’une institution spécifique.
Les contrats doivent comprendre : a) les règles et réglementations
sectorielles (conventions collectives, etc.) ; b) les responsabilités
liées à la SST ; c) les mécanismes de résolution des conflits.

Le cadre juridique
national reflète-t-il cet
aspect?
OUI / NON
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Il devrait être conçu pour le développement de la personnalité ainsi
que pour accroître l’employabilité, dans le cadre d’un processus
de formation continue, sans discrimination et dans un système de
coordination tripartite.
Contenu du programme
d’apprentissage

Les travaux assignés dans le cadre de l’apprentissage devraient être
limités à ce qui est principalement de nature éducative.
Durée minimale et maximale de l’apprentissage, en tenant compte
des exigences du secteur. Les durées minimales et maximales que
l’apprenti passera à apprendre à l’école et dans les entreprises
doivent également être stipulées.

Rémunération

Les niveaux de rémunération en espèces ou en nature et la possibilité
d’augmentation (barème).
Les apprentis ont droit à la protection de la SST et à l’application des
règles standard de SST.
Dispositions concernant : la limitation du travail de nuit, la protection
contre les tâches dangereuses, le travail avec des machines
dangereuses, la manutention et le transport manuel de charges
lourdes, le travail à des latitudes élevées, le travail pendant des
périodes excessivement longues et d’autres sujets de SST.

Sécurité et santé au travail
(SST)

L’horaire de travail des apprentis de moins de 18 ans ne devra
pas dépasser huit heures par jour et ils n’effectueront des heures
supplémentaires que lorsque cela sera indispensable pour des
raisons de sécurité.
Les apprentis devront avoir accès aux instructions et à l’équipement
de SST et respecter les règles et réglementations en matière de SST.
Les équipements de sécurité, de sauvetage et de survie devront être
adaptés à la taille des apprentis.
Les jeunes (entre 16 et 18 ans) travaillant dans des mines devront
recevoir une formation adéquate, notamment par le biais d’un
apprentissage de qualité, - sous terre et en surface - avec les
précautions nécessaires pour les protéger des risques du travail.
Les apprentis ne se verront attribuer des tâches liées à la peinture avec le blanc de plomb - qu’après consultation des représentants des
travailleurs.
Les apprentis ont droit à une indemnisation en cas d’accident.
Les apprentis sont couverts par l’assurance maladie dans l’industrie
et l’agriculture.
Les apprentis sont couverts par des régimes de retraite et sont
exemptés du paiement de cotisations.

Sécurité sociale

L’assurance invalidité s’applique aux apprentis, et ils sont également
exemptés de payer des cotisations. Les apprentis souffrant de
maladies chroniques ou de déficiences impliquant un handicap
doivent avoir droit à des prestations et des soins médicaux.
Les apprentis doivent avoir accès aux allocations de chômage.
Les apprentis ont droit à une assurance vie.

Congé

Les apprentis ont droit à un congé annuel payé en plus du repos
hebdomadaire, des jours fériés et des congés de maladie.
Les apprentis doivent bénéficier d’un traitement préférentiel lorsque
des jours de congés payés sont accordés.
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Heures de travail

Les apprentis et les cadets de mer ne doivent pas travailler plus
de 8 heures par jour et 48 heures par semaine. Le jour de repos
hebdomadaire sera respecté et les heures supplémentaires pendant
lesquelles le travail de routine est effectué au cours de cette journée
doivent être déduites de ce maximum de 48 heures. Des exceptions
pour des raisons de sécurité peuvent être prévues par les lois
nationales ou les conventions collectives.

Les travailleurs migrants

Les immigrants légaux doivent avoir accès aux programmes
d’apprentissage dans des conditions non moins favorables que
celles dont bénéficient les citoyens, sans discrimination fondée sur la
nationalité, la race, la religion ou le sexe.

Inspections du travail

Les apprentissages devront être inclus dans le champ des
inspections du travail.

Orientation professionnelle

Les apprentis devront avoir accès à une orientation professionnelle
comprenant (a) des informations conviviales sur les secteurs et
les professions ; (b) des visites sur les lieux de travail ; (c) des
conseils individuels et collectifs pour définir les compétences et les
préférences en fonction des possibilités de travail et des exigences ;
(d) des examens médicaux et des tests d’aptitude et des conseils sur
les mesures correctives possibles afin d’établir un plan professionnel
individuel et de le mettre en œuvre.

Les maîtres artisans

Des normes sont établies qui régissent les qualifications techniques
des employeurs et des maîtres artisans qui entreprennent les
apprentissages.

Transferts

Règles relatives au transfert d’un apprenti d’un employeur à un autre
sur la base d’un consentement mutuel et à l’avantage de l’apprenti.

Suivi et certification des
compétences

Les processus de supervision des apprentis, le suivi des
compétences pendant l’apprentissage et les tests et la certification
nationale à la fin selon les compétences convenues.

Âge minimum pour
participer à des propositions
d’apprentissage de qualité

L’âge minimum pour l’apprentissage ne doit pas être inférieur à
l’âge requis pour l’enseignement obligatoire, ni à l’âge fixé comme
condition d’accès à des propositions d’apprentissage de qualité.

Systèmes informels
d’apprentissage

Les stagiaires des systèmes d’apprentissage informels doivent
disposer de suffisamment de temps pour recevoir une formation
dans les établissements de formation

Données nécessaires à
l’élaboration des politiques

Informations sur l’apprentissage de qualité, ventilées par sexe, pour
aider à concevoir des stratégies de promotion et de progression de
l’égalité des genres.

Situation relative au VIH

Il ne doit y avoir aucune discrimination ou stigmatisation des
apprentis et des candidats sur la base de leur situation relative au VIH
réel ou perçu.

Jeu de rôle : Le dialogue social
Ce jeu de rôle traite du cas d’un pays fictif - « Saturnia » - et implique que les joueurs soient
divisés en trois groupes pour assumer respectivement les rôles de représentants d’une des
entités suivantes : le ministère du travail, le syndicat, l’association des employeurs.
Il est important que les participants soient placés dans des groupes où ils doivent jouer un
rôle différent de celui qu’ils jouent dans la vie réelle (par exemple, si vous êtes un fonctionnaire
du gouvernement, choisissez le syndicat ou l’association des employeurs).

117

APPRENTISSAGE DE QUALITÉ

A) Le cas de Saturnia : données sur le pays et consigne de travail
•

Saturnia est un pays en développement. Les industries dominantes sont : les ressources
naturelles et l’exploitation minière, l’agriculture, la pêche, le textile et l’automobile. Elle
possède également des destinations touristiques attrayantes. Les secteurs des services
ont connu une expansion rapide.

•

La pauvreté est très répandue : 30 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté
national.

•

Le chômage des jeunes est élevé (27 %), en particulier chez les personnes ayant un
faible niveau d’éducation et chez les diplômés universitaires.

•

La participation des femmes à la population active est faible, malgré le fait que leur niveau
d’instruction soit plus élevé.

•

La plupart des parents préfèrent que leurs enfants fréquentent l’école secondaire générale, puis l’université. Environ 15 % des jeunes vont à l’université. De nombreux diplômés
universitaires souhaitent travailler dans le secteur public ou trouver un emploi de bureau.

•

Environ 25 % des étudiants sont dans l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP).

•

Les entreprises se plaignent souvent que les jeunes n’ont pas les compétences, les connaissances et les attitudes dont ils ont besoin.

•

De nombreuses grandes entreprises embauchent des travailleurs étrangers qualifiés (par
exemple, des cadres, des ingénieurs et des techniciens dans les usines, des ouvriers
qualifiés dans la construction, etc.).

•

Les taux d’abandon scolaire et d’EFTP sont élevés : au moins 30 % de ceux qui commencent la formation professionnelle abandonnent. 40 % du total des élèves du secondaire
ne terminent pas leur scolarité. Ainsi, le niveau de scolarité formelle de la moyenne des
travailleurs de Saturnia est modeste.

•

Les micro, petites et moyennes entreprises constituent l’épine dorsale de l’économie, tant
dans les zones rurales qu’urbaines.

Consigne :
Le vice-président de Saturnia est préoccupé par le taux élevé de chômage chez les jeunes et
a l’intention de convoquer un groupe de travail tripartite qui sera chargé d’établir un système
d’apprentissage de qualité pour les jeunes de Saturnia. À cette fin, il a convoqué différents
acteurs pour participer à la première réunion d’un groupe de travail et leur a envoyé les
questions suivantes :
1.

Quels doivent être les droits et obligations des employeurs et des apprentis?
a)

Toutes les entreprises doivent-elles former des apprentis? Le propriétaire de
l’entreprise a-t-il le droit de sélectionner les apprentis qu’il formera ?

b)

Quels sont les droits des apprentis ? Les apprentis doivent-ils être couverts par une
assurance maladie et accidents ? Qui doit prendre en charge les frais d’assurance?

c)

Doit-il y avoir une sorte de contrat entre les employeurs et les apprentis?
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Comment financer la formation?
a)

Les apprentis doivent-ils recevoir un salaire, une allocation de formation ou un
paiement par semaine/mois ? Qui devrait payer pour cela?

b)

Les employeurs devraient-ils bénéficier d’une incitation financière (par exemple,
allocation de formation, crédits d’impôt) s’ils forment des apprentis?

c)

Qui finance la formation complémentaire dans les établissements de formation
professionnelle ?

Comment assurer la pertinence du programme d’apprentissage de qualité pour
le marché du travail ? Qui doit concevoir le programme d’études et les normes de
formation, préparer les examens et délivrer les certificats?

Le vice-président demande que chacune des parties invitées à participer à la
réunion : (a) présente son point de vue sur le système d’apprentissage de qualité ; (b)
participe au dialogue tripartite ; et (c) parvienne à un accord tripartite sur le système
d’apprentissage de qualité.

B) Instructions et durée du jeu
Chaque groupe de participants représentera une institution différente (ministère du travail,
syndicat ou association d’employeurs) qui fera part de ses points de vue, intérêts et
préoccupations sur la manière de mettre en place un système d’apprentissage, comme décrit
dans les fiches d’information (voir ci-dessous).
Les principales tâches à accomplir pour développer le jeu sont les suivantes :
•

Lisez attentivement la fiche d’information correspondant au rôle à assumer et intériorisez
le « rôle » assumé, ainsi que les intérêts et les préoccupations de l’institution que vous
représentez dans ce jeu de rôle. Jouez votre rôle au mieux de vos capacités.

•

Analysez les trois questions du vice-président dans votre groupe, du point de vue de votre
organisation et à l’aide de la fiche d’information. Pour chaque question, tirez une conclusion officielle du groupe.

•

Si vous n’avez pas assez d’informations sur un point précis que vous souhaitez inclure,
n’hésitez pas à faire preuve de créativité et à « inventer » certains des facteurs.

•

Choisissez deux représentants pour parler au nom du groupe lors de la réunion du « groupe de travail ».

•

Lors de la réunion du « groupe de travail », ses représentants devront présenter les conclusions du groupe et négocier avec les représentants des autres groupes. Les représentants sont censés trouver des points d’accord acceptables pour toutes les parties. Notez
qu’il peut être nécessaire d’ajuster leurs positions et de faire des concessions si aucun
accord n’est conclu avec les autres groupes.

•

Les autres membres du groupe, qui ne participent pas à la réunion du « groupe de travail », observeront les discussions entre les différents groupes.
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Temps disponible
•

10 minutes pour lire les instructions et la fiche d’information sur votre organisation

•

30 minutes pour l’analyse en groupe des trois questions du vice-président en sélectionnant deux représentants de chaque groupe.

•

40 minutes pour la réunion du « groupe de travail » et les discussions

•

10 minutes pour les commentaires et le retour

C) Fiches d’information pour assumer les rôles
Fiche 1 : Organisation d’employeurs
La plupart des employeurs considèrent que les établissements de formation publics sont
« démodés ». À l’exception de quelques centres d’excellence, la plupart d’entre eux sont mal
entretenus en raison de contraintes budgétaires. L’enseignement professionnel se concentre
trop sur les aspects théoriques et la formation pratique n’en constitue qu’une partie mineure.
Les entreprises formelles paient une taxe sur la formation mais estiment que les fonds de
formation ne sont pas bien gérés et utilisés. Le gouvernement de Saturnia est décentralisé mais
il y a peu de pratique en matière de dialogue social et de prise de décision tripartite sur l’échelle
locale. Les employeurs ne sont donc pas toujours impliqués dans les décisions importantes
concernant la formation professionnelle.
En général, le secteur privé et les entreprises sont quelque peu sceptiques quant à la nouvelle
proposition visant à introduire un système d’apprentissage de qualité au Saturnia. Ils voient que
le nouveau système a un grand potentiel et pensent qu’il profitera finalement aux entreprises à
l’avenir. Toutefois, ils craignent également que cela n’entraîne un coût élevé pour les entreprises,
en particulier les petites et moyennes entreprises. Ils craignent également que le système soit
mal géré. Les employeurs estiment que le gouvernement ne comprend pas les besoins et les
préoccupations du secteur privé et qu’il cède trop aux demandes des syndicats. Ils estiment
également que les syndicats ne veulent être impliqués dans le processus que parce qu’ils
veulent recruter plus de membres, mais qu’en dehors de cela, ils n’ont pas beaucoup à apporter.
Si un système d’apprentissage de qualité doit être mis en place, les employeurs veulent
participer aux principaux processus décisionnels et à la gestion du système. Ils veulent jouer un
rôle dans la définition des normes de formation et participer à la conception des programmes
d’études, des examens et de la certification des compétences, afin de garantir que la formation
répond aux besoins des entreprises. En principe, l’organisation d’employeurs est disposée
à mettre en œuvre un plan d’apprentissage dans certains secteurs économiques, mais elle
souhaite le faire progressivement.
Les principales préoccupations des employeurs sont les suivantes :
•

L’employeur ou le maître artisan a le droit de décider s’il accepte ou non un apprenti, en
fonction des besoins en personnel à moyen terme de l’entreprise et également en fonction
des compétences et des caractéristiques personnelles des candidats.

•

Si un apprenti a une bonne performance, l’entreprise peut lui offrir un emploi permanent à
l’issue de son apprentissage. Toutefois, l’employeur ne devrait pas être obligé d’embaucher
les apprentis après la fin du programme d’apprentissage.

•

Les entreprises ne doivent pas être obligées de former des apprentis. La formation d’un
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apprenti en période de crise économique pourrait faire peser une lourde charge sur l’entreprise. Les petites (5 à 10 employés) et moyennes entreprises (11 à 50 employés) en
particulier doivent faire très attention aux dépenses.
•

La relation entre l’apprenti et l’employeur devra être établie par contrat. Le contrat doit
varier en fonction du secteur et de l’emploi : dans certains secteurs ou emplois, il peut être
nécessaire de travailler la nuit, de faire des heures supplémentaires, de travailler dans des
conditions dangereuses ou d’utiliser des équipements et des produits chimiques dangereux. En outre, pour que les apprentis reçoivent une bonne formation sur le lieu de travail,
ils doivent travailler dans les mêmes conditions que tous les autres travailleurs.

•

La charge économique sur les entreprises doit être réduite au minimum et, comme les
entreprises assurent la formation des jeunes, c’est le gouvernement qui doit en supporter
les coûts. Les entreprises ne doivent pas être financièrement responsables des accidents
du travail et les apprentis devront être couverts par la sécurité sociale. Le gouvernement,
ou les apprentis (puisqu’ils sont les bénéficiaires de la formation) devront payer les primes
d’assurance.

Les employeurs considèrent que les apprentis doivent recevoir autant de formation que
possible dans les écoles et que cette formation doit être aussi pratique et « réaliste » que
possible afin que les apprentis apprennent par essai et erreur et puissent ensuite appliquer
correctement leurs compétences nouvellement acquises dans les entreprises. La formation à
l’école doit être strictement liée au travail. De cette façon, le maître artisan n’a pas besoin de
passer trop de temps à superviser et à former l’apprenti, et l’apprenti est également empêché
de gaspiller le matériel de formation et est moins susceptible d’endommager les machines et
autres équipements.
Fiche 2 : Syndicats
Le gouvernement de Saturnia est décentralisé, mais le dialogue social et la prise de décision
tripartite au niveau local sont faibles. Les syndicats ont souvent été exclus de la participation
à diverses réformes dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle.
Les syndicats considèrent que le développement des compétences est important et que
les entreprises ou le gouvernement doivent fournir une formation adéquate aux travailleurs.
En même temps, les syndicats admettent que certaines entreprises utilisent des stagiaires
comme main-d’œuvre bon marché pour effectuer des travaux qui pourraient être réalisés
par des travailleurs salariés. Par conséquent, les syndicats veulent participer aux processus
décisionnels de la nouvelle initiative d’apprentissage et ont un intérêt particulier à protéger
les droits des apprentis et à éviter l’exploitation par le travail. Ils veulent également empêcher
l’utilisation abusive des contrats d’apprentissage de qualité pour remplacer les contrats des
travailleurs. Ils considèrent que les apprentissages de qualité sont un bon mécanisme pour
offrir aux jeunes une formation pratique, pourvu que des conditions de travail décentes soient
garanties pendant le processus de formation. Du point de vue des syndicats, les entreprises
devront offrir un emploi aux apprentis à la fin du programme d’apprentissage.
Les syndicats espèrent profiter de la première réunion du groupe de travail pour indiquer
clairement aux employeurs et au gouvernement qu’ils peuvent faire des contributions
importantes au processus de mise en place d’un système d’apprentissage de qualité :
•

Contribution à la conception des programmes d’études. Les travailleurs savent très bien
quelles sont les compétences nécessaires sur le lieu de travail et veulent participer à la
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définition des normes de formation et du contenu des programmes d’études.
•

Amélioration de la sécurité et de la santé au travail et prévention des accidents du travail : Les membres des syndicats peuvent aider à former les apprentis dans ces aspects
sur le lieu de travail. Les syndicats disposent de manuels de formation qui peuvent être
utilisés dans le cadre de la composante de formation en milieu scolaire des programmes
d’apprentissage de qualité.

•

Conception de modules de formation (pour la formation en milieu scolaire) sur les droits
du travail afin d’informer les apprentis sur leurs droits et d’éviter l’exploitation.

•

Le bureau juridique du syndicat souhaite participer à l’élaboration et à la supervision du
contrat d’apprentissage afin de s’assurer qu’il prévoit de bonnes conditions de travail :
des horaires de travail décents, une formation efficace, une rémunération adéquate, un
processus de formation significatif sur le lieu de travail, pas d’heures supplémentaires. Le
travail sur des tâches dangereuses et avec des équipements et matériaux sensibles ne
devra être autorisé que pendant la dernière année d’apprentissage, de préférence lorsque l’apprenti a atteint l’âge de 18 ans.

•

Ils voudraient également fournir des services de médiation en cas de conflits de travail.

Les syndicats sont particulièrement préoccupés par les aspects suivants :
•

Les apprentis doivent recevoir un salaire, idéalement égal au salaire minimum, et les
employeurs doivent fournir au moins une allocation de formation couvrant le transport, la
nourriture et une petite somme supplémentaire. La rémunération financière inciterait les
apprentis à terminer leur apprentissage et à contribuer au revenu familial.

•

Les apprentis doivent être couverts par une assurance maladie, accident et invalidité. Si
un apprenti est victime d’un accident du travail, l’employeur devra lui accorder une compensation financière.

•

Les maîtres artisans doivent fournir aux apprentis une formation « authentique » qui corresponde à un programme d’apprentissage de qualité bien structuré dans l’entreprise.
Il faut éviter par tous les moyens que les apprentis ne se voient confier que des travaux
manuels de routine dépourvus d’objectifs pédagogiques.

•

Les responsabilités des maîtres artisans devront être reconnues de manière adéquate et
valorisées au niveau du salaire.

•

De même, le passage d’une approche de formation normale à un système d’apprentissage de qualité aura un effet sur la charge de travail des formateurs, ce qui devra se refléter
dans le profil de l’emploi et le salaire.

•

Les travailleurs savent souvent mieux que quiconque quelles sont les tâches nécessaires
sur le lieu de travail et estiment donc qu’ils doivent être impliqués dans la structuration
de la formation pratique au travail, la conception du programme scolaire et la définition
des normes de qualité, l’organisation des examens et la délivrance de la certification des
apprentis.

•

La formation à l’école doit permettre aux apprentis d’acquérir de bonnes connaissances
théoriques dans le domaine technique dans lequel ils sont formés. En outre, elle doit
inclure des compétences de base telles que la communication, le travail en équipe, les
mathématiques, l’informatique et les langues étrangères. Elle doit également inclure une
formation en matière de sécurité et de santé au travail et de droits du travail. Les apprentis
devront posséder un ensemble complet de compétences leur permettant de trouver un
emploi et de se développer professionnellement dans leur travail.
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Fiche 3 : Ministère du travail
Le gouvernement est très intéressé par la mise en place d’un système d’apprentissage de
qualité pour trois raisons :
a)

Réduire le chômage des jeunes et donner au plus grand nombre possible de jeunes
l’accès à une formation professionnelle qui se déroule dans un environnement de travail
réel et qui reflète les besoins du marché du travail.

b) Bien qu’il existe une politique nationale de développement des compétences, l’allocation
budgétaire pour l’EFTP est établie à l’échelle provinciale. Certaines provinces, états ou
départements investissent beaucoup dans le développement des compétences, mais
beaucoup d’entre eux réduisent le budget de l’EFTP. Le ministère vise donc à concevoir
des normes nationales pour l’apprentissage et à s’appuyer davantage sur les entreprises
pour la fourniture de formations sur le lieu de travail.
c)

En raison des contraintes budgétaires, il est important pour le gouvernement que le
nouveau système d’apprentissage ne signifie pas que davantage d’enseignants et
d’instructeurs doivent être recrutés dans les centres de formation publics et les écoles
professionnelles.

Du point de vue du gouvernement, la meilleure façon d’introduire un système d’apprentissage
de qualité est que le gouvernement garde le contrôle sur les principaux aspects du système.
En fait, dans le passé, les discussions avec l’organisation des employeurs et les syndicats
étaient toujours des processus très longs dans lesquels il était difficile de parvenir à un
compromis. L’expérience a montré que les employeurs sont souvent réticents à financer la
formation et que les syndicats n’apportent pas beaucoup de propositions utiles à la table
des négociations. Par conséquent, le ministère du Travail veut profiter de l’occasion de ce
« groupe de travail » pour établir un processus favorisé par le gouvernement. En particulier,
le gouvernement prendra la responsabilité des domaines suivants :
•

Concevoir le programme de formation. Les spécialistes de la formation professionnelle du
ministère du Travail sont ceux qui peuvent le mieux concevoir l’ensemble du contenu des
programmes. Les personnes du ministère du Travail sont ceux qui savent le mieux ce dont
le marché du travail a besoin.

•

Il est important que les normes de formation soient uniformes et de bonne qualité dans
tout le pays ; c’est pourquoi ce sont les spécialistes de la formation professionnelle du
ministère qui doivent formuler des normes uniformes. Les examens, tests et certifications
doivent être administrés par des fonctionnaires du travail qualifiés afin de garantir des
normes de formation dans tout le pays.

•

Un contrat d’apprentissage doit être établi entre l’apprenti et l’entreprise, et le bureau local
du travail doit le superviser et intervenir en cas de conflit du travail.

•

Comme les bureaux locaux du travail proposent des services d’emploi, ils peuvent sélectionner les demandeurs d’emploi et les orienter vers des entreprises pour participer à des
programmes d’apprentissage de qualité.

•

Il est préférable que les apprentis soient couverts par une assurance maladie, accident et
invalidité. Cependant, le gouvernement ne peut pas assumer les coûts de l’assurance. Le
gouvernement peut subventionner entre 20 et 50 % du coût de l’assurance et les employeurs peuvent assumer le reste.
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•

Comme le gouvernement ne peut pas augmenter le nombre d’enseignants et d’instructeurs professionnels en raison de contraintes budgétaires, le programme de l’école devrait être réduit à quelques sujets et se concentrer sur des théories qui permettent aux
étudiants d’acquérir certaines connaissances de base. Plus la formation sera théorique,
moins il faudra dépenser en matériel de formation, ce qui constituerait une économie.

Afin d’encourager les entreprises à accepter des apprentis, le gouvernement envisage
d’accorder des incitations fiscales aux entreprises qui forment des apprentis, à condition
qu’elles versent aux apprentis une allocation de formation qui couvre le transport, la nourriture
et un petit salaire. Cette mesure est importante pour éviter les abandons et pour motiver les
apprentis à terminer la formation.
La relation entre les entreprises et les apprentis devra être établie par contrat. Comme les
apprentis sont trop jeunes pour négocier eux-mêmes les conditions de travail, le ministère
du Travail définira des conditions de travail standard et élaborera un contrat type pour les
apprentis de toutes les professions.
Afin de lutter efficacement contre le chômage des jeunes, le gouvernement a l’intention
d’imposer des quotas de formation. Les entreprises de 5 salariés ou plus seront tenues de
prendre des apprentis en fonction de la taille de l’entreprise et devront offrir un emploi aux
apprentis après qu’ils aient terminé avec succès le programme d’apprentissage de qualité.
Le quota pour la formation sera le suivant :
•

Les petites entreprises (5 à 10 employés) doivent former au moins un apprenti par an.

•

Les entreprises moyennes (11 à 50 employés) doivent former au moins deux apprentis
par an.

•

Les grandes entreprises (51 et plus) doivent former trois apprentis par an.
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Activités de dialogue social dans les apprentissages de
qualité (AQ)

Niveau national
et/ou macro

Niveau sectoriel

Gouvernements et ministères du Travail

Organisations d’employeurs

Organisations de travailleurs

Négociation du cadre
réglementaire national
des AQ

Négociation du cadre réglementaire
national des AQ

Négociation du cadre réglementaire
national des AQ

Négociation des
mécanismes de
financement

Négociation des mécanismes de
financement

Négociation des mécanismes de
financement

Organisation de
campagnes de marketing
des AQ

Organisation de campagnes de
marketing des AQ

Organisation de campagnes de
marketing des AQ

Mettre en place des
mécanismes de soutien
des AQ des mineurs

Mettre en place des mécanismes de
soutien des AQ des mineurs

Mettre en place des mécanismes de
soutien des AQ des mineurs

Médiation, si nécessaire,
dans la négociation
collective des salaires

Médiation, si nécessaire, dans la
négociation collective des salaires

Médiation, si nécessaire, dans la
négociation collective des salaires

Mise en œuvre de
l’analyse des besoins en
compétences au niveau
sectoriel

Définition de l’analyse des besoins
en compétences au niveau sectoriel

Fournir des éléments pour l’analyse
des besoins en compétences au niveau
sectoriel

Négociation d’initiatives de
financement sectoriel

Négociation d’initiatives de
financement sectoriel

Négociation d’initiatives de financement
sectoriel

Mise en œuvre de l’analyse
des besoins de formation

Définition de l’analyse des besoins
de formation

Fournir des éléments pour l’analyse des
besoins de formation

Mise en place de mécanismes de
soutien aux PME

Mise en place de systèmes
de suivi des AQ

Mise en place de systèmes de suivi
des AQ

Mise en place de systèmes de suivi
des AQ

Cours et normes pour les
formateurs des AQ

Définition du cadre des
programmes d’études pour les
entreprises

Participation au cadre des programmes
d’études pour les entreprises

Négociation des contrats
d’apprentissage

Négociation des contrats
d’apprentissage

Négociation des contrats
d’apprentissage

Niveau de
l’entreprise
Participation à des
événements de
renforcement des
formateurs

Participation à des événements de
renforcement des formateurs

Représentation au conseil des AQ
au niveau de l’entreprise

Participation à des événements de
renforcement des formateurs
Mise en place d’un cadre pour les
jeunes délégués syndicaux parmi les
apprentis
Représentation au conseil des AQ au
niveau de l’entreprise
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Centres de
formation
professionnelle

Cours et normes pour les
formateurs des AQ

Participation à l’élaboration des
programmes d’études

Participation à l’élaboration des
programmes d’études

Participation aux
évaluations des AQ

Participation aux évaluations des AQ

Participation aux évaluations des AQ

Échange régulier
d’informations au sein du
système

Échange régulier d’informations au
sein du système

Échange régulier d’informations au sein
du système

Activités ouvertes pour les
jeunes sur les AQ dans les
centres de formation

Participation à des activités
ouvertes pour les jeunes sur les AQ
dans les centres de formation

Participation à des activités ouvertes
pour les jeunes sur les AQ dans les
centres de formation

Le développement des apprentissages de qualité (AQ) :
Modèle de programme d’atelier d’une semaine

9h00
–
10h30

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Session d’ouverture

Rôles et
responsabilités
Qui fait quoi dans
les AQ ?

Cadres juridiques
Normes
internationales du
travail
Modèle de contrat

Développement des
programmes d’études

Préparation des
plans d’action

Définition de normes
de formation,
d’évaluation et
d’assurance de la
qualité pour une
certification reconnue
à l’échelle nationale

Présentation et
examen des plans
d’action

Remarques liminaires
Brise-glace et attentes
Introduction au
programme

Pause-café

11h00
–
12h30

Introduction aux AQ.
Caractéristiques et
composantes des AQ

Dialogue social et
mécanismes de
coordination

Les PME et les AQ

Déjeuner
14h00
–
15h30

Développement et
mise en œuvre des
programmes des AQ

Dialogue social :
jeu de rôle

Analyse de la situation
actuelle du système
d’apprentissage

Financement
des AQ
Coûts et
avantages,
modèles de
financement et
incitations

AQ dans des
contextes
des pays en
développement
Tanzanie, Mexique,
etc.

Formation des
enseignants de l’EFTP
et des formateurs en
entreprise

Pause-café

16h00
–
17h30

Études de cas

AQ et inclusion
sociale
Genre, handicap et
sécurité sociale

Évaluation
Remarques finales
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Le développement des apprentissages de qualité (AQ) :
Programme d’un atelier d’une journée
Programme
08h30
–
09h00

Inscription des participants
Les participants signent la liste de présence et reçoivent toute la documentation nécessaire à l’atelier

09h00
10h30

Remarques liminaires
Objectifs de l’atelier et programme
Brève dynamique de brise-glace
Définition des AQ (tableau des attributs)

10h30 - 11h00 Pause-café
Les quatre piliers des AQ modernes :
11h00
13h00

1. Le dialogue social
2. Rôles et responsabilités
3. Financement
4. Législation
Études de cas : Bonnes pratiques et enseignements tirés de la mise en œuvre des quatre piliers

13h00 – 14h00 Déjeuner
14h00
–
15h30

Le développement des programmes des AQ
Le flux de développement d’un programme d’assurance qualité

15h00 - 15h30 Pause-café
15h30
–
17h00

Analyse des AQ dans les pays des participants et formation sur le lieu de travail
Exercice d’analyse SWOT
Discussion finale : actions nécessaires pour lancer un programme pilote des AQ
Priorités et actions clés requises
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Formation régionale sur les systèmes d’apprentissage de
qualité, Jordanie
Jour 1 :
Comprendre
les AQ

Jour 2 :
Jour 3 :
Un ensemble équi- La conception des AQ
table : apprentis,
pour un travail décent
entreprises et entreprises familiales

8h30 –
9h00

Discours
Commentaires sur la Commentaires sur la
veille : Groupe 1
veille : Groupe 2
d’ouverture du
directeur régional
et du secrétaire du
Conseil de l’EFTP
(pour l’emploi)

9h00 10h30

• Présentation des
participants (jeu
des 4 coins)
• Résultats attendus du séminaire.
Validation des
règles de base
• Sessions de
rapport sur l’état
d’avancement
• Présentation des
documents de
référence

Le rôle du maître
artisan :
• la connaissance
tacite
• commentaires sur
la formation
• le suivi des compétences

Activité
d’introduction :
le pliage des teeshirts
• Définition des AQ
• Caractéristiques
des AQ
• Processus
d’apprentissage
coopératif
Questions et
réponses

Répondre aux
préoccupations
des entrepreneurs
(coût, responsabilité
juridique, secrets
commerciaux,
adaptations,
conditions
préalables au
logement...)

• Étude de cas :
L’Allemagne 15
min.
• Étude de cas : Le
Danemark
• 15 min.
• Étude de cas : La
Jordanie 15 min.
•
• Étude de cas :
Formation OPT
15 min.

Protection sociale
+ NIT Normes
internationales du
travail Sécurité et
santé au travail
• Protection sociale
• Concernant les NIT
(travail dangereux,
questions de genre,
travail des enfants)
Liste de vérification
+ travail de groupe
par pays et
présentation

Impact social des AQ :
• Qui est inclus et
comment ?
• Quel est l’emploi qui en
résulte?
• Quelles sont les voies
d’accès à l’enseignement supérieur ?
Présentation de
l’identification de base
des arbres à problèmes
par pays (travail de
groupe + présentation)

Présentation +
récits des
participants

Jour 4 :
Gouvernance

Jour 5 :
Apprentissage inclusif

Commentaires sur la
veille : Groupe 3

Commentaires sur la
veille : Groupe 4

Gouvernance tripartite
pour des résultats de
travail décent :

Préparation des plans
d’action en groupe :

Rôle du gouvernement
/ les employeurs
et les syndicats
dans la gestion et
l’administration des AQ

Ce qui pourrait et
devrait être fait après
1 mois, 6 mois, 1 an
+ assistance de l’OIT
requise

Jeu de rôle

10h30 - 11h00 Pause-café

11h00
-12h30

Travail de groupe :
développement d’une
solution « cloud »
pour améliorer l’impact
social des systèmes
d’apprentissage
Présentation de la
solution « cloud »

Cadres juridiques
et politiques des
apprentissages
Table ronde

Présentation des plans
d’action :
7 à 10 minutes par
pays

Travail de groupe
Principaux éléments à
améliorer dans les pays
des participants

Table ronde
+ Session plénière
12h30 - 13h30 Déjeuner

13h30 15h00

Méthodologie du
Café du Monde
(World Café)

Rôle des enseignants
bien préparés
participant aux
programmes des AQ
Présentation d’un
document de l’OIT +
dynamique du web

Le financement des
AQ ; qui paie quoi ?
Taxes, fonds des AQ

Évaluation
Remarques finales

128 Outils pour l’apprentissage de qualité

15h30 - 15h30 Pause-café
Analyse SWOT
en petits groupes
+ rapports en
plénière

15h30 17h00

Groupes par
pays :
Quelles sont
les forces, les
faiblesses, les
opportunités et
les menaces liées
à l’expansion des
systèmes des AQ
dans la région
arabe ?

Compréhension
des processus du
lieu de travail et
des entreprises /
formation basée sur
les compétences
• Jeu : création d’un
cybercafé
• Processus du lieu
de travail / analyse
SWOT
• Remarques finales

Règles de concurrence
Évaluation et
certification

Travail de groupe sur
les profils de pays

15 min. de présentation
+ dynamique du vivier :
sur la Jordanie + le
Liban
Session plénière

Exercices d’analyse des apprentissages de qualité (AQ) :
Objectif et pays participants
L’objectif de ces exercices est d’aider les acteurs à faire avancer leur réflexion et leurs plans
concernant l’introduction des apprentissages dans leurs pays. Ces exercices sont conçus
pour une formation d’une journée, dans ce qui sera probablement un atelier national (pour
un seul pays). Toutefois, les méthodologies peuvent être adaptées pour des ateliers avec un
public international.
Trois méthodologies sont proposées afin de mieux s’adapter à la situation du pays (ou des
pays) en ce qui concerne l’évolution d’un programme ou d’un système d’apprentissage :
1. Pays souhaitant introduire des apprentissages
2. Pays en cours d’introduction des apprentissages
3. Pays qui souhaitent améliorer ou mettre à jour les apprentissages existants ou l’enseignement sur le lieu de travail.
Si les participants sont tous du même pays, choisissez une option pour l’ensemble du groupe.
Dans le cas d’un atelier international où de petits groupes d’au moins trois représentants
par pays peuvent être formés, vous pouvez choisir de leur assigner différents exercices, en
fonction de la situation des AQ dans le contexte du pays. En fonction du nombre total de pays
représentés, certaines des présentations de groupe pourraient être fusionnées dans le même
type d’exercice, afin que l’étape du rapport en plénière ne prenne pas trop de temps.
Dans les groupes internationaux où certains pays peuvent être représentés par moins de trois
participants, ceux-ci peuvent être rassemblés en groupes correspondant au stade d’évolution
du système d’apprentissage de qualité.
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EXERCICE 1 : Analyse SWOT
Groupe cible : Pays souhaitant introduire des AQ.
• Objectif
Inviter les participants à réfléchir aux conditions de mise en place d’un système d’AQ dans
leurs pays (ou d’extension d’un système d’apprentissage initial existant). Les participants
identifient les facteurs internes et externes qui peuvent favoriser ou empêcher l’évolution des
AQ.
Les facteurs internes sont les forces et les faiblesses
Les facteurs externes sont les opportunités et les menaces
• La méthodologie SWOT
Une analyse SWOT est une méthode de planification utilisée pour évaluer les forces, les
faiblesses, les opportunités et les menaces d’un projet, d’une entreprise, d’un produit, d’un
lieu, d’une industrie ou d’une personne. Il s’agit d’identifier les facteurs utiles et nuisibles, ainsi
que les facteurs internes et externes qui sont favorables ou défavorables à la réalisation de
l’objectif.
Les forces : Les caractéristiques internes du pays et des systèmes de formation qui
représentent un avantage pour l’introduction des AQ.
Les faiblesses : Les difficultés internes qui pourraient constituer un obstacle ou faire en sorte
qu’un AQ ne fonctionne pas bien.
Les opportunités : Les éléments externes qui pourraient être exploités au profit de
l’introduction des AQ.
Les menaces : Les facteurs externes qui pourraient causer des difficultés lors de la création
ou de l’expansion des AQ.

Les forces

Les faiblesses

Les facteurs
internes

Les opportunités

Les menaces

Les facteurs
externes

Analyse SWOT : le développement des AQ dans votre pays
Modèle pour le travail de groupe

positif

négatif

• Préparation
•

Donner à chaque groupe une grande feuille de papier (idéalement deux fois la taille d’un
tableau de conférence) ou un grand tableau blanc.

•

Distribuer le diagramme SWOT aux participants en incluant des explications sur les catégories individuelles d’analyse.
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•

Sélectionner un volontaire pour prendre des notes pendant les rapports des participants.

• Instructions
1. Les participants sont répartis en différents groupes, soit par pays, soit en trois ou quatre
groupes du même pays.
2. Chaque groupe reçoit un document avec le diagramme SWOT et un autre document avec
les explications des quatre facteurs d’une analyse SWOT.
3. Le facilitateur/coordinateur du travail expliquera les catégories aux groupes (forces, faiblesses, opportunités, menaces).
4. Chaque groupe choisit un facilitateur qui présentera également à la classe le rapport du
groupe sur les résultats du travail.
5. Les participants sont invités à dessiner le diagramme sur leur papier ou tableau blanc afin
d’analyser les catégories et de prendre des notes directement dans l’espace correspondant du diagramme.
6. Le facilitateur de chaque groupe rend compte des conclusions aux autres groupes de
participants.
7. Tenir un registre des résultats (prendre une photo ou les noter sur un document écrit) et
le remettre aux participants pour le suivi après l’atelier.

Les faiblesses
Qualités qui peuvent empêcher l’accomplissement
du mandat et la réalisation du plein potentiel.

Exemples :
• Des expériences individuelles déjà existantes avec
les AQ ou la formation sur le lieu de travail.

Exemples :
• Les programmes scolaires ne répondent pas aux
besoins du marché du travail.

Les opportunités
Des conditions favorables de l’environnement
extérieur qui peuvent aider à planifier et à mettre
en œuvre des stratégies et rendre possible de
nouveaux progrès.

Les menaces
Des conditions défavorables de l’environnement
extérieur échappant au contrôle du projet, qui
peuvent avoir des effets négatifs importants sur la
stabilité, la qualité, les performances ou la survie.

Exemples :
• Des politiques favorables des donateurs
• Des mécanismes de financement adéquats

Exemples :
• La mauvaise image des AQ dans la société

positif

Les facteurs externes :
par exemple les règles,
les institutions, les
règlements, les processus

Les forces
Qualités qui permettent d’accomplir la mission ou
de construire de nouvelles structures. Lorsqu’ils
sont reconnus et optimisés, ces facteurs
contribuent au succès et à la durabilité.

Les facteurs internes :
Les relations entre
les acteurs impliqués
ou la manière dont le
programme ou le système
est organisé

Analyse SWOT : le développement des AQ dans votre pays JE CHANGERAIS CET ENCADRÉ ET LE METTRAIS APRES LA
PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE SWOT

négatif

• Des notes pour le facilitateur
•

Temps disponible : En fonction du nombre de groupes, l’exercice durera entre 35 et 50 minutes, dont 20 à 30 pourront être consacrées au travail d’analyse et 3 à 5 à la présentation
des rapports de chaque groupe (12 à 20 minutes au total pour les rapports).

•

Soulignez les dimensions « internes » et « externes » et donnez quelques exemples
(hypothétiques) afin que les participants puissent les identifier et formuler les points pertinents.
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•

Si les participants viennent du même pays, pendant la phase de rapport, demandez aux
participants du premier groupe de présenter leur analyse SWOT complète, puis demandez aux groupes suivants d’ajouter les points qui n’ont pas été soulevés par le premier
groupe. Prenez note des points supplémentaires soulevés par les autres groupes dans
chaque catégorie SWOT sur le tableau de conférence du premier groupe. Cette procédure
permet de gagner du temps et d’obtenir une image plus complète sur un seul graphique.

•

Les participants peuvent passer trop de temps à analyser la première catégorie. Divisez le
temps disponible pour l’analyse en quatre périodes régulièrement espacées et demandez
aux participants de considérer le temps disponible.

•

Les participants doivent d’abord dessiner le diagramme sur un papier ou un tableau, puis
écrire leurs idées directement sur celui-ci.

EXERCICE 2 : Révision de la liste de vérification des apprentissages
Groupe cible : Pays en cours d’introduction des AQ.
• Objectif
Grâce à cet exercice, les participants prennent conscience d’un ensemble d’éléments
qui devraient exister dans un système ou un programme d’AQ. La liste de vérification déjà
présentée dans cette section du document est présentée comme un outil qui peut les aider
à contrôler et à vérifier le système sur une base régulière et à analyser les progrès avec les
différents acteurs impliqués.
• Préparation
Vous avez besoin de six tableaux de conférence ou tableaux blancs (ou six grandes feuilles
de papier) et de marqueurs.
•

Pour accélérer la tâche du groupe, dessinez la structure de la liste de vérification et écrivez sur les tableaux de conférence les points individuels que chaque groupe analysera
(ou distribuez une feuille imprimée avec les différents points que le groupe peut coller sur
la structure de la liste). Une autre alternative consiste à fournir des photocopies de la liste
de vérification au format A2 ou A1, chacune contenant l’une des six sections de la liste.

•

Les groupes correspondent aux différentes sections de la liste de vérification. Groupe 1 :
Coopération avec les groupes d’intérêt ; Groupe 2 : Droits du travail ; Groupe 3 : Questions
juridiques et contractuelles ; Groupe 4 : Financement ; Groupe 5 : Formation des compétences, suivi et évaluation ; Groupe 6 : Services d’emploi et d’orientation professionnelle.

•

Donnez des copies (généralement au format A4) de la liste de vérification à chaque participant.

• Instructions
1. Tous les participants reçoivent une copie de la liste de vérification.
2. La liste est présentée et brièvement expliquée aux participants.
3. Les participants sont répartis en six groupes.
4. Chaque groupe doit disposer d’un tableau de conférence (ou d’un matériel alternatif, comme indiqué ci-dessus).
5. Chaque groupe est responsable d’une section différente des six sections de la liste, qu’il
devra transcrire sur le tableau de conférence et sur laquelle il devra ensuite écrire.
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6. S’il s’agit d’un atelier international, chaque section peut être affectée à un groupe de pays
différent, ou les pays peuvent être mélangés en différents groupes, pour partager des
expériences et comparer les pratiques entre différents pays.
7. Pour partager les résultats du travail de chaque groupe, les six tableaux de conférence
ou feuilles de papier sont placés en ligne, côte à côte (ou accrochés au mur) de manière
à refléter l’ordre de la liste de vérification et les participants expliquent brièvement leurs
conclusions.
• Des notes pour le facilitateur
•

Temps disponible : Considérez une durée totale comprise entre 40 et 50 minutes avec
une répartition estimée de : introduction : 5 minutes ; travail en groupe : 15 à 25 minutes ;
rapports : 3 à 4 minutes par groupe, soit un total de 20 à 25 minutes de mise en commun.

•

Rappelez aux participants d’être brefs dans leurs rapports, en gardant à l’esprit que si
chaque groupe passe 5 minutes à faire un rapport, le tour complet prendra 30 minutes.

•

Demandez aux participants s’ils pensent qu’il manque quelque chose dans la liste

•

Concluez en soulignant que la liste est un outil utile qui devrait être utilisé fréquemment
pour le contrôle et le suivi.

EXERCICE 3 : Examen par les pairs
Groupe cible : Pays qui souhaitent améliorer ou mettre à jour les apprentissages existants ou
l’enseignement sur le lieu de travail.
• Objectif
Les participants font des recommandations sur la manière d’améliorer certains points
critiques de leur programme ou système d’AQ. Cet exercice peut être utilisé pour identifier des
recommandations concrètes pour des pays spécifiques, à condition que tous les participants
soient du même pays ou que le public soit constitué de groupes d’au moins six participants
du même pays. Si le public est plus varié, les discussions et les recommandations seront plus
généralisées en termes de partage des connaissances.
• Préparation
•

Tableaux de conférence et marqueurs pour chaque groupe.

• Instructions
1. Recueillez les propositions du public sur les aspects de leur système ou programme d’AQ
qui doivent être améliorés. Rassemblez les propositions du public et notez-les sur un
tableau de conférence. Si vous souhaitez que les participants travaillent en groupes par
pays, invitez-les à faire un remue-méninge dans leurs groupes.
2. Une fois que les participants ont dressé leurs listes, ils devront identifier certaines questions prioritaires pour le débat. Le nombre de priorités devra être limité, en fonction du
nombre de participants et du temps disponible pour l’exercice. Par exemple : dans un
atelier de 30 personnes, il sera possible de recueillir un minimum de trois priorités et un
maximum de sept (= 7 groupes de 3 à 5 personnes par groupe).

133 APPRENTISSAGE DE QUALITÉ

3. Les participants formeront des groupes d’au moins trois membres chacun (un pour chaque priorité identifiée) et chaque groupe désignera un modérateur.
4. Les groupes disposeront de 15 à 20 minutes pour proposer et discuter des recommandations et des solutions. Pour ce faire, l’animateur facilitera et prendra des notes sur le
tableau de conférence (ou attribuera la tâche à quelqu’un d’autre). Tous les membres du
groupe participeront à la discussion.
5. Après le premier tour de discussion, les modérateurs resteront à leurs places, mais les
autres participants du groupe seront libres de décider quel sujet ils souhaitent aborder
ensuite et de s’adresser à un autre modérateur. Ils devront rencontrer autant de nouvelles
personnes que possible, pour autant qu’il y ait au moins trois personnes par groupe (si
vous voulez que la discussion se déroule en groupes par pays, les participants devront
rejoindre un groupe qui concerne leur pays).
6. Puis, en cinq minutes, le modérateur présentera aux nouveaux membres du groupe le
problème et les recommandations précédemment discutées. Les nouveaux membres du
groupe auront trois minutes pour poser des questions au modérateur afin de dissiper les
doutes éventuels.
7. Ils disposeront ensuite de 15 minutes pour procéder à un « examen par les pairs » des
recommandations formulées par le premier groupe ; ils commenteront, confirmeront, poseront des questions, feront des propositions supplémentaires ou alternatives. En attendant, le modérateur écoutera, mais devra garder le silence et ne pourra ni intervenir dans
la discussion ni « défendre » les recommandations données préalablement.
8. Après l’examen par les pairs, le modérateur aura l’occasion d’analyser avec les « réviseurs » leurs commentaires et, sur cette base, d’améliorer et d’ajouter des éléments à la liste
des recommandations figurant sur le tableau de conférence.
9. Tous les modérateurs seront ensuite invités à présenter un bref rapport, en lisant la liste
des recommandations. Il faudra tenir un registre des tableaux de conférence (sous forme
d’images ou de documents écrits).
• Des notes pour le facilitateur
Temps disponible : L’exercice est estimé à 90 minutes (10 minutes pour l’échange de
propositions ; 5 minutes pour la définition des priorités ; 15 minutes pour le premier tour de
discussion ; 30 minutes pour l’examen par les pairs ; 15-25 minutes pour les rapports).

Exercice de l’arbre des solutions28
Un arbre des problèmes donne un aperçu de toutes les causes connues d’un problème
identifié. Comprendre le contexte aide à planifier un changement réussi. Un arbre des
problèmes consiste à écrire les causes de manière négative (manque de connaissances,
manque d’argent, etc.). Inverser l’arbre des problèmes en remplaçant les énoncés négatifs
par des énoncés positifs donne un arbre des solutions. Cela donne un aperçu de l’éventail
des interventions qui doivent être effectuées pour résoudre un problème de base.

28 Source : http://evaluationtoolbox.net.au/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=134
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Étape 1 : Déterminer quel est le problème central
La première étape consiste à identifier le problème que les participants cherchent à surmonter.
Gardez à l’esprit qu’un problème vague ou vaste aura trop de causes pour qu’une solution
efficace et significative puisse être élaborée. Il faudra écrire le problème central au centre du
papier ou sur une note collante qui sera placée au milieu d’un mur.

Étape 2 : Identifier les causes du problème
Une fois que le problème central a été identifié, les participants devront examiner les causes
directes du problème. Chaque déclaration de cause devra être rédigée en termes négatifs.
Les participants feront un remue-méninge en groupe sur le problème en question et écriront
chaque énoncé négatif sur une feuille de papier. Tous les énoncés seront ensuite affichés sur
le mur pour que les participants puissent les analyser et les réorganiser. Il est important de
s’assurer qu’il y a un accord entre les participants (établir des priorités).

Étape 3 : Développer un arbre des solutions
Un arbre des solutions sera élaboré en transformant les énoncés négatifs qui composent
l’arbre des problèmes en énoncés positifs. Par exemple, une cause telle que le « manque de
connaissances » sera transformée en « connaissances accrues ».

Étape 4 : Sélectionner l’intervention préférée
L’étape finale consistera à sélectionner une stratégie préférée pour l’intervention. Cette étape
est conçue pour permettre aux participants de choisir et de se concentrer sur une intervention
pour une stratégie préférée. L’arbre des solutions pourra présenter une série d’interventions
indépendantes ou liées pour résoudre un problème. En fonction du financement, du temps et
de la pertinence, l’intervention prévue peut ne pas être en mesure de traiter toutes les causes
et les priorités devront donc être clairement définies.

Plans d’action
Indiquez jusqu’à trois priorités pour des actions concrètes à entreprendre dans votre pays
par rapport aux AQ. Il est entendu que ces activités peuvent être soumises à l’autorisation
d’un niveau hiérarchique supérieur et que votre responsabilité se limite à plaider pour des
changements.
Les activités peuvent comprendre (mais ne sont pas limitées à) les suivantes :
1. Mener une évaluation rapide des AQ sur le lieu de travail dans le pays, y compris de ses
effets sur l’emploi.
2. Lancer un programme pilote d’AQ avec des compétences convenues conjointement entre
les employeurs, les formateurs et les apprentis, avec des tests et une certification des
compétences, et une évaluation reconnue à la fin.
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3. Renforcer la capacité des syndicats et des organisations d’employeurs à contribuer à la
conception et à la gestion d’un système d’AQ.
4. Procéder à un examen juridique et proposer des modifications juridiques au code du travail, afin d’inclure un chapitre sur les AQ.
5. Plaider pour l’adoption d’un modèle national de contrats d’apprentissage.
6. Reproduire et développer un projet visant à améliorer l’apprentissage informel.
Pays :
Priorité

Date de rapport

Un support technique de l’OIT est-il
nécessaire?
Oui/ Non

1
2
3

Évaluation rapide des apprentissages de qualité (AQ)
L’« Évaluation rapide des apprentissages de qualité » fonctionne comme une analyse
préalable de la situation de l’apprentissage dans un pays particulier, en utilisant un ensemble
de dix outils.

Outil 1 : Le questionnaire rapide sur les résultats obtenus aux AQ
Une fois le programme d’apprentissage mis en place, vous pouvez essayer de suivre ses
résultats et d’évaluer les effets des plans des AQ sur une base continue. Vous pourrez ainsi
déterminer si les programmes d’apprentissage conduisent à une meilleure employabilité,
facilitent la transition entre l’école et le travail et veillent à ce que les jeunes acquièrent les
compétences qui répondent aux exigences du marché du travail.
Ce questionnaire rapide sur les résultats obtenus aux AQ aide à atteindre ces objectifs et à faire
des ajustements pour améliorer le programme de façon continue. Cet outil peut également
servir d’exemple pour faire le suivi des résultats et évaluer l’impact sur les employeurs, les
travailleurs et le gouvernement.
Le questionnaire devra être modifié pour l’adapter au contexte national afin de saisir les
objectifs des parties prenantes concernées et de refléter la déclaration de vision et les
objectifs communs rédigés au début du processus de planification.
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Le questionnaire rapide sur les résultats obtenus aux apprentissages
Indicateurs

Résultats pour le
nombre total

Année 1

Année 2

Année 3

Combien de personnes sont formées
par apprentissage dans les différentes
professions ? Indiquez le nombre total
de personnes formées par profession
et par an.
Indiquez le nombre total, ainsi que
le pourcentage de personnes qui ont
abandonné et indiquez en quelle année
(ou mois) elles l’ont fait, en nombre
total et en pourcentage.
Dressez une liste des différents
secteurs d’activité qui offrent des places
d’apprentissage. Indiquez les nombres
totaux et les pourcentages.

Outil 2 : Les causes de l’augmentation ou de la diminution du nombre total
d’apprentis
Cette matrice sera distribuée aux fonctionnaires du gouvernement, aux employeurs et aux
représentants des travailleurs afin de mieux comprendre les raisons pour lesquelles le nombre
d’apprentis a pu augmenter ou diminuer ces dernières années.
Pourquoi pensez-vous que le nombre d’apprentis va augmenter ou diminuer ? Veuillez
considérer si vous êtes d’accord ou non avec les déclarations suivantes et encerclez OUI ou
NON dans la liste ci-dessous.
Des aspects du système d’apprentissage de qualité ou du contexte

Encerclez oui ou non.

Croissance/expansion des activités commerciales.

OUI

NON

Il n’y a pas de changement dans les activités commerciales.

OUI

NON

Les activités commerciales ne sont ni en croissance ni en expansion.

OUI

NON

Les programmes d’AQ contribuent à répondre à la demande de main-d’œuvre qualifiée.

OUI

NON

Les programmes d’AQ n’ont aucun effet sur la demande de main-d’œuvre qualifiée.

OUI

NON

Les programmes d’AQ ne contribuent pas à répondre à la demande de main-d’œuvre qualifiée.

OUI

NON

La formation dispensée par l’AQ est de grande qualité et il est facile d’attirer des apprentis.

OUI

NON

La formation dispensée par l’AQ est de qualité moyenne, mais il est facile d’attirer des apprentis.

OUI

NON

La formation dispensée par l’AQ est de faible qualité et il est difficile d’attirer des apprentis.

OUI

NON

Les programmes d’AQ sont financés principalement par les employeurs ou par le biais d’une taxe
d’apprentissage.

OUI

NON

Les programmes d’AQ sont financés en partie par les employeurs et en partie par le
gouvernement.

OUI

NON

Les programmes d’AQ sont financés exclusivement par le gouvernement.

OUI

NON

Niveau de satisfaction de la demande de main-d’œuvre qualifiée

Qualité de la formation par le biais de l’AQ

Financement
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Accords de financement
Les accords de financement ont augmenté ou augmenteront.

OUI

NON

Les accords de financement n’ont pas changé.

OUI

NON

Les accords de financement ont été ou seront réduits.

OUI

NON

L’offre des fournisseurs de formation s’élargit et se diversifie avec des programmes d’études
adaptés.

OUI

NON

L’offre des fournisseurs de formation peut avoir changé, mais il y a beaucoup d’incertitude quant à
la portée et au calendrier.

OUI

NON

L’offre des fournisseurs de formation n’est pas diversifiée et aucun ajustement des programmes
n’est prévu.

OUI

NON

Le nombre de jeunes dans les programmes d’AQ est en hausse.

OUI

NON

Le nombre de jeunes dans les programmes d’AQ n’a pas changé.

OUI

NON

Le nombre de jeunes dans les programmes d’AQ est en baisse.

OUI

NON

L’image sociale de l’AQ est bonne ou très bonne.

OUI

NON

L’image sociale de l’AQ est plutôt neutre.

OUI

NON

L’image sociale de l’AQ est assez mauvaise.

OUI

NON

L’avis des employeurs est recueilli et appliqué de manière structurée et régulière.

OUI

NON

L’avis des employeurs est recueilli mais pas toujours appliqué.

OUI

NON

L’avis des employeurs n’est pas recueilli et n’est pas appliqué de manière structurée et régulière.

OUI

NON

La plupart des apprentis sont employables et trouvent un emploi approprié après avoir terminé le
programme d’AQ.

OUI

NON

La plupart des apprentis sont employables mais n’arrivent pas à trouver un emploi approprié après
avoir terminé le programme d’AQ.

OUI

NON

La plupart des apprentis ne sont pas employables et sont incapables de trouver un emploi
approprié après avoir terminé le programme d’AQ.

OUI

NON

Offre des fournisseurs de formation

Nombre de jeunes dans les programmes d’AQ

Image sociale de l’AQ

Avis des employeurs

Employabilité des apprentis

Outil 3 : Évaluation de la qualité des indicateurs
La conception d’indicateurs permettant de mesurer les effets, les résultats et les produits est
essentielle pour procéder à une évaluation rapide des AQ. Toutefois, le défi ne consiste pas
seulement à concevoir un ensemble d’indicateurs, mais à évaluer la qualité et la portée de ces
indicateurs. Pour ce faire, la méthode appelée SMART (acronyme qui forme le mot intelligent,
en anglais) est introduite, qui met en évidence la nécessité d’effectuer une présélection en
fonction des cinq éléments suivants.
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Les cinq critères SMART29 pour évaluer la qualité des indicateurs :

Spécique
Les indicateurs doivent mesurer une zone précise et donner toujours le même résultat malgré les changements dans
d'autres zones adjacentes.

Mesurable
Il doit être possible de mesurer un indicateur avec une précision suffisante et par des efforts raisonnables.

Réalisable
Les indicateurs doivent être capables de fournir des résultats précis et utiles pour les objectifs poursuivis.

Pertinent
Les indicateurs doivent fournir des résultats suffisamment précis pour la zone ou la sous-zone qu'ils sont censés décrire.

Limité dans le temps
Enfin, les indicateurs doivent pouvoir fournir des résultats à temps pour être utilisés.

29 La méthode SMART a été conçue par George T. Doran en 1981 et publiée dans la revue « Management Review Journal ».
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Outil 4 : Le plan de suivi
Exemple de l’application de SMART dans les indicateurs :
Cet outil énumère les indicateurs de qualité qui mesurent les effets, les résultats et les produits
et qui répondent aux normes SMART.
Une fois qu’un nouveau programme d’AQ a été lancé ou qu’il a été décidé d’améliorer les
programmes d’apprentissage existants, il est recommandé de créer un plan de suivi. La
matrice ci-dessous servira de modèle à appliquer et à adapter à chaque contexte. Ce faisant,
identifiez le niveau des résultats ainsi que les effets, les résultats, l’utilisation des produits
et les produits. Ensuite, fixez les objectifs pour chaque niveau de résultats et élaborez les
indicateurs. A la fin, trouvez la méthode qui correspond le mieux à la mesure.
Niveau des
résultats

Objectifs

Indicateurs

Mesure

Effet

Emploi

Pourcentage de diplômés du nouveau programme
d’AQ qui sont employés à la suite de leur formation
d’AQ.

Des diplômés employés.

Résultat

Employabilité

Pourcentage de diplômés du nouveau programme
d’AQ qui ont reçu une offre d’emploi, par rapport
aux jeunes du même groupe d’âge qui n’ont pas
suivi ou terminé le programme d’AQ.

Des diplômés qui
réussissent avec des
offres d’emploi.

Produits

Programmes d’AQ mis en
œuvre dans des centres
d’EFP et sur le lieu de travail

Pourcentage de centres d’EFP et de lieux de travail
où les apprentis sont formés selon les normes et
les programmes d’AQ récemment développés par
rapport aux programmes d’EFP communs
et
Pourcentage d’apprentis qui ont terminé avec
succès un programme d’AQ, c’est-à-dire le taux de
réussite, et pourcentage d’apprentis qui n’ont pas
terminé un programme d’AQ, c’est-à-dire le taux
d’abandon.

Total des centres d’EFP
et des lieux de travail
participant aux nouveaux
programmes d’AQ par
région

Outil 5 : Outils pour la collecte des données
Après avoir élaboré un plan de suivi, vous devrez vous concentrer sur la collecte de données
qui vous aideront à avoir une meilleure idée des possibilités offertes aux apprentis afin qu’ils
puissent développer leurs compétences et trouver un emploi approprié sur le marché du
travail. Les études de suivi et les études sectorielles fournissent des informations précieuses
pour tous les acteurs du monde des affaires et contribuent à inspirer, améliorer et ajuster
l’éducation, la formation et les politiques d’emploi, ainsi que les programmes de cours de
formation et d’éducation. En outre, ces types d’études identifient la portée de l’orientation afin
d’aider les apprentis et les jeunes diplômés à prendre des décisions concernant leur parcours
d’éducation ou de formation et à porter un jugement plus clair sur la création ou la recréation
de compétences pour la main-d’œuvre.
La collecte de données permet de mieux saisir le nombre d’apprentis en termes absolus
et relatifs et fournit des informations utiles sur les apprentis qui ont obtenu leur diplôme à
moyen et long terme. Il est essentiel d’établir la bonne méthode de mesure qui peut aider à
analyser l’efficacité et l’efficience des programmes d’AQ existants et à améliorer la transition
des diplômés de l’éducation vers le marché du travail. D’autre part, les études sectorielles
contribuent à assurer l’adéquation des compétences dans les secteurs à forte demande
de nouveaux effectifs, les secteurs de croissance et la demande de renouvellement. Par
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conséquent, l’outil de collecte de données peut être complété en utilisant le modèle cidessous, en l’adaptant à son propre contexte.
Unité en pourcentages

Source

Méthode de mesure

Temps et régularité

XX % des diplômés trouvent un emploi dans les six
premiers mois après avoir terminé le programme
d’AQ

Données propres
générées par un
questionnaire.

Études de suivi.

6 mois après
l’obtention du
diplôme et répéter
annuellement.

XX % des diplômés reçoivent au moins une offre
d’emploi dans les trois premiers mois après avoir
terminé le programme d’AQ.

Données propres
générées par un
questionnaire.

Études de suivi.

3 mois après
l’obtention du
diplôme et répéter
annuellement.

Au moins XX % des centres d’EFP de la région YY
offrent une formation par AQ dans le domaine/
secteur ZZ.

Données provenant des
administrations locales,
régionales ou centrales.

Études sectorielles,
Trimestrielles ou
statistiques publiques. annuelles.

Au moins XX % des centres d’EFP de la région YY
offrent une formation par AQ dans le secteur ZZ et
cible les groupes défavorisés.

Données provenant des
administrations locales,
régionales ou centrales.

Études sectorielles,
Trimestrielles ou
statistiques publiques. annuelles.

Méthodes recommandées pour la collecte des données
1. Étude de suivi : Il peut être utilisé pour faire le suivi d’autres effets économiques et sociaux, au-delà de l’emploi lui-même. Faiblesse : il est très cher pour les pays qui ont peu
d’infrastructures. Les études de suivi sont trop coûteuses pour les cours de courte durée.
2. Enquêtes auprès des participants sur les avantages ou les bénéfices des compétences
acquises lors de la recherche d’un emploi. Faiblesse : les perceptions subjectives entraînent des distorsions.
3. En ce qui concerne le marché du travail : Il peut s’agir d’une enquête auprès du personnel des agences pour l’emploi sur la proportion de participants placés sur le marché du
travail, par rapport à d’autres demandeurs d’emploi, ou d’une enquête auprès des employeurs ou des cadres qui emploient des diplômés ou des stagiaires issus de formations
réformées, ou encore d’une enquête auprès des clients des diplômés indépendants, pour
comparer leurs performances avec celles de leurs concurrents. Point faible dans tous les
cas : Aucun des groupes n’a de connaissances approfondies (biais dû à une perspective
subjective).
4. Quant au système d’emploi : Données statistiques sur l’emploi et le chômage. Faiblesse :
les données officielles ne sont souvent pas suffisamment différenciées, sont publiées trop
tard et ne sont pas fiables à 100 %, notamment en ce qui concerne le chômage caché
ou partiel.

Outil 6 : Liste de vérification des indicateurs30
Une fois que vous avez complété les outils trois à six, vous devrez utiliser cette liste de
vérification pour évaluer si les indicateurs développés répondent aux normes de qualité et
contiennent tous les points pertinents pour l’analyse décrite ci-dessous, tels que l’insertion
d’indicateurs de travail décent, la vérification rapide par rapport aux objectifs SMART ou
l’alignement sur les mesures, les stratégies et les réformes nationales en matière d’emploi.
30 Sur la base du rapport de la GIZ sur le suivi et la mesure des résultats des interventions concernant l’éducation et la formation
techniques et professionnelles, et le marché du travail, des lignes directrices pour les praticiens : Monitoring and measuring the results of interventions related to technical and vocational education and training and the labour market. A guideline for practitioners,
de Wolfgang Meyer et Stefan Thomas.
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31 32

OUI

NON

Question
Les indicateurs sélectionnés sont-ils suffisamment et clairement définis ?
Les indicateurs couvrent-ils toutes les mesures du plan de suivi, c’est-à-dire le niveau de résultats, les
objectifs, les indicateurs et les mesures ?
Les indicateurs proposés suivent-ils la méthode SMART pour évaluer leur qualité ?
Les indicateurs sont-ils clairement liés à la question spécifique mesurée ?
Avez-vous inclus un indicateur pour mesurer le travail décent ?31
Avez-vous inclus un indicateur pour mesurer la durabilité ?
Avez-vous inclus un indicateur pour mesurer le genre ?
Avez-vous inclus un indicateur pour mesurer les emplois verts ?32
Avez-vous inclus un indicateur pour mesurer la population rurale ?
Avez-vous inclus un indicateur pour mesurer le niveau d’informalité ?
Les indicateurs de résultats et d’impact sont-ils alignés sur les stratégies nationales pour l’emploi des jeunes
et les plans de réforme ?

Outil 7 : Liste de vérification pour l’évaluation rapide selon les critères d’évaluation classiques qui correspondent aux programmes d’EFP
Pertinence

Efficacité

Impact

Efficience

Durabilité

Pertinence
Les contenus des AQ sont-ils adaptés aux besoins réels du marché, au niveau de compétences du groupe cible et
aux compétences que le centre d’EFP peut enseigner ?
Le programme des AQ s’inscrit-il dans un contexte national plus large et aligné sur les normes, les politiques et les
programmes d’emploi nationaux ?
Les programmes sont-ils alignés sur les dispositions en matière d’EFP et les possibilités d’emploi démontrées ou
même les garanties d’emploi après l’achèvement réussi des programmes ?
Avez-vous sélectionné les secteurs d’activité pertinents ? Avez-vous ciblé les PME ?
Avez-vous élaboré et mis en œuvre des programmes d’AQ en raison des besoins pressants du pays tels que les
taux de chômage élevés, les abandons scolaires, l’inadéquation des compétences, et surtout en raison de la forte
demande de main-d’œuvre qualifiée par les employeurs ?

31 D’après la définition de l’OIT : « Le travail décent résume les aspirations des êtres humains au travail. Il regroupe l’accès à un
travail productif et convenablement rémunéré, la sécurité sur le lieu de travail et la protection sociale pour les familles, de meilleures
perspectives de développement personnel et d’insertion sociale, la liberté pour les individus d’exprimer leurs revendications, de s’organiser et de participer aux décisions qui affectent leur vie, et l’égalité des chances et de traitement pour tous, hommes et femmes. »
32 D’après la définition de l’OIT : « Les emplois verts sont des emplois décents qui contribuent à la préservation et la restauration
de l’environnement, que ce soit dans les secteurs traditionnels comme l’industrie manufacturière ou la construction ou dans les nouveaux secteurs émergents comme les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique ». Par exemple, les emplois dans le secteur
des énergies renouvelables, la gestion des déchets, l’audit énergétique, etc.
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Efficacité
Le groupe cible est-il représenté dans l’élaboration des programmes et existe-t-il un espace pour intégrer ses commentaires,
recommandations et idées sur les points à améliorer ?
Avez-vous envisagé d’intégrer le renforcement des services du marché du travail tels que l’orientation, le conseil professionnel et
le placement de personnel ?
Avez-vous vérifié l’engagement de toutes les parties prenantes ?
Vous êtes-vous assuré qu’il y ait un certain niveau de flexibilité dans la conception des programmes ?
Avez-vous assuré la participation active des acteurs du secteur privé à la planification des programmes ?
Est-il possible de mettre en place un programme pilote d’AQ à petite échelle, en tirant les leçons du premier cycle et en procédant
aux ajustements nécessaires avant d’étendre le programme à l’ensemble du pays ?
Impact
Avez-vous une approche d’intervention cohérente et constante ?
Les programmes sont-ils d’une durée suffisante de plus de 11 mois ?
Ciblez-vous les groupes défavorisés ?
Avez-vous développé un mécanisme pour mesurer la performance de votre groupe cible avant, pendant et après la formation
moyennant les AQ ?
Avez-vous réalisé des études de suivi ?
Avez-vous sélectionné les indicateurs appropriés aux fins de suivi et d’évaluation ?
Des enquêtes ont-elles été menées auprès des employeurs pour faire le suivi du niveau de reconnaissance par les entreprises du
potentiel économique d’avoir une main-d’œuvre mieux qualifiée, formée et compétente ?
Avez-vous étudié le rôle et l’impact des centres d’EFP en termes de modèle pour les groupes cibles?
Efficience
Avez-vous exploré les synergies possibles pour réunir différentes entreprises et centres d’EFP, pour échanger et apprendre les
uns des autres, comme dans une communauté de pratique ?
Vous êtes-vous assuré d’avoir un cadre de financement cohérent, avec une allocation des ressources transparente et
compréhensible ?
Avez-vous envisagé les effets indirects potentiels, tels que les groupes non cibles qui pourraient également bénéficier
indirectement des mesures ?
Respectez-vous un calendrier détaillé et accessible à tous, avec des délais et des échéances clairs ?
Durabilité
Y a-t-il un consensus parmi les parties prenantes concernant la reconnaissance des coûts et des avantages en plus du retour sur
investissement dans le programme des AQ ?
Avez-vous une stratégie visant à la diversification continue et à la professionnalisation des offres d’EFP ?
Existe-t-il une motivation intrinsèque pour continuer de développer et améliorer les programmes ? Existe-t-il des incitations pour
améliorer le système, par exemple des exonérations fiscales, l’accès à la formation continue, etc.
La coopération et la coordination avec le secteur privé sont-elles durables ? Avez-vous signé un contrat ou un accord avec les
employeurs ?
Avez-vous assuré l’accréditation et la certification des programmes d’EFP nouvellement introduits ?
Avez-vous conçu des canaux pour informer l’environnement politique, la société, le secteur des affaires et les médias sur
l’avancement et le succès des programmes ?

Outil 8 : Questionnaires pour les centres d’EFP33
1. Fonctionnement du centre :
•

Depuis combien de temps le centre a-t-il été créé?

•

Comment est-il financé?

33 Sur la base des recommandations des études d’évaluation de l’OIT de l’enseignement et la formation techniques et professionnels en République démocratique populaire lao, en Mongolie, aux Philippines, en Thaïlande et au Vietnam/OIT ETD pour l’Asie de
l’Est, l’Asie du Sud-Est et le Pacifique. Bangkok : OIT, 2016.
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•

Quels sont les programmes de formation proposés ? Pour quel type de professions ou
de métiers?

•

Quelle est la durée des programmes et le niveau de compétences qui y est associé?

•

Combien d’apprentis s’inscrivent chaque année?

•

Combien d’enseignants et de personnel a-t-il?

•

Comment le centre est-il géré? Y a-t-il un conseil d’administration? Relève-t-il d’un ministère?

2. Qualité de la formation
•

Les installations et les équipements utilisés sont-ils adéquats?

•

Les cours sont-ils basés sur l’utilisation de différents modules?

•

Les cours et les programmes sont-ils conformes aux normes nationales, régionales ou
internationales?

•

Le Centre d’EFP utilise-t-il des indicateurs de performance pour suivre les progrès? En
particulier, surveille-t-il :

•

•

Les taux d’abandon?

•

Les taux d’obtention de diplôme?

•

Le taux d’employabilité des stagiaires qui terminent les programmes?

•

Le coût unitaire de la formation ? Le coût moyen de la formation par étudiant?

Fait-il rapport sur ces indicateurs? Par exemple : Présente-t-il un rapport annuel? A qui
est-il présenté?

3. Financement de la formation
•

Comment les coûts de formation sont-ils couverts? Par le biais de contributions gouvernementales? Par le biais des frais de scolarité payés par les étudiants?

•

Le budget est-il suffisant pour couvrir les coûts de formation et de mise à niveau des
équipements?

•

Le centre est-il légalement autorisé à générer ses propres revenus sur le marché? Par le
biais de frais de scolarité ou en faisant payer aux entreprises les services fournis par les
étudiants?

4. Liens avec le secteur privé
•

Le centre a-t-il des partenariats avec des entreprises du secteur privé?

•

Les partenariats comprennent-ils des accords sur des garanties d’emploi?

•

Le secteur privé participe-t-il à l’élaboration des programmes d’étude?

•

Le secteur privé apporte-t-il un financement ou un soutien par le biais de dons d’équipements et d’autres éléments?
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5. Accès et équité
•

Quel est le profil des apprentis? Avez-vous des informations sur leur origine sociale?

•

Ont-ils tous le même accès à la formation dispensée? Y a-t-il des groupes qui sont exclus
ou désavantagés (par exemple, les femmes ou les minorités ethniques)?

•

L’égalité des sexes est-elle garantie?

•

Pouvez-vous décrire plus en détail les groupes défavorisés que vous soutenez?

6. Lois et législation
•

Les lois sur le travail et l’éducation sont-elles claires en ce qui concerne l’EFP et les questions qui se rapportent au centre?

•

Ces lois contiennent-elles des dispositions qui permettent au centre de fonctionner dans
un environnement favorable?

•

Les lois posent-elles des défis ou contiennent-elles des éléments qui devraient être modifiés?

7. Tendances
•

Quelles tendances avez-vous observées ces dernières années en termes de taux d’inscription?

•

Les programmes d’étude ont-ils changé?

•

Avez-vous des études de suivi, c’est-à-dire, surveillez-vous les taux d’obtention de diplôme?

•

Avez-vous introduit des méthodes pour mesurer les indices d’employabilité? Réalisez-vous des études de prévision des compétences?
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Partie 3 :

Bonnes pratiques

fournit la composante initiale
de l'EFTP (« EFP à l'école »)

L'école secondaire

(fournisseur de formation
public ou privé)

Organismes de formation
agréés (OFA)
Formation en bloc

Le formateur OFA
fournit la formation en
entreprise
ou
L'apprentissage à
distance
ou
Une combinaison de
tous ceux qui précèdent

ou

ou

Formation en alternance

Entreprise d'accueil 2

«loyer »

Entreprise d'accueil 1

OFA :
évaluation et
certification

Options de formation en entreprise

• gèrent le processus de
recrutement
• assurent une relation
fluide entre l'employeur
et l'apprenti
• promeuvent les AQ
auprès des employeurs
potentiels et les jeunes

Centres
d'apprentissage
australiens

• emploie et « loue » des apprentis
aux entreprises d'accueil
• fournit une formation préalable à
l'emploi si nécessaire

Organisation de formation
en groupe (GTO)

Entreprise
emploi et forme l'apprenti
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A. Étude de cas : L’ Australie

Options de formation à l'école
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Contexte
En Australie, la modalité des AQ est profondément enracinée. Traditionnellement, les
apprentissages étaient restreints à un nombre spécifique de professions particulièrement
manuelles. Dans les années 1980, des « stages » ont été introduits pour d’autres professions,
augmentant ainsi à la fois le nombre d’apprentis et les types d’emplois dans ce que l’on appelait
la « formation sous contrat ». Les stages se sont étendus à des domaines professionnels tels
que le commerce de détail, le tourisme et l’hôtellerie.
En 1997, les apprentissages traditionnels et le système de stages ont été réunis sous le terme
générique « apprentissage australien ». Les gens s’y réfèrent souvent séparément, bien qu’il
soit parfois difficile d’établir une démarcation précise entre les deux systèmes. En général,
les AQ sont destinés aux « métiers » tels que la construction et la fabrication. Les stages, qui
sont généralement plus courts que les programmes d’AQ, sont utilisés pour des professions
qui ne sont pas des métiers tels que les services et les professions commerciales.

Métiers et professions à former
Des apprentissages et des stages sont disponibles dans un large éventail de professions
de l’économie australienne. Certaines professions exigent une licence en plus d’un diplôme
pour pouvoir exercer (par exemple, les électriciens). Dans d’autres professions, l’obligation de
licence est en train de disparaitre. Il n’existe pas de système de licence lié aux stages, bien
que les réglementations des employeurs puissent produire une situation de quasi-licence.

Durée
Les AQ durent généralement trois ou quatre ans. Par exemple, la coiffure prend généralement
trois ans, tandis que l’assemblage et l’usinage prennent quatre ans. Les stages durent
généralement entre 12 et 18 mois. Si la qualification est obtenue plus tôt, les contrats peuvent
être conclus en moins de temps. Le gouvernement a introduit une série d’incitations pour
réduire la durée de la formation. Cependant, il y a une certaine résistance : beaucoup
considèrent que la période plus longue est nécessaire pour atteindre la pleine maîtrise de la
profession.

Apprentis
L’apprentissage australien est ouvert à tous les travailleurs âgés de plus de 15 ans. Certaines
entreprises utilisent les stages comme moyen d’avancement professionnel pour les travailleurs
déjà présents dans l’entreprise. Les citoyens australiens et les immigrants qui ont le droit de
travailler en Australie peuvent demander à bénéficier d’un apprentissage ou d’un stage.
La relation entre l’employeur et l’apprenti est surveillée par les centres australiens d’AQ,
qui contrôlent également la qualité des AQ et informent l’autorité compétente en cas de
problème. Les États et territoires enquêtent sur les plaintes des apprentis ou stagiaires, ou
des employeurs, par l’intermédiaire de leurs bureaux locaux.
Les taux de rétention et d’achèvement des apprentis et des stagiaires varient considérablement
d’une profession à l’autre. Un peu plus de 50 % des apprentis et stagiaires terminent leur
formation. Ces taux semblent être le résultat de problèmes liés aux conditions d’emploi,
plutôt qu’à la formation elle-même. Les chiffres comprennent également les changements
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d’employeur pendant l’apprentissage. Comme il existe une tendance à la rotation des emplois
dans certaines professions, les taux d’abandon réels sont plus faibles. Il a été suggéré qu’afin
d’accroître la rétention, la formation préalable à l’AQ (trois à six mois) pourrait être augmentée
pour mieux préparer les candidats à faire face à l’environnement de travail.
Bien que les hommes et les femmes puissent postuler pour n’importe quel type d’emploi,
les professions sont assez différentes selon le sexe. Il y a peu d’apprentis femmes dans le
secteur de la construction et peu d’hommes dans le secteur de la santé. La répartition globale
par sexe est quelque peu biaisée en faveur des hommes ; par exemple, en 2011, 56 % des
entrées étaient des hommes.
Il n’existe pas de chiffres indiquant la proportion d’apprentis et de stagiaires qui continuent
à travailler pour le même employeur après avoir terminé leur formation. Il est généralement
admis que la majorité d’entre eux restent chez les employeurs et que ces derniers sont tout à
fait intéressés à retenir leurs apprentis ou stagiaires car ils ont tant investi dans leur formation.
Les AQ ont une bonne image en Australie, bien que l’image des stages ait tendance à être
moins attrayante. L’achèvement d’un apprentissage est obligatoire ou attendu si l’on souhaite
accéder à une profession dans la plupart des métiers traditionnels. En général, les entreprises
n’exigent pas des candidats qu’ils aient effectué un stage.

Contrats
Les apprentis et les stagiaires doivent être employés et leur contrat de formation doit être
enregistré auprès de l’autorité nationale compétente en matière de formation. Les contrats
de formation contiennent des informations sur l’emploi et la formation. Ils doivent être signés
par les employeurs, l’apprenti et ses parents, s’il a moins de 18 ans, et par l’organisme de
formation agréé (OFA) qui dispensera la formation complémentaire.

Salaire ou allocation
Les apprentis et les stagiaires sont rémunérés conformément aux accords pertinents dans
le cadre des relations sectorielles. Les salaires peuvent augmenter avec chaque année
d’apprentissage. Dans cette modalité, au cours de leur première année, les apprentis de
métiers reçoivent généralement moins de la moitié du salaire « adulte » et le montant
augmente progressivement chaque année.
Les entreprises sont autorisées à payer un salaire de formation inférieur au salaire « normal »,
car environ 20 % du temps de l’apprenti est consacré à la formation plutôt qu’au travail. Bien
que cette condition soit incluse dans les conventions, dans la plupart des cas, les entreprises
ne réduisent pas le montant des salaires. De nombreuses entreprises paient même plus que
les frais requis pour attirer et retenir les apprentis et les stagiaires.

Organisation et prestation de la formation
Le système australien est basé sur les principes du système dual allemand qui combine
la formation sur le lieu de travail et hors du lieu de travail. Les apprentis et les stagiaires
doivent consacrer environ 20 à 25 % de leur semaine de travail à une formation formelle. Les
organismes de formation agréés (OFA) supervisent la prestation de la composante scolaire
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de la formation des apprentis. Il est possible d’accéder à des niveaux d’enseignement
supérieurs par le biais d’apprentissages ou de stages successifs.
Formation en entreprise
Les employeurs doivent offrir aux apprentis un La plupart des GTO sont à but
environnement de formation et d’apprentissage
non lucratif et souvent sectorieadéquat et des instructions sur le lieu de travail. Il
lles ; elles se spécialisent dans
n’existe pas de réglementation spécifique concernant
certains secteurs. D’autres foncles caractéristiques des employeurs qui accueillent des
tionnent comme des opérations
apprentis ou des stagiaires et aucun frais de supervision
commerciales ou communautain’est fixé, mais les centres d’AQ, qui organisent et
res génériques desservant une
contrôlent les contrats de formation, sont censés vérifier
série de secteurs dans une zone
que la supervision effectuée par du personnel qualifié est
géographique particulière. Les
adéquate. Des discussions sont en cours sur la question
GTO reçoivent une petite somme
de savoir s’il est souhaitable et possible de réglementer
d’argent du gouvernement, qui
les entreprises de formation par le biais d’un processus
est allouée en fonction de leur
d’enregistrement et si les entreprises doivent apporter
taux d’achèvement.
la preuve qu’elles dispensent une formation adéquate
dans le cadre de ce processus.
La formation en entreprise peut également être organisée par l’intermédiaire d’une
organisation de formation en groupe (GTO pour son sigle en anglais). Ces organisations font
office de médiateurs pour les entreprises et servent d’employeurs pour les apprentis et les
stagiaires. Ainsi, ils « louent les services » des apprentis et des stagiaires aux entreprises qui
les accueillent. Ils soulagent ainsi les entreprises d’accueil du risque d’engager des apprentis
pour une longue période et de la documentation qui y est associée.
De nombreuses GTO engagent des travailleurs spécialisés pour s’occuper des questions de
bien-être social, soutenir et conseiller les apprentis et les stagiaires, et fournir une formation
avant l’emploi aux candidats qui ne possèdent pas les compétences de base pour effectuer le
travail (par exemple, la lecture, l’écriture, le calcul, l’aide pour accéder aux services de soutien
financier). Les GTO proposent également des formations professionnelles aux employeurs
afin de les tenir au courant des dernières évolutions du système national de formation et des
industries.
Formation en milieu scolaire
La composante scolaire de la formation est assurée par des fournisseurs de formation publics
et privés appelés organismes de formation agréés (OFA) et comprenant des fournisseurs
de formation publics, également appelés établissements d’enseignement technique et
complémentaire (TAFE pour son sigle en anglais). En outre, il y a environ 4 000 fournisseurs
de formation privés enregistrés. Il est souvent dit que l’émergence d’un si grand nombre
de fournisseurs privés a entraîné une baisse de la qualité du système d’EFTP, liée à de
mauvaises pratiques commerciales, à une formation de faible qualité et à des enseignants
peu qualifiés.
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La plupart des OFA sont à but non lucratif et gérés par des organismes de bien-être social,
bien qu’il existe également des OFA privés qui sont commerciaux. En outre, environ 250
entreprises et autres organisations sont enregistrées comme des « OFA d’entreprise ».
Traditionnellement, les apprentis avaient l’habitude de suivre une formation à l’école un jour
par semaine. Aujourd’hui, il existe différentes options : la formation « en bloc » ou « en
alternance », la formation à distance ou virtuelle, ainsi que la formation entièrement « sur le
lieu de travail », où un représentant de l’OFA se rend occasionnellement pour fournir la
formation et procéder aux évaluations. Il peut également s’agir d’une formation qui combine
plusieurs modèles. Dans certains États et territoires, les OFA doivent démontrer qu’ils
maintiennent un niveau et une fréquence minimum de formation et de contact avec les
apprentis.
Dans certaines professions, les jeunes peuvent Les paquets de formation sont
commencer les apprentissages ou les stages au lycée ;
élaborés et mis à jour régulièredans ce cas, ils doivent travailler à temps partiel. Ces
ment par les Conseils nationaux
qualifications « EFP à l’école » sont connues sous
des compétences, après une
consultation approfondie des
le nom de « apprentissages et stages à l’école ». La
secteurs et des fournisseurs de
formation est mise en œuvre par le biais de « paquets
formation concernés, et doivent
de formation », qui sont en grande partie des recueils de
être approuvés par le Conseil
normes ou d’unités de compétence. Les qualifications
national de normalisation des
comprennent certaines compétences de base et
compétences.
facultatives spécifiques : il s’agit d’un ensemble de
compétences réunies pour former une qualification.

Évaluation et certification
Tous les AQ et les stages en Australie aboutissent à une qualification qui doit être conforme
au Cadre australien des qualifications34. Dans les AQ, les qualifications sont généralement
fournies par le biais de paquets de formation qui doivent être suivis par les apprentis ou les
stagiaires inscrits dans la qualification concernée. Ces paquets formations sont reconnus au
niveau national et assurent donc une cohérence et une reconnaissance dans toute l’Australie.
Les enseignants et les évaluateurs des organismes de formation agréés sont responsables
de l’évaluation et il n’y a pas d’examen final. Auparavant, les autorités de formation de
l’État et d’autres organismes étaient responsables des examens finaux, mais cette pratique
a diminué, car les paquets de formation nationaux étaient considérés comme offrant une
assurance qualité suffisante. Il y a des détracteurs qui avertissent que la qualité a diminué en
conséquence.

Dispositions institutionnelles et administration
Le système australien d’AQ est fortement réglementé et divers acteurs et institutions sont
impliqués dans différentes parties du système. L’EFTP est supervisé au niveau national par le
Département de l’innovation, de l’industrie, des sciences, de la recherche et de l’enseignement
supérieur du Commonwealth (DIISTRE pour son sigle en anglais). Les autorités de formation

34 Le cadre australien des qualifications (AQF pour son sigle en anglais) va de la certification I (niveau 1) au niveau du doctorat
(niveau 10). Les qualifications de l’EFTP comprennent les niveaux 1 à 6.
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de l’État et le gouvernement fédéral disposent de bureaux régionaux et locaux qui assurent
la promotion des AQ et gèrent la qualité des programmes.
Les États et les territoires conservent la responsabilité de la gestion des principales
composantes du système, y compris la configuration et la gestion du système public d’EFTP,
c’est-à-dire les établissements de formation qui reçoivent un financement public (plus de
4 000 organismes de formation publics et privés). Les principaux acteurs institutionnels sont
les suivants :
Gouvernement du Commonwealth (national)
ÎÎIl assure, avec les autorités de formation de l’État, la réglementation
Département de l’innovation, de l’industrie, des
générale du système.
sciences, de la recherche et de l’enseignement ÎÎIl promeut les AQ et les stages dans l’enseignement scolaire.
supérieur (DIISTRE)
Autorités de formation de l’État (gouvernement
de l’État et du territoire)

ÎÎElles fixent les taux de financement pour la prestation de l’EFTP.
ÎÎElles gèrent les fournisseurs publics de formation (établissements TAFE).
ÎÎElles gèrent la qualité de la formation par l’intermédiaire des bureaux
régionaux et locaux.
ÎÎElles promeuvent les AQ et les stages.
ÎÎElles fournissent des enseignants du secondaire formés pour enseigner
dans des cours professionnels.

Les partenaires sociaux

ÎÎIls participent à la conception des paquets de formation.
ÎÎIls participent aux consultations sur le système des AQ dans tout le pays.
Les employeurs peuvent décider d’établir une « licence » pour l’exercice
des professions acquises dans le cadre d’un stage.

Conseils sectoriels des compétences
(dix conseils dans toute l’Australie)

ÎÎIls participent à la conception des paquets de formation.
ÎÎIls définissent les professions qui se prêtent aux apprentissages ou aux
stages.

Centre national de recherche sur l’enseignement professionnel (NCVER pour son sigle en
anglais)

ÎÎIl collecte et gère des statistiques.
ÎÎIl fait des recherches.

Organismes de formation agréés (RTO pour son
sigle en anglais)

ÎÎIls sont responsables de la formation à l’école (publique ou privée).
ÎÎIls sont responsables de l’évaluation et de la certification.

Conseil national de la normalisation des
compétences

ÎÎIl autorise les paquets de formation.

Établissements d’enseignement technique
et complémentaire (TAFE pour son sigle en
anglais)

ÎÎIl s’agit d’établissements de formation publics où l’on enseigne la composante académique de la formation du système d’apprentissage.

Entreprises privées

ÎÎElles fournissent la composante de l’entreprise dans la formation.

Organisations de formation en groupe (GTO
pour son sigle en anglais)

ÎÎElles fonctionnent comme des employeurs d’apprentis et de stagiaires ;
elles « louent les services » des apprentis et des stagiaires aux entreprises
qui les accueillent.
ÎÎElles offrent une formation préalable à l’emploi.

Centres d’apprentissage australiens

ÎÎIls favorisent l’apprentissage chez les employeurs potentiels et les apprentis ou stagiaires.
ÎÎIls gèrent le processus du contrat de formation.
ÎÎIls garantissent le paiement d’incitations appropriées pour l’emploi et
l’achèvement du processus.
ÎÎIls veillent à ce que les employeurs soient conscients des incitations
spéciales pour les groupes défavorisés.
ÎÎIls veillent à ce que les relations entre les employeurs et les apprentis ou
les stagiaires soient fluides et informent les autorités en cas de problèmes.
ÎÎIls contrôlent la qualité de l’apprentissage.

Il a souvent été dit que le système est trop complexe et que les différentes approches des
multiples agences et organisations confondaient les employeurs. Parmi les questions en cours
de discussion figurent le rôle des services de soutien, des dispositions relatives à l’utilisation
de mentors pour les apprentis de première année, les centres d’apprentissage australiens et
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la répartition des tâches entre le gouvernement du Commonwealth et les États et territoires.
Il y a également un désir d’articuler les dispositions entre les États et les territoires.

Gouvernance et participation des partenaires sociaux
Le Département du Commonwealth et les autorités de formation de l’État sont responsables
de la régulation du système. Les associations d’employeurs et les organisations de travailleurs
sont impliquées dans toute consultation au niveau national ou de l’État concernant les
changements apportés au système d’apprentissage. Les groupes locaux d’employeurs
(équivalents aux chambres dans de nombreux pays) n’ont pas de rôle particulier à jouer.
D’autre part, il existe un certain nombre d’institutions spécialisées impliquées dans le système
d’apprentissage (par exemple, les centres d’apprentissage australiens et les organismes de
formation agréés) qui sont représentées dans tout débat au niveau national ou de l’État sur
tout possible changement du système d’apprentissage.

Financement
Diverses agences gouvernementales offrent des
incitations financières pour encourager la participation Les centres d’apprentissage
australiens informent les
au système d’AQ. Ces incitations sont disponibles pour
employeurs sur les incitations
les employeurs, les fournisseurs de formation et les
spéciales accordées pour
apprentis ou stagiaires individuels. Le gouvernement
l’emploi d’apprentis issus de
fédéral fournit des fonds aux employeurs au début (après
groupes défavorisés.
six mois de formation) et à la fin de l’apprentissage. Ces
montants peuvent être soumis à des variations pour
certains groupes d’étudiants, par exemple, les incitations peuvent être réduites pour une
catégorie spécifique d’étudiants ou des incitations supplémentaires peuvent être offertes
pour assurer une offre soutenue d’apprentissages et de stages. L’autorité de formation de
l’État finance la formation à l’école fournie par l’organisme de formation agréé et il peut y avoir
des variations selon la juridiction d’un État ou d’un territoire particulier. Le gouvernement
du Commonwealth fournit des fonds supplémentaires à certaines personnes, par exemple
pour des outils ou pour subventionner le coût de la vie en dehors du foyer, ainsi que pour
les indigènes et les personnes handicapées. Ces fonds peuvent être fournis sous la forme
d’une aide salariale ou d’une assistance pour des services de tutorat, d’interprétation ou de
mentorat.
Certaines entreprises ou fournisseurs de formation privés n’utilisent pas toutes les possibilités
de financement disponibles. Ils ont déclaré qu’ils trouvaient le système trop complexe
et préféraient rester à l’écart des financements gouvernementaux. En 2011, un rapport
controversé parrainé par le gouvernement australien demandait la suppression de toutes les
incitations à l’emploi pour les stages, mais toutes les dispositions qu’il contenait n’ont pas été
promulguées.

Principaux développements politiques
Parmi les avancées politiques qui ont été utiles pour l’évolution du système, il y a l’engagement
du gouvernement à l’expansion massive du système par l’introduction de stages et la volonté
constante du Commonwealth et des gouvernements des États et territoires de financer
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l’emploi et la formation pendant de nombreuses années. Il est considéré que l’élaboration
des paquets de formation nationaux a permis d’uniformiser les qualifications reconnues à
l’échelle nationale. De plus, l’existence d’un important corpus de recherche due à la présence
du Centre national de recherche sur l’enseignement professionnel (NCVER pour son sigle en
anglais) est considérée comme un facteur positif influençant le système.
Du côté négatif, le système d’incitations financières aux employeurs, ainsi que les changements
fréquents qu’ils subissent, sont perçus comme bien intentionnés mais déroutants. En outre,
certaines décisions politiques prises au niveau des États et des territoires peuvent entraîner
des divergences entre les politiques de formation, les apprentis et les dispositions existantes,
et il est nécessaire de mieux les articuler.

Choix du cours
professionnel de
base

Connaissances
professionnelles
et compétences
générales

Entreprise

École

Entreprise

École

Étudiants ayant terminé leur 9e ou 10e année

Introduction à l'EFP

École

Programme « EUD »

Entreprise

Programme principal d'apprentissage

AQ sans enseignement secondaire supérieur supplémentaire

École

« Nouveaux apprentissages »
1 an dans l'entreprise

Programme EUX
Études secondaires qualiantes pour l'entrée à l'université

Examen pour ouvrier (EUX)

ou, alternativement

Partie 2 du cours
préparatoire
(école d'EFP)

Étudiants de 25
ans ou plus
ayant un travail
ou une
formation
supplémentaire

Partie 1 du cours
préparatoire
(école d'EFP)

Étudiants de 25 ans ou plus
sans travail ni formation
supplémentaire

Étudiants ayant terminé leur 9e
ou 10e année et ayant quitté
l'école depuis plus d'un an
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B. Étude de cas : Le Danemark

Examen pour ouvrier (EUD)

École

Entreprise

Entreprise

Candidature et contrat avec l'entreprise
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Contexte
Le système danois d’AQ est ancré dans le 18e siècle et même avant, dans le système des
guildes professionnelles qui réglementaient les arts et les métiers. Au fil des siècles, le
système a évolué et en 1921 une loi a été adoptée qui a jeté les bases du système actuel
d’AQ, avec une forte implication des partenaires sociaux et une adaptation de la législation.

Métiers et professions à former
Il y a environ 108 professions soumises à l’AQ et le nombre varie en fonction des nouvelles
professions enregistrées et des autres qui perdent leur validité. Comme dans d’autres pays
dotés de systèmes d’AQ, les périodes de croissance économique ou de récession affectent
le système danois d’EFP. Les hauts et les bas de l’économie entraînent un déséquilibre entre
les quotas d’apprentissage disponibles et le nombre d’apprentis.

Durée
La durée totale varie de trois à cinq ans et il existe plusieurs itinéraires pour entrer et sortir des
AQ. Dans la plupart des professions, ces parcours comprennent (1) une année de formation
préparatoire dans les écoles d’EFP pour les apprentis de moins de 25 ans, qui peut être
réduite à une demi-année pour certains groupes ; et (2) la partie principale de l’apprentissage
qui dure entre deux et quatre ans.

Apprentis
En général, les jeunes commencent une formation professionnelle après avoir terminé la
scolarité obligatoire en neuvième année ou une dixième année supplémentaire. Ce groupe
peut être complété par des diplômés de l’enseignement secondaire supérieur ou des écoles
polytechniques. Les candidats âgés de 25 ans et plus sont appelés « apprentis adultes ».
Pour faire face à cette hétérogénéité, il existe plusieurs voies d’entrée. Toutefois, la plupart des
apprentis optent pour le cours préparatoire d’un an avant de commencer l’AQ et des conditions
d’entrée dans l’EFP sont établies pour garantir que tous les participants remplissent certaines
exigences minimales en matière d’éducation, notamment en mathématiques. Certaines
des mesures visant à réduire le taux d’abandon, qui est d’environ 30 %, et à accroître la
préparation des étudiants à l’entrée dans l’EFP sont les suivantes :
•

Une dixième année orientée vers l’EFP dans le système d’enseignement général, avant
d’entrer dans le cours de préparation.

•

Une alternative au cours préparatoire : le « nouvel apprentissage ». Il s’agit d’un programme d’intégration pratique d’un an, en entreprise, avec une fréquentation scolaire minimale.

En chiffres absolus, la participation des sexes est relativement équilibrée. Toutefois, il existe
des différences de profession ; les jeunes femmes ont tendance à opter pour l’AQ dans les
professions commerciales, sociales et de santé, tandis que les hommes ont tendance à
choisir les arts et métiers.
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Contrats
Les candidats à l’AQ doivent rechercher de manière proactive une entreprise de formation.
Beaucoup d’entre eux le font avant ou pendant l’année de préparation et souvent avec l’aide
de l’école de formation. Les contrats établissent des aspects tels que la durée de la formation,
le salaire, la voie d’accès à l’AQ, l’établissement d’EFP, les options pour les programmes
d’échange européens et une période d’essai mutuelle de trois mois.

Salaire ou allocation
Les apprentis reçoivent un salaire mensuel qui dépend des niveaux de salaire négociés par
les partenaires sociaux dans le secteur et la profession concernés.

Organisation et prestation de la formation
Formation en entreprise
Il y a un superviseur dans l’entreprise qui est responsable du développement du travail et
de la formation de l’apprenti, et l’apprenti est initié au travail par les travailleurs spécialisés
(ouvriers) de la même entreprise.
Formation en milieu scolaire
La formation à l’école est théorique et pratique. Bien que les écoles d’EFP disposent d’ateliers
bien équipés, des visites aux employeurs s’ajoutent pour familiariser les apprentis avec les
équipements de pointe. Les écoles conçoivent et mettent à jour les programmes d’études
en collaboration avec la Commission locale de l’éducation (décrite ci-dessous). Toutes les
écoles disposent d’un système d’évaluation interne de la qualité et des performances, y
compris l’auto-évaluation. Les écoles de formation jouissent d’un degré élevé d’autonomie.
Beaucoup d’entre elles ne sont pas seulement consacrées aux programmes initiaux, mais
aussi aux programmes de formation professionnelle continue et à ceux du marché du travail,
ce qui augmente l’hétérogénéité des étudiants dans le même cursus.
Coordination entre l’entreprise et l’école
Chaque apprenti a un plan éducatif individuel. Un registre détaillé est également utilisé pour
chaque programme d’AQ afin d’enregistrer les progrès de l’apprenti. L’employeur, l’apprenti
et l’école y complètent régulièrement les données requises. Dans certaines professions, les
apprentis reçoivent une « Déclaration de l’école » et une « Déclaration de la pratique » après
chaque bloc de formation. Cela permet d’informer l’entreprise et l’école sur le processus
d’apprentissage et de fixer les objectifs d’apprentissage pour le bloc suivant. De nombreuses
écoles d’EFP organisent également des réunions de coordination avec les entreprises et les
apprentis.
« Apprentissage à l’école » pour pallier le manque de places d’AQ
Une modalité d’« apprentissage à l’école » a été créée afin de compenser le manque de places
d’AQ. Ce format remplace la formation en entreprise en simulant un environnement de travail
dans l’école - y compris le salaire - et l’enseignement est dispensé par des ouvriers retraités.
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Il est également utilisé si une PME n’est pas en mesure de fournir tout le contenu nécessaire
à la formation. Cependant, toutes les parties prenantes conviennent que l’« apprentissage
à l’école » ne peut pas remplacer l’expérience de l’entreprise et qu’il faut l’éviter autant que
possible.

Évaluation, qualification et certification
Une évaluation continue des résultats des
apprentis est effectuée au cours de l’AQ et, à la
fin, un test, l’« examen de l’ouvrier », est réalisé.
L’examen peut être écrit, oral, pratique ou une
combinaison des trois et sa structure générale est
celle d’un examen théorique avec des questions,
des exercices et des tâches complétés par une
épreuve pratique comprenant une démonstration
de travail.

Le ministère danois de l’Éducation
établit les lois et règlements généraux pour l’examen de l’ouvrier ; les
commissions de l’Union décident du
contenu et le conseil local de l’éducation est responsable de la recherche
d’évaluateurs externes. L’école d’EFP
organise l’examen dans ses locaux et
le certificat final est valable à l’échelle
nationale.

Gouvernance et participation des partenaires sociaux
Le système danois d’AQ est décentralisé et il a une forte participation des partenaires
sociaux. Le ministère de l’Éducation est l’organe de responsabilité générale qui détermine
les normes d’assurance qualité, les plans des écoles et les qualifications des enseignants.
Il établit également le Conseil consultatif pour la formation professionnelle initiale et finance
son secrétariat. Les partenaires sociaux collaborent dans deux domaines principaux :
•

Dans le domaine du système d’AQ : ils évaluent l’efficacité, l’impact et la pertinence de
tous les programmes pour le marché du travail.

•

Dans le domaine institutionnel : ils identifient le contenu de tous les programmes de formation ; ils vérifient la qualité de la formation et les aspects dispensés par les écoles
d’EFP (y compris les examens et l’évaluation) ; ils participent au contrôle financier de
l’EFP.

Les partenaires sociaux sont représentés par quatre institutions principales au niveau
national, sectoriel et local :

• Conseil consultatif pour l’éducation et la formation professionnelles
Le Conseil fournit des recommandations générales et des conseils au ministère sur les
politiques, les stratégies et les priorités. Il compte 24 membres : 10 représentants des
employeurs, 10 représentants des syndicats, 2 représentants des autorités locales et
2 représentants des étudiants. Des représentants des écoles participent également à ce
conseil. Le ministère nomme le président, mais celui-ci n’a pas le droit de vote.

• Commissions professionnelles
Les associations d’employeurs et les syndicats forment des commissions professionnelles
pour les différents secteurs où les étudiants sont représentés mais n’ont pas le droit de vote.
Les commissions professionnelles supervisent la formation dans toutes les professions
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soumises à l’AQ, définissent les contenus et vérifient leur pertinence par rapport au marché
du travail.

• Commissions locales d’éducation
Chaque école de formation créée diverses commissions locales d’éducation pour couvrir
tous les programmes de formation offerts par l’école. Les commissions sont composées
d’un nombre égal de représentants des employeurs et des syndicats et sont soutenues par
l’administration de l’école, les enseignants, les étudiants et les services locaux de l’emploi.
Leur principal objectif est de fournir des contributions et de revoir les programmes d’études
afin d’accroître leur pertinence pour le marché du travail.

• Conseils scolaires
Chaque école a un conseil d’administration. La plupart des membres votants sont des membres
externes qui viennent de la région de l’école. Les membres nommés par les employeurs et
les syndicats ont des voix équivalentes et les autres membres sont : un représentant nommé
par les conseils municipaux, deux membres du personnel de l’école et deux représentants
des étudiants. Le directeur de l’école est le secrétaire du conseil, mais il n’a pas le droit de
vote. Les membres du conseil apportent leur expérience professionnelle et leur expertise à la
planification stratégique de l’école.

Dispositions institutionnelles et administration
Le système d’AQ est constamment mis à jour, tout comme la législation, qui comprend les
lois qui établissent :
•

Les rôles et responsabilités de tous les acteurs concernés aux échelles national et local.

•

L’assurance de la qualité des programmes éducatifs et les droits des apprentis.

•

Les règlements relatifs à la gouvernance, au financement, au contrôle des fonds publics
et au fonctionnement des écoles d’EFP.

Les principaux acteurs du système d’apprentissage danois sont :
Le ministère de l’Éducation

ÎÎIl est l’organe responsable de l’EFP et autorise la création de programmes d’AQ et
la clôture des programmes existants.
ÎÎIl détermine les règlements relatifs à l’assurance et au contrôle de la qualité, les
plans d’action des écoles et les qualifications des enseignants.
ÎÎIl détermine les règles relatives à la forme et au contenu des formations dispensées par les AQ, selon les propositions des commissions professionnelles.
ÎÎIl établit le Conseil consultatif pour la formation professionnelle initiale et finance
son secrétariat.

Les partenaires sociaux

ÎÎIls complètent le rôle du ministère dans la gestion du système des AQ.

Conseil consultatif pour l’éducation et la ÎÎIl fournit des recommandations générales et des conseils au ministère en matière
formation professionnelles (REU pour son
de politique, de stratégie, d’évaluation et de gouvernance scolaire.
sigle en danois)
ÎÎIl recommande la révision des contenus, la réforme ou la clôture des programmes de formation existants et le développement de nouveaux programmes.
ÎÎIl établit des règlements régissant le recrutement des enseignants et leurs qualifications ainsi que les plans d’éducation.
ÎÎIl fournit des conseils sur les priorités financières et les fonds ministériels.
ÎÎIl établit les droits juridiques des apprentis et les règles de résolution des conflits.
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Commissions professionnelles

ÎÎElles supervisent la formation par AQ dans toutes les professions ; elles établissent les niveaux d’entrée, les objectifs, la structure, la durée et les contenus de
tous les apprentissages et vérifient qu’ils soient pertinents pour le marché du
travail.
ÎÎElles donnent des conseils sur l’introduction de nouveaux apprentissages et la
mise à jour ou la clôture de programmes existants en fonction des tendances du
marché du travail.
ÎÎElles élaborent des directives, des plans d’évaluation et des contenus pour les
examens finaux.
ÎÎElles s’occupent des conflits qui surviennent entre les apprentis et les entreprises
de formation.
ÎÎElles coordonnent et consultent le ministère, le conseil consultatif et les commissions locales.
ÎÎElles autorisent les entreprises de formation et vérifient que du travail approprié
soit attribué et que les environnements d’apprentissage dans les entreprises
soient adéquats.
ÎÎElles rédigent des rapports annuels, des plans d’action et des propositions au
ministère sur la pertinence et la qualité du programme de formation et sur les
changements nécessaires.

Commissions locales d’éducation

ÎÎElles conseillent les écoles de formation et apportent leur contribution sur les
contenus et la pertinence des programmes de formation pour le marché du
travail.
ÎÎElles soutiennent la coopération entre les écoles et le marché du travail local en
ce qui concerne les besoins actuels et futurs en matière de compétences.
ÎÎElles cherchent à garantir qu’il y ait un nombre suffisant d’entreprises de formation et les autorisent.
ÎÎElles informent les commissions professionnelles sur la mise en œuvre de la
formation.

Conseil d’administration des écoles de
formation

ÎÎIl est responsable de la gestion globale de l’école et doit en rendre compte.
ÎÎIl établit les procédures de travail et autorise le plan de travail annuel.
ÎÎIl veille à ce que les programmes de formation de l’école répondent aux besoins
du marché du travail local.
ÎÎSur la base des recommandations du directeur, il définit l’offre de formation
de l’école et la mise en œuvre d’autres activités éducatives (par exemple, des
activités génératrices de revenus).
ÎÎIl nomme et révoque le directeur et l’auditeur des écoles ou d’autres membres du
personnel selon les recommandations du directeur.
ÎÎIl autorise le budget et la comptabilité de l’école et gère ses ressources (y compris les subventions gouvernementales).

Financement
Le système danois d’AQ est financé conjointement par des fonds publics, des entreprises
de formation et des partenaires sociaux. Les partenaires sociaux supportent leurs propres
frais lorsqu’ils participent aux différents conseils et commissions. Les entreprises financent
la formation dans l’entreprise, y compris les salaires. Ils peuvent réclamer que le « Fonds de
contribution pour l’éducation des employeurs » (financé par toutes les entreprises publiques
et privées) rembourse les salaires versés pendant les périodes de formation à l’école.
Les écoles de formation sont des entités indépendantes autogérées. Ils reçoivent des fonds
du ministère de l’Éducation selon un système de coût unitaire appelé « taximètre », qui est
calculé sur le coût moyen d’un apprenti par an. Il existe plusieurs catégories de taximètres
qui concernent les dépenses d’éducation (par exemple, la formation et les salaires des
enseignants, les manuels, le matériel), les frais généraux (administration, gestion, etc.) et
l’entretien des bâtiments, les loyers et les installations. En outre, les écoles reçoivent des
subventions supplémentaires, par exemple pour les foyers d’étudiants, pour accueillir des
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apprentis ayant des besoins spéciaux et pour le développement et l’innovation. Les écoles
doivent promouvoir leurs activités, y compris les biens et services produits par les apprentis.
Malgré ces dispositions, de nombreuses écoles ont des difficultés à faire face aux frais de
fonctionnement.

Principaux développements politiques
Un accord politique sur la dernière réforme de l’EFP fait référence à trois défis importants :
•

Moins de jeunes se portent candidats à l’EFP

•

Taux d’abandon élevé ;

•

Des âges très hétérogènes parmi les apprentis et un nombre considérable d’apprentis
adultes.

Il est donc nécessaire de rendre le système plus attrayant pour les jeunes étudiants, d’offrir
une structure plus claire et plus simple, avec des conditions d’admission claires et de
meilleures opportunités pour l’enseignement post-obligatoire et l’éducation permanente. En
même temps, des possibilités d’apprentissage plus appropriées doivent être créées pour les
personnes de plus de 25 ans. En d’autres termes, une meilleure orientation professionnelle
est nécessaire.
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C. Étude de cas : L’Inde
Apprentis de métiers :
Programme de formation par
l'apprentissage (ATS)

Installations de
formation en entreprise
: formation de base en
classe

Apprentis de métiers :
Plan de formation pour les
artisans (CTS)

ITI / ITC (écoles)
Cours professionnels

Apprentis diplômés

Qualication
en ingénierie

Apprentis techniciens

Diplôme d'ingénieur /
de technologie

Apprentis techniciens
(professionnels)

AICTE
Cours professionnel

Entreprise
Formation sur le
lieu de travail

Entreprise
Formation sur le
lieu de travail

« Test commercial
pour l'ensemble de
l'Inde » et
certication
nationale
d'apprentissage

Certication par
le ministère du
développement
des ressources
humaines

Contexte
L’Inde a une offre excédentaire de diplômés de l’enseignement supérieur et beaucoup
d’entre eux se retrouvent dans des professions où leurs compétences ne sont pas utilisées.
Le manque de travailleurs et de techniciens qualifiés freine le progrès économique. Les
employeurs sont généralement insatisfaits des dispositions du pays en matière de formation et
n’ont guère la possibilité de participer à l’influence d’une éventuelle réforme. De nombreuses
grandes entreprises ont recours à leur propre formation, mais ces qualifications ne sont pas
transférées vers des certifications officiellement reconnues.
Le programme national indien d’apprentissage a été lancé en 1959 sur une base volontaire,
a été intégré à la loi sur les apprentis en 1961 et mis en œuvre de manière effective en 1962.
Bien que le système soit petit par rapport à la population totale et aux options de formation
disponibles dans les écoles, il est assez complexe et très réglementé. Il comprend plusieurs
catégories d’apprentis :
1. Apprentis de métiers
2. Apprentis diplômés
3. Apprentis techniciens
4. Apprentis techniciens professionnels
En outre, il existe une longue tradition de formation informelle et de formation sur le lieu de
travail et il existe donc un « système d’apprentissage informel » parallèlement au système
formel.
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Métiers et professions à former
Le système formel d’AQ de l’Inde comporte une liste restreinte et dépassée de professions
désignées pour l’apprentissage avec plusieurs sous-groupes. Pour les apprentis de métiers,
le gouvernement fixe le nombre d’apprentissages dans chaque profession et chaque région.
Pour les apprentis diplômés, techniciens et techniciens (professionnels), il n’y a pas de limite
d’admission.
Les AQ sont exercés dans diverses professions, telles que la sylviculture, la production
chimique, la fabrication de machines et de pièces détachées, la construction et le commerce
de gros. Cependant, il n’existe que quelques professions dans le secteur des services ou des
entreprises, même si le potentiel d’emploi est beaucoup plus élevé dans les services que
dans l’industrie manufacturière, la construction, les services publics et l’exploitation minière,
tous ensemble.

Durée
Selon le métier, les périodes de formation des apprentissages du programme de formation
par l’apprentissage (ATS pour son sigle en anglais) durent entre 6 mois et 4 ans. La formation
des apprentis diplômés, techniciens et techniciens (professionnels) est d’une durée d’un an.

Apprentis
Toutes les catégories d’apprentis ont des critères d’admission différents, une rémunération
différente et une durée différente. Les taux de participation aux apprentissages sont très
faibles et de nombreuses places disponibles restent vacantes. En 2008, il a été rapporté qu’il
n’y avait que 215 000 apprentis dans 23 900 entreprises, alors que 320 000 places étaient
disponibles. Les raisons de cette faible participation sont les suivantes :
•

Les salaires sont bas ; ils ressemblent davantage à des allocations, mais ne suffisent pas
à couvrir le coût de la vie. Les salaires habituels sont beaucoup plus élevés, il est donc
plus intéressant de chercher un emploi que d’entrer en apprentissage ;

•

Il n’y a aucune garantie d’emploi après la finalisation de l’AQ ; il y a peu de chances de
conserver un emploi et d’évoluer vers un emploi permanent ;

•

Il n’y a pas de voie d’accès à des qualifications supérieures ;

•

Mauvaise image sociale ;

•

Un excès de complexité entraîne une faible connaissance du public sur le fonctionnement
du système ;

•

Les certifications et les qualifications des apprentissages ne sont pas valorisérs sur le
marché du travail en raison de la faible qualité de la formation aux compétences pendant
l’apprentissage.

Les jeunes femmes sont peu représentées, principalement en raison du fort préjugé à l’égard
des professions manufacturières, traditionnellement préférées par les hommes. Il a été
suggéré que les programmes d’AQ soient étendus pour inclure les professions qui attirent les
jeunes femmes.
La loi sur les apprentis comprend des dispositions pour les groupes défavorisés. Toutefois,
cela ne fait que rendre les exigences administratives auxquelles sont confrontés les
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employeurs encore plus complexes et plus lourdes. Les règles de l’AQ stipulent certaines
exigences concernant la condition physique, ce qui limite les possibilités pour certains
candidats. Toutefois, il existe des dispositions officielles pour les apprentis handicapés, ainsi
que des quotas qui s’appliquent en fonction des origines tribales et de la caste. Cependant, il
n’y a pas de couverture dans les zones rurales.

Contrats
Tous les apprentis et les employeurs doivent signer un contrat de formation des apprentis qui
est enregistré auprès du Bureau de conseil de l’AQ.

Salaire ou allocation
Les apprentis reçoivent une allocation définie par une réglementation gouvernementale et
révisée tous les deux ans en fonction de l’indice des prix à la consommation. Les dispositions
varient selon les différents plans d’AQ mais, en général, le paiement est très bas. Par exemple,
les apprentis de métiers sont payés par l’employeur et l’allocation augmente pendant la durée
du programme de formation.
Dans le cas des apprentis diplômés, techniciens et techniciens (professionnels), le coût de
l’allocation est partagé à parts égales entre l’employeur et le gouvernement. Ces apprentis
doivent rembourser 50 % des allocations aux employeurs à l’issue de leur formation.

Organisation et prestation de la formation
La formation des apprentis se fait généralement dans les entreprises. Les apprentis de
métiers de l’ATS n’ont pas de formation professionnelle théorique préalable et doivent
recevoir une formation de base à l’école et une « formation connexe » en entreprise, ce
qui implique une formation théorique en classe autorisée par le gouvernement central. Tous
les autres apprentis (CTS ou programme de formation pour artisans, diplômés, techniciens
et techniciens professionnels) suivent une formation technique ou professionnelle à l’école
avant de commencer le processus d’AQ.
Formation sur le lieu de travail
Pour la formation en entreprise, les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les
dispositions appropriées et de fournir des formateurs en entreprise. Le bureau de conseil de
l’AQ peut inspecter les entreprises et plusieurs d’entre elles peuvent s’unir afin de fournir une
formation pratique à l’apprenti.
Les apprentis de métiers sont affectés à des entreprises de formation privées et publiques
selon un système de quotas et en fonction des installations de formation de l’entreprise et du
rapport entre le nombre de travailleurs et d’apprentis. Le gouvernement peut même exiger
des entreprises qu’elles forment des apprentis supplémentaires. En raison du système de
quotas, la formation en entreprise n’est souvent pas liée aux besoins réels de travailleurs
des entreprises ni au véritable travail de l’entreprise. La certification des enseignants
est souhaitable, mais pas obligatoire. Il est signalé que les programmes de formation en
entreprise sont insuffisants et dépassés. Il est également inquiétant que les employeurs
ne forment les apprentis qu’aux compétences requises par leurs propres entreprises. En
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conséquence, la qualité de la formation est mauvaise et parfois insuffisante pour couvrir
toutes les compétences nécessaires, ce qui entraîne un taux d’échec considérable dans
l’évaluation des apprentissages (environ 30 %).
La formation en entreprise des apprentis diplômés, techniciens et techniciens professionnels
est préparée en concertation avec le bureau de conseil d’apprentissage et l’entreprise de
formation concernée.
Les employeurs doivent satisfaire à un grand nombre d’exigences en matière d’organisation,
de réglementation et d’élaboration de rapports. Le non-respect de la réglementation, une
documentation incomplète, ou le recours à des apprentis pour un travail inapproprié ou ne
pas les payer correctement peut entraîner des sanctions telles que des amendes ou même
des peines de prison.
Formation en dehors du lieu de travail
Les apprentis de métiers de la catégorie ATS doivent avoir une « formation de base » et une
« formation connexe » qui doivent être organisées par les employeurs dans les installations
pour la formation en entreprise. Les entreprises de plus de 500 travailleurs doivent réserver
un espace séparé pour cette fonction et le gouvernement propose des prêts pour les soutenir
financièrement. Cette formation en classe en entreprise ne peut être externalisée, sauf dans
des circonstances exceptionnelles et alors seulement aux Institutions de formation sectorielle
(ITI pour son sigle en anglais) du gouvernement. Elle implique des coûts considérables
pour les employeurs et rend le recrutement de stagiaires relativement peu attrayant. Les
programmes d’études seraient de mauvaise qualité et viseraient à fournir des compétences
isolées et trop concentrées dans le secteur manufacturier, avec peu de pertinence pour le
secteur des services.
Pour les autres catégories d’apprentissage, il n’y a pas d’exigence de formation externe
supplémentaire. Les apprentis sont censés avoir déjà la formation nécessaire obtenue par
l’enseignement précédent reçu à l’école.
•

Les apprentis du Programme de formation aux métiers de l’artisanat (CTS pour son sigle
en anglais) ont reçu leur formation professionnelle dans une Institution de formation sectorielle (ITI) publique ou un Centre de formation sectorielle (ITC) privé, avec la certification
correspondante de l’ITI ou de l’ITC. Les ITI et les ITC signalent qu’il existe des lacunes, telles que le manque d’infrastructures, d’équipements modernes ou de matières premières.

•

Les apprentis diplômés sont titulaires d’un diplôme d’ingénieur délivré par une université
ou une institution officielle.

•

Les apprentis techniciens sont titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou de technicien délivré
par un conseil ou une commission d’enseignement technique de l’État.

•

Les apprentis techniciens professionnels ont suivi un cours professionnel reconnu de
deux ans du Conseil indien pour l’enseignement technique et professionnel (AICTE pour
son sigle en anglais).

Évaluation, qualification et certification
À la fin de leur formation, les apprentis de métiers doivent passer un « Test commercial pour
l’ensemble de l’Inde » administré par le Conseil national de la formation professionnelle et ils
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reçoivent un Certificat National d’AQ (NAC pour son sigle en anglais). Les taux d’achèvement
des processus des AQ sont assez faibles (70 %). Les apprentis diplômés, techniciens et
techniciens professionnels sont certifiés par le ministère du développement des ressources
humaines.

Administration et dispositions institutionnelles
La loi sur les apprentis régit les conditions d’emploi, la formation et la rémunération de toutes
les catégories d’apprentis. Elle a été modifiée à plusieurs reprises pour répondre aux questions
soulevées par les employeurs et les changements ont permis d’apporter les améliorations
souhaitées. Cependant, l’administration du système est excessivement complexe et manque
de transparence et de convergence entre les différentes agences. Il est difficile pour les
parties prenantes de comprendre le système et leur rôle dans celui-ci, et l’information n’est
pas facilement accessible.
Le gouvernement central

ÎÎIl fixe les quotas pour les apprentis de métiers en entreprise.
ÎÎIl peut exiger des employeurs qu’ils forment des apprentis supplémentaires.
ÎÎIl détermine l’aptitude des installations de formation à former des apprentis en
entreprise.

Conseil national du Premier ministre pour
le développement des compétences

ÎÎIl coordonne les actions liées au développement des compétences.

Conseil indien pour l’enseignement technique (AICTE)

ÎÎIl s’agit de l’organisme de régulation de l’enseignement technique et du programme indien d’AQ pour toutes les catégories d’apprentis.
ÎÎIl promeut la qualité de l’enseignement technique.
ÎÎIl planifie et coordonne le développement du système d’enseignement technique
et maintien des normes et des standards.

Conseil national de la formation professionnelle (NCVT)

ÎÎIl participe à la conception du programme d’études et des normes de formation.
ÎÎIl participe à la certification par le biais des « tests pour les métiers ».

Sociétés nationales de développement des
compétences (NSDC)

ÎÎCréés par le ministère des Finances pour fournir un financement spécial.
ÎÎElles coordonnent les initiatives du secteur privé.

Conseil central de l’apprentissage

ÎÎIl s’agit d’un organe statutaire composé de représentants du gouvernement central et des gouvernements des États, ainsi que des organisations d’employeurs
et de travailleurs.
ÎÎIl conseille le gouvernement en matière de politique et prescrit des normes et
des standards pour l’ATS.

Commissions professionnelles

ÎÎElles établissent les programmes d’études, les périodes de formation, etc.

21 Conseils sectoriels des compétences

ÎÎIl s’agit d’organismes relativement nouveaux destinés à permettre la participation de l’industrie aux politiques d’apprentissage et à leur mise en œuvre.

Direction générale de l’emploi et de la
formation (DGET) (ministère du travail)

ÎÎElle est responsable des apprentis de métiers.
ÎÎElle réglemente les institutions de formation sectorielle (ITI) du gouvernement
et les centres de formation sectorielle (ITC) privés.

Directions régionales de la formation en
apprentissage

ÎÎSix directions réparties dans toute l’Inde sont chargées de mettre en œuvre la
loi sur les apprentis pour les apprentis de métiers.

Conseillers en apprentissage

ÎÎIls mettent en œuvre la loi sur les apprentis au niveau de l’État.
ÎÎIls inspectent les lieux d’apprentissage dans les entreprises.
ÎÎIls identifient les places d’apprentissage pour les apprentis de métiers et peuvent exiger des employeurs qu’ils embauchent un certain nombre d’apprentis.
ÎÎIls préparent la formation des apprentis diplômés, techniciens et techniciens
professionnels en concertation avec les entreprises.
ÎÎIls tiennent des registres des contrats de formation.
ÎÎIls prennent la décision finale en cas de différends.
ÎÎIls transfèrent les apprentis à d’autres employeurs en cas de fermeture d’une
entreprise.

ITI et ITC (Institutions de formation sectorielle (publiques) et Centres de formation
sectorielle (privés))

ÎÎIls proposent une formation professionnelle à l’école.
ÎÎLes diplômés peuvent s’inscrire au Plan de formation des artisans (CTS), qui est
le « chemin court » de l’apprentissage d’un métier.
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Département de l’enseignement secondaire et supérieur (Ministère du développement des ressources humaines)

ÎÎIl est chargé des apprentis diplômés, techniciens et techniciens professionnels.
ÎÎIl supervise quatre Conseils de formation en apprentissage responsables des
apprentis diplômés, techniciens et techniciens professionnels.

Gouvernance et participation des partenaires
sociaux
Une étude réalisée par l’OIT Dehli et la Banque Mondiale
a révélé une faible participation des partenaires sociaux
à la gouvernance, ainsi qu’à la conception et à la mise en
œuvre des politiques. Malgré la volonté des personnes
intéressées à y participer, il y a peu de possibilités
d’intervention. Dans le cadre de la politique nationale
de développement des compétences, 21 conseils
sectoriels des compétences sont en cours de formation,
mais les progrès sont lents. Bien que les partenaires
sociaux soient représentés dans des organes tels que
le Conseil central de l’apprentissage, ils ne seraient
pas suffisamment intégrés dans l’élaboration ou la
révision des programmes d’études. En conséquence,
les contenus de formation ne reflètent pas les besoins
en compétences des secteurs et se traduisent par un
faible niveau d’acceptation parmi les employeurs.

Les employeurs sont confrontés à des obstacles considérables sur une base individuelle. Les entreprises ayant
une représentation dans
plus de quatre États doivent
passer par un processus très
bureaucratique pour obtenir
l’approbation de la formation.
Des procédures de rapport
très détaillées, ainsi que des
sanctions et des réglementations strictes, rendent le
respect des règles difficile et
coûteux.

Financement
Le financement est partagé entre le gouvernement, les employeurs et certaines catégories
d’apprentis.
Le gouvernement
•

Il finance la formation dans les ITI (pour les apprentis des CTS).

•

Il finance conjointement 50 % des allocations pour les apprentis diplômés, techniciens et
techniciens professionnels.

•

Il propose des prêts aux entreprises de 500 employés ou plus pour créer des zones de
formation en dehors du travail.

Employeurs
•

Ils financent les allocations des apprentis des métiers.

•

Ils « avancent » 50 % des allocations pour les apprentis diplômés, techniciens et techniciens professionnels (les apprentis doivent rembourser cet argent à la fin de la formation).

•

Ils financent les installations, le matériel et d’autres dispositions pour la formation théorique dans leurs entreprises.

Les apprentis diplômés, techniciens et techniciens professionnels remboursent 50 % de leurs
allocations à l’entreprise de formation à la fin de l’apprentissage.
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Principaux développements politiques
Malgré la faible participation des apprentis et des employeurs, le gouvernement semble
considérer les AQ comme faisant partie d’une politique globale visant à améliorer le niveau
des compétences. Dans une étude récente, l’OIT et la Banque Mondiale ont identifié et
analysé avec différents acteurs quatre domaines principaux susceptibles d’améliorer35 :

Groupe

Sujets

Groupe 1

Simplifier
l’accès

Groupe 2

Améliorer la
qualité de la
formation

Options possibles
Remplacer l’exigence de participation obligatoire par un enregistrement volontaire.

Groupe 3

Synchroniser le
système

Réduire la charge réglementaire pesant sur les employeurs.
Introduire des entités « tierces » pour mieux observer et réagir aux changements sur le marché
du travail et soutenir les employeurs et les apprentis défavorisés.
Introduire une formation en dehors du lieu de travail pour toute la durée de l’AQ.
Améliorer la qualité et la reconnaissance de la certification de l’AQ.
Améliorer les programmes d’études du lieu de travail.
Améliorer les compétences et les connaissances des fournisseurs de formation.
Promouvoir une plus grande participation des parties prenantes dans le système.
Simplifier et articuler les règlements et le système.
Accroître la « validité pour le marché » des qualifications des apprentis.
Couvrir davantage de métiers et de professions dans l’économie.

Groupe 4

Augmenter la
participation

Offrir des incitations financières aux participants, aux entreprises et aux fournisseurs de
formation.
Introduire des stratégies non financières pour accroître la participation.

35 Voir le document complet sur : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-new_delhi/documents/
publication/wcms_234728.pdf

Centres de formation
professionnelle
ouvriers
ou
Centres de formation et
de technologie agréés
forment
des Apprentis

Centres de formation
professionnelle ouvriers
ou
Centres de formation
professionnelle et
technologie forment
des Candidats
à apprentis*

Emploient et forment des apprentis, sans contrat

Entreprises
(généralement petites)
Emploient et forment
des ouvriers, sans
contrat

Centres de formation
professionnelle
ouvriers
ou
Centres de formation et
de technologie
agréés forment
des Ouvriers

Entreprises

Examens pour
ouvriers

Unités de formation en
entreprise
ou

Examens pour
maîtres
artisans

Système formel d'apprentissage

(généralement petites)

* candidats à apprentis : apprentis de moins de 14 ans mais
ayant suivi une scolarité primaire complète

Unités de formation en
entreprise
ou

Unités de formation en
entreprise
ou

Entreprises
emploient et forment
des ouvriers

Formation en entreprise

Diplômés de
l'enseignement
secondaire

Jeunes qui ont
abandonné
l'école

Jeunes ayant une
scolarité
primaire
obligatoire

Entreprises
emploient et forment
des apprentis

Entreprises

emploient et forment
des candidats à
apprentis*
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D. Étude de cas : La Turquie
Système informel
d'apprentissage

Formation en milieu scolaire
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Contexte
L’apprentissage en Turquie remonte au XIIIe siècle avec la fondation d’une organisation
fraternelle appelée Akhi, qui était responsable de la formation professionnelle et de l’éducation
sociale. Les apprentis étaient d’abord testés, puis devenaient des apprentis à part entière,
progressaient jusqu’à devenir ouvriers et enfin devenaient maîtres. Le système moderne
d’apprentissage de qualité conserve des nuances du système Akhi.

Métiers et professions à former
Il existe plus de 140 programmes formels d’AQ reconnus par le ministère de l’Éducation
nationale (MEB pour son sigle en turc). Les apprentis se trouvent principalement dans
les professions liées aux domaines de la coiffure, de l’électricité, de la mécanique et de
la carrosserie automobile, des machines à vêtements, de la production de meubles, des
processus informatisés de production de machines, de la soudure, de l’aplatissage et de la
cuisine.
En outre, 355 professions - dont beaucoup avec des périodes de formation de quelques
semaines - ne sont ni incluses dans le système officiel d’AQ ni reconnues par la législation
sur l’apprentissage, mais sont exercées par l’intermédiaire de la Confédération turque
des commerçants et artisans (TESK pour son sigle en turc). Ces professions ne sont pas
reconnues par le MEB en raison de leur portée limitée dans le secteur manufacturier ou des
services (par exemple, la production de biens ou de denrées alimentaires spécifiques). La
TESK organise également l’évaluation et la certification des formations préalables et des
compétences acquises de manière informelle.

Durée
Selon la profession, la durée de l’AQ varie entre deux et trois ans, mais elle est réduite de
moitié pour les apprentis qui ont terminé l’enseignement secondaire officiel ou supérieur.
La durée de la formation pour devenir maître artisan (pour les ouvriers qui ont suivi et
complété la formation d’apprentissage) est de deux ans. Le certificat de maître donne le droit
de créer une entreprise. Le gouvernement essaie de raccourcir la durée de la formation pour
certaines professions afin que les gens puissent créer leurs entreprises plus rapidement.

Apprentis

L’apprentissage de qualité est
considéré comme faisant partie
de l’enseignement officiel et le
Droit du travail caractérise les
apprentis comme des « étudiants ». Les « candidats à
apprentis » ne sont acceptés que
s’ils ont terminé les huit années
obligatoires de l’enseignement de
Bien que le Droit du travail interdise l’emploi de
base (qui commence à l’âge de
personnes âgées de moins de 15 ans, il existe une
six ans) et sont en possession du
catégorie supplémentaire pour les apprentis âgés de
diplôme correspondant.
Les apprentis du système d’apprentissage formel ont
généralement entre 14 et 18 ans. La plupart d’entre eux
sont des étudiants qui n’ont pas poursuivi leurs études
secondaires après l’enseignement de base ou qui ont
abandonné l’enseignement secondaire. Les apprentis
âgés de 19 ans et plus doivent être titulaires d’un
diplôme d’études secondaires.
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14 ans ou moins : « candidats à apprentis ». Il s’agit d’une « zone grise », car les traités
internationaux (adoptés et ratifiés par la Turquie) fixent l’âge minimum d’admission à l’emploi
à 15 ans36. Selon le Droit du travail en Turquie, les personnes âgées de 14 à 15 ans peuvent
être employées à des travaux légers qui ne nuisent pas à leur développement physique,
intellectuel et moral ou n’interfèrent pas avec leur éducation.
Le droit du travail en Turquie et les lois connexes interdisent l’emploi de jeunes de moins
de 16 ans pour des travaux pénibles ou dangereux. En règle générale, les jeunes de moins
de 18 ans ne sont pas autorisés à effectuer des travaux dangereux. Les parents de tous les
apprentis âgés de moins de 18 ans doivent être cosignataires du contrat de formation.
En plus du système formel, il existe un système d’apprentissage informel par lequel un nombre
considérable de jeunes sont formés de manière informelle en tant qu’apprentis et ouvriers.
Une partie de ce système consiste en une formation traditionnelle dispensée par des parents
dans des entreprises familiales. Ces apprentis et ouvriers travaillent sans contrat, ne suivent
pas de formation à l’école et ne sont pas couverts par les exigences de la protection sociale.
Les hommes prédominent dans la plupart des professions du système d’AQ, alors que les
femmes ne prédominent que dans quelques-unes d’entre elles, comme la coiffure pour
femmes, les soins de la peau et de beauté, la conception de vêtements pour femmes, la
couture, les machines pour la conception.
Les apprentis restent généralement dans leur entreprise de formation jusqu’à la fin de la
formation et on estime qu’au moins 90 % des apprentis terminent la formation. A l’issue
de la formation, les apprentis entrent dans la catégorie des « ouvriers ». La plupart d’entre
eux poursuivent leur formation pendant deux années supplémentaires au sein de la même
entreprise, afin de passer l’examen de maîtrise et d’obtenir le titre de maître artisan. Ceux
qui sont certifiés comme maîtres artisans peuvent suivre une formation pédagogique pour
devenir maîtres formateurs, ce qui leur donne le droit de former des apprentis sur le lieu de
travail. Une fois qu’ils ont obtenu le titre de maître, beaucoup quittent leur lieu de travail pour
créer leur propre entreprise.
Bien que le gouvernement prenne en charge les cotisations sociales pour les apprentis
jusqu’à l’âge de 19 ans, de telles dispositions n’existent pas pour les ouvriers. Les employeurs
ne sont pas tenus d’embaucher des ouvriers ou des apprentis âgés de 19 ans ou plus, et
peuvent ne pas être disposés à payer les cotisations de sécurité sociale et autres cotisations.
Cela signifie que les apprentis âgés de 19 ans et plus et les ouvriers peuvent être tenus de
poursuivre leur formation sans être officiellement inscrits ou sans couverture de protection
sociale.

36 « Legal Protection of Working Children in Turkey », Esin Conaç, Onur Dinç ; The World of Child Labor : A Historical and Regional
Survey. Hugh D. Hindman, 2014.
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Contrats
Les apprentis reçoivent un contrat de travail formel. Le Le statut social des métiers
gouvernement finance la protection sociale (primes
d’apprentissage est faible. Les
de sécurité sociale, assurance maladie et accidents).
apprentis viennent généralement
Sans contrat, les employeurs ne sont pas légalement
de classes socioéconomiques
autorisés à former des apprentis et les contrats doivent
inférieures ; ils ont souvent
être enregistrés auprès des chambres professionnelles
abandonné l’école ou ont peu
compétentes et transmis au centre de formation
d’aspirations à poursuivre une
professionnelle concerné. Toutefois, cela ne s’applique
éducation formelle. En outre, les
qu’aux apprentis de moins de 19 ans.
conditions de travail des apprentis sont connues pour être dures.
Avant que le contrat ne devienne contraignant, il doit
y avoir une période d’essai d’au moins un mois et de
trois mois au maximum. Toutefois, les diplômés des écoles secondaires professionnelles et
techniques et les apprentis de plus de 19 ans ne reçoivent pas de contrat.

Salaire ou allocation
Les entreprises de formation versent aux apprentis un salaire qui ne peut être inférieur à
30 % du salaire minimum.

Organisation et prestation de la formation
Le système turc d’AQ a une double structure : les apprentis passent quatre jours par semaine
dans l’entreprise et un jour en formation à l’école.
Formation en entreprise
Les entreprises doivent répondre à certains critères pour être autorisées à employer et à
former des apprentis. Elles doivent avoir un maître formateur qui joue le rôle de « mentor » et
soit responsable de la formation et de la supervision des progrès de l’apprenti. Les maîtresformateurs doivent suivre un programme de 40 heures qui comprend des sujets tels que
la sécurité au travail, la psychologie de l’éducation, l’analyse professionnelle, l’élaboration
de programmes et l’évaluation. Les lieux de travail doivent également être bien équipés,
hygiéniques et sûrs, et offrir des conditions de formation et de travail adéquates.
Formation en milieu scolaire
La formation dans les écoles comprend principalement des matières théoriques,
professionnelles et générales. Les fournisseurs de formation peuvent être :
•

Des Centres de formation professionnelle gérés par le ministère de l’Éducation nationale.

•

Des Centres de formation professionnelle et technologique gérés par la TESK en coopération avec la Fondation pour la promotion de la formation professionnelle et la petite
industrie (MEKSA pour son sigle en turc).

•

Des Unités de formation dans les entreprises ayant dix apprentis ou plus, autorisées et
supervisées par le ministère de l’Éducation nationale.
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Évaluation, qualification et certification
Les examens écrits et pratiques effectués dans les centres de formation professionnelle
sont supervisés par une commission d’examen. Après avoir passé l’« examen d’apprenti
expérimenté », les apprentis reçoivent une certification qui les qualifie en tant qu’ouvriers.
Dans le cas des apprentissages de courte durée effectués par la TESK (professions non
reconnues par le ministère), c’est la TESK elle-même qui organise les examens et délivre les
certifications.

Gouvernance et participation des partenaires sociaux
La Direction de l’apprentissage tout au long de la vie du ministère du travail est l’organisme
officiel responsable de l’apprentissage. Selon la loi, les partenaires sociaux sont impliqués
dans la planification, le développement et l’évaluation de l’AQ par le biais du Conseil de
l’enseignement professionnel, qui est le principal acteur dans la conception des politiques
et la prise de décision. Il est formé par le ministère de l’Éducation nationale (MEB) et
d’autres ministères concernés, la Confédération turque des commerçants et artisans
et d’autres chambres professionnelles ainsi que des syndicats (par l’intermédiaire de la
Confédération des travailleurs qui compte le plus grand nombre de membres). Le Conseil
prend des décisions sur la planification, le développement et l’évaluation de la formation
par l’apprentissage à l’école et dans l’entreprise. Le MEB met généralement en œuvre les
décisions et les recommandations du Conseil.
Au niveau local, le conseil est représenté par les Conseils provinciaux de l’enseignement
professionnel, qui ont des responsabilités similaires. Le président du Conseil national est
le sous-secrétaire du MEB et les présidents des conseils provinciaux sont les directeurs
provinciaux de l’éducation nationale.
En Turquie, les employeurs sont fortement impliqués dans la formation professionnelle,
notamment par l’intermédiaire de la Confédération turque des commerçants et artisans
(TESK), une organisation faîtière représentant plus de 90 % de toutes les entreprises.
Les principaux acteurs sont :
Le ministère de l’Éducation nationale (MEB), en
particulier la Direction de l’apprentissage tout au
long de la vie

ÎÎC’est l’organisme officiel responsable de l’apprentissage.
ÎÎIl prend des décisions politiques en fonction des recommandations du
Conseil de l’enseignement professionnel.
ÎÎIl reconnaît les professions de l’apprentissage officiel.
ÎÎIl élabore des programmes d’études et définit les compétences en
collaboration avec l’Autorité des qualifications professionnelles.

Centres de formation :
Centre de formation professionnelle du gouvernement (MEM)
Centres de formation professionnelle et technologique (METEM)
Unités de formation en entreprise

ÎÎIls mettent en place la composante scolaire de la formation des
apprentis.
ÎÎIls fournissent la formation des ouvriers.
ÎÎIls assurent la formation des maîtres-instructeurs.
ÎÎIls appliquent les examens supervisés par une commission.

Autorité des qualifications professionnelles

ÎÎElle conçoit le cadre national des qualifications.
ÎÎElle élabore des programmes d’études, en collaboration avec la
Direction de l’apprentissage tout au long de la vie du ministère de
l’Éducation nationale.
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Conseil de l’enseignement professionnel

ÎÎIl est composé de ministères, de la TESK, de chambres et de syndicats.
ÎÎIl est organisé au niveau national, ainsi qu’au niveau provincial.
ÎÎIl prend des décisions et donne des avis au MEB sur toutes les questions stratégiques concernant l’AQ.
ÎÎIl fonctionne au niveau national et local en tant qu’organe décisionnel
pour la planification, le développement et l’évaluation de l’apprentissage.

Confédération turque des commerçants et artisans
(TESK)

ÎÎElle approuve et assure la qualité de la formation dans l’entreprise.
ÎÎElle supervise les entreprises de formation par l’intermédiaire des
Chambres locales.
ÎÎElle accorde des permis d’activité commerciale aux maîtres artisans
qualifiés.
ÎÎElle administre les « Centres de formation professionnelle et technologique ».
ÎÎElle finance conjointement la formation, la certification et le contrôle
de la qualité.
ÎÎElle offre une formation et une certification par le biais de l’apprentissage pour les professions non reconnues par la législation officielle.

Groupes de sociétés de surveillance et de conseil,
IDDG
(unités qui font partie des chambres locales de la
TESK)

ÎÎIls supervisent et assurent de bonnes conditions de travail pour les
apprentis.

Union turque des chambres et des bourses (TOBB)

ÎÎElle accorde des permis d’activité commerciale à ses membres dans
certaines professions qui ont reçu une formation dans le cadre de
programmes d’AQ antérieurs.

Fondation pour la promotion de la formation profes- ÎÎElle soutient la TESK dans l’administration des centres de formation
sionnelle et de la petite industrie (MEKSA)
professionnelle et technologique.

Financement
La formation par le biais de l’AQ est financée conjointement par différents contributeurs. Le gouvernement
finance les centres de formation professionnelle du gouvernement et paie la protection sociale des
apprentis. L’État apporte également une contribution indirecte par le biais d’un certain nombre d’incitations
financières aux entreprises sous la forme d’exonérations fiscales. Les employeurs sont exemptés du
paiement du droit de timbre, de l’impôt sur le revenu, des indemnités de licenciement et d’autres exigences
financières similaires et peuvent inclure le salaire des apprentis dans leur remboursement d’impôt. En
outre, les apprentis ne sont pas inclus dans la masse salariale des employeurs. Les organisations
d’employeurs - en particulier la TESK - contribuent financièrement à la formation et à l’octroi de certificats,
en contrôlant et en améliorant la qualité de la formation, tandis que les entreprises privées contribuent en
payant le salaire des apprentis.

Principaux développements politiques
La Turquie s’est engagée dans un processus de réforme soutenu par l’UE pour améliorer la qualité,
renforcer la formation modulaire et mettre en place un système national de qualification. L’élaboration de
normes éducatives à l’aide du système modulaire a été une mesure réussie37.
L’un des principaux défis est la formalisation des apprentissages informels, en particulier dans les
domaines difficiles à inspecter. Par ailleurs, le manque d’inclusion des apprentis de plus de 19 ans et des
ouvriers dans les dispositions sociales est une lacune à laquelle il faut remédier.

37 Voir le rapport complet disponible sur : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2885&furtherNews=yes
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E. Apprentissage sur le lieu de travail pour les personnes présentant
un handicap intellectuel en Égypte
Au Caire, l’ONG EBTESSEMA avec le soutien de l’OIT propose une formation sur le lieu de
travail aux personnes présentant un handicap intellectuel pour les former à l’emploi dans
des hôtels touristiques de la mer Rouge. Le programme se compose de 50 % de théorie
et 50 % de pratique et commence par trois mois de formation de type « incubateur » dans
un environnement de travail simulé dans lequel les apprentis reçoivent une orientation
professionnelle et une formation aux compétences pratiques et sociales. Elle est suivie
d’un mois de formation technique et théorique, alternant entre l’entreprise et l’école.
Ceci est suivi d’une formation pratique dans un hôtel pendant trois mois et le personnel
d’EBTESSEMA accompagne les élèves pendant les premières semaines de la formation
sur le lieu de travail. Un membre formé du personnel de l’hôtel fonctionne alors comme un
collègue de travail pour les soutenir et les aider à s’intégrer.
EBTESSEMA accorde une grande valeur à la création d’une attitude positive au sein
des entreprises et organise des séances d’orientation pour les cadres, le personnel
des ressources humaines et d’autres fonctionnaires afin de s’assurer que les employés
peuvent communiquer clairement et efficacement avec les stagiaires. Le personnel de
l’EBTESSEMA est également disponible pour fournir un soutien de suivi si nécessaire.
Les apprentis ne reçoivent pas de certificat formel, mais sont généralement engagés par
les hôtels où ils ont été formés. Grâce à cette initiative, les employeurs ont découvert qu’ils
pouvaient atteindre le quota d’emploi de 5 % avec des travailleurs motivés qui contribuent
à la productivité des hôtels.
L’un des aspects les plus importants est le renforcement des compétences sociales. En
Égypte, les personnes présentant un handicap intellectuel restent souvent à la maison
et ont peu d’interaction sociale en dehors de leurs familles. La formation aide à renforcer
l’estime de soi et à devenir des travailleurs indépendants.
« J’ai pu réaliser mon rêve de travailler dans un bon endroit où je suis apprécié et où
je peux gagner un bon salaire. Maintenant, j’ai de nombreux objectifs pour l’avenir. »
(Hassan, travailleur d’un hôtel formé par EBTESSEMA)
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F. Accès à un apprentissage de qualité pour les personnes
handicapées en Éthiopie
En 2012, l’Éthiopie a commencé à inclure les jeunes souffrant de divers handicaps
dans son système national d’AQ. Les professions à former sont mises à disposition en
fonction des capacités individuelles de chaque apprenti. Les restrictions ne s’appliquent
que lorsqu’un emploi requiert une compétence spécifique, par exemple lorsque la vue est
indispensable pour apprendre le métier. Les apprentissages durent d’un an à quatre ans et
alternent entre 70 % en entreprise et 30 % à l’établissement de formation.
Chaque agence régionale de formation et établissement de formation a une référence
pour l’inclusion du handicap et doit réserver un certain pourcentage de son budget pour
l’adaptation aux besoins. Les établissements de formation identifient généralement les
entreprises de formation, vérifient l’accessibilité et recherchent une bonne adéquation entre
l’entreprise et l’apprenti. Du personnel de soutien spécialisé peut être engagé pour aider
les entreprises et les établissements d’EFTP à s’occuper des apprentis handicapés. Ces
personnes conseillent sur l’adaptation des ateliers, des installations et des programmes
d’études ou accompagnent les apprentis pendant la phase de formation initiale dans
l’entreprise. Des bourses gratuites sont disponibles pour des jeunes particulièrement
défavorisés, comme ceux des zones rurales.
À l’issue de l’apprentissage, les diplômés handicapés et non handicapés reçoivent le même
certificat. Le programme est trop récent pour que l’on puisse obtenir des informations sur
les résultats de l’emploi à long terme, mais les premières données révèlent qu’un bon
nombre d’apprentis sont embauchés par leurs entreprises de formation38. En outre, le
gouvernement encourage les diplômés handicapés et non handicapés à créer ensemble
des coopératives, et propose des services de microfinancement et de développement
des entreprises. Malgré ces efforts, il est signalé que des stratégies et des connaissances
supplémentaires sont nécessaires pour surmonter les attitudes négatives et améliorer
l’accessibilité.

38 Voir le rapport complet disponible à l’adresse suivante : http://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_168819/lang--en/index.htm
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G. Apprentissage sur le lieu de travail pour des personnes
handicapées physiques à Java Ouest, Indonésie
Le Centre de réadaptation professionnelle pour personnes handicapés physiques
(BBRVBD) de Cibinong, dans l’ouest de Java, propose des programmes de formation qui
comprennent l’apprentissage sur le lieu de travail dans des entreprises sélectionnées. Il
propose des formations en électronique, métallurgie, confection, graphisme, informatique
et secteur automobile.
Avant le début des programmes d’un an, les étudiants doivent passer un examen physique.
La formation commence par une phase préparatoire à l’école sur les compétences
techniques et interpersonnelles, l’éthique du travail et la confiance en soi. Après leur
initiation au lieu du travail, les stagiaires reçoivent une formation pratique de plusieurs
mois pour maîtriser une fonction spécifique dans l’entreprise.
L’apprentissage sur le lieu de travail représente 30 % des programmes et certaines
entreprises rémunèrent les apprentis avec une allocation minimale. Le BBRVBD fournit
des services de transport et aide les entreprises à adapter leurs programmes d’études
et leurs emplois. À l’issue de la formation, les diplômés reçoivent un certificat et ont de
bonnes perspectives d’emploi au sein de leurs entreprises de formation ou pour démarrer
leur propre entreprise.
Entre 85 et 100 apprentis résident dans les installations du Centre et 50 à 100 autres
viennent des régions voisines. Les installations offrent une bonne accessibilité et ont été
construites selon les principes de la conception universelle. Toutefois, les programmes
d’études pourraient bénéficier de mises à jour régulières et d’une collaboration avec les
entreprises afin de mieux refléter les besoins du marché du travail.
Le BBRVBD est l’un des deux centres de formation de ce type en Indonésie. Il accueille
exclusivement les étudiants handicapés physiques de tout le pays et peut difficilement
répondre à la forte demande. Bien qu’il puisse servir de modèle pour intégrer la perspective
du handicap dans les établissements d’EFTP classiques, il existe des responsabilités
conflictuelles qui constituent une contrainte majeure : alors que le centre est géré par le
ministère des affaires sociales, les centres d’EFTP classiques relèvent du ministère de
la main-d’œuvre et la collaboration entre les deux institutions se heurte à des difficultés
majeures.
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H. Le plan national brésilien pour l’apprentissage professionnel
En août 2016, lors de la Conférence internationale sur la formation professionnelle
organisée par le SENAI à Curitiba et des réunions de fonctionnaires de l’OIT/Cinterfor
avec le SENAI et le SENAR à Brasilia, l’intérêt pour la réforme et le renforcement du
système brésilien d’AQ a été clairement exprimé. L’OIT/Cinterfor a donc offert son soutien
pour organiser le dialogue social sur l’apprentissage au Brésil et pour la réélaboration du
nouveau plan national pour l’apprentissage professionnel au Brésil.
Début 2017, le gouvernement fédéral brésilien, représenté par le secrétaire des politiques
publiques pour l’emploi et le directeur du département des politiques du travail et de
l’emploi pour les jeunes, a demandé l’assistance technique du bureau de l’OIT au Brésil,
pour rédiger les principales lignes directrices du nouveau plan national pour la formation
professionnelle.
Participation des groupes d’intérêt et dialogue social
Comme c’est le cas dans de nombreux pays d’Amérique latine, la participation des parties
prenantes à l’apprentissage de qualité au Brésil est très faible et doit être considérablement
renforcée afin de développer un système d’apprentissage de qualité au Brésil. À cette fin,
en mai 2017, le Bureau de l’OIT au Brésil a organisé un atelier pour le Forum national pour
l’apprentissage professionnel (un groupe d’experts ayant une expérience gouvernementale
diverse, des organisations d’employeurs et de travailleurs et la société civile) avec les
objectifs suivants :
a) Améliorer le dialogue social au sein du forum, un groupe tripartite d’experts en la matière dont les relations sont caractérisées par l’absence de consensus, et
b) analyser les recommandations pour le plan national de formation professionnelle.
Le Forum national pour l’apprentissage professionnel est parvenu à des accords sur dix
questions clés à traiter l’année suivante et sur l’augmentation des discussions thématiques
avec le gouvernement et les partenaires sociaux. Ces dix domaines sont les suivants :
l’évaluation des pratiques de formation (consultations tripartites) aux niveaux national et
étatique ; l’analyse du marché du travail secteur par secteur pour identifier les professions
clés ; la création de commission(s) sectorielle(s) tripartite(s) ou d’autres mécanismes de
coordination ; l’analyse des besoins en formation et en compétences pour sélectionner les
compétences pertinentes ; la formation des enseignants en formation professionnelle et
des facilitateurs dans les entreprises ; l’élaboration de programmes d’études efficaces ; la
conception de plans financiers pour partager les coûts ; la négociation d’un cadre juridique
de base et souple ; le suivi des compétences, tests et certification ; la mesure de l’impact.
Les principaux défis que le Brésil doit relever
Malgré un bon départ avec le renouvellement de la tripartite et les discussions sur le
développement de l’apprentissage de qualité au Brésil, les défis suivants demeurent :
a) Trouver des incitations pour que les employeurs participent à grande échelle et mettre
de côté le système de quotas prévu qui les oblige actuellement à participer.
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b) Identifier des moyens innovants pour retarder l’âge d’entrée des jeunes dans des programmes d’apprentissage de qualité, par exemple en concevant des programmes préalables à l’AQ à grande échelle.
c) Concevoir des programmes d’AQ axés sur la demande de main-d’œuvre, en collaboration avec les employeurs et les travailleurs et avec une forte participation de la société
civile, a fin de créer des options de travail dans les zones urbaines et rurales et de
faciliter le passage de l’école au travail.
Aperçu actuel
L’intérêt croissant du Brésil pour la promotion des apprentissages de qualité ouvre la voie
à la création d’autres activités avec l’assistance technique de l’OIT/Cinterfor.
Parmi les demandes reçues, le ministère brésilien du travail a demandé à l’OIT une plus
grande assistance technique pour promouvoir un pacte national pour les apprentissages
de qualité, impliquant non seulement les grandes entreprises mais aussi les PME, afin
de créer une plus grande sensibilisation à l’apprentissage en tant qu’investissement et
stimulation de la productivité et de la compétitivité et non en tant qu’élément de la structure
des coûts des entreprises.
D’autre part, le bureau de l’OIT à Brasilia prévoit de publier une version portugaise des
outils de l’OIT/Cinterfor pour mettre en œuvre des apprentissages de qualité et une étude
est en cours de planification en collaboration avec l’Institut Ethos de Sao Paulo sur l’état
actuel des AQ au Brésil et les moyens possibles de les développer à l’avenir.

182 Bonnes pratiques

I. Le cas de l’«Apprentissage certifié en Jamaïque»
Le Conseil d’apprentissage de la Jamaïque, un groupe d’experts en matière d’enseignement
professionnel, envisage actuellement une révision de la loi jamaïcaine de 1955 sur
l’apprentissage. Récemment, et en étroite collaboration avec l’OIT, le Conseil a entrepris des
voyages d’étude et a tenu de nombreuses réunions internes ainsi que des réunions tripartites
avec les groupes d’intérêt.
Le Conseil s’est concentré sur le renforcement du programme et de la structure
d’apprentissage actuels dans les domaines suivants :
a) L’utilisation des besoins du marché du travail pour guider la conception de programmes
d’apprentissage de qualité.
b) La création des programmes d’apprentissage avec une relation synergique avec les
syndicats et le secteur privé par l’intermédiaire de la Chambre de commerce.
c) La génération d’une reconnaissance et d’un statut pour les programmes d’apprentissage similaires à un diplôme universitaire.
d) L’offre des programmes basés sur le travail avec des études théoriques universitaires
pour les étayer.
e) Le développement de programmes d’apprentissage indépendants du fournisseur public
national de l’enseignement professionnel en Jamaïque (HEART Trust/NTA pour son
sigle en anglais), avec les indications du Conseil d’apprentissage de la Jamaïque. Avec
une autonomie pour travailler avec des ministères tels que le ministère de l’investissement et du commerce, le ministère du travail, le ministère des sciences, de la technologie, de l’énergie et des mines, ainsi qu’avec des agences du secteur privé telles que
l’Organisation du secteur privé de la Jamaïque (PSOJ), la Fédération des employeurs
de la Jamaïque (JEF) et l’Association des maîtres constructeurs, entre autres, dans la
mise en œuvre des programmes. En outre, la rédaction de mémorandums d’accord
(MA) signés conjointement avec les « partenaires » et contenant des actions et des
lignes directrices claires pour le fonctionnement.
Participation des groupes d’intérêt
Actuellement, les partenaires sociaux sont très peu impliqués dans le dialogue social sur
l’AQ en Jamaïque. Dans son travail technique avec la Jamaïque, l’OIT a souligné à plusieurs
reprises au Conseil que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour surmonter les
problèmes qui empêchent la participation des partenaires sociaux, notamment en ce qui
concerne les syndicats.
Rencontre avec dialogue social
Lors d’une récente réunion tripartite de consolidation des groupes d’intérêt, l’engagement
a été pris de se concentrer davantage sur les mécanismes du dialogue social dans le but
de concevoir des apprentissages de qualité sur une base sectorielle, d’identifier les rôles
et les responsabilités des employeurs, des ministères, des syndicats et des prestataires
de formation, de fournir un cadre juridique pour les apprentissages et de concevoir des
mécanismes de financement créatifs pour les programmes d’apprentissage.
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Aperçu actuel39
Depuis le début du programme en 2014, la formation a progressé de manière assez
satisfaisante. Selon les données de 2017, 841 apprentis étaient inscrits dans divers
programmes et dans de nombreuses professions de divers secteurs. Du point de vue du
genre, il y a un équilibre raisonnable : 450 (53,5 %) femmes et 391 (46,5 %) hommes.
Le niveau de formation des apprentis est très variable : la plupart d’entre eux sont issus
d’écoles professionnelles et l’âge moyen d’entrée se situe entre 23 et 25 ans.

39 Pour plus d’informations sur l’apprentissage de qualité en Jamaïque, visitez le site : http://www.jamaicaobserver.com/news/
Apprenticeship-a-solution-to-youth-unemployment_89659
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J. INFOTEP et l’apprentissage de qualité en République
dominicaine
L’INFOTEP de la République dominicaine a commencé son programme de formation en
alternance en 1988. Il s’agit d’un programme qui est mis en place avec des entreprises,
des associations ou des syndicats d’entreprises, des institutions ou des organisations
intéressées par la formation des jeunes avec une approche intégrale. La formation est
dispensée en combinant la fréquentation d’un Centre technologique INFOTEP, ou du
réseau des Centres opérationnels du système, avec un apprentissage pratique en
entreprise. Il est également possible que l’ensemble du processus de formation théorique,
technologique et pratique se déroule dans une entreprise (« entreprise de formation »).
La formation en alternance a été consolidée et étendue à tous les secteurs et à toutes
les régions du pays, bien qu’elle soit concentrée dans les régions du centre et du nord.
Depuis sa création, plus de 8 000 techniciens ont été diplômés de ce programme, dans
42 carrières, et au cours des dix dernières années, la moyenne annuelle des diplômés est
d’un peu plus de 300 apprentis. Environ 330 entreprises sont actives dans le programme
et plus de 1 000 ont offert des emplois aux apprentis de l’INFOTEP.
Cadre juridique : Les aspects fondamentaux du cadre juridique applicable au contrat
d’apprentissage et aux conditions de travail de l’apprenti dans l’entreprise sont énoncés
dans trois articles du Code du travail (articles 255 à 257) de la République dominicaine et
dans le règlement sur le contrat d’apprentissage approuvé par l’INFOTEP et publié par le
ministère du travail.
L’article 257 du Code du travail prévoit que les apprentissages des jeunes travailleurs
pourront être effectués conformément à un contrat dont les principes, les méthodes et
les stipulations seront réglementés par l’INFOTEP et ensuite soumis à l’approbation du
ministère du travail. La loi établit que la rémunération perçue ne devra en aucun cas être
inférieure au salaire minimum fixé par la loi. Le règlement sur le contrat d’apprentissage
approuvé par l’INFOTEP réglemente le contrat ; il établit à la fois les obligations des parties
(employeurs et apprentis) et leurs droits ; il garantit la couverture sociale des apprentis ;
il assure l’accréditation des apprentis à la fin de leur formation ; il énonce les motifs de
résiliation du contrat, etc.
Le dialogue social : L’INFOTEP est un institut national de formation professionnelle doté
d’un conseil d’administration tripartite, de sorte que le dialogue social est un élément
important de son système de gouvernance. En outre, dans le cas spécifique de la
formation en alternance, il existe des comités consultatifs sectoriels, au sein desquels
des représentants des travailleurs et des employeurs apportent leur contribution à la
planification et à la gestion de la formation en alternance.
Les défis du programme et les possibilités d’amélioration : Bien qu’il s’agisse d’un
programme ayant reçu une réponse positive des partenaires sociaux, du gouvernement
et des apprentis, il est confronté à des défis importants en ce qui concerne sa portée et
sa couverture. Lors d’un récent atelier organisé par l’OIT/Cinterfor avec des techniciens
d’INFOTEP, les actions nécessaires ont été identifiées pour augmenter le nombre de
diplômés et améliorer la qualité des formations parmi lesquelles il est possible de mettre
en avant :
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a) Établir des liens meilleurs et plus étroits avec le secteur des entreprises, notamment
pour obtenir davantage de postes pour les apprentis.
b) Avoir une meilleure participation du secteur productif pour élaborer et mettre à jour les
plans de formation en fonction des exigences du tissu productif.
c) Réaliser des études de suivi et de satisfaction des entreprises participantes en ce qui
concerne les performances des apprentis.
d) Fournir une mise à jour technique aux enseignants et aux facilitateurs et renforcer l’innovation en matière de programmes.
e) Mettre à jour les laboratoires et surmonter les goulets d’étranglement dans la gestion
et la répartition de l’utilisation des laboratoires entre les cours d’apprentissage et les
autres modalités de formation.
f) Former et mettre à jour les superviseurs de façon continue et créer des systèmes d’incitations, d’avantages et de reconnaissance de ceux-ci.
g) Former et mettre à jour les comités d’évaluation.
h) Renforcer les comités techniques.
i) Rechercher des mécanismes permettant de générer des correspondances et des passerelles entre le programme de formation en alternance et le système éducatif.
j) Obtenir un financement gouvernemental spécifique pour la formation en alternance.
k) Revoir le cadre réglementaire afin de reconnaître l’investissement réalisé dans les
apprentis et rechercher des incitations financières pour qu’ils participent au programme
en évaluant la situation particulière des PME.
l) Obtenir une plus grande implication des organisations de travailleurs dans le fonctionnement du programme.
m) Générer un équilibre entre les sexes dans la formation en alternance.
L’OIT/Cinterfor et l’équipe pour le travail décent et le bureau de pays pour l’Amérique
centrale, l’Haïti, le Panama et la République dominicaine de l’OIT au Costa Rica travaillent
en étroite collaboration avec l’INFOTEP pour aider à renforcer son programme de
formation en alternance et à augmenter de manière significative sa couverture sectorielle
et régionale.
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K. L’Uruguay : la promotion de l’emploi des jeunes par le secteur
public et une expérience d’apprentissage innovante dans les AQ
dans le secteur privé
En septembre 2013, le gouvernement de l’Uruguay a approuvé une nouvelle loi sur
l’emploi des jeunes. L’objectif de la loi était de promouvoir le travail décent pour les jeunes,
en liant l’emploi, l’éducation et la formation professionnelle dans une perspective de droits
fondamentaux, avec comme principes directeurs le travail décent et le tripartisme.
La loi contient des règles qui peuvent être classées en trois groupes principaux : la
promotion de l’emploi, la promotion des études et de la compatibilité entre l’éducation et
le travail, et la promotion de l’esprit d’entreprise chez les jeunes. En ce qui concerne la
promotion de l’emploi dans le secteur privé, diverses possibilités de travail contractuel ont
été prévues pour les jeunes, telles que des possibilités de travail pour les jeunes ayant
des difficultés d’apprentissage, des possibilités pour les personnes ayant une formation
professionnelle préalable ainsi que des études universitaires complémentaires, et enfin
des stages rémunérés en entreprise. La nouvelle loi sur l’emploi des jeunes n’inclut pas
explicitement les AQ.
Cependant, en juin 2018, les acteurs gouvernementaux du monde du travail et de l’éducation,
les organisations d’entreprises et syndicales, ont signé l’« Accord interinstitutionnel pour la
mise en œuvre de propositions de formation incluant les entreprises et les organisations
comme espaces de formation », avec pour objectif d’approfondir l’amélioration de la qualité
et de la pertinence de l’enseignement technique et de la formation professionnelle par
l’incorporation de modalités d’enseignement-apprentissage théoriques et pratiques, qui
alternent la formation entre des espaces de formation différents mais complémentaires :
un établissement d’enseignement ou un centre de formation et une entreprise ou une
organisation. (Texte de l’accord : https://www.mtss.gub.uy/c/document_library/get_
file?uuid=eb06283b-702b-4146- 87ef-282f67b89920&groupId=11515)
Ces institutions ont convenu de travailler sur trois lignes d’action :
a) la mise en œuvre d’expériences démonstratives 2018-2019 par le biais des conditions
générées dans le présent accord ;
b) la conception de la modalité d’enseignement-apprentissage en tenant compte des expériences démonstratives et du soutien de la coopération internationale par le biais des
accords avec l’Allemagne et la France et d’autres qui pourraient être conclus ;
c) l’élaboration de propositions de modification de la réglementation en vigueur pour une
meilleure inclusion des entreprises et des organisations en tant qu’espaces de formation dans cette modalité d’enseignement-apprentissage.
Un financement partagé est prévu entre les fonds publics, les établissements d’enseignement
et les entreprises ; par le biais du Fonds pour la reconversion professionnelle administré
par l’Institut national de l’emploi et de la formation professionnelle - INEFOP, une partie
de la rémunération des pratiques de formation, des heures de travail du tuteur et de la
formation des tuteurs sera subventionnée.
En outre, il existe en Uruguay une initiative intéressante à but non lucratif dans le secteur
privé, qui a été promue par un groupe de jeunes entrepreneurs et qui a commencé à offrir
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des stages en alternance de deux ans à plus de 60 apprentis dans près de 30 entreprises.
ÁNIMA est un nouveau centre éducatif qui a ouvert ses portes en février 2016 avec une
approche éducative innovante pour le deuxième cycle de l’enseignement secondaire
(baccalauréat technique). Deux orientations du baccalauréat technologique sont
proposées : Administration et technologie de l’information.
Le point de départ d’ÁNIMA est sa forte croyance dans le potentiel des jeunes, dans
l’importance de l’enseignement et de la formation professionnels et dans le travail de qualité
en tant que domaine d’apprentissage non transférable. Il vise à contribuer à l’éducation
du pays par le biais de programmes de formation professionnelle et technique, destinés
aux jeunes vivant dans des situations de vulnérabilité sociale. À cette fin, il dispose d’une
stratégie éducative innovante qui reprend des éléments du système d’apprentissage de
qualité tels que :
ÎÎ Effectuer une analyse des besoins en compétences dans les secteurs présentant un
potentiel de croissance et d’emploi.
ÎÎ Répondre au manque actuel de compétences dans le secteur privé par l’analyse des
besoins de formation.
ÎÎ Prendre en compte les besoins et les intérêts des jeunes par rapport aux nouvelles
technologies.
ÎÎ Les entreprises participantes paient les salaires des étudiants pendant les programmes de deux ans.
ÎÎ Établir des liens entre l’apprentissage à l’école et le travail en entreprise (80 % du programme d’apprentissage est réalisé au centre ÁNIMA ; 20 % en entreprise).
ÎÎ Établir des liens entre l’apprentissage à l’école et le travail en entreprise.
ÎÎ Répondre au manque actuel de compétences dans les entreprises.
Le profil d’obtention de diplôme des jeunes a été élaboré avec l’aide d’études sur la demande
des entreprises dans le secteur des TIC qui montrent quelles sont les compétences que
les jeunes doivent développer pour obtenir un bon emploi. Cela comprend notamment
les « compétences non techniques » telles que la responsabilité, le travail en équipe, la
ponctualité, l’engagement, les compétences linguistiques et la gestion des frustrations.
D’autre part, les compétences plus « techniques » sont le développement d’applications
pour la téléphonie mobile et l’Internet, le support technique et d’autres questions liées aux
technologies de l’information. Le profil d’un diplômé dans le domaine de l’administration
est celui d’un assistant administratif qui peut entrer sur le marché du travail dans n’importe
quelle entreprise.
De plus amples informations sont disponibles sur :
http://anima.edu.uy/
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Glossaire
No.

Terme

Définition

1

Allocations

Argent versé par le gouvernement (généralement) pour maintenir le prix d’un produit ou d’un
service à un niveau bas ou pour aider une entreprise ou une organisation à poursuivre ses
activités.

2

Améliorer l’apprentissage informel

Améliorer l’apprentissage informel signifie faire évoluer progressivement les systèmes
d’apprentissage informels pour les rendre plus dynamiques et plus conscients des changements socioéconomiques actuels et futurs. Une approche progressive combinant différents
types d’interventions peut être nécessaire pour améliorer la qualité de la formation et des
compétences acquises, les conditions de travail, la reconnaissance des compétences au-delà
de la communauté locale, les accords financiers et l’accès des jeunes femmes aux professions
non traditionnelles.

3

Apprenti

Toute personne qui acquiert sa formation initiale dans une profession faisant l’objet d’un
apprentissage, pour une durée déterminée et assurée par un contrat. Ce terme s’applique
généralement aux jeunes, bien qu’il y ait actuellement une tendance à ne pas tenir compte des
limites d’âge strictes.

4

Apprentissage

Tout système en vertu duquel l’employeur s’engage par contrat à employer un jeune travailleur
et à lui enseigner ou à lui faire enseigner méthodiquement un métier, pendant une période
préalablement fixée, au cours de laquelle l’apprenti est tenu de travailler au service dudit
employeur.
(Cela couvre) la formation à long terme pour une profession reconnue qui est en grande partie
réalisée au sein d’une entreprise ou sous le mandat d’un artisan indépendant. Il doit être régi
par un contrat d’apprentissage écrit et être soumis aux règles fixées.
Apprentissage informel
Apprentissage de qualité

5

Apprentissage de qualité L’apprentissage de qualité est une forme spéciale de formation professionnelle qui combine la
formation sur le lieu de travail et l’apprentissage à l’école, pour le développement de compétences et de processus de travail spécifiquement définis. Il est réglementé par la loi et repose sur
un contrat de travail par écrit, avec paiement compensatoire et couverture de protection sociale
standard. À la fin d’une période clairement définie, une évaluation formelle est effectuée et
l’apprenti est délivré une certification reconnue.

6

Apprentissage en entreprise / formation sur le
lieu de travail

Acquisition de connaissances et de compétences par l’exécution de tâches dans un contexte
professionnel (et en réfléchissant sur celles-ci), soit sur le lieu de travail (comme la formation
en alternance), soit dans un établissement d’EFP. (Cedefop)

7

Apprentissage en milieu
scolaire

Dans le contexte de ce manuel, l’apprentissage en milieu scolaire fait référence à la composante de formation du programme d’apprentissage qui a lieu dans une école de formation ou
d’EFTP. Cette formation est à la fois théorique (dans un environnement de classe académique)
et pratique (initiation pratique dans le laboratoire ou l’atelier de l’école de formation).

8

Apprentissage et
formation tout au long
de la vie

Cela englobe toutes les activités d’apprentissage entreprises tout au long de la vie dans le but
de développer des compétences et des qualifications.

9

Apprentissage informel

L’apprentissage informel désigne le système par lequel un apprenti acquiert les compétences
pour un métier ou une activité artisanale dans une micro ou petite entreprise en apprenant et
en travaillant côte à côte avec un professionnel expérimenté. L’apprenti et le maître artisan concluent un accord de formation qui s’inscrit dans les règles et traditions locales d’une société.

10

Cadre national des
qualifications (CNQ)

Il s’agit d’un outil de développement, de classification et de reconnaissance des aptitudes, des
connaissances et des compétences sur une progression de niveaux convenus. Il s’agit d’un
moyen de structurer les qualifications existantes et nouvelles, qui sont définies par les résultats
des apprentissages, c’est-à-dire des énoncés clairs sur ce que l’étudiant devrait savoir ou
être capable de faire, qu’il ait été appris en classe, sur le lieu de travail ou de manière moins
formelle. Le cadre des qualifications indique la comparabilité des différentes qualifications et la
manière dont il est possible de passer d’un niveau à un autre au sein d’une profession ou d’un
secteur d’activité ou de l’un à l’autre (et même d’un domaine professionnel ou universitaire à
un autre si le CNQ est conçu pour inclure les qualifications professionnelles et universitaires
dans le même cadre).

11

Chambres

Dans le cadre de ce manuel, les « chambres » désignent les associations professionnelles pour
les entreprises de certains secteurs, industries ou professions, qui représentent leurs intérêts.
Par exemple : chambres de commerce, chambres d’industrie, chambres des métiers, chambres
des artisans, etc.
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12

Compétence

Capacité qui implique les connaissances, les habiletés et les attitudes d’une personne à exercer
un emploi de manière appropriée.

13

Compétences en STIM

STIM est l’équivalent français de STEM, un acronyme anglais pour science, technology,
engineering and mathematics, qui sert à désigner les disciplines académiques des sciences,
technologie, ingénierie et mathématiques.

14

Compétences transversales

Aptitude ou compétence qui peut être transférée d’un contexte de travail à un autre.

15

Contrat d’apprentissage

Accord oral ou écrit liant un apprenti potentiel et son futur employeur.
Dans le cadre de ce manuel, nous faisons généralement référence aux contrats d’apprentissage
formels et écrits. Les contrats oraux sont utilisés pour les apprentissages informels.

16

Contrat de formation

contrat d’apprentissage ; dans le cadre de ce manuel, un contrat de formation est synonyme de
contrat d’apprentissage.

17

Développement des
compétences

Il couvre l’éducation de base, la formation initiale et l’apprentissage tout au long de la vie
L’éducation de base a pour mission de garantir à chaque individu le plein développement
de sa personnalité et de sa citoyenneté, ainsi que de jeter les bases de l’employabilité. La
formation initiale développe davantage son employabilité en lui fournissant des compétences
professionnelles générales de base et des connaissances sur lesquelles elles s’appuient. Outre
les compétences sectorielles et professionnelles transversales qui facilitent la transition vers
le monde du travail, la formation tout au long de la vie garantit que les aptitudes et les compétences d’une personne soient maintenues et améliorées au fur et à mesure de l’évolution des
besoins en matière de travail, de technologie et de compétences. Elle assure le développement
personnel et professionnel des travailleurs et se traduit par une augmentation de la productivité
et des revenus et par des améliorations en termes d’équité sociale.

18

Dialogue social

Il comprend tous les types de négociation, de conseil ou d’échange d’informations entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs sur des questions d’intérêt
commun liées à la politique économique et sociale.

19

École de formation /
École d’EFTP

Tout établissement dispensant un enseignement et une formation techniques et professionnels,
l’EFTP, y compris les institutions, les établissements d’enseignement supérieur, les centres et
les écoles.

20

Économie formelle

antonyme : économie informelle

21

Économie informelle

L’économie informelle fait partie de l’économie de marché parce qu’elle produit des biens et
des services (légaux) à vendre ou pour lesquels d’autres types de rémunération sont reçus.
Elle couvre le travail informel tant dans des entreprises informelles (petites entreprises non
enregistrées ou non constituées en société) qu’en dehors de celles-ci. Les employeurs et les
travailleurs informels partagent une caractéristique importante : ils ne sont pas reconnus ou
protégés par des cadres juridiques et réglementaires. L’économie informelle n’inclut ni l’économie criminelle ni l’économie de la reproduction ou des soins.

22

EFP / Enseignement et
formation professionnels

Formation professionnelle
EFTP / Enseignement et formation techniques et professionnels

23

EFTP / Enseignement et
formation techniques et
professionnels

Activités visant à fournir les compétences, les connaissances et les attitudes requises pour
l’emploi dans une profession particulière, ou un groupe de professions connexes, dans tout
domaine d’activité économique.
Formation professionnelle
EFP / Enseignement et formation professionnels

24

Égalité de genre

Cela signifie que les personnes connaissent les mêmes avantages et les mêmes inconvénients
dans l’accès à l’éducation, dans la manière dont ils sont traités et dans les résultats qu’ils obtiennent. Étant donné qu’elle va au-delà des questions d’équilibre numérique, l’égalité est plus
difficile à définir et à mesurer que la parité. Atteindre la pleine égalité de genre dans l’éducation
impliquerait : l’égalité des chances ; l’égalité dans le processus d’apprentissage ; l’égalité des
résultats ; et l’égalité des résultats externes.
(UNESCO-UNEVOC TVETipedia)

25

Égalité des chances

L’égalité des chances stipule que toutes les personnes doivent être traitées de la même
manière, sans entrave de barrières artificielles, de préjugés ou de préférences, sauf lorsque des
distinctions particulières peuvent être explicitement justifiées.

26

Employabilité

Elle fait référence aux compétences et qualifications transversales qui renforcent la capacité
des personnes à tirer parti des possibilités d’éducation et de formation pour trouver et conserver un travail décent.
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27

Enseignant

Dans le contexte de ce manuel, nous appelons enseignant la personne qui dispense la formation théorique dans l’école d’EFTP. Son travail est complété par celui du  formateur, qui assure
la formation pratique dans l’atelier ou le laboratoire de l’école.

28

Évaluation

Dans les processus de formation, l’évaluation des apprentis consiste en des examens ou des
tests menant à la certification (également appelés « tests »).

29

Fonds de formation

Il s’agit de réserves ou de flux de financement en dehors des canaux budgétaires normaux du
gouvernement et consacrés au développement des compétences professionnelles productives.
L’objectif général des fonds de formation est de fournir les compétences nécessaires pour
augmenter la productivité, la compétitivité et les revenus des entreprises et des individus. La
plupart des fonds de formation sont financés par les taxes sur les entreprises, mais peuvent
également être soutenus par des subventions publiques ou des fonds de donateurs.

30

Formateur

Dans le contexte de ce manuel, nous appelons formateur la personne qui dispense la formation
pratique dans l’atelier ou le laboratoire d’EFTP. Le travail du formateur est complété par celui
de  l’enseignant, qui dispense une formation théorique et académique en classe, dans l’école
d’EFTP.

31

Formation basée sur les
compétences (FC)

Système de formation qui, au lieu d’être régi par des périodes de formation, est régi en fonction de la capacité démontrée par l’étudiant.

32

Formation en dehors du
lieu de travail

Dans le contexte de ce manuel, le terme de formation en milieu scolaire est généralement
préféré. Dans certains programmes d’apprentissage, toute la formation (pratique et théorique)
a lieu en milieu scolaire. Dans ces cas, on parle de « formation en dehors du lieu de travail ».

33

Formation en entreprise

Dans le contexte de ce manuel, la « formation en entreprise » désigne la partie du processus
d’apprentissage qui se déroule au sein de l’entreprise ; la formation sur le lieu de travail

34

Formation officielle

Un système d’éducation et de formation structuré hiérarchiquement et chronologiquement, de
l’école primaire à l’université, qui comprend, outre les études académiques générales, divers
programmes spécialisés et des établissements pour la formation technique et professionnelle
à temps plein, y compris la formation formelle sur le lieu de travail (contexte). Elle est généralement réalisée dans le cadre d’un programme structuré, avec des objectifs d’apprentissage
précis (processus) et aboutit à une certification reconnue par les autorités publiques.

35

Formation professionnelle

Activités visant à fournir les compétences, les connaissances et les attitudes requises pour
l’emploi dans une profession particulière, ou un groupe de professions connexes, dans tout
domaine d’activité économique.
EFTP / Enseignement et formation techniques et professionnels
EFP / Enseignement et formation professionnels

36

Formation sur le lieu de
travail

Dans le contexte de ce manuel, le terme de formation en entreprise est généralement préféré.
Dans certains programmes d’apprentissage, toute la formation (sur le lieu de travail et en
classe) a lieu dans l’entreprise. Dans ces cas, on parle de « formation sur le lieu de travail ».

37

Fournisseur

École de formation
École d’EFTP
Fournisseur de formation

38

Fournisseur de formation

École de formation

39

Genre

Concept qui fait référence aux différences sociales (par opposition aux différences biologiques)
entre hommes et femmes qui ont été acquises et sont susceptibles d’évoluer dans le temps.
Elles varient beaucoup, tant entre les différentes cultures qu’au sein d’une même culture.

40

Instructeur

Dans le cadre de ce manuel, l’instructeur est la personne qui interagit directement avec
l’apprenti, qui dispense la formation pratique et qui introduit l’apprenti au travail pendant la
composante de la formation qui se déroule dans l’entreprise. Selon l’entreprise, un apprenti
peut travailler avec plusieurs instructeurs dans différents postes de formation au sein d’une entreprise. Dans une petite entreprise, l’instructeur peut également jouer le rôle de superviseur.

41

Maître artisan

Un travailleur qualifié qui a dépassé le niveau normal de compétences et de connaissances
dans son métier ou sa profession et qui est devenu un travailleur hautement qualifié.

42

Normes

Des déclarations explicites sur les capacités que les personnes sont censées fournir dans leur
travail et sur les connaissances et les compétences dont elles ont besoin pour être efficaces.
Normes des compétences  normes professionnelles
(UNESCO-UNEVOC TVETipedia)

43

Organisation d’employeurs

Organisation d’employeurs (régionale, sectorielle, nationale) créée pour représenter et promouvoir les intérêts de ses membres.
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44

Organisations de
travailleurs

Syndicats. Organisation de travailleurs, dépassant généralement les limites d’une entreprise,
créée dans le but de protéger ou d’améliorer, par une action collective, les conditions économiques et sociales de ses membres.

45

Orientation et conseil

Un éventail d’activités conçues pour aider les personnes à prendre des décisions éducatives,
professionnelles ou personnelles et à les mettre en pratique avant et après leur entrée sur le
marché du travail.
(CEDEFOP)

46

Orientation professionnelle

Orientation et conseil : Un éventail d’activités conçues pour aider les personnes à prendre des
décisions éducatives, professionnelles ou personnelles et à les mettre en pratique avant et
après leur entrée sur le marché du travail.
(CEDEFOP)

47

Ouvrier ou travailleur
spécialisé

Toute personne qui a acquis les qualifications nécessaires à l’exercice d’un métier reconnu ou
d’une autre occupation.

48

Partenaires sociaux

Organisations de travailleurs et Organisations d'employeurs

49

Partenariat public-privé

Accords de collaboration entre le gouvernement, les entreprises privées et les établissements
d’enseignement pour la fourniture d’un service public ou la promotion de la recherche et du
développement.

50

Politiques sociales

Politiques et programmes conçus pour réduire la pauvreté et la vulnérabilité en favorisant
des marchés du travail efficaces, en réduisant l’exposition des personnes aux risques et en
renforçant leur capacité à gérer les risques économiques et sociaux, tels que le chômage,
l’exclusion, la maladie, le handicap et la vieillesse.

51

Prêts

Un prêt est l’acte de donner de l’argent, une propriété ou d’autres biens matériels à une autre
partie en échange du remboursement futur du montant principal ainsi que des intérêts ou autres charges financières. Il peut s’agir d’une somme spécifique qui n’est accordée qu’une seule
fois ou qui peut être disponible sous forme de crédit ouvert jusqu’à un montant maximum
prévu.

52

Profession

Elle est définie comme un ensemble de tâches dont les principales fonctions et responsabilités
sont caractérisées par un degré élevé de similitude. Une personne peut être associée à une
profession par l’emploi principal qu’elle occupe actuellement, par un deuxième emploi ou par
un emploi qu’elle occupait auparavant.
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Profils professionnels

Le profil de compétences professionnelles résume les caractéristiques essentielles pour un
emploi donné : le niveau d’éducation et de formation requis (et donc la complexité de la profession) ; le domaine éducatif et de formation ; et d’autres exigences liées aux connaissances, aux
compétences, aux intérêts professionnels et aux valeurs professionnelles.
(CEDEFOP)

54

Programme d’études

Description du contenu d’un programme d’études d’un établissement d’enseignement ou de
formation indiquant les matières, l’ordre dans lequel elles sont traitées et le temps qui leur est
imparti.

55

Promotion

Diffusion d’informations destinées à influencer le comportement ou l’opinion des individus, la
conduite des affaires ou la politique gouvernementale et le droit public.
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Protection sociale

Terme général couvrant toutes les garanties contre la réduction ou la perte de revenus en cas
de maladie, de vieillesse, de chômage ou d’autres éventualités ; y compris la solidarité familiale
et collective, l’épargne individuelle ou collective, les assurances privées, les assurances sociales, les prestations fournies par les mutuelles, la sécurité sociale, etc.

57

Reconnaissance des
acquis antérieurs (RAA)

Il s’agit d’un processus d’évaluation des apprentissages non formels et informels d’une
personne afin d’établir dans quelle mesure cette personne a atteint l’apprentissage ou les
compétences requises. Également appelée : accréditation des acquis antérieurs ; validation de
l’apprentissage informel ou non formel.
(UNESCO)
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Sécurité sociale

Il s’agit de la protection fournie par une société aux individus et aux ménages pour assurer
l’accès aux soins de santé et garantir la sécurité des revenus, notamment en cas de vieillesse,
de chômage, de maladie, d’invalidité, d’accident du travail, de maternité ou de perte d’un
soutien de famille.
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Socles de protection
sociale

Les socles de protection sociale constituent des ensembles de garanties de base de sécurité
sociale définis au niveau national. Ces garanties devraient au moins assurer que, pendant le
cycle de vie, toutes les personnes dans le besoin ont accès aux soins de santé essentiels et à
une sécurité de revenu de base qui, ensemble, assurent un accès effectif aux biens et services
définis comme nécessaires au niveau national.
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Subventions

Une somme d’argent donnée par un gouvernement ou une autre organisation dans un but
précis. Les apprentis peuvent recevoir des subventions sous forme de droits de scolarité, frais
de transport, d’outils ou d’autres dépenses.
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Superviseur

Dans le cadre de ce manuel, un superviseur est la personne responsable dans l’entreprise de la
mise en œuvre correcte du plan de formation de l’apprenti. Selon la taille de l’entreprise, cette
personne peut être un maître artisan ou le propriétaire de l’entreprise (par exemple, dans une
petite ou moyenne entreprise) ou un collègue de travail qui a reçu une formation spécifique
pour superviser les apprentis et l’avancement de leur travail (souvent dans les grandes
entreprises).
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Taxe

Une somme d’argent qui doit être payée et qui est perçue par le gouvernement ou une autre
autorité. L’impôt sur le revenu perçu par les autorités fiscales en est un exemple. Le gouvernement pourra proposer que les grands employeurs de tous les secteurs d’un pays paient une
taxe sur les apprentissages.

63

Tests

Examens ; souvent aussi appelés évaluations. Dans certains pays, les apprentis qui veulent
obtenir un diplôme d’ouvriers ou de travailleurs spécialisés doivent produire une « preuve »
dans le cadre des examens généraux, afin de démontrer leur compétence dans la profession.

Sources :
Sauf indication contraire, toutes les définitions figurant dans ce glossaire sont tirées du
Thésaurus de l’OIT : http://ilo.multites.net/defaultes.asp ou correspondent à des définitions
officielles telles que spécifiées dans les conventions ou recommandations de l’OIT ou dans
des publications officielles. Certains des termes ont été définis par l’équipe qui a élaboré cet
ensemble d’outils afin de communiquer plus clairement les concepts de ce manuel.
Autres sources citées sont les suivantes :
• Unesco-Unevoc TVETipedia : http://www.unevoc.unesco.org/
go.php?q=TVETipedia+Glossary+A-Z&filt=all&id=234,
• Cedefop : http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4106
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