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Executive summary

Pour répondre à ces questions, le rapport se penche tout d’abord sur la problématique de la désaffection
(ou du manque d’affection) pour les filières techniques dans l’enseignement, avec notamment la question
des choix d’orientation opérés par les jeunes. Une distinction est faite entre les pénuries quantitatives (il
y a trop peu de personnes engagées dans la filière), les pénuries qualitatives (les personnes engagées
sont insuffisamment qualifiées) et les pénuries liées aux conditions de travail. L’orientation des jeunes
vers des filières plus prisées pose la question du rôle des conseillers d’orientation (partenaires
importants) et de la revalorisation des filières qualifiantes de l’enseignement et des métiers auxquels
elles mènent.
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Ce rapport de recherche répond à plusieurs questions posées par les entreprises dans le cadre de la
pénurie des métiers techniques. Ces questions étaient les suivantes : Que sait-on des pénuries et de
l’attractivité des métiers techniques couverts par l’étude ? Comment les acteurs concernés peuvent-ils
mieux faire connaître les métiers techniques aux jeunes ? Quelles sont les formes de partenariats entre
école et entreprise, en Belgique et dans certains pays étrangers et comment fonctionnent-ils ? Quelle est
l’autonomie des écoles techniques dans le cadre de partenariats avec les entreprises ou le secteur
public ? Comment faire en sorte que le contenu des programmes de formation dans l’enseignement
secondaire technique et professionnel corresponde davantage aux besoins des entreprises ? Quels sont
les outils de certification des qualifications pour ces métiers ? Quelles sont les démarches prévisionnelles
possibles pour anticiper les besoins en renouvellement du personnel dans les métiers techniques ? Quel
serait un modèle de démarche opérationnelle à l’usage d’une direction des ressources humaines en vue
d’anticiper la gestion de ces métiers techniques ?

A ce sujet, le rapport établit d'abord un inventaire de l’existant en matière d’orientation scolaire et
professionnelle et de revalorisation des filières et des métiers techniques, puis se centre sur les
possibilités d’actions et d’améliorations, en observant notamment la manière dont la problématique est
traitée à l’étranger et le rôle que peuvent jouer les entreprises, et enfin, envisage des outils et des pistes
concrètes pour agir au sein des entreprises et en lien avec les écoles et les opérateurs de formation.

L’analyse de l’existant a mis l’accent sur le cadre institutionnel dans lequel il faut situer cette
problématique. Outre le constat des difficultés pour les entreprises de recruter de la main d’œuvre
qualifiée et pour les jeunes de s’engager dans ces filières, plusieurs initiatives ont d’ores et déjà été prises
par les institutions publiques telles que les communautés et les régions :
-

-

La Fédération Wallonie Bruxelles octroie notamment des incitants pour créer ou maintenir les
options en tension
Elle a contribué à la création d’un fond d’équipement pour les écoles techniques
Elle planche actuellement sur un projet de réglementation des stages en entreprise pour
l’enseignement secondaire. Il n’existe actuellement aucun cadre légal autour des pratiques de
stage. Les écoles et les entreprises sont donc libre d’établir elles-mêmes les conventions de stage
qui les lient.
Les organismes régionaux de l’emploi et de la formation, notamment les comités subrégionaux,
en soutenant et en initiant des projets de partenariats, contribuent grandement à la
revalorisation des métiers de l’industrie.
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-

Des organismes de validation et de certification des compétences ont vu le jour ces dernières
années, tant en Flandre qu’en Wallonie, pour tenter de rapprocher le public le plus éloigné de la
formation et de l’emploi.

L’analyse du possible s’est axée sur le rôle que peuvent jouer les entreprises et sur les actions qu’il est
possible d’entreprendre pour réduire la pénurie des métiers techniques. Deux pistes importantes sont la
communication des entreprises sur les métiers concernés et les partenariats avec les écoles et les autres
opérateurs de formation. En effet, faute de moyens, l’écart ne cesse de se creuser entre la formation
dans les écoles techniques et la réalité des métiers de l’industrie. Cet écart semble être une des causes
principales de la désaffection du secteur par les jeunes. Les partenariats semblent donc être une voie
privilégiée pour réduire cet écart.

PROJET RH-ENTREPRISES

-

-

-

Le rapport s’appuie notamment sur le cas de l’Allemagne, souvent citée en exemple pour la
qualité de son industrie et la solidité de son économie. Des entretiens ont notamment été
réalisés avec des directeurs de ressources humaines et des étudiants issus des filières techniques
pour tenter de comprendre leur perception et leur image de ces filières.
Il énumère les bonnes pratiques en termes de partenariats (relevées, entre autre, au Québec).
Cinq catégories de pratiques ont été relevées :
o Les actions d’information et d’animation
o Les actions de formation des élèves
o Les actions de formation des enseignants
o Les structures de collaboration
o Les autres activités de collaboration
Il traite également de l’efficacité de ces partenariats et des dispositifs qui peuvent être mis en
place

Le rapport fournit aussi des outils pratiques afin de faciliter l’initiative et la mise en place des projets qui
ont été exposés. Il contient, notamment :
-

Une grille d’évaluation de la qualité des partenariats
Une liste des partenaires potentiels qui ne se limite pas à la seule démarche d’accueil des
stagiaires
Un répertoire de l’ensemble des opérateurs de formation en Belgique
Un répertoire de l’ensemble des opérateurs d’orientation en Belgique

Enfin, un exemple de partenariats multiples, réalisé en Belgique et couronné de succès est exposé à la fin
du rapport. Les centres d’excellence voient aujourd’hui le jour en Wallonie comme en Flandre. Ils sont le
prototype d’une collaboration fructueuse entre les entreprises, les écoles, les universités et les pouvoirs
publics, le tout au service de la formation, de l’emploi et du développement économique local.
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INTRODUCTION
Le présent rapport vise à passer en revue les connaissances actuelles liées à la problématique des métiers
en pénurie. Un certain nombre d’entreprises peinent aujourd’hui à recruter des personnes qualifiées dans
différents secteurs, dont les secteurs techniques. Dans le cadre de ce projet de recherche, en accord avec
les membres du comité de pilotage, les secteurs retenus sont :

Grâce à une analyse détaillée de la littérature scientifique, des institutions qui ont un rôle à jouer dans ce
défi et grâce à de nombreux entretiens1 avec des personnes qui sont actives dans le domaine de l’emploi
et de la formation, nous passerons en revue successivement l’orientation scolaire et professionnelle, les
politiques d’éducation, la perception des filières qualifiantes dans le monde de l’enseignement, la
revalorisation de ces filières ou encore les formes de partenariats entre les écoles et les entreprises.
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- L’électromécanique
- L’électronique
- La construction
- L’électricité
- Les technologies de l’information et de la communication (ICT)
Nous tenterons, au cours de ce rapport, de comprendre quelles peuvent être les causes de ces pénuries,
quels sont les acteurs susceptibles d’exercer une certaine influence sur cette problématique, que nous
enseigne la littérature scientifique sur le sujet et quelles sont les solutions qui ont déjà pu être
envisagées.

Analyser la pénurie dans les filières techniques, c’est avant tout analyser les choix et les décisions
d’orientation qu’opèrent les jeunes et leur entourage au cours de leur parcours scolaire. Comme ont pu le
mettre en évidence Belleflamme, Graillon et Romainville (2008), on constate une certaine désaffection (ils
parlent plutôt d’un « manque d’affection ») pour le secteur des sciences et technologies. Il semble que,
selon leurs chiffres, en Belgique 57,6% des inscriptions soient enregistrées en sciences humaines, 22,3%
dans le domaine de la santé et que seulement 20,1% des inscriptions soient répertoriées dans le secteur
des sciences et techniques. Les chiffres du ministère de la communauté française confirment ce constat.
Or, ce dernier secteur est considéré comme étant directement lié à la croissance économique. Le dernier
rapport du FOREM sur les métiers en pénurie et les fonctions critiques, en 2010, s’appuie sur des critères
objectifs tels que le taux de satisfaction (pourcentage d’offres qui trouvent un candidat), le délais de
satisfaction ou encore le nombre d’opportunités d’emploi. 47 métiers sont inclus dans la liste et 23
d’entre eux font partie des secteurs retenus par le comité de pilotage. Du côté de la Région flamande, le
bilan du VDAB est sensiblement identique. En 2010, sur base d’indicateurs statistiques, le VDAB a établi
une liste de 224 métiers en pénurie, regroupés en 98 « groupes de professions ». Ce sont 30 métiers et 19
groupes de métiers de plus que l’année précédente. Là encore, les métiers techniques et professionnels
(Ingénieur, Informaticien, électricien ou mécanicien de maintenance, p. e.) occupent le haut du pavé, en
compagnie des métiers de l’aide aux personnes tels que kinésithérapeute, infirmier, soignant ou
ergothérapeute. Le constat n’est pas neuf et la pénurie semble peu à peu s’installer sur le long terme.
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Les entretiens ont été menés avec A. Kock, M. Semer, S. Bostan, I. Gadisseux & V. Defoor, A. Hellemans, M.
Gillebeert, V. Baesch. Une description de leur fonction respective se trouve en annexe du présent rapport.

Le rapport du VDAB opère une distinction entre trois types de pénuries et établit les causes possibles de
ces types de pénuries :
-

-
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-

La pénurie quantitative :
o Le métier ou la profession n’est plus enseigné ;
o Il y a trop peu de diplômés d’une certaine filière d’enseignement ;
o Les travailleurs à temps partiel ne sont pas disponibles pour un emploi à temps plein.
La pénurie qualitative :
o Il y a suffisamment de personnes qui postulent mais trop peu sont suffisamment
qualifiées pour le poste ;
o Il y a suffisamment de personnes qui postulent mais trop peu ont l’expérience et les
connaissances spécifiques requises (utilisation d’outils, de machines, connaissances
techniques, commerciales ou relationnelles, autonomie, rigueur, leadership…).
Pénuries liées aux conditions de travail
o Les conditions de travail elles-mêmes découragent les candidats : salaire faible, travail
dangereux pour la santé, risques d’accidents, stress excessif, horaires inconfortables ;
o Le statut d’indépendant qui est proposé éloigne les candidats.

Cependant, la pénurie des métiers techniques ne se résume pas à une simple inadéquation entre l’offre
et la demande, ni même à l’une ou l’autre de ces catégories. La problématique est plurifactorielle. Parmi
ces facteurs, l’orientation scolaire et professionnelle occupe une place prépondérante et est, en principe,
présente à toutes les étapes du parcours de formation des jeunes de 12 à 25 ans. Il convient dès lors de
s’interroger sur la perception qu’ont les jeunes de ces métiers et sur les processus qui engendrent leurs
choix d’orientation. C’est l’objet du chapitre 1 de ce rapport.
Après nous être penchés sur le fonctionnement de l’orientation scolaire, nous découvrirons dans le
chapitre 2 quelles sont les pistes envisagées pour revaloriser l’ensemble de l’enseignement qualifiant, des
filières techniques et des métiers de l’industrie.
Nous complèterons cette approche par une analyse du cas allemand dans le chapitre 3. Nous verrons
comment l’Allemagne, citée en exemple pour sa bonne santé économique, son faible taux de chômage et
la renommée de son industrie, parvient à sortir du lot au niveau européen. Grâce, notamment, à des
entretiens avec des directeurs de ressources humaines et avec des étudiants issus des filières techniques,
nous constaterons le caractère attractif de ces filières dans le système éducatif allemand.
Si l’Allemagne a une longueur d’avance dans le développement et la (re)valorisation de l’industrie,
l’analyse de l’existant nous montrera que la Belgique n’est pas en reste. Une prise de conscience semble
être apparue au début des années 2000 et différents projets se mettent en place et se développent. Le
chapitre 4 analysera en détail quelles sont les mesures prises par les différents gouvernements concernés
et quels sont les supports institutionnels au service de cette revalorisation du qualifiant. Au-delà des
diplômes, la valorisation des compétences techniques via, notamment, la certification et la
reconnaissance de ces compétences, est une initiative prépondérante dans la réduction des pénuries.
Nous verrons ensuite le rôle que l’entreprise doit jouer dans le processus. La stratégie de communication
et les partenariats entre les écoles et les entreprises semblent être des pistes à privilégier. Nous
détaillerons les formes que peuvent prendre ces partenariats.
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Enfin, toujours au niveau belge, le chapitre 5 présentera un modèle d’intégration des compétences au
service de la formation, de la certification, de l’emploi et du développement économique. Les centres
d’excellence s’avèrent en effet être un outil important dans la réduction du fossé qui sépare aujourd’hui
l’enseignement et l’emploi dans les secteurs technique.
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1. Comprendre les choix d’orientation des jeunes
Introduction
Comment les jeunes effectuent-ils leur choix de filière de formation ? Comprendre la problématique des
métiers en pénurie, c’est en effet comprendre l’absence de motivation des jeunes à choisir des voies qui
soient porteuses en matière d’emploi. Ce processus articule non seulement la compréhension du cadre
social, culturel et économique qui entoure ce choix d’orientation, la connaissance des différents
dispositifs qui aident les jeunes dans leur prise de décision, mais aussi le mode de prise de décision des
jeunes, leurs priorités, leurs intérêts et leurs buts de vie.

Comment le lien potentiel avec un métier se définit-il ?
Les chercheurs dans le domaine des sciences humaines, et en particulier les chercheurs en psychologie et
en sciences de l’éducation, ont tenté continuellement de comprendre les processus en jeux dans
l’orientation scolaire et professionnelle. Dans cette perspective, ils se sont dotés d’outils et de cadres
théoriques permettant de mieux comprendre les besoins, les envies et les choix de chacun. Trois grandes
approches théoriques ont émaillé l’étude de l’orientation scolaire et professionnelle : les théories dites
« adéquationnistes » ; les théories développementales ; les théories sociocognitives.
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Ce n’est qu’en ayant une idée précise de l’évolution de ce secteur, des acteurs qui le composent et de son
fonctionnement que les initiatives pourront être développées harmonieusement, de manière adaptée et
concertée. Les conseillers d’orientation sont, en effet, un partenaire de choix dans la construction des
perceptions qu’ont les jeunes du monde de l’entreprise en général et des métiers techniques en
particulier.

Les théories adéquationnistes
Ce courant théorique est le plus ancien de tous. Il part du postulat qu’un individu possède des
caractéristiques propres en termes d’intérêts, d’habiletés et de compétences et qu’il en va de même pour
les métiers. Un profil particulier de compétences et d’habileté correspondrait à chaque métier. La
démarche d’orientation consisterait dès lors à associer les personnes au métier qui correspond le mieux à
leur profil. Par exemple, dans cette perspective, un homme introverti, méticuleux et aimant bricoler
serait dirigé vers une fonction dans le domaine de l’informatique.
La théorie de Holland (1997), sur les personnalités vocationnelles, fait partie de ce courant théorique.
Selon Holland, la personnalité peut être conceptualisée en six types : Réaliste, Investigateur, Artistique,
Social, Entreprenant, Conventionnel (RIASEC). De la même manière, l’environnement peut être classé
selon une typologie semblable. En faisant l’inventaire des habiletés et des intérêts de la personne sur ces
6 types, on peut en dégager un profil en 3 lettres (SIA, REI…) qui peut alors guider la réflexion sur le choix
de carrière.
La difficulté de cette démarche réside dans l’expansion et le développement des possibilités d’emploi et
dans l’accroissement de la mobilité professionnelle. Le marché du travail n’est pas une entité figée, pas
plus que ne l’est l’individu. En outre, il est devenu impossible, pour un conseiller d’orientation, de
connaître les caractéristiques de tous les emplois.
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Les théories développementales
Développées dans les années cinquante, ces théories postulent que l’individu, à travers les choix de
carrière qu’il pose, vise à construire et à développer ce que Super (1969, 1980) a appelé le « concept de
soi ». Le concept de soi étant défini par Super comme « une construction d’interactions complexes
incluant des facteurs physiques, mentaux, d’expériences personnelles et des caractéristiques de
l’environnement ». Un concept de soi relativement stable émerge à la fin de l’adolescence et sert de guide
aux ajustements et aux choix de carrière. La satisfaction de vie et au travail est un processus continuel de
développement du concept de soi à travers le travail et les autres rôles endossés dans la vie. Il y a donc ici
l’idée d’un processus continuel qui se déroule tout au long de la vie.
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Les théories sociocognitives
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Ce dernier courant théorique, plus récent, se base, entre autres, sur les travaux d’Albert Bandura (1977,
1997) sur le sentiment d’efficacité personnelle et sur une perspective sociocognitive du comportement
humain. Il prend en compte, dans les choix de s’engager dans l’une ou l’autre tâche, y compris la filière
d’étude ou la voie professionnelle, des variables telles que le sentiment de compétence, l’attente de
résultats, la motivation ou encore les buts personnels. L’influence de l’environnement dans lequel vit
l’individu est également prise en compte. Dans ce courant, un modèle particulièrement intéressant a été
développé par Linda Gottfredson (2002). C’est le modèle de la circonscription et du compromis.
Gottfredson part du principe que les métiers sont classés sur une carte cognitive en fonction de deux
variables principales : le genre et le prestige (voir figure 1).

9
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Figure 1 : Cartographie des métiers selon le modèle de Gottfredson (2002)
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Chaque métier serait donc évalué en fonction de son prestige (axe vertical) et de son appartenance à un
genre (axe horizontal). A l’intérieur de cette carte cognitive (relativement commune au sein d’une même
société), l’individu construirait une « circonscription » de ce qui est acceptable pour lui, en termes de
prestige (ni trop peu valorisé, ni trop ambitieux) et de genre. Les limites de cette « circonscription »
seraient directement influencées par la classe sociale d’appartenance et la pression familiale, ainsi que
par le degré d’excellence scolaire de l’élève. Le schéma suivant illustre le raisonnement tenu au sein de
cette carte cognitive par un jeune garçon d’origine sociale moyenne (voir figure 2).

Figure 2 : Modèle de la circonscription et du compromis selon Gottfredson (2002)
Ce dernier modèle illustre parfaitement les enjeux de la problématique des métiers en pénurie. On peut
d’ores et déjà affirmer que les métiers en pénurie sont probablement des métiers qui sont rarement
circonscrits par les jeunes dans le processus de sélection qu’ils opèrent. Soit il s’agit à leurs yeux d’une
position trop élevée sur l’échelle des efforts à accomplir, auquel cas il s’agirait d’éclaircir le niveau
d’exigence réel des métiers concernés, soit est conférée à ces métiers une valeur sociale trop faible et
insuffisante pour que les jeunes aient envie de s’y engager. Il conviendrait alors de revaloriser ces métiers
en communiquant sur les enjeux réels, les conditions de travail et les avantages possibles dans ces
filières. Enfin, il peut être intéressant de s’attarder sur l’axe du genre, en ouvrant les portes des métiers
industriels à un public moins visé a priori, à savoir les femmes. Nous y reviendrons dans les bonnes
pratiques répertoriées.
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Quels sont les paramètres qui entrent en compte dans le choix des
jeunes ?
Afin de bien comprendre l’évolution récente de l’orientation scolaire et professionnelle, nous avons
répertorié les mots-clés et les thématiques de recherche des publications parues ces dix dernières années
dans deux revues spécialisées en orientation scolaire et professionnelle. L’encadré n° 1 fournit le détail
des revues consultées et la période couverte.

11
Cette revue de la littérature permet de tirer les constats suivants :

-

-

Encadré 1. Dépouillement des revues scientifiques sur l’orientation.
La première revue est la revue francophone « Orientation Scolaire et Professionnelle ». Entre octobre
2003 et janvier 2011, la revue a édité 160 articles scientifiques. Parmi ceux-ci, les principaux thèmes
de recherche sont les inégalités sociales, le développement de modèles théoriques et, surtout, de
nombreux concepts faisant référence au soi, à la personnalité, à la confiance et à la motivation de
l’individu. Aucune recherche ne traite du critère des débouchés, des caractéristiques du marché de
l’emploi ou du rôle que peut jouer le monde du travail dans les choix d’orientation.
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Ce sont essentiellement des caractéristiques individuelles qui semblent devoir déterminer les
choix posés par les étudiants.
Dans la littérature américaine, le « mentoring » est évoqué comme un vecteur possible
d’insertion : il fait référence à l’apprentissage, au tutorat, à la relation apprenti-guide dans la
formation. Il semble que ce soit une pratique très en vogue dans le monde de l’insertion socioprofessionnelle outre-Atlantique. Cette thématique est particulièrement intéressante dans le
cadre des partenariats école-entreprise qui peuvent être mis en place dans la formation des
jeunes.
La perspective européenne est, de manière générale, plus sociocognitive et donne la priorité à
des considérations individuelles, dans une optique de développement personnel. Le travail des
conseillers d’orientation ne tiendrait donc pas compte de la réalité du marché du travail. Nous
verrons plus loin ce qu’il en est réellement, et quelles sont les possibilités d’agir sur cette réalité.
Enfin, retenons l’importance du mentoring (ou tutorat) dans la littérature américaine. Il est
étonnant que cette pratique n’apparaisse pas dans la revue francophone. Là encore, nous
verrons l’importance qu’il y a de développer ce type de pratiques dans une perspective
d’apprentissage, mais également dans le but d’améliorer les représentations qu’ont les jeunes
des métiers industriels et d’infléchir leur intention de s’engager dans ces filières.

-
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Graphe. 1 : Fréquence d’apparition
« orientation scolaire et professionnelle ».
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Si les deux thématiques principales que sont les inégalités et le développement de nouvelles théories
arrivent également en tête du classement effectué pour la revue anglophone « Journal of Vocational
Behaviour », il convient toutefois d’opérer une distinction entre les deux revues.
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Thèmes de recherche

Graphe 2 : Fréquence d’apparition des thèmes de recherche dans la revue « Journal of Vocational
Behaviour »
Ce journal anglophone d’origine américaine, a publié à lui seul plus de 650 articles scientifiques sur le
sujet depuis 2001. Il traite également de l’orientation scolaire et professionnelle, mais avec une
perspective résolument orientée vers les « ressources humaines ».
Il existe des différences notoires entre les deux revues. Le journal anglophone traite du
« mentoring » dans 7,69% de ses articles et du conflit « travail-famille » dans 6,92% des articles..
Aucun de ces deux thèmes n’est abordé dans la revue française « Orientation Scolaire et
Professionnelle ». Ce constat théorique marque bien la tendance actuelle qui consiste à baser les
choix d’orientation sur la perception qu’un individu a de lui-même, de ses compétences et de son
environnement.

Qui oriente les jeunes ?
Il existe aujourd’hui un flou considérable quant aux acteurs de l’orientation et aux services qu’ils offrent
en Belgique. Pour évaluer la pertinence du rôle de ces conseillers dans la problématique qui nous occupe,
deux questions principales apparaissent : Qui sont les acteurs de l’orientation scolaire et professionnelle ?
Et quelle est leur fonction exacte ?
Watts & Sultana (2004) ont répertorié les politiques d’orientation professionnelle dans 37 pays différents
(la Belgique francophone ne faisait pas partie de l’étude mais gagnerait à s’inspirer des conclusions
existantes). Outre les problématiques de l’accès à l’orientation et du financement des services, ils ont mis
en avant le besoin de professionnels plus diversifiés et plus adaptés à la complexification des marchés de
l’éducation et de l’emploi. En s’appuyant sur les rapports du CEDEFOP (Centre Européen pour le
Développement de la Formation Professionnelle), Watts a recensé sept groupes de tâches qu’étaient
susceptibles de remplir les dispositifs d’aide à l’orientation :
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Gestion de l’information : formations, professions et carrières, marché du travail, services de
soutien
Travail individuel d’information, d’évaluation et de conseil
Travail avec des groupes : information professionnelle, conseil en groupe, animation de groupes
pour une recherche autonome
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Placements professionnels : liaison avec les employeurs, préparation à une bonne présentation,
insertion
Suivi
Fonctionnement en réseau : liens avec des sources informelles d’information, conseil juridique,
retour de l’information aux employeurs
Gestion : programmation et évaluation, relations extérieures

La Belgique, bien qu’absente de ces études, n’échappe pas à la règle et n’offre pratiquement aucun cadre
légal concernant les pratiques d’orientation et la formation de ces professionnels. Une grande variabilité
existe également entre les conseillers à l’emploi et les psychologues des centres PMS, par exemple. De
même, aux yeux des usagers, il semble difficile de s’y retrouver dans ce paysage complexe, tant les
acteurs peuvent être différents. Si l’on connaît généralement les centres PMS et le SIEP, beaucoup
ignorent qu’il existe une dizaine d’autres acteurs susceptibles de les aider dans leur cheminement et leurs
démarches d’orientation.
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Selon Chiousse et Werquin (1999), la formation de base des conseillers influence directement la
perception qu’ils ont de leur fonction et la priorité donnée à certaines de ces tâches. Dans la mesure où la
gestion de l’information et le devoir d’information fait partie de leurs fonctions, il semble indispensable
que les conseillers d’orientation intègrent, dans leur travail, les données relatives à la réalité économique
dans laquelle ils évoluent, et plus concrètement le critère des possibilités d’emploi. Les débouchés
devraient donc être un critère à part entière de la réflexion sur le choix d’orientation, au même titre que
les intérêts et les compétences. Cela nécessite un travail d’information de l’ensemble des opérateurs
d’orientation.

Nous avons répertorié l’ensemble des acteurs qui ont un rôle dans l’orientation scolaire et
professionnelle des jeunes. La liste de ces acteurs, inspirée notamment d’un rapport du CEF, est
disponible dans le document annexe : « Les opérateurs de l’orientation ».

Comment les acteurs de l’orientation agissent-ils ?
Dans le système éducatif belge, bien que l’orientation ne constitue pas sa mission principale, et malgré
que ce soit celui qui remplit le moins de fonctions liées à l’orientation telles que décrites par Watts et
Sultana (2004), le personnel enseignant joue un rôle absolument primordial dans l’orientation des élèves,
pour deux raisons principales :
-

-

Tout d’abord, ce sont les enseignants qui, sur base des notes qu’ils donneront aux élèves, des
avis qu’ils rendront et des décisions qu’ils prendront en conseil de classe, détermineront
l’orientation de l’élève vers les filières générale, technique ou professionnelle et vers les options
spécifiques au sein de ces filières.
Ensuite, les enseignants sont véritablement en première ligne pour sensibiliser les jeunes aux
questions d’orientation. Ils sont au contact direct des élèves et représentent la première source
d’information hors du cadre familial. A ce titre, il est frappant de constater que les initiatives
qu’ils peuvent prendre en matière de sensibilisation et d’information des jeunes sur leur
orientation sont relativement restreintes.

En termes de temps, dans le cadre du décret « missions », l’article 32, § 2, alinéa 4 offre la possibilité aux
écoles de consacrer deux semaines à des activités d’information et d’orientation au cours du troisième
degré. « Dans le cadre de son projet, visé à l’article 67, chaque établissement peut affecter l’équivalent de
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deux semaines réparties sur l’ensemble du troisième degré à des activités destinées à favoriser la
maturation par les élèves de leurs choix professionnels et des choix d’études qui en résultent. Ces activités
font partie des études régulières de l’élève. Les membres du personnel qui coordonnent et guident ces
activités sont en activité de service ». C’est donc sur base volontaire que les enseignants peuvent prendre
l’initiative d’emmener les élèves dans des salons d’orientation. Ces activités sont en effet facultatives et,
par conséquent, ne font pas partie des missions officielles des enseignants. Ce constat s’insère dans ce
que Borras (2004) a appelé la logique « éducative ».
Trois logiques d’action sous-tendent les stratégies d’orientation adoptées par les institutions à l’égard des
jeunes peu qualifiés : la logique éducative, la logique économique et la logique sociale.
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-

-

-

La logique éducative part du postulat que l’orientation scolaire se fait sur un principe de
relégation basé sur les résultats scolaires. Il s’agit donc ici de donner une seconde chance
d’obtenir un certain niveau d’éducation ou de formation aux jeunes qui auraient manqué leur
parcours scolaire, de leur offrir une nouvelle possibilité d’acquérir des connaissances et des
compétences, ainsi que de reconnaître celles-ci et de les faire valider par une certification
reconnue. Cette politique ne tient pas compte des pénuries sur le marché du travail et vise
essentiellement à accroître le niveau d’éducation du demandeur d’emploi, supposant par là de
plus grandes chances de trouver un emploi.
La logique économique vise, quant à elle, à combler les déficits de main-d’œuvre dans les
secteurs en pénurie en formant en priorité les jeunes peu qualifiés pour répondre aux besoins de
ces secteurs. Ainsi, l’orientation postscolaire viserait à compenser l’inadéquation entre les
formations choisies par les jeunes et les besoins de la société en termes d’emploi. Ces besoins
recouvrent la plupart du temps des professions peu valorisées, et donc peu attrayantes pour les
jeunes. La logique économique ne tient cependant pas compte de ce facteur et ce qui est en jeu
n’est plus le niveau de la formation mais bien sa spécialité.
Enfin, selon la logique sociale, le jeune est orienté vers une formation avec l’objectif de rester
inséré socialement et d’éviter une marginalisation et une exclusion sociale dues à un manque
total de perspective d’avenir.

La logique éducative, dans laquelle se situe le système éducatif belge, ne tient pas compte de la valeur
accordée par les jeunes aux filières dans lesquelles ils sont réorientés. Historiquement, l’objectif louable
était d’accroitre l’éducation générale de la population afin de former des adultes responsables,
autonomes et critiques par rapport au monde qui les entoure. Cependant, cette logique renforce
considérablement les inégalités en créant un clivage entre ceux qui réussissent à l’école et ceux qui y
échouent. La réussite (et donc les compétences) est le premier critère d’orientation, déterminé par les
enseignants. Certains élèves se retrouvent alors dans des filières de relégation qu’ils n’ont pas choisies et
l’orientation se fait donc ici sur la seule base des résultats scolaires, dépendants en grande partie de
l’origine sociale. Il est donc difficile pour un jeune « réorienté » vers des filières qualifiantes peu
valorisées de s’inscrire pleinement dans un projet de vie cohérent et qui fasse sens pour lui.
Dans le cas d’un entretien d’orientation, ce sont essentiellement les intérêts qui sont pris en
considération. Mais on peut considérer que les conseillers d’orientation sont des acteurs de deuxième
ligne dans la mesure ou les conseils de classe déterminent généralement l’orientation (poursuivre dans le
général ou bifurquer vers le qualifiant).
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Pour être bref, la logique éducative qui privilégie les compétences (et reproduit les inégalités sociales)
prime pendant la majeure partie de l’enseignement, avant que la logique économique prenne le pas
après que le jeune ait été réorienté vers des filières qualifiantes qu’il n’investit pas pleinement.
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Quelle est l’importance perçue des débouchés ?
Dans une vaste enquête que nous avons menée sur l’orientation scolaire et professionnelle, nous avons
interrogé 896 personnes (531 jeunes entre 12 et 25 ans, ainsi que 140 parents et 225 professionnels de
l’orientation) dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles entre janvier et juin 2011. Le but de cette
recherche était de comprendre les mécanismes qui régissent les choix d’orientation chez les jeunes et les
thématiques auxquelles ils accordent leur priorité. Dans le but de comprendre quels étaient les critères
les plus importants pour les jeunes qui doivent effectuer un choix d’orientation scolaire, nous leur avons
soumis un questionnaire reprenant toute une série de questions relatives à ce processus. Nous avons
évalué l’importance accordée aux débouchés par les acteurs de l’orientation d’une part (les conseillers
d’orientation, les professeurs, les directeurs d’école) et par les usagers d’autre part (les jeunes de 12 à 25
ans). La question qui était posée était de sélectionner, parmi sept thématiques différentes2, les trois qui
devraient être prioritairement abordées lors d’un entretien d’orientation.
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Comme nous l’indique le graphique suivant, il ressort de cette recherche qu’il y a un décalage important
entre les priorités des jeunes et celles des opérateurs de l’orientation.
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Graphe 3 : L’importance des critères de choix d’orientation dans différentes populations.
Alors que 67% des jeunes de 18 à 25 ans étudiant dans le supérieur placent les débouchés dans les trois
thèmes importants à aborder en entretien, il est frappant de constater que les professionnels de
l’orientation ne sont que 21% à le faire. Notons qu’ils sont 41% chez les 18-25 ans n’ayant pas fait
d’études supérieures et 52% chez les 12-18 ans à indiquer les débouchés comme un thème à aborder
prioritairement en entretien. Notons également que chez les 12-18 ans, les intérêts semblent être un
critère relativement plus important que les compétences, ce qui ne cadre pas avec le système éducatif
actuel.
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Les thématiques proposées étaient : Les intérêts (ce que j’aime faire), les compétences (ce dans quoi je suis
bon), les débouchés (possibilités de trouver un emploi après la formation), le contenu des études (en quoi va
consister la formation), les caractéristiques des emplois (conditions de travail, environnement), les conditions
d’accès aux études (examens d’entrée, prérequis…) et les alternatives à l’enseignement traditionnel (les
formation à l’emploi, sur le terrain, les stages en entreprise).

Le décalage des priorités entre les jeunes et les professionnels a été abordé lors de rencontres que nous
avons organisées avec les jeunes et avec les acteurs de l’orientation. La question qui se pose est la
suivante : « Faut-il tenir compte des débouchés et des pénuries dans le choix d’orientation ? ».
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La plupart des conseillers d’orientation que nous avons rencontrés estiment que l’orientation doit avant
tout être au service des élèves/étudiants et non des entreprises, privilégiant le principe du plaisir comme
moteur du développement. Certains estiment que les métiers en pénurie évoluent et qu’ils ne sont pas
forcément les mêmes d’une année à l’autre. Il s’agit donc, selon eux, d’un critère relativement instable
sur lequel il est hasardeux de baser sa réflexion et sa prise de décision. Cependant, l’argument de
l’évolution du marché est mis à mal par un récent rapport de la société Manpower (2011) qui mentionne
que la liste des métiers en pénurie n’a pratiquement pas évolué depuis 2006. Les quatre premières places
sont partagées par les mêmes métiers depuis cette date.
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Dans la pratique, les outils utilisés par les conseillers d’orientation sont essentiellement basés sur les
intérêts et les compétences des sujets et ce, quel que soit leur âge ou leur situation socio-professionnelle.
Il semble que les débouchés soient rarement inclus dans la réflexion menée avec le conseiller
d’orientation.
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2. Revaloriser les filieres qualifiantes en Belgique
Introduction

a) Les actions au niveau institutionnel
En Fédération Wallonie-Bruxelles, la Ministre de l’enseignement obligatoire a revu l’attribution des
crédits à destination des options considérées comme « en tension », c’est-à-dire susceptibles d’être
touchées par une pénurie de main d’œuvre. Le décret du 30 avril 2009 a pour objet de permettre « aux
établissements ou implantations d’enseignement secondaire organisant des options de l’enseignement
technique ou professionnel de bénéficier d’incitants (…) afin de développer (…) des actions visant à
optimiser l’offre d’enseignement en termes de disponibilité et qualité du service public en phase avec les
tendances de développement socio-économique sous-régional et régional ».
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Nos premières observations sur le monde de l’orientation scolaire et professionnelle ont permis de
mettre à jour la problématique de la dévalorisation et le manque d’attrait des filières qualifiantes. Tout
l’enjeu est ici de mieux se situer par rapport aux logiques d’actions évoquées, d’atteindre un certain
degré de cohérence entre l’enseignement, le monde du travail et l’insertion socioprofessionnelle et de
revaloriser les filières concernées, de manière à ce que l’engagement dans ces filières soit perçu par les
jeunes comme étant un choix basé sur leurs intérêts et non comme étant subi ou contraint. Bref, faire en
sorte d’atténuer au maximum la hiérarchisation des filières de l’enseignement. A cet effet, en Belgique
aussi, on constate une prise de conscience au contact des acteurs du monde de l’emploi et de la
formation. Il est perceptible qu’une évolution est en marche. Un certain nombre de ces acteurs se sont
penchés sur la question ces dernières années. En nous appuyant sur les entretiens réalisés, nous allons
passer en revue qui sont ces acteurs et quelles sont les démarches qu’ils ont effectuées.

Pour mettre en application ce décret, des instances de pilotage inter-réseaux de l’enseignement
qualifiant (IPIEQ) ont été créées dans onze zones géographiques. Celles-ci regroupent des représentants
des conseils des zones concernées, des représentants des employeurs, des travailleurs, du FOREM ou
d’Actiris (en fonction de la région) et d’un représentant de la direction générale de l’enseignement
obligatoire.
Une application concrète a vu le jour en ce début d’année scolaire et, depuis septembre, le
gouvernement apporte son soutien, en termes de crédits temps :
-

A la création de nouvelles options
Au maintien d’options faiblement fréquentées mais en tension
A différentes projets tels que :
o « Vivre mon métier ». Ce projet consiste en une campagne de sensibilisation aux métiers
en difficultés de recrutement dans une région donnée, et ce en deux phases. Une
campagne médiatique via différents canaux (télévision régionale, toutes boîtes) et la
réalisation de supports de communication et d’animation dans les écoles en 6ème
primaire.
o Métiers 3D, qui consiste en un bilan des bonnes pratiques en termes de valorisation des
filières qualifiantes et en la mise en place d’un colloque regroupant les acteurs de
l’insertion, de l’entreprise, de la formation. Le projet vise ensuite à favoriser la visibilité
des métiers et l’ouverture des entreprises au jeunes, mais aussi aux enseignants.
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Autrement dit, les écoles qui proposent une option répertoriée comme étant problématique au
niveau de la main d’œuvre disponible peut se voir octroyer des heures de cours supplémentaires
pour engager des professeurs dans ces filières. Si l’option existe mais que le nombre d’élèves est
insuffisant pour maintenir l’option dans l’école, le décret permet de maintenir les crédits (le poste
d’enseignant) pour cette filière, malgré sa faible fréquentation.
Toujours au niveau de la Fédération Wallonie Bruxelles, la « Direction des relations écoles-monde du
travail » a été créée en 2009 pour revaloriser l’enseignement qualifiant. Cette cellule est composée
de 10 chefs de projets (un par IPIEQ) et de 12 personnes pour le service à Bruxelles. Elle centre son
action sur deux axes :
- La professionnalisation et l’amélioration de l’équipement pédagogique dans les écoles.
o Via un fond d’équipement pédagogique, le service permet à chaque école d’obtenir un
financement de 80% d’un équipement pédagogique de toute nature (renouvellement
d’équipement vieillissant ou acquisition de nouvelles machines) (6M€/an pour la FWB).
Le mécanisme prévoit que les CSEF (représentant le monde de l’entreprise) rendent un
avis sur l’octroi d’équipement pédagogique aux demandes des écoles. Chaque école
rentre un dossier de demande de matériel et, par zone géographique, le CSEF rend un
avis favorable ou défavorable pour chaque dossier (avec la cohérence géographique).
o La direction assure aussi la gestion des centres de technologie avancée (sur le modèle
des Centres de Compétence tels que « Technifutur »). 31 centres à l’horizon 2013. Ces
centres sont implantés dans une école, sont accessibles à tous les élèves de la Fédération
Wallonie Bruxelles, quel que soit le réseau, aux demandeurs d’emploi, aux travailleurs.
C’est le pendant enseignement des centres de compétences et ils sont complémentaires.
A Bruxelles, il y a aussi les centres de référence. Les écoles sont subventionnées pour
aller former leurs élèves sur du matériel de pointe qui sera utilisé dans les entreprises. La
liste de ces centres est disponible en annexe.
- La gestion des stages, des conventions avec les secteurs, de l’enseignement en alternance et
des IPIEQ. Cela regroupe des personnes de la formation et du monde professionnel (via les CSEF).
Il n’existe actuellement aucune règlementation en matière de stage. Un projet voit aujourd’hui le
jour au sein de la direction des relations écoles-entreprises, mais il devrait suivre le cheminement
législatif avant d’être officialisé. Ce projet prendrait la forme d’une semaine d’observation en
4ème secondaire, et des stages de durée plus longue (8 à 10 semaines) en 6ème et 7ème années. Il
semble que les secteurs soient demandeurs d’un cadre dans les partenariats. Les entreprises
croulant parfois sous les demandes, il conviendra, dans ce projet, de fixer des critères clairs en
termes d’obligations, de droits, d’évaluations. L’une des exigences avancées par les secteurs
concerne l’équipement minimum dont doit disposer une entreprise pour être considérée comme
« endroit de stage ».

b) Les organismes régionaux de l’emploi et de la formation
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Le FOREM en région wallonne, Actiris à Bruxelles et le VDAB en région flamande sont les organismes en
charge de l’emploi et de la formation. Outre leur importante offre de formation qui peut être consultée
dans l’annexe « Les opérateurs de formation », ils jouent un rôle de premier plan dans la problématique
des métiers en pénurie et sont des partenaires privilégiés qui permettent de faire le lien entre les
employeurs, les demandeurs d’emploi et la formation. A ce titre, des comités ont été créés pour répondre
au mieux aux besoins du marché de l’emploi, dans une perspective locale.
Les Comités Subrégionaux de l’Emploi et de la Formation (CSEF), dépendants du FOREM jouent
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également un grand rôle dans la revalorisation de l’enseignement qualifiant.
Notons tout d’abord que les CSEF sont des instances de choix dans la problématique des métiers en
pénurie. Au nombre de onze en Wallonie, les CSEF ont été créés par la région Wallonne et font office
d’organes consultatifs dont les missions sont « rassembler, coordonner, évaluer et agir dans les domaines
de l’emploi et de la formation ». Comme l’a préconisé Viret (2001) dans son article sur la pénurie de main
d’œuvre, les CSEF œuvrent au niveau local des bassins d’emploi. Plus précisément, le rôle des CSEF est
d’ « émettre des avis, des recommandations ou des propositions sur toutes les matières concernant
l’emploi et la formation et notamment à propos de :
l’analyse des besoins du marché de l’emploi, en ce compris, les besoins de formation ;
la régulation de l’offre de formation ;
l’offre d’insertion ;
l’accompagnement et l’évaluation du dispositif intégré d’insertion ;
le plan annuel d’action du FOREM conseil. »3

Sur base d’indicateurs objectifs propres aux sous-régions en question, certains établissements scolaires
peuvent bénéficier d’incitants liés au maintien d’une option peu fréquentée mais touchée par la pénurie,
de même que l’engagement de professeurs, d’éducateur ou de coordinateurs pédagogiques. Ces incitants
sont également possibles dans le cadre de la création d’options en concordance avec des métiers en
pénurie tels que définis par les indicateurs. Pour sélectionner les options concernées, l’instance recourt
aux critères suivants :
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-

1) La correspondance avec les métiers en pénurie identifiés par le FOREM et Actiris ;
2) La cohérence et la pertinence du projet au regard de l’offre de formation globale sur la zone
concernée ;
3) L’utilisation d’outils pédagogiques de formation existant tels que les Centres de technologies
avancées, les centres de compétence et les centres de référence.
Par ailleurs, au niveau local, les CSEF font un travail considérable dans le domaine de la revalorisation des
métiers techniques. S’ils n’ont qu’un avis consultatif, ils n’en restent pas moins un organe privilégié de la
problématique des pénuries.

Encadré 2. Exemples d’initiatives des CSEF
Le CSEF de Charleroi a entrepris de mettre sur pied des dispositifs pilotes destinés à améliorer la
représentation qu’ont les élèves, les parents et certains acteurs de l’enseignement qualifiant. Trois
projets novateurs ont vu le jour dans le cadre de ce projet :
- La découverte des métiers techniques par la pratique au premier degré. Des élèves de deuxième
année pourront suivre, dans les écoles techniques participantes, les cours d’éducation par la
technologie pour une pratique plus proche du monde du travail.
- La découverte des métiers techniques dans le supérieur. Sur base volontaire, les élèves de
cinquième année générale inscrits en sciences fortes pourront participer à des ateliers des filières de
sciences appliquées ou de science industrielle organisés dans une école qualifiante.
- Le projet de construction de deux maisons passives par les élèves des établissements concernés,
pour une mise en pratique concrète, réelle et valorisante.

3

Source : Site du CSEF Mouscron-Comines. http://www.csef-mouscron-comines.be/files/pdf/farde-outilaptitudes-sociales-et-comportementales.pdf
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Une campagne de sensibilisation aux métiers techniques en pénurie en cohérence avec les projets
cités ci-dessus est également mise en place.
Le CSEF de Tournai-Ath-Lessines mène également de multiples projets dans leur région. A travers le
projet « Métiers 3D », il soutient notamment l’implantation de partenariats entre les écoles et les
entreprises locales (visites d’entreprises, projets de collaboration) et a réalisé un DVD reprenant les
bonnes pratiques en matière de partenariats.
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Comme le souligne madame Isabelle Gadisseux, du CSEF Tournai-Ath-Lessines, « Les actions doivent
être menées tout au long de la scolarité, et adaptées aux jeunes en fonction de leur âge. Cela se fait
notamment en France, et c’est ce que nous essayons de faire dans notre région à travers le projet
Métiers 3D ».

A Bruxelles, au niveau strictement régional, Actiris a mis en place une convention de stage à destination
des demandeurs d’emploi désireux d’acquérir de nouvelles compétences. Tout employeur bruxellois,
issu du secteur marchand ou non-marchand, peut engager un stagiaire dans le cadre de cette
convention. Le stagiaire est rémunéré par l’entreprise (cette indemnité minimale dépendra de l’âge
du stagiaire et variera de € 580,25 (18 ans) à € 707,62 (21 ans et plus). L’entreprise doit par ailleurs
s’engager à établir avec le stagiaire un programme pédagogique et à le respecter. L’avantage est
multiple pour l’entreprise. Le système permet d’engager du personnel de manière ponctuelle afin de
réaliser des tâches qui ne nécessitent pas de qualifications particulières, mais le programme
pédagogique invite les deux parties à s’engager dans un programme d’apprentissage et de
développement de compétences.
En Flandre, la situation est sensiblement la même qu’en Wallonie en ce qui concerne les pénuries de
techniciens qualifiés. C’est pourquoi la région flamande, via le VDAB, s’est attaquée, avec ses partenaires,
à la problématique en présentant un plan d’action intégré comprenant quatre objectifs principaux :
-

-

-
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Le premier objectif vise le développement de centres d’excellence. Ces centres sont un modèle
de collaboration et réunissent les acteurs de l’enseignement, de la formation, les pouvoirs
publics ainsi que les entreprises et les secteurs. Ces centres d’excellence sont créés à partir de la
mise en commun des ressources entre tous les acteurs. Ces ressources peuvent être matérielles,
humaines, voire cognitives ou procédurales. Il s’agit de faire profiter chaque partenaire de ses
installations, de son savoir et de son savoir-faire. Ces centres profitent aux particuliers, employés,
étudiants, demandeurs d’emploi en formation, enseignants, conseillers d’orientation et même
enfants et parents. Nous verrons plus loin l’utilité et le succès de ces centres qui ont vu le jour au
début des années 2000.
Le deuxième objectif du plan d’action intégré est de garantir une approche globale coordonnée
des étudiants. Le but est que tous ceux qui suivent une formation soient actifs dans leur parcours
et augmentent leur chance d’intégrer le monde du travail à la sortie de leur formation. Il vise la
concordance entre la demande des employeurs et la formation des apprenants, en intégrant les
deux dans les centres d’excellence.
En troisième lieu, les dispositifs conçus doivent être « adaptables », « malléables » et s’assurer
que les participants seront mieux armés face au marché du travail tel qu’il sera dans les années à
venir. Pour ce faire :
o Il s’agit, premièrement, de mettre l’accent sur l’orientation et la réorientation
professionnelle des chercheurs d’emploi, principalement ceux qui sont peu qualifiés. Il
convient de les amener à élargir leur champ d’investigation vers les filières qui ne
figurent pas « au top » des professions que les jeunes souhaitent habituellement
exercer.
o Deuxièmement, les formations proposées doivent être flexibles et orientées vers le
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o

monde du travail réel. Elles doivent être certifiantes et comprendre un apprentissage de
terrain et des compétences acquises dans les centres de compétences évoqués plus
haut.
Troisièmement, les compétences techniques ne peuvent suffire. Il s’agit également de
mettre en avant des compétences transversales valorisées sur le marché de l’emploi.

c) La validation des compétences

Au début des années 1990, chaque opérateur de formation (enseignement secondaire, FOREM,
promotion sociale etc.) produisait ses référentiels de compétences et de formation de manière
autonome. Certains opérateurs avaient valeur de certification, d’autres pas. Ce manque d’harmonie et de
repères entre les différents opérateurs a débouché sur la création du Service Francophone des Métiers
et des Certifications (SFMQ). Ce dernier a été chargé d’établir des profils de métiers d’une part et des
profils de formation d’autre part, de manière à faire concorder les deux, et à harmoniser le travail de
l’ensemble des opérateurs de formation en leur fournissant un cadre. A l’intérieur de ce cadre, les
opérateurs restaient malgré tout libres de définir leurs propres normes et le contenu de leurs formations.
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La validation des compétences est définie par Alain Kock, directeur du « Consortium de validation des
compétences » en Communauté française, comme « l’occasion de faire reconnaître des compétences que
l’on a acquises de quelque manière que ce soit. Elle donne la possibilité aux personnes qui ne disposent
pas d’une preuve de leurs compétences de les démontrer et d’obtenir un titre officiel certifiant leurs
compétences, reconnu par trois gouvernements francophones : le gouvernement wallon, la Cocof et la
Communauté française » (LeForem 2010, p. 3).

Encadré 3. Le Consortium de Validation des Compétences
Nous avons rencontré Alain Kock, Directeur du Consortium de Validation des Compétences, à
Bruxelles, afin de comprendre davantage le fonctionnement de la certification des compétences.
Le Consortium a été créé en 2003 à la demande des interlocuteurs sociaux et à l’initiative des trois
institutions fédérées compétentes que sont la Communauté française, le Région wallonne et la
Commission communautaire française (CoCoF) ayant chacune leur décret en la matière.
Depuis 2005 ont été développés des référentiels de compétences et des référentiels de validation
des compétences. Depuis 2009 a commencé un travail de promotion du Consortium et du dispositif
qu’il propose auprès d’une multitude de partenaires que sont les services publics emploi-formation,
les organismes d’insertion socio-professionnelle (OISP), les opérateurs de formation, les acteurs
locaux etc.
Les actionnaires du Consortium sont les organismes de formation, à savoir L’IFAPME, la SFPME, la
Promotion Sociale, le FOREM Formation et Bruxelles Formation. Ce sont ces actionnaires qui
financent le dispositif. Les épreuves sont quant à elles financées par les trois gouvernements
francophones (CF, RW et CoCoF).
Les interlocuteurs sociaux et les secteurs sont également autour de la table lorsque les décisions sont
prises concernant la définition des compétences et leur validation. Les entreprises, par la voix de
leurs secteurs, sont impliquées dans toutes les phases du processus de validation des compétences,
depuis la conception jusqu’à la validation et la promotion du consortium.
Les secteurs, les organismes d’insertion socio-professionnelle, les fédérations et l’ensemble des
partenaires définissent ensemble des métiers pour lesquels il serait intéressant de développer le
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processus. Cette décision doit être approuvée par la commission d’agrément ou tous les acteurs
doivent être présents, dont les secteurs. Partant de compétences formelles d’un métier, ils le
décomposent en différentes compétences importantes pour ce métier. Ces compétences peuvent
être des savoirs, des savoir-faire ou des savoir-être comportementaux liés au métier. Ces métiers
sont ainsi divisés en compétences qui, elles-mêmes, sont divisées en « activités-cœur de métier ».
Les métiers couverts incluent, par exemple, mécanicien automobile, installeur électricien, mécanicien
automaticien, etc.
Les personnes désireuses de faire valider leurs compétences s’inscrivent pour passer un titre de
compétence. Après une évaluation de la pertinence de leur orientation, ils passent donc plusieurs
activités-cœur de métier et, lorsqu’ils ont réussi toutes les activités relatives à ce titre, ils obtiennent
ce titre de compétence. Plusieurs unités de compétences sont nécessaires pour avoir réussi l’épreuve
de certification d’un métier. Une fois ces titres de compétence acquis, il est possible d’intégrer les
parcours de formation des partenaires (FOREM formation, IFAPME, Promotion Sociale) et d’y obtenir
des dispenses. Les titres ne donnent pas accès à la profession mais bien à la formation et aux
examens de recrutement dans certains secteurs.
A ce jour, en Wallonie, il existe 60 centres de validation qui dispensent ces épreuves. 53 métiers sont
proposés et divisés en 140 qualifications (unités de compétence).
La certification a avant tout une valeur indicative des compétences maitrisées par l’individu. La
certification n’a pas une vertu qualifiante comme dans l’enseignement. Elle se situe dans une
perspective de formation. La réussite des épreuves de validation de compétence et l’obtention de
titres de compétence donnent accès aux formations, avec les dispenses relatives aux compétences
maitrisées. Les compétences visées sont spécifiques à des métiers et non pas à des entreprises,
même si les entreprises participent au développement des titres de compétence via leurs
représentants sectoriels.
Les titres de compétences ne suffisent donc pas à exercer le métier. L’exercice de la profession
nécessite des certifications internes au secteur (frigoriste, par exemple) voire même à l’entreprise
(VW, STIB). Cependant, certains partenariats commencent à émerger avec certains organismes dans
le but de développer des équivalences entre les titres de compétence et les certifications requises
dans ces organismes.
Pour plus d’informations, voir http://www.cvdc.be/

La validation des compétences peut avoir 3 effets :
-

-
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Les effets de droit : ces effets correspondent à la loi et permettent au détenteur de revendiquer
ces droits en termes de barème, d’accès à des mécanismes d’équivalence ou d’accès à des
concours de recrutement par exemple. Au niveau des titres de compétences, les effets de droit
sont l’accès à la formation chez les 5 organismes de formation partenaires, de même que l’accès
aux examens de recrutement des pouvoirs locaux wallons (niveau D et E).
Les effets de notoriété sont plus difficilement évaluables ; ils dépendent directement du crédit
accordé au processus par les acteurs.
Les effets négociés sont les accords conclus entre deux institutions partenaires. Par exemple, le
secteur de la peinture industrielle s’est engagé à reconnaître les titres de compétences liés au
métier de peintre industriel comme équivalents à la certification sectorielle en application, ce qui
confère une valeur ajoutée importante au travailleur et à l’entreprise.
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Les bénéfices sont multiples, tant pour l’individu que pour l’entreprise ou l’institution dans laquelle ils se
situent.
-

-
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-

Pour l’individu, la simple passation de l’épreuve peut lui permettre de développer une perception
nouvelle du métier dans lequel il se situe. En cas de réussite, la certification de ses compétences
lui permet de faire reconnaître ses compétences de manière officielle par les organismes de
formation, par les secteurs et par certains pouvoirs locaux. Cette certification lui permet de se
positionner sur le marché du travail. Enfin, cela lui octroie l’accès à certaines formations
dispensées par les organismes partenaires et même la possibilité d’obtenir certaines dispenses
dans les programmes de ces formations.
Pour l’entreprise, il est avant tout important de préciser que la certification de compétence ne se
fait pas à son service. La valorisation des compétences reste une démarche personnelle qui
profite à la personne. Cependant, la certification des compétences à laquelle participent les
secteurs est un gage de maîtrise de certaines capacités à l’embauche. Au sein même de son
personnel, l’entreprise peut également promouvoir le processus dans le but de fidéliser ses
travailleurs ou d’assurer un parcours de mobilité. Enfin, certains secteurs ont conclu un
partenariat avec le consortium de validation des compétences. Ce partenariat admet
l’équivalence des épreuves de validation avec les certifications sectorielles en vigueur. Ces
certifications sont indispensables dans l’acquisition de certains marchés. L’avantage est donc réel
pour les entreprises.
Pour les institutions sectorielles, l’intérêt réside dans l’adéquation entre l’offre et la demande de
travail. Les secteurs en tensions peuvent bénéficier de cette démarche, même si ce n’est pas
l’objectif premier du processus. Selon Kock, l’avantage réside surtout dans la possibilité de
construire des parcours de formation en adéquation avec les compétences relatives aux métiers,
et dans la possibilité d’établir un réseau de partenaires autour de la formation certifiante.

Le même dispositif existe en région flamande sous la dénomination de « Ervaringsbewijs ». La procédure
est identique et les mêmes acteurs sont autour de la table pour élaborer, évaluer et développer les titres
de compétence.

d) Quelles autres pistes pour la valorisation de l’enseignement
qualifiant ?
Pour en revenir à l’importance de l’orientation dans la démarche de revalorisation de l’enseignement
qualifiant, nous avons, lors de notre enquête auprès des acteurs de l’orientation, demandé quelles
étaient les pistes envisageables pour revaloriser l’enseignement qualifiant. Les pistes évoquées par les
professionnels de l’orientation que nous avons rencontrés incluent :
-

-

Former les enseignants, acteurs de première ligne de l’orientation, afin que ceux-ci prennent
conscience des stéréotypes et des préjugés dont ils sont responsables ou victimes à l’égard des
filières qualifiantes.
Inclure dans les entretiens d’orientation le paramètre « débouchés », même si la principale
motivation reste pour eux l’intérêt du jeune.
Informer objectivement sur les filières qualifiantes et leurs caractéristiques, leurs forces, leurs
atouts et leurs débouchés à destination des jeunes et de leurs parents.
Mettre en avant l’intelligence pratique, au même titre que l’intelligence verbale, numérique ou
émotionnelle.
Retarder le choix d’orientation et inclure, au premier degré de l’enseignement, des activités
techniques, manuelles, de sorte que l’orientation se fasse sur la base de la présence de
compétences et d’un intérêt pour le travail manuel, et non plus sur base d’un défaut de
compétences ou d’intérêt pour le travail intellectuel.
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-

Améliorer l’équipement des écoles techniques et professionnelles, en offrant une technologie de
pointe telle qu’elle est utilisée dans le monde de l’entreprise.
Offrir des partenariats école-entreprise, pour que les jeunes puisse expérimenter l’activité de
terrain et bénéficier de ces conditions de travail à la pointe.

S’il est clair que les entreprises ont peu d’emprise sur les premières recommandations, il convient tout de
même de souligner deux constats :
-
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-
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Les entreprises peuvent exercer un poids en matière de négociation avec les pouvoirs
décisionnels. Il est clair qu’il existe aujourd’hui un souci d’adéquation et de cohérence entre le
monde de la formation et le monde de l’entreprise. Des discussions et des rapprochements entre
ces deux sphères devraient permettre d’atténuer l’écart qui existe aujourd’hui entre les parties.
Les entreprises peuvent jouer un rôle direct auprès des établissements d’enseignement et des
organismes de formation. A cet égard, les stages, la validation des compétences, les partenariats
école-entreprise et la communication exercée par les entreprises doivent permettre de
revaloriser les filières qualifiantes, d’élever le niveau de formation et d’employabilité des
apprenants et d’augmenter la visibilité des employeurs potentiels.
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3. Le cas de l’Allemagne
Introduction

La formation aux métiers techniques en Allemagne
Le système éducatif allemand est différent du système belge dans la mesure où la première orientation a
lieu dès l’âge de 10 ans, alors que le système belge vise un élargissement du tronc commun jusqu’à l’âge
de 14 ans. A 10 ans, donc, à la fin de l’école primaire (Grundschule), l’élève, en concertation avec ses
parents et ses enseignants, choisit entre quatre filières d’enseignement. Il s’agit en réalité de quatre types
d’école différents. La scolarité en Allemagne est obligatoire jusque l’âge de 16 ans.
La Hauptschule (école secondaire générale) propose une formation généraliste composée de
cours théoriques et de nombreux cours pratiques dont l’objectif est de préparer les élèves à la
poursuite de leur apprentissage. Le diplôme certifiant cette filière donne accès à une formation
professionnelle ou directement à l’exercice d’une profession, et ce dès l’âge de 16 ans.
- La Realschule (collège d’enseignement général) propose des enseignements plus complets et
plus approfondis que la Hauptschule mais reste une formation générale. A 14 ans, les élèves ont
la possibilité de choisir une option afin de diversifier et d’approfondir leur apprentissage. Le
diplôme qui sanctionne la fin de cette filière (à l’âge de 17 ans) permet d’accéder à une
qualification professionnelle ou à des lycées pour obtenir un accès aux écoles supérieures de
technologie. La majorité des élèves qui sortent de ces deux filières entament une formation
professionnelle sous la forme de ce qu’on appelle un système dual. Ce système propose une
formation de trois ans en entreprise complétée par une formation générale et technologique
dans une école.
- Le Gymnasium (lycée) propose une formation générale qui dure 8 ou 9 ans (en fonction des
Länder (Province) responsables) et donne accès à un « baccalauréat » (Abitur) qui, lui, donne
accès à l’enseignement supérieur.
- La Gesamtschule est un type d’école qui réunit les trois filières précédemment citées. Bien
qu’étant la forme d’enseignement la moins représentée en Allemagne, ce type d’établissement
présente l’avantage de permettre aux élèves qui y sont inscrits de suivre, à partir de la 4ème
année, des cours de niveaux différents, en fonction de leurs capacités propres. C’est le principe
du Bildung sur lequel repose le modèle éducatif allemand. Ce principe prône l’adaptation de
l’enseignement à l’enfant et à son rythme. Ce type d’enseignement a pour but d’éviter une
orientation trop précoce.
La particularité de ce système éducatif est de faire la part belle à la formation professionnelle des élèves.
L’orientation « par défaut » n’amène pas les enfants à privilégier une formation générale à tout prix mais
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Grâce à sa position de leader au niveau européen et à ses bons indicateurs économiques, le cas de
l’Allemagne est souvent cité en exemple. A titre illustratif, le taux de chômage en Allemagne était de 8,6%
en 2007 et est descendu à 6,9% en 2010 (Source OCDE). Comment expliquer une telle résistance à la crise
économique de 2008 ? Les explications résident dans l’adaptation dont a fait preuve l’Allemagne au plus
profond de la crise et, notamment, dans la hausse des exportations de 18,5% en 2010. Selon Michael
Schuman, analyste financier pour le Wall Street Journal et au Time, le succès allemand réside dans la
faculté des industries spécialisées à élaborer de nouvelles machines et de nouvelles technologies lourdes
qui alimentent le développement économique des pays émergents. On y observe un investissement
massif dans la recherche et le développement, de manière à rester à la pointe des innovations, tout en
profitant du savoir, du savoir-faire et des compétences locales. Cela passe également par un système
éducatif cohérent et des partenariats solides.

-
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pose réellement la question du projet pédagogique au moment du choix d’établissement. En outre, ce
choix n’est en rien définitif et la formation générale, présente dans tous les types d’enseignement,
associée à la possibilité de suivre de cours adaptés au niveau de chacun, permet d’évoluer dans les
différentes filières. Enfin, dans le système allemand, au contraire du système belge, les filières
professionnalisantes (Hauptschule et Realschule) sont présentées en premier, alors que c’est la filière
générale qui est présentée en premier chez nous.
Pour mieux comprendre le système, nous avons interrogé un groupe d’étudiants allemands âgés de 22 à
24 ans et engagés dans des études d’ingénieurs industriels. Nous leur avons posé la question de la
valorisation et de l’attractivité des filières techniques en Allemagne. Il y a trois raisons principales pour
lesquelles ils se sont engagés dans cette voie :

PROJET RH-ENTREPRISES

-

Premièrement, ce secteur leur offre des perspectives financières intéressantes.
Deuxièmement, les études dans le secteur technique leur offrent la possibilité d’être actifs dans
un domaine innovant, à la pointe et, par conséquent, très stimulant et valorisant.
Enfin, les étudiants considèrent que les employeurs potentiels sont très estimés et très valorisés
sur le marché, ce qui, à leurs yeux, revêt une grande importance.

A la question de la valorisation des métiers techniques en Allemagne, les participants ont répondu que les
étudiants des filières techniques étaient à la base de la renommée industrielle allemande, témoignant par
là d’une fierté identitaire. Les nombreuses possibilités d’emploi et de mise à jour des connaissances,
particulièrement dans les emplois qui combinent les aspects techniques et commerciaux, ont par ailleurs
un véritable pouvoir d’attraction.
Les étudiants interrogés sur leurs perspectives de carrière ont affirmé qu’ils espéraient avoir un poste qui
comprenne des aspects techniques, commerciaux, mais également managériaux.
Enfin, il est important de mentionner que ces jeunes perçoivent leur environnement comme
« soutenant» (« supportive ») pour les innovations dans le domaine technique, et que la plupart des
travailleurs disent avoir bénéficié de stages et d’expérience de qualité pendant, voire avant leur
formation.
Nous avons également interrogé deux directeurs des ressources humaines actifs dans des sociétés qui
emploient des techniciens qualifiés. Ces entreprises sont également confrontées à une désaffection des
métiers techniques, mais elles restent proactives face à cette difficulté de recrutement. Les activités et
initiatives qu’elles mettent en place incluent :
-

-
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Des journées portes ouvertes.
De la publicité au niveau régional pour favoriser l’attractivité de l’entreprise et faciliter le
recrutement. Le contenu du message publicitaire reprend les opportunités de carrières, les
avantages liés à un emploi dans l’entreprise, et souligne la qualité des formations proposées par
l’entreprise.
Le soutien de programmes de formation dans les écoles et les universités, en lien avec les
préoccupations de l’entreprise.
Des présentations et des séances d’information dans les écoles secondaires, notamment sur les
possibilités d’évolution et les opportunités de carrière.
L’accueil de stagiaires (volontaires ou contraints par un programme de cours) de tous âges : des
enfants afin d’affiner leur représentation des métiers de l’industrie, des jeunes avant ou pendant
leur formation, voire même après, pour qu’ils acquièrent de l’expérience.

Les DRH interrogés semblent satisfaits de ces initiatives qui ont, certes, un coût, mais qui restent
cependant bénéfiques à leurs yeux, que ce soit en termes d’image ou en termes de recrutement. Ces
initiatives seules ne suffiront certainement pas à combler les pénuries de techniciens qualifiés, mais dans
un environnement qui favorise la mise à l’emploi et la flexibilité, et dans une synergie entre tous les
acteurs de la formation et du monde du travail, les résultats semblent encourageants.
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Encadré 4. Pourquoi l’Allemagne fait-elle mieux ?
Le modèle allemand est fréquemment cité comme un ensemble de bonnes pratiques lorsque l’on
évoque la formation et l’intégration professionnelle des jeunes dans les métiers techniques. Pour
quelles raisons la situation est-elle plus favorable en Allemagne ?

L’Allemagne présente ainsi des caractéristiques spécifiques à une CME, notamment en matière de
gestion de la main-d’œuvre (basé sur Hall et Soskice, 2001) :
- Les entreprises y mettent en œuvre des stratégies de production qui dépendent d’une maind’œuvre très qualifiée qui peut bénéficier d’une large autonomie dans le travail et qui est incitée à
proposer des améliorations dans les activités de l’organisation. Pour éviter que ces travailleurs très
qualifiés utilisent leurs compétences pour changer d’entreprise régulièrement en négociant un
salaire plus élevé, les firmes s’impliquent, par l’intermédiaire de leur fédération patronale, dans des
processus de négociation collective au plan sectoriel, par lesquels elles définissent en concertation
avec les organisations syndicales des barèmes qui s’appliquent à l’ensemble des entreprises d’un
même secteur. Ce système évite une concurrence sur les salaires entre entreprises du secteur sur des
niveaux de qualification équivalents.
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L’Allemagne présente, dans les pratiques de gestion ainsi qu’en matière de formation et
d’enseignement, des « arrangements institutionnels » qui lui sont propres. Elle constitue un cas
typique de ce que Hall et Soskice (2001) appellent « une économie de marché coordonnée »
(« coordinated market economy » ou CME) où les firmes se coordonnent étroitement avec des
institutions externes telles que les pouvoirs publics, les acteurs patronaux et syndicaux sectoriels, et
les instances d’enseignement. Le régime « d’économie de marché coordonné » se différencie du
régime « d’économie de marché libérale » (« liberal market economy » ou LME) dans lequel la
coordination et les pratiques des firmes sont laissées à l’organisation du marché. Les Etats-Unis sont
un cas typique de LME.

- Au rôle important que joue la négociation collective de secteur répondent les instances de
négociation collective à l’intérieur de l’entreprise, lesquelles favorisent, plus que dans les LMEs, une
stabilité de l’emploi et des parcours de carrière à l’intérieur des firmes.
- La coordination avec les institutions externes s’applique aussi au champ de l’éducation et de la
formation. Les fédérations patronales sectorielles définissent en concertation avec leurs
interlocuteurs syndicaux des parcours de formation qui sont mis en œuvre en collaboration avec les
écoles et leurs représentants. Les entreprises y gagnent la possibilité de peser sur les contenus et les
niveaux de formation scolaire et, dans des formules de formation en alternance, elles fournissent des
stages à des jeunes qui trouveront ainsi des débouchés à l’issue de leur scolarité. Ces jeunes, en
retour, acquièrent des compétences qu’ils pourront valoriser auprès des différentes entreprises du
secteur.
On a ainsi un système fortement coordonné à l’échelon sectoriel, entre interlocuteurs sociaux mais
aussi avec les pouvoirs publics et l’enseignement, qui permet aux entreprises de disposer d’une
main-d’œuvre qualifiée formée notamment en fonction de leurs besoins et qui, en retour, bénéficie
de conditions d’emploi avantageuses.
Par comparaison avec l’Allemagne, la Belgique constitue également une économie de marché
coordonnée, avec un rôle important joué par les institutions telles que les commissions paritaires,
mais la coordination entre celles-ci et les structures d’enseignement y reste faible.
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4. Le role des secteurs et des entreprises
Introduction
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Le rôle que peut jouer une entreprise ou un secteur professionnel dans l’attraction et le recrutement des
jeunes n’est pas négligeable. S’il est clair que l’enseignement et les pouvoirs publics sont des acteurs de
première ligne, force est de constater que les entreprises sont parfois exigeantes en matières
d’employabilité. Elles s’attendent bien souvent à ce que l’Ecole, en tant qu’institution, lui délivre des
jeunes qualifiés, formés, employables, voire expérimentés. Une simple lecture des annonces et des offres
d’emploi suffit à dresser ce constat.
Toutefois, l’entreprise elle-même peut rester isolée du monde de l’école, comme le souligne Isabelle
Gadisseux, du CSEF Tournai-Ath-Lessines, que nous avons rencontrée. Elle déclare, après avoir mis sur
pied le projet de partenariat entre les écoles et les entreprises, que « (…) ces entreprises se rendent
compte qu’elles ont un rôle à jouer dans cette revalorisation, au-delà des bénéfices purs. C’est une
démarche altruiste. On ne rentre pas spontanément dans les entreprises, on y va quand on est invité. Les
entreprises comprennent donc petit à petit qu’elles ne peuvent plus rester en vase clos et attendre que
l’école nous fournisse de la main d’œuvre qualifiée. Pour deux raisons : spécificité de chaque entreprise et
évolution constante des technologies. Elles doivent donc jouer un rôle dans la réduction du gap entre
formation et travail ».
Quel peut être, alors, le rôle des secteurs et des entreprises dans la gestion de pénuries ?
Dans un excellent mémoire sur les difficultés de recrutement dans les filières de la construction, de
l’informatique, de la santé et de l’hôtellerie, Agnola, Gysel, Nouvel et Thiery (2008) ont dressé un bilan
très complet des causes de la pénurie de main d’œuvre et des différents dispositifs mis en œuvre par les
entreprises pour améliorer la situation et optimiser leur recrutement.
Ils proposent une série de pistes pour augmenter l’attrait des offres d’emploi, susciter chez les jeunes un
intérêt pour les postes vacants, augmenter l’efficacité des procédures de recrutement et fidéliser les
nouveaux collaborateurs. Ils distinguent notamment le rôle que peuvent exercer les secteurs d’un côté,
avec une action plus globale, et les entreprises de l’autre, via des actions plus spécifiques, plus ciblées.
Nous allons passer en revue l’ensemble des propositions émises par les auteurs et tenter de les
approfondir quelque peu, en fonction de notre connaissance des domaines de l’éducation, de
l’orientation et de l’entreprise.

a) Pistes pour les secteurs
En ce qui concerne les secteurs, il est essentiellement attendu que ceux-ci jouent un rôle important dans
les négociations entre interlocuteurs sociaux. Les représentants patronaux sectoriels sont identifiés
comme le relais des entreprises auprès du monde politique et peuvent donc avoir un certain poids dans
des décisions du type « allongement du tronc commun dans les premières années de l’enseignement
secondaire », « élargissement du temps consacré aux activités d’orientation » ou encore « octroi de
soutien à destination des écoles qui mettent en place des dispositifs destinés à l’orientation ou aux
partenariats avec des entreprises ».
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Par ailleurs, les secteurs peuvent également prendre part, et même coordonner les actions de
communication à destination des jeunes. C’est ce que Agnola & al. (2008) ont mentionné sous la
catégorie « Rencontrer et séduire ». Il s’agit, pour les secteurs visés, d’utiliser des canaux et des codes de
communication modernes, dynamiques et variés. Les exemples cités incluent notamment des vidéos, des
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forums de discussion, des tournois de foot suivis d’échanges autour des métiers concernés par la pénurie,
ou encore l’utilisation de jeux vidéo comme médiateurs de la communication. La communication des
secteurs passe aussi par la participation à des salons de l’emploi, à des initiatives de promotion des
métiers et à la formation des jeunes. En bref, le rôle des secteurs est essentiellement un rôle d’influence
auprès du monde politique, un rôle de communication auprès des publics cibles et un rôle de soutien (de
la formation, des partenariats) auprès des entreprises

Madame Baesch souligne l’importance de l’écart entre le niveau des participants et le niveau exigé lors de
ces concours. Elle mentionne le caractère qualitatif de la pénurie. Ce n’est pas tant le manque de main
d’œuvre qui pose problème que le niveau de formation de la main d’œuvre disponible. Cela confirme,
selon elle, une nouvelle fois la nécessité de soutenir des partenariats solides avec les écoles. Elle insiste,
pour terminer, sur la nécessité d’impliquer les « orienteurs » dans le processus de revalorisation de
l’enseignement qualifiant.
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C’est notamment le rôle que joue la fédération Agoria, dont la responsable pour la Wallonie, Valérie
Baesch nous a accordé un entretien. Agoria participe, entre autre, à la création et au développement des
centres de compétences tels que Technifutur et Technofutur. Agoria met aussi sur pied, en collaboration
avec les écoles et les centres de compétences, des concours qui réunissent des élèves d’un secteur donné
(usinage, maintenance). Les lauréats de ces concours remportent des stages en entreprises et la
possibilité, à terme, de décrocher un emploi grâce à ces stages. Quatre acteurs principaux prennent part à
ces partenariats. Il s’agit des Institut de Formation et de Perfectionnement aux Métiers (IFPM) (conseillers
en formation), d’Agoria et des partenaires syndicaux, des centres de compétences (Technifutur et
Technofutur) ainsi que des écoles.

Agoria fait également partie du Service Francophone des Métiers et des Qualifications (SFMQ), qui
comprend notamment le Consortium de Validation des Compétences et est active dans des campagnes
de communication et de promotion des métiers techniques.

b) Pistes pour les entreprises
Pour les entreprises, un certain nombre de pistes ont également été avancées. Certaines de ces pistes
visent à développer et à améliorer la communication sur les métiers, les recrutements et les possibilités
de carrière. D’autres sont consacrées aux partenariats entre les entreprises et le monde de la formation
(dans son acception la plus large). Enfin, certaines pistes évoquent la possibilité de prendre en charge une
partie de la formation au sein de l’entreprise.

c) Communication d’entreprise
Afin de faire savoir qu’elle manque de main-d’œuvre, l’entreprise peut effectuer une démarche de
communication. Il peut s’agir d’une offre d’emploi ordinaire ou d’un dispositif plus complet. Nous allons
passer en revue les différents canaux et les différents codes de communication tels que décrits par
Agnola & al. (2008) :
-

-

Tout d’abord, il est possible d’inclure dans les offres d’emploi des thèmes propres aux nouvelles
générations. Par exemple, l’intérêt pratique des projets, la possibilité de formation continue ou
le travail en équipe. Il convient également, à travers les annonces ou via des publicités
(audiovisuelles ou écrites), de communiquer et de se positionner sur le plan des valeurs de
l’entreprise. Des valeurs telles que le partage, l’échange, la sécurité, l’ambition, la puissance,
l’autonomie, l’initiative, l’ouverture ou le dynamisme sont autant de leviers susceptibles de créer
une identification du jeune à l’entreprise.
L’image que l’entreprise dégage aux yeux de la population (et a fortiori des plus jeunes) a un
impact considérable sur l’engagement de ces jeunes envers l’entreprise. A cet égard, l’une des

29

-

PROJET RH-ENTREPRISES

-

pistes évoquées en matière de communication incluait le sponsoring sportif. Il semble
qu’associer le nom d’une entreprise à celui d’un sportif incarnant l’effort, le succès et la gloire ou
à une équipe reflétant les idées de collaboration, d’abnégation et de réussite, soit un gage
d’image positive aux yeux du public.
Le contenu des annonces peut également inclure les possibilités d’évolution, aussi bien
verticales qu’horizontales.. Les possibilités de voyager, de diversifier les tâches, de rencontrer
autrui semblent aussi (voire plus) importantes aux yeux des jeunes que l’opportunité d’occuper
un poste à responsabilité.
Enfin, une démarche propre aux métiers de l’informatique consisterait à éclaircir et à clarifier les
métiers et les fonctions existantes dans le domaine. Bon nombre de jeunes semblent être attirés
par l’informatique sans pour autant en déceler les réels enjeux, les débouchés précis et les
possibilités de carrière.

Si la question du contenu des communications mérite d’être débattue longuement et d’être adaptée au
public visé, les différentes formes de communication sont, elles, aussi nombreuses que complémentaires.
Les moyens usuels sont les annonces sur les sites internet et dans les journaux spécialisés.
Dans le même ordre d’idée, la communication peut s’étendre à des populations a priori moins concernées
par les annonces. Les métiers des secteurs techniques gagneraient à englober, par exemple, la gent
féminine dans les stratégies de communication. En France, par exemple, l’association « Les Elles de
l’industrie », créée en mai 2004 à l’initiative de femmes issues des secteurs scientifiques, technologiques
ou professionnels, se donne pour but de faire la promotion des métiers de l’industrie auprès des jeunes,
et particulièrement auprès du public féminin. Les actions qu’elles déploient couvrent une large gamme
des possibilités en termes de communication. Outre un système de « Marrainage » entre les anciennes
élèves de lycées techniques et les élèves actuelles, relevant plus du partenariat que de la communication,
elles décernent chaque année, en collaboration avec le Ministère de la parité et de l’égalité
professionnelle et la mission départementale « Droits des femmes et égalité », un prix de la vocation
scientifique et technique à l’une des élèves engagées dans ces filières. Elles présentent par ailleurs des
animations, des expositions et des conférences dans les écoles secondaires françaises, à l’aide de fiches
de type « CV » et de témoignages. Elles sont présentes sur les forums ou lors des salons, et ont une page
Facebook (bien que cette dernière soit peu active). Enfin, elles ont réalisé un film sur l’intégration et le
vécu des travailleuses actives dans l’industrie.
Depuis quelques années maintenant, un certain nombre d’entreprises investissent les salons de l’emploi,
où elles bénéficient d’un contact direct entre l’employeur et le travailleur potentiel.
Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.), s’ils sont utilisés à bon escient, sont également
une excellente vitrine en termes de visibilité, mais également un outil potentiel de marketing et de
recrutement dans la mesure ou le public cible (les jeunes de 18 à 30 ans) est présent en masse sur ce
genre de réseaux.
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Le recrutement par cooptation a aussi été avancé. Il s’agit de demander aux collaborateurs d’effectuer
eux-mêmes les démarches de prospection auprès de leurs connaissances. Cette technique semble très
économique et a le mérite de créer un sentiment fort d’appartenance à l’entreprise. Un système de
récompense peut également être mis en place pour les « parrains ». Un autre moyen de solliciter les
collaborateurs consiste à leurs demander de décrire les raisons pour lesquelles ils se sont engagés dans la
société. Cette pratique permet de déceler de véritables avantages et intérêts qu’il sera bon de faire valoir
auprès des candidats potentiels. L’adéquation entre cette communication et la réalité peut avoir un
impact positif sur l’image de l’entreprise, contrairement à une société qui avancerait des arguments non
confirmés par la suite.
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Encadré 5. La guerre des talents n’aura pas lieu
ANDROMAQUE
(…) Si tu aimes la guerre, il l’aimera... Aimes-tu la guerre ?
HECTOR
Pourquoi cette question ?
ANDROMAQUE
Avoue que certains jours tu l’aimes.
Jean Giraudoux, La Guerre de Troie n’aura pas lieu, Acte I.

Comment l’expliquer ? On peut bien sûr l’expliquer par une pénurie effective de candidats pour
certains postes, mais on peut l’expliquer également par des effets de mode et de langage, ou par une
forme d’emballement médiatique entretenu par une rhétorique aux connotations guerrières « qui
sonnent bien », mais aussi par les conditions du marché du travail actuel, avec ses caractéristiques
particulières du côté de l’offre comme du côté de la demande de travail.
Un soupçon de recul critique est nécessaire ici.
Premièrement, le discours sur la guerre des talents est entretenu par des données, recueillies par des
enquêtes auprès de recruteurs, qui montrent qu’un certain nombre d’entreprises rencontrent des
difficultés à recruter pour un certain nombre de postes. C’est le cas, par exemple, de l’enquête
réalisée par Manpower en 2011 sur « la pénurie des talents », selon laquelle « La guerre des talents
est un phénomène mondial, qui concerne 34% des 40.000 employeurs interrogés par Manpower »
(Manpower, 2011).

PROJET RH-ENTREPRISES

A la date du premier décembre 2011, une rapide recherche sur Google sur les termes « guerre des
talents » donne quatre millions cent septante mille résultats, et cent quatorze millions pour la même
recherche en anglais sur les termes « war for talent ». La guerre des talents fait manifestement
recette.

On ne peut que regretter que ces enquêtes ne révèlent généralement pas leur méthodologie : qui est
interrogé, de quelle manière, quelles sont les questions, l’échantillon est-il représentatif, quelles sont
les limites de l’enquête ? La réponse à toutes ces questions permettrait de vérifier si les enquêtes
sont effectivement solides, et si leurs résultats sont fiables.
Plus généralement, la rhétorique martiale qui accompagne le discours mérite réflexion. « Guerre »,
« mondiale », « critique », « pénurie », « difficultés », « stratégie » sont tous des termes qui nous
renvoient à une conception guerrière du monde, et singulièrement du marché du travail. Cette
rhétorique est en soi commune au monde du management, où la « stratégie » pour « conquérir » des
parts en déployant ses forces face aux « compétiteurs » emprunte depuis longtemps au vocabulaire
d’une armée en marche.
La rhétorique de « la guerre des talents », en outre, est largement portée, diffusée et entretenue par
des acteurs du marché du travail qui font leur fond de commerce d’une expertise offerte aux
entreprises pour les aider à recruter. Il n’est pas étonnant que les consultants en recrutement soient
les premiers à porter cette rhétorique et à lui faire écho, car elle contribue directement au succès de
leur activité. Autrement dit, il n’est pas étonnant qu’un général en campagne cherche à rendre son
action plus crédible en dramatisant la situation sur le champ de bataille…
Le discours est donc largement amplifié. Amplifié mais non pas imaginaire : même s’il est
certainement dramatisé, le constat de la pénurie dans certaines fonctions est bel et bien posé dans
un certain nombre d’entreprises, en particulier pour les métiers qui nous occupent tout au long du
présent rapport.
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Toutefois, et deuxièmement, il faut évaluer la nature du problème dans son contexte.
« La guerre des talents » a-t-elle vraiment lieu alors même que, comme le constate à l’échelle
mondiale le Bureau International du Travail (BIT), « en 2010, le nombre de chômeurs a atteint 205
millions. S’il a peu varié par rapport à l’année précédente, ce chiffre représente 27,6 millions de
chômeurs de plus qu’en 2007 et l’espoir est faible de le voir revenir prochainement aux niveaux
d’avant la crise. Après avoir atteint 6,3 pour cent en 2009, le taux de chômage mondial s’est établi à
6,2 pour cent en 2010, soit un niveau encore très supérieur aux 5,6 pour cent enregistrés en 2007. »
(BIT 2011 : ix). S’il y a eu des signes de reprise du marché du travail en 2010, le BIT constate
cependant que « la reprise sur les marchés du travail s’est avérée inégale, la région des économies
développées et de l’Union européenne enregistrant une hausse constante du nombre de sans-emploi,
contrairement à la plupart des régions en développement où la situation du chômage s’améliore
légèrement et régulièrement. (…) De nombreuses économies ne génèrent tout simplement pas un
nombre de possibilités d’emploi suffisant pour absorber l’augmentation de la population en âge de
travailler. » (BIT 2011 : ix).
Cette situation touche particulièrement notre « vieux continent » : « Cinquante-cinq pour cent de la
hausse totale du chômage mondial entre 2007 et 2010 sont survenus dans la région des économies
développées et de l’Union européenne, alors que cette région ne compte que pour 15 pour cent de la
population active mondiale. Après un repli de 2,2 pour cent en 2009, l’emploi a encore reculé de 0,9
pour cent en 2010. L’industrie a ainsi perdu 9,5 millions d’emplois entre 2007 et 2009. Même si l’on
prévoit une légère baisse du chômage en 2011, son niveau sera encore supérieur de plus de 50 pour
cent à ce qu’il était en 2007 (soit 15 millions de chômeurs de plus). » (BIT 2011 : ix).
Les jeunes sont fortement touchés par les difficultés à accéder à l’emploi, contribuant à façonner
l’image que les jeunes générations ont du marché du travail : « L’augmentation massive du chômage
des jeunes qui s’est produite pendant la crise dans les économies développées et l’Union européenne
s’est accompagnée d’une chute importante du taux d’activité des jeunes, faisant apparaître chez ces
derniers un découragement largement répandu. » (BIT 2011 : xi).
A cela, on pourrait répondre qu’il est question de qualification, et que ce sont les moins qualifiés qui
se trouvent en difficulté. Or, ceci ne se vérifie pas dans les chiffres car, pour la Belgique, le SPF
Economie observe que « la crise touche aussi les femmes et les personnes hautement qualifiées » :
« Si l’on compare les trois premiers trimestres de 2009 avec les trois premiers trimestres de 2008, on
constate que l’emploi baisse de 33.000 unités (- 0,7%) ; l’emploi se contracte principalement chez les
jeunes, les personnes à faible niveau d’instruction et les hommes ; le chômage progresse de 40.000
unités, soit de 11,8% ; le chômage s’amplifie surtout chez les jeunes (+16,7%), les hommes (+14,6%) et
en Flandre (+25,3%) ; par rapport au nombre de chômeurs ayant un niveau d’instruction faible, le
troisième trimestre 2009 révèle une nette augmentation du nombre de chômeurs ayant un niveau
d’instruction élevé. » (SPF-FOD Economie, Direction générale statistique et information économique,
2010).
Peut-on dans ce cas parler de « pénurie », alors même que le nombre de chômeurs ne cesse
d’augmenter du fait de la crise économique qui a débuté en 2008 ?
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Troisièmement, toute pénurie sur un marché résulte de l’écart entre une offre et une demande sur
ce marché. De réels problèmes sont présents du côté de l’offre de travail : déséquilibre
démographique entre ceux qui sortent du marché du travail et ceux qui y entrent, manque d’élèves
dans certaines filières de formation, faible intérêt pour certains métiers. Il y a cependant des
questions à se poser du côté de la demande de travail, c’est-à-dire les employeurs.
La rhétorique sur la guerre des talents insiste lourdement sur les difficultés que rencontrent des
entreprises à recruter. Or, recruter n’est pas facile, et ne l’a jamais été : trouver la personne qui
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correspond au poste avec ses diverses exigences et qui présente toutes les qualités personnelles
requises relève parfois du pari.

Zune (2006 et 2012) montre également que le terme de « pénurie » ne signifie pas nécessairement,
ou pas seulement, qu’il y a un manque de personnes et de qualifications sur le marché du travail. Il
analyse ainsi la situation des informaticiens et montre qu’aucun indicateur solide n’a permis de
démontrer de manière précise et valide qu’il y avait une « pénurie » d’informaticiens sur le marché
du travail au début des années 2000. La difficulté à recruter s’explique alors d’autres manières, et
notamment par deux facteurs : les employeurs sont en recherche de personnes qui doivent être
immédiatement opérationnelles, ce qui est difficile à trouver ; en informatique, les profils requis
demandent des compétences pointues spécifiques à certains outils qui sont, par nature, difficilement
transférables et, dès lors, difficiles à obtenir (Zune, 2066).
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La difficulté provient également de ce que les compétences exigées des candidats aujourd’hui sont
nettement plus pointues et plus élaborées qu’hier. Manpower (2011) a ainsi comparé les
compétences demandées « avant » et « maintenant » pour certains métiers pour lesquels il est
difficile de trouver des recrues, année après année. Pour un employé administratif par exemple, il
s’agissait auparavant d’être capable de dactylographier, de tenir un agenda, de préparer des
réunions, et de maîtriser quelques compétences de base en informatique ; actuellement, le même
employé administratif doit posséder de nombreuses compétences en informatique, allant jusqu’à la
maîtrise de logiciels de publication et de gestion de sites Internet, être capable de coordonner des
données complexes en provenance de sources diverses, pouvoir organiser des conférences au moyen
d’outils multimédia, être capable de résoudre des problèmes et avoir un esprit critique (Manpower,
2011 : 3). Manpower applique le même raisonnement au métier de vendeur, pour lequel les
employeurs demandent maintenant des capacités nettement plus nombreuses et complexes
qu’auparavant. Dans les demandes que les employeurs adressent aux candidats, constate finalement
Manpower, il s’est produit au cours des dernières années un glissement des capacités « qu’il faut
avoir » vers celles « qu’il serait bien d’avoir » : « the specificity of skills that employers desire is
shifting from ‘need to have’ to ‘nice to have’. » (Manpower, 2011 : 2).

S’ajoute enfin à cela une question sur l’attractivité des conditions d’emploi proposées aux candidats.
Après plus de vingt ans d’usage extensif de la flexibilité sous forme de contrats intérimaires, de
contrats à durée déterminée, de stages prolongés, voire de restructurations et d’incertitude sur la
stabilité d’emploi, il ne faut pas s’étonner que certains candidats soient relativement frileux pour
s’engager dans l’entreprise. Cela concerne aussi les jeunes travailleurs qui continuent, en majorité, à
préférer un parcours de carrière à long terme, comme le montrent les résultats d’une enquête
menée en 2008 en Belgique auprès de 4666 habitants âgés de seize à trente-six ans (Van Gyes, 2009).
Quatrièmement, dans ces conditions, faut-il agir sur l’offre ou sur la demande de travail ? Agir sur
l’offre peut prendre la forme de lobbying auprès des pouvoirs publics pour tenter de faire évoluer le
système scolaire, de communication auprès des jeunes et des acteurs de l’enseignement pour rendre
plus attractive l’image de certains métiers, de campagnes consacrées à « l’image employeur » pour
inciter les candidats à postuler dans l’entreprise. Toutefois, les résultats de ces actions resteront
nécessairement incertains, et les recruteurs gagneraient à envisager une action dans des domaines
sur lesquels ils peuvent avoir prise. Dans cette optique, Manpower avance une série de propositions
très intéressantes dans son Livre blanc « Manufacturing Talent for the Human Age » (Manpower,
2011 : 5-7). En interprétant ces propositions avec une certaine liberté, on peut en retenir quatre en
particulier :
- élaborer une stratégie de recrutement planifiée à long terme plutôt qu’en réaction aux besoins du
moment ou en « stop and go » ;
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- renforcer en interne des perspectives pour le développement de la main-d’œuvre qui est déjà dans
l’entreprise, par des chemins de formation, de mobilité, de polyvalence et d’autonomie permettant
aussi aux travailleurs de rencontrer leurs propres objectifs de progression ;
- imaginer des perspectives de redéploiement de la main-d’œuvre en interne ;
- s’impliquer dans des initiatives de partenariat et de collaboration avec l’enseignement (basé sur
Manpower, 2011).
En conclusion, « la guerre des talents » demande à être traitée avec un sérieux recul critique.
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- Premièrement, la rhétorique martiale de « la guerre des talents » contribue en soi à dramatiser un
problème dont l’ampleur reste mal mesurée. S’il est réel pour certains métiers, il est loin de l’être
pour d’autres.
- Deuxièmement, il faut relativiser l’idée même de pénurie dans un contexte où le chômage, déjà
élevé, augmente encore et touche toutes les catégories, en ce compris les personnes hautement
qualifiées.
- Troisièmement, recruter n’a jamais été facile, mais cela le devient encore moins quand les
compétences que demandent les recruteurs sont plus élevées et plus pointues, alors que les
conditions d’emploi sont, dans un certain nombre de cas, peu attractives.
- Enfin, il existe des pistes pour que l’offre et la demande de travail puissent mieux se rencontrer :
elles peuvent se tourner vers les jeunes, l’enseignement et les pouvoirs publics, mais aussi vers des
stratégies d’entreprise destinées à mieux utiliser le potentiel humain en interne.
En tenant compte de tout cela, la guerre des talents n’aura pas lieu…

d) Partenariats école-entreprise
L’importance des partenariats entre les écoles et les entreprises est unanimement soulignée par les
professionnels de l’orientation en Belgique.
Il s’agit, tout d’abord, de stages. Notre enquête sur l’orientation des jeunes, évoquée plus haut, a
d’ailleurs montré que 66,65% des jeunes de 12 à 25 ans souhaitaient pouvoir effectuer un stage avant de
pouvoir choisir leur orientation. Cela laisse présager de la volonté d’apprendre son métier sur le terrain
une fois le choix d’orientation posé. Les professionnels soulignent eux aussi l’intérêt du stage : sur une
échelle allant de 1 à 5 pour mesurer la nécessité de développer les outils d’orientation proposés, le stage
en entreprise a été évalué à 4,50 par les 225 professionnels (psychologues, conseillers d’orientation,
enseignants, directeurs d’école) que nous avons interrogés.
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Toutefois, d’autres formes de partenariat sont possibles. Nous avons constaté que l’une des clés pour
revaloriser l’enseignement qualifiant consiste à permettre aux élèves et aux professeurs de travailler sur
des machines à la pointe de la technologie, à l’image de ce qui se fait en entreprise. Cela permettrait de
réduire le fossé entre le niveau de la formation des jeunes techniciens et le niveau requis par les
entreprises. Comme le décrit fort bien Marc Viret (2001), l’enseignement qualifiant est l’enseignement le
plus coûteux en termes d’encadrement et d’équipement. A plus forte raison s’il faut continuellement
développer les machines et les installations dont bénéficient les écoles. Il est clair que les communautés
ne sauraient pourvoir à ces exigences dans toutes les écoles. Dès lors, le rôle des entreprises et des écoles
consiste à établir des partenariats afin que les élèves bénéficient de meilleures conditions de formation et
soient plus vite aptes à l’emploi à la sortie de leur formation.
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Pelletier (1998) a défini ces partenariats comme étant « Une relation privilégiée basée sur un projet
partagé entre deux ou plusieurs organisations et se manifestant par des échanges formalisés de
personnes, d’information ou de ressources ». Ces partenariats semblent avant tout souffrir de la
perception que les deux organisations ont l’une de l’autre. Cette méfiance identitaire entre l’entreprise et
l’école est un frein à bon nombre d’initiatives et il convient de dépasser ces stéréotypes pour mettre en
place un processus d’échange réciproque. L’action au niveau local telle que préconisée par Viret (2001),
est également soulignée par Pelletier.

1) Principes conducteurs des partenariats
Les initiatives foisonnent dans ce domaine mais elles nécessitent un encadrement précis et rigoureux. Là
encore, plusieurs approches peuvent être adoptées dans la mise en œuvre de tels partenariats.








Intérêt mutuel des partenaires : il importe que chaque partie trouve un intérêt dans le dispositif.
Le principe d’égalité des partenaires : la relation qui unit l’école et l’entreprise ne doit pas être
une relation hiérarchique. L’école ne doit pas être au service de l’entreprise mais bien au service
de l’émancipation et de la responsabilisation des élèves.
Le principe d’autonomie des partenaires : chacun des partenaires doit pouvoir, à l’intérieur du
cadre fixé par le partenariat, être libre de ses actions et de ses décisions.
Le principe de coopération entre les partenaires : les deux parties ont un but commun et
œuvrent ensemble pour l’atteindre.
Le principe d’évolution : le partenariat est un processus évolutif et nécessite, par conséquent,
une évaluation continue qui mène soit à la poursuite du partenariat tel quel, soit à une
adaptation, ou encore à son arrêt.
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Pelletier (1998) ainsi que Landry et Mazalon (1995) ont identifié les caractéristiques de partenariats
viables et satisfaisants pour les deux parties. Pelletier identifie cinq principes des actions partenariales
entre les écoles et les entreprises :

Toujours selon Pelletier, de simples actions du type « accueil de stagiaires », « visites dans les écoles » ou
« financement d’actions éducatives par les entreprises », si elles ne sont pas accompagnées de projets et
de buts communs dans lesquels l’entreprise et l’école trouvent un intérêt, sont trop peu évolutifs et sont
voués à disparaître rapidement. Pour ce qui concerne l’école, l’intérêt qu’elle peut trouver dans le
partenariat, mais aussi le rôle qu’elle peut y jouer, dépendent de la qualité de la formation de ses
étudiants, de la qualité de son projet et de la clarté de ses attentes.

2) Activités possibles dans les partenariats
De manière beaucoup plus ciblée, l’étude de Landry et Mazalon (1995) établit une liste des activités de
collaboration recensées entre les écoles et les entreprises québécoises ainsi que les facteurs qui facilitent
ces collaborations. Cinq catégories de partenariats et cinq catégories de « facilitateurs » ont ainsi pu être
dégagées : les activités d’information et d’animation, les activités de formation des élèves, les activités de
formation du personnel enseignant, les structures en partenariat et les autres activités de collaboration.
Le tableau suivant indique la liste des activités pour chacune de ces catégories ainsi que la fréquence à
laquelle elles sont mentionnées par le personnel des commissions scolaires du Québec (n = 59).
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Activités de collaboration

%

Activités d'information et d'animation

11,8
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Activités de formation des élèves
Stages en milieu de travail

12,0

Visites d'organismes ou d'entreprises

10,6

Conférences par une personne extérieure

6,8

Formation sur mesure

5,4

Formation en alternance

1,5

Autres activités de formation

1,5

Projets de fin d’études

0,6
Sous-total

38,4

Activités de formation du personnel enseignant
Formation sur mesure financée par le MEQ4

9,4

Visite d’organismes ou d’entreprises

6,8

Stages en milieu de travail

2,8
Sous-total

19,0

Structures de collaboration
Tables de concertation

5,3

Services ou activités de placement étudiants

5,1

Comités école-entreprise

3,6

Participation des organismes à l'élaboration et/ou à
l'évaluation de programmes d'études ou d'examens

2,9

Autres structures de collaboration

1,3

Parrainage entre un établissement et d’autres
organismes

0,5

Sous-total

18,7

Autres activités de collaboration
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Echanges ou prêts de procédés avec des organismes
externes

4

Ministère de l’Education du Québec

3,1
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Activités de production ou vente de biens ou de
services

3,1

Echange ou prêt de personnel avec des organismes
externes

2,4

Recherche et développement

2,2

Autres activités de collaboration

1,4
Sous-total

Total

12,2
100,0

3) Efficacité des partenariats
Landry et Mazalon ont mesuré le niveau de satisfaction des écoles dans les partenariats. Ce niveau était
globalement bon en ce qui concernait la participation des organismes et la qualité des collaborations,
mais était un peu moins élevé au sujet de la quantité de collaborations mises en œuvre.
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Tableau 1. Type et fréquence des activités de collaboration école-entreprise en
formation professionnelle au secondaire au Québec (Landry et Mazalon, 1995).

Les catégories de facteurs facilitants les collaborations étaient les suivantes :
-

-

-

Les formes d’activités, parmi lesquelles les stages, ont été reconnues comme étant les plus
privilégiées par les écoles et les formations sur mesure les plus privilégiées par les entreprises.
Le caractère processuel et dynamique des partenariats : l’importance des besoins conjoints et de
relations soutenues et positives a été soulignée.
Les attitudes préalables, parmi lesquelles le désir réel de collaborer et la réputation des acteurs
et des organisations, rejoignent l’analyse de Pelletier concernant la frilosité relative des deux
mondes à collaborer et soulignent une nouvelle fois l’importance de la communication de
l’entreprise.
Les caractéristiques des ressources, essentiellement humaines (implication des enseignants,
compétences, participation des cadres et du personnel de l’entreprise) facilitent les partenariats,
beaucoup plus que les ressources financières ou matérielles.
Les effets de collaboration, notamment la satisfaction de l’entreprise, entrainent une boucle de
rétroaction positive et favorisent l’émergence de nouveaux partenariats. Cela explique la
nécessité de conserver un processus évolutif et non figé.

Le GIRSEF (2001) a réalisé une étude qui consistait en une analyse comparative de la formation en
alternance en Fédération Wallonie-Bruxelles et au Québec. Deux principaux constats en ressortent : les
partenariats qui caractérisent ces formations sont relativement peu développés ; ils sont asymétriques. Il
semble en effet que, tant au Québec qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles, les écoles soient plus
demandeuses que les entreprises et qu’elles fournissent plus d’efforts dans ces rapprochements. Elles
prennent en charge la formation des jeunes, la validation de leurs acquis et, seulement ensuite, les jeunes
opèrent un travail de socialisation dans les entreprises qui, elles, prennent peu en charge la formation
proprement dite. Il apparaît cependant que les ajustements sont plus importants d’un côté comme de
l’autre lorsque l’alternance est « intégrative », autrement dit, quand le stagiaire a le statut de travailleur,
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dans la perspective d’une réserve de recrutement à long terme (c’est notamment le cas au Québec). En
d’autres mots, le partenariat fonctionne lorsque l’entreprise y trouve, elle aussi, un intérêt. Cela confirme
l’idée selon laquelle le simple accueil de stagiaire ne peut garantir un investissement qualitatif de la part
de l’entreprise.
En outre, il ressort de cette étude que les coûts semblent largement compensés par les bénéfices, et ce
pour les trois acteurs du partenariat :
-
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-

-

pour les élèves, il permet de confirmer l’identité professionnelle choisie, d’améliorer la
motivation et le savoir-être, d’améliorer la formation, d’augmenter les chances d’insertion
professionnelle ;
pour l’école, on observe une amélioration des programmes de formation, de l’image, des
relations professeur-élève autour des modalités d’apprentissage, du financement dans certaines
régions) ;
pour les entreprises, cela facilite les procédures de recrutement, ouvre l’accès à une maind’œuvre bon marché et flexible, et donne une plus grande visibilité.

Pour synthétiser, il y a dans les partenariats un potentiel de gains mutuels. L’école a besoin des
entreprises pour pallier à ses difficultés matérielles, pour améliorer tant la formation de ses élèves que
celle de ses enseignants. Elle ne peut pourvoir au besoin d’expérience exigé par les entreprises. Par
ailleurs, le monde productif se doit de jouer un rôle dans la formation des jeunes techniciens qualifiés. Il
ne peut attendre de l’Ecole qu’elle lui fournisse une main d’œuvre qualifiée directement employable et
fonctionnelle.
La littérature nous apprend que les partenariats sont viables et bénéfiques à partir du moment où les
deux parties s’engagent sur un mode équilibré, où sont définis des objectifs communs et des intérêts
pour chacune des parties. A cet effet, l’engagement des professeurs comme celui des cadres, un désir réel
de collaborer, la réputation des établissements et des relations soutenues et positives semblent jouer un
rôle facilitateur des démarches de collaboration.

4) Difficultés des partenariats
D’une manière générale, les intervenants que nous avons rencontrés (employeurs locaux du bassin
d’emploi du Hainaut occidental, directeurs des ressources humaines allemands ou partenaires actifs dans
les centres d’excellence) sont satisfaits des partenariats établis.. Mis à part le cas des centres
d’excellence, les activités incluses dans le partenariat comprennent essentiellement l’accueil de stagiaires
et la participation à des travaux de fin d’année.

38

Une difficulté évoquée par les entreprises est le coût lié à l’encadrement des stagiaires et à la mise en
place des partenariats. Sible Bosant, responsable de la gestion des demandes de stage à la STIB, confirme
la difficulté de la tâche : « ce que les écoles nous demandent est parfois assez lourd. Par exemple, une
école a demandé de remplir une fiche de travail pour évaluer les risques liés à l’entreprise alors que le
jeune va effectuer un travail de bureau. Cela ne facilite pas la tâche. C’est très fréquent que les écoles
demandent des analyses de risque. Cela peut aller vite avec certaines écoles lorsque cela a déjà été rempli
une fois, mais pour certaines choses, il faut impliquer un manager et, pour lui, c’est une charge de travail
en plus. Il n’a pas forcément le temps. Et tous ne sont pas ouverts à recevoir des stagiaires. Même si je
conçois l’importance de ce type de documents, je trouve qu’il faudrait faire des fiches postes, plus
uniformes, plus simples, fournies par les écoles ».
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Une autre difficulté à se lancer dans un partenariat est l’absence de cadre légal. Tant en communauté
flamande qu’en communauté française, rien n’oblige une école à inclure, dans son programme
d’enseignement, un stage en entreprise et, a fortiori, rien n’encadre les initiatives qui sont prises en la
matière. Il est donc possible qu’un jeune obtienne son certificat de qualification sans avoir jamais
fréquenté le monde de l’entreprise. Il est également difficile pour une entreprise de savoir ce que fera le
jeune une fois sa formation terminée. De ce fait, l’investissement ne garantit pas un retour immédiat.
Evaluer ses propres partenariats est donc le meilleur moyen de les faire progresser et de les rendre plus
efficaces. A cet effet, Boisclair (2009) a proposé une grille d’analyse particulièrement intéressante, basée
sur les facilitateurs qu’ont énoncé Landry & Mazalon. La grille contient des facteurs d’analyse tels que la
formalisation du partenariat, son intensité, son caractère réciproque ou encore son autonomisation. Ces
facteurs son divisés en critères d’observation plus précis.
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Cette grille permet d’évaluer avec précision le fonctionnement du partenariat en attribuant une note à
chacun des critères. Elle permet donc de repérer plus facilement les problèmes éventuels et d’y remédier
de manière ciblée. Les deux pages suivantes contiennent cette grille d’analyse des partenariats.
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Dimension

Indicateurs

1
-

La formalisation

Les motifs pour établir un partenariat ont été définis et discutés

Degré de connaissance
et de précision accordé
par chacune des
organisations à
différents aspects du
système interface d’une
action de formation
réalisée en partenariat

Les objectifs et le contenu du partenariat ont été définis
L’identification et l’évaluation des risques sont adéquates
Le rôle des organisations a fait l’objet d’une discussion
Le rôle et la contribution des partenaires a fait l’objet de discussion
Les fonctions des acteurs ont été définies
La structure de coordination a été définie
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Le contenu de l’entente de partenariat a été discuté
L’intensité

Le degré de crédibilité dont disposent les acteurs-clés est adéquat

Degré de support
accordé par chacune des
organisations pour
développer et maintenir
une action de formation
en partenariat

La quantité de ressource fournie par les partenaires est connue et
acceptée par les acteurs-clés et par la structure de coordination
La fréquence des interactions entre les organisations et les acteurs est
suffisante
Le temps investi par les organisations et les acteurs dans le
partenariat est suffisant
Le temps investi par les acteurs-clés dans la mise en œuvre d’une
action de formation est suffisant

La réciprocité
Degré d’échanges entre
les organisations dans le
cadre d’une action de
formation en partenariat

L’apport en ressources humaines, informationnelles, financières et
matérielles a fait l’objet de discussion entre les organisations et les
acteurs du partenariat
La quantité et la qualité des ressources a fait l’objet d’un accord entre
les organisations
Les avantages et les désavantages du partenariat ont été discutés et
correctement mesurés par les acteurs-clés
Le rapport coûts/bénéfices (gains/pertes) est supérieur à ce
qu’auraient réalisé les organisations si elles avaient réalisé
séparément l’action de formation

La mise en œuvre
Capacité des
organisations à mettre
en œuvre une action de
formation, à la gérer et
à l’évaluer

L’intégration
Degré de contribution
fourni par chacune des
organisations de
formation en partenariat

La capacité des acteurs-clés à planifier la mise en œuvre d’une action
de formation en partenariat
La capacité des acteurs-clés à établir des indicateurs qualitatifs et
quantitatifs de réussite de leur action de formation en partenariat
La capacité des acteurs-clés à mettre en place des mécanismes de
suivi et d’évaluation de leur action de formation en partenariat :
relation partenariale, démarche, entente et résultats obtenus
La contribution de chacune des organisations pour intégrer les
objectifs et les activités d’une action de formation a été intégrée à
l’ensemble de leurs activités régulières
La contribution de l’université/école ou de l’unité dédiée à intégrer le
partenariat à ses autres activités organisationnelles
La contribution de l’entreprise ou de l’unité dédiée à intégrer le
partenariat à ses autres activités organisationnelles
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La contribution de la structure d’organisation à intégrer le partenariat
université-entreprise à l’ensemble des ses autres activités de
formation

2

3

4

5
+
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L’automatisation
Capacité des
organisations et des
acteurs de prendre des
décisions et d’agir dans
une perspective de
partenariat

Le degré d’autonomie de chacune des organisations dans le
partenariat a été discuté et convenu
Le degré d’autonomie de la structure de coordination du partenariat a
été discuté et convenu (marge de manœuvre)
Le degré d’autonomie des acteurs dans le partenariat a été discuté et
convenu (marge de manœuvre)
Le partage des rôles et des responsabilités dans le partenariat est
équitable pour les parties prenantes
L’information circule librement entre les organisations et les acteurs
du partenariat

Tableau 2. Grille d’évaluation des partenariats école-entreprise, selon Boisclair (2009)
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5) Avec qui entreprendre ces partenariats ?
Si l’école, et en particulier l’école technique telle qu’on l’entend, est un partenaire privilégié de
l’entreprise dans le domaine des partenariats, la plupart des actions citées peuvent être initiées en
collaboration avec les opérateurs de formation au sens plus large.
Les organismes régionaux de l’emploi et de la formation, les centres de compétences, le consortium de
validation des compétences sont tous des acteurs de la formation professionnelle. En outre, des actions
de communication ou d’information se doivent de trouver échos chez des partenaires aussi importants
que les centres PMS, les centres d’orientation, les organisateurs de salons d’information sur les études et
les professions, bref, ceux que l’on appelle les opérateurs d’orientation.
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A cet effet, nous avons recensé et présenté l’ensemble des acteurs susceptibles de faire l’objet d’un
partenariat. Dans le document annexe sont répertoriés tous les opérateurs de formation, selon l’ordre
indiqué ci-dessous, ainsi que leurs coordonnées.
-

-

-

-

-
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L’enseignement de plein exercice, qui est la forme d’enseignement la plus traditionnelle et la
plus répandue, comprend des filières technique de transition, technique de qualification et
professionnelle. Ces orientations sont destinées à former des techniciens qualifiés mais
présentent la particularité de ne pas être soumises à une obligation de stage. Les stages sont
organisés en fonction du bon vouloir des écoles, des enseignants et des entreprises, qui
acceptent ou non d’accueillir des stagiaires. Il est donc primordial que les différents intervenants
initient des projets de partenariats.
La formation en alternance vise les jeunes à partir de 16 ans à qui l’enseignement de plein
exercice ne convient pas. Il permet de partager le temps d’apprentissage entre des journées de
cours généraux et des journées de travail dans une société. Les jeunes bénéficient même d’une
rétribution mensuelle.
L’enseignement de promotion sociale est destiné aux adultes et aux jeunes sortant du cadre de
la scolarité obligatoire et qui souhaitent entreprendre ou ré-entreprendre une formation.
Les organismes régionaux de l’emploi et de la formation (FOREM, Actiris, VDAB) proposent
également des formations. Contrairement aux acteurs précédents, ces organismes dépendent,
non plus des communautés, comme c’est le cas pour l’enseignement, mais des régions, au même
titre que l’emploi. Ces organismes, souvent en concertation avec les secteurs professionnels,
déterminent chaque année la liste des métiers en tension et proposent des formations
prioritairement dans ces domaines. La liste des formations proposées par ces organismes est
également détaillée en annexe. A l’échelon plus local, en Wallonie existent les Comités
Subrégionaux de l’Emploi et de la Formation.
Le Consortium de validation des compétences a pour objectif de valoriser les compétences
acquises au cours de la vie, que celles-ci soient acquises par voie formelle, non formelle ou
informelle. Autrement dit, les personnes peuvent développer des compétences au cours de
formations, mais aussi en travaillant ou en apprenant de manière autonome. Le consortium vise
à reconnaître l’ensemble de ces compétences et à les certifier afin qu’elles puissent être
valorisées sur le marché de l’emploi.
Les centres de compétences sont le résultat d’un partenariat entre les régions, les organismes
régionaux de l’emploi et de la formation, les partenaires sociaux des secteurs professionnels, les
centres de recherche et les universités. Ils proposent un large choix de formations, en phase avec
les besoins du marché du travail. Ils se veulent des centres de formation « de nouvelle
génération ». Grâce à leurs outils technologiques de pointe, ils vont au-delà de la formation au
sens strict pour former des espaces dédiés à la connaissance, au savoir-faire et, surtout, à
l’innovation. En effet, ils constituent des pôles de veille, mais aussi des lieux d’information et de
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-
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-

sensibilisation sur les secteurs qui les concernent. C’est notamment dans ces centres que sont
évaluées les compétences et que sont dispensées les formations des organismes régionaux.
Les centres de technologie avancée (CTA) sont des infrastructures localisées au sein d’un
établissement d’enseignement technique et/ou professionnel ou assimilé. Des équipements de
pointe sont mis à disposition des élèves, des enseignants, des demandeurs d’emploi et des
travailleurs, en vue de développer des formations qualifiantes de qualité et valorisées. Basés sur
le modèle des centres de compétence, les CTA sont destinés non seulement à la formation des
élèves, mais également à la formation continue des enseignants et celles des demandeurs
d’emploi.
Les hautes écoles constituent la voie d’accès au grade de A1 dans l’ensemble des filières. Elles ne
sont accessibles qu’aux détenteurs du certificat de l’enseignement secondaire supérieur et
donnent accès à des passerelles vers un cursus de type long (master). Toutes les hautes écoles
belges qui proposent un programme de cours en lien avec les filières concernées par la recherche
sont présentées dans l’annexe.
Les opérateurs de l’orientation constituent un autre type de partenaire pour des collaborations
de type « formation », « sensibilisation » ou « veille métiers ». Nous avons vu qu’ils avaient un
rôle à jouer dans le choix des jeunes pour les filières techniques et professionnelles. Il est
possible d’établir des liens entre les entreprises, les opérateurs d’orientation (PMS, SIEP, entre
autres) et les jeunes. C’est pourquoi nous avons établi, dans l’annexe, une liste la plus exhaustive
possible de tous ces acteurs de l’orientation des jeunes. On y retrouve les enseignants qui, bien
que cela ne fasse pas partie de leur mission, sont en première ligne pour orienter les jeunes dans
les différentes filières d’enseignement, les centres PMS, le SIEP, le CEDIEP, les services des
universités et des hautes écoles (qui ne reçoivent pas que les étudiants de leurs établissements
respectifs) et bien d’autres, avec indication de leurs missions principales et de leurs coordonnées.

Encadré 6. Technifutur
D’autres acteurs de la société peuvent jouer un rôle dans la sensibilisation des jeunes aux métiers
techniques. Par exemple, le Technifutur, à Liège, est un centre de compétences spécialisé dans 14
domaines d’activités (dont les métiers techniques retenus par notre étude).
Pour Maurice Semer, directeur général du centre de compétence Technifutur, que nous avons
rencontré début octobre, il y a un gros problème d’image et de perception des métiers techniques :
« La perception qu’en ont les gens, y compris les plus jeunes, est tronquée. Il est culturellement admis
que les métiers techniques sont peu valorisés et donc peu valorisants pour les travailleurs. On imagine
encore trop qu’un atelier est un endroit sale, bruyant, désagréable. »
Pour remédier à cela, plusieurs moyens existent, certains fonctionnent mieux que d’autres : « Les
campagnes médiatiques visant à améliorer cette image ne marchent pas. Par contre, d’autres actions
fonctionnent bien. Par exemple, un film en 3D réalisé au centre promouvant les filières techniques a
donné de brillants résultats. La demande d’inscription a explosé. »
Par ailleurs, toujours selon Maurice Semer, il faut que les conditions de formation soient agréables et
dépassent les stéréotypes que l’on peut avoir d’un atelier technique : « L’infrastructure du centre est
moderne, les peintures y sont vives et il y fait propre. Cela ne cadre pas avec l’image ou la
représentation habituelle et communément admise d’un atelier. Or, celui-ci est à la pointe de la
technologie. » Une piste pour donner l’envie aux jeunes de s’engager dans les filières techniques : « Le
mot d’ordre, pour susciter les vocations, consiste à enchanter les jeunes. A les faire rêver, leur faire
comprendre qu’en optant pour les métiers de la technologie, ils pourront exercer un métier que leurs
copains leurs envieront, (…) qui impressionne."
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5. Partenariats multiples : les centres d’excellence
Depuis peu, la Belgique voit également apparaître des initiatives dont l’objectif avoué est de revaloriser
l’enseignement qualifiant tout en contribuant au développement économique et social de la région qui
l’abrite. Parmi ces projets, les Centres d’Excellence semblent constituer une réussite. Ces centres sont
nés de la collaboration entre différents acteurs : le secteur privé, le secteur public, les syndicats, les
universités, le FOREM/Actiris/VDAB se sont unis pour créer ces centres d’excellence. Ces centres
s’adressent à un public très large, notamment :
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Aux travailleurs, les centres proposent des remises à niveau, en partenariat avec les entreprises.
Aux demandeurs d’emploi, les centres proposent des formations dans des filières très pointues.
Aux étudiants, le centres mettent à disposition un matériel de pointe dont ne disposent pas les
écoles (sur mandat du gouvernement).
Aux élèves des 1ère et 2ème secondaire, on offre la possibilité de découvrir le monde de la
technologie. Notons que les demandes sont bien plus importantes que la capacité d’accueil du
centre à cet égard).
Ces centres offrent également la possibilité aux enfants et à leurs parents de venir se rendre
compte de ce que sont réellement les métiers de l’industrie.
Les acteurs de l’orientation, notamment les centres PMS, peuvent également visiter ces centres
et mettre à jour leur connaissance de la réalité des métiers techniques. C’est ce qui s’appelle la
« veille métier ».

En pratique, ces centres ne disposent pas d’une infrastructure propre mais s’appuient sur les centres de
compétences existants. Le plus souvent à l’initiative d’une ou plusieurs entreprises ou d’un secteur,
l’ensemble des acteurs s’associent pour mutualiser les ressources dont ils disposent. Ainsi les centres de
compétences qui disposent du matériel et de la structure nécessaires s’engagent à former des techniciens
qualifiés dans les domaines ciblés. Ils peuvent également proposer des remises à niveau pour les
travailleurs de ces entreprises. En contrepartie, ces dernières prennent en charge une partie de la
formation et accueillent les apprenants en stage.
Les organismes publics financent quant à eux les formations à destination des écoles ou des demandeurs
d’emploi. Les universités, partenaires importants, contribuent au développement et à l’innovation des
technologies de pointe.
Cette démarche contribue également au développement et à la croissance des régions dans lesquelles se
trouvent ces centres d’excellences. Toujours dans cette perspective, les actions visant les enfants du
primaire et leurs parents sont un pari sur la revalorisation des métiers de l’industrie à long terme. Le volet
communicationnel de la démarche est ici bien présent. Il convient de « faire rêver » les jeunes.
Les méthodes d’apprentissage qui y sont employées sont également très innovantes. L’E-Learning y est
pratiqué et les outils pédagogiques sont modernes et interactifs. Les classes sont disposées autour des
ateliers de manière à pouvoir naviguer continuellement entre la théorie et la pratique.
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Pour Maurice Semer, directeur général du centre Technifutur, à Liège, comme pour madame Gillebeert,
directrice des centres de compétence de la région flamande, c’est la « mutualisation des ressources » qui
favorise le plus la réussite de ce type de projet. Elle permet de dépasser les limites de chacun tant au
niveau de la création, du développement et de l’innovation que du point de vue de la formation, de
l’apprentissage et de la pratique. Pour Maurice Semer, cette démarche nécessite un effort conséquent de
la part de chacun des acteurs, et notamment que « chacun laisse ses codes au vestiaire ».
Le centre d’excellence tel que décrit par le VDAB peut être illustré comme suit :
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Figure 5. Les centres d’excellence d’après le VDAB (2010)

Le succès des centres d’excellence a été souligné par tous les partenaires que nous avons pu rencontrer.
Ainsi, il apparaît que cet outil est particulièrement efficace et envié. A titre d’exemple, le centre
Technifutur de Liège semble « crouler » sous les demandes de visites et de partenariats de la part des
écoles. Les outils qui y sont présents sont très prisés. Le président malien, qui a visité ce centre, a
demandé qu’un tel outil puisse être exporté dans son pays. Il existe donc désormais une collaboration
entre le centre et le Mali. Les formations dispensées à Technifutur et le savoir-faire qui y est développé
sont aujourd’hui exportés.
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Enfin, Technifutur tente chaque année d’acquérir de nouvelles certifications en vue de former les
collaborateurs des plus grandes entreprises.
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CONCLUSION
L’intérêt des partenariats entre l’enseignement et le monde du travail est croissant et aujourd’hui
presqu’unanime. Le système éducatif belge actuel est encore trop inégalitaire et marque une distinction
forte entre ceux qui réussissent (et qui sont donc maintenus dans les filières générales) et ceux qui
échouent (qui sont réorientés vers les filières qualifiantes). La structure de l’enseignement se doit d’être
revue via, notamment, l’allongement du tronc commun en début du secondaire et l’intégration et la
revalorisation des filières technique et professionnelle à l’intérieur de ce tronc commun.

Nous avons vu également que les secteurs et les entreprises pouvaient jouer un rôle d’influence, de
soutien et de communication. Les entreprises, si elles peuvent communiquer, peuvent également
participer au redressement de ces filières en partenariat direct avec les écoles.
L’analyse des partenariats indique clairement la nécessité d’un projet commun et d’intérêts mutuels dans
les échanges. Les entreprises comme les élèves ont quelque chose à gagner dans ces dispositifs. Il
convient maintenant de faire le deuil d’un enseignement qui offre aux entreprises une main d’œuvre
« prête-à-l’emploi » et, dans le même temps, le monde économique ne peut se substituer au monde de
l’éducation, ne serait-ce que pour garder une certaine centralisation dans le contenu des processus de
formation, pour assurer l’adaptabilité des jeunes ou leur garantir une éducation culturelle minimale. Dès
lors, l’harmonisation de l’offre et de la demande de main d’œuvre passe par un rapprochement des deux
entités.
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Dans ce processus, nous avons pu remarquer une prise de conscience, récente certes, mais bien présente
chez les pouvoirs publics, de devoir rehausser l’image de ces filières. Certains aménagements permettent
d’envisager plus d’échanges entre les filières et une responsabilisation des élèves de l’enseignement
qualifiant. Le rééquipement matériel des écoles est en voie d’achèvement et un projet de loi visant à
encadrer les stages en entreprise sera bientôt déposé sur la table. Les régions contribuent également à ce
renouveau via leurs contributions aux centres d’excellence, les formations qu’elles dispensent et la
création des instances sous-régionales.

Différents types de partenariats ont été évoqués. Nous rappellerons les activités de formation des
étudiants (entre autres les stages), la formation des enseignants, la veille métier ou la participation à la
construction des programmes d’enseignement. Nous avons établi ces listes d’activités, recensé les
partenaires potentiels et illustré le rapport d’exemples réels.
Enfin, ce rapprochement reste celui de deux sphères bien distinctes avec leurs identités, leurs cultures et
leurs habitus propres. Par conséquent, la relation est compliquée, voire risquée. Les conflits, les
désaccords peuvent émerger et mettre en lumière la nécessité d’ajustements réguliers. Les initiatives
satisfont globalement les acteurs et les organisations qui s’y engagent, mais il convient d’évaluer ses
propres pratiques pour conserver le caractère dynamique du partenariat et amoindrir les inévitables
failles. La grille d’analyse, les cadres de référence et les caractéristiques facilitatrices de ces relations
permettront à chacun de se situer par rapport à ses projets, ses besoins et ses pratiques.
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ANNEXES :

Annexe 1 : Annuaire des opérateurs de formation
Annexe 2 : Annuaire des acteurs de l’orientation
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