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Réflexions sur l’évolution de la formation professionnelle  
 

 

L’AFDET propose d’adopter sur ce sujet une approche volontairement positive. Elle suggère 

de  sortir des affirmations prenant valeur de généralités, voire des approximations mettant en 

cause les uns, le système éducatif et son inertie, et les autres, le monde industriel et son 

incapacité à prévoir ses besoins en qualification à court et moyen terme. 

Les marges de progrès existent, les faiblesses  du système de formation professionnelle ne 

doivent pas masquer l’existence de leviers sur lesquels prendre appui.  La volonté forte 

soulignée individuellement par les acteurs d’œuvrer ensemble au rapprochement entre 

mondes économique et éducatif permet tous les espoirs. 

 

Les études du CEREQ montrent que les diplômes professionnels et les formations qui y 

conduisent dans le secteur de l’industrie sont utilisés comme premier critère à la première 

embauche. L’inadéquation qualitative de certains jeunes aux premiers niveaux de 

qualification,  déclarée  par certains,  repose en fait plus sur des attitudes comportementales 

que sur des inadaptations des savoirs pratiques ou sur un manque de familiarisation avec des 

équipements performants. 

Cette réflexion peut rejoindre celle qui concerne une fraction des jeunes qui décrochent du 

système scolaire et les attentes des entreprises pour certains métiers en tension. 

 

 

I « Rendre l’industrie et ses métiers attractifs auprès des jeunes et de leurs 

prescripteurs »  

 

C’est un des objectifs que se fixe l’AFDET :  

-par la valorisation en collège et en lycée des pratiques partenariales avec le monde 

économique dans la découverte du monde économique et des formations,  

-par la réalisation de « Best off » faisant apparaître les réussites de parcours professionnels,    

-par la large diffusion en direction des enseignants d’une étude sur l’évolution des emplois 

dans le secteur de la métallurgie à partir des travaux de l’UIMM, l’AFDET cherche à remettre 

en cause les idées reçues et à donner une image plus actuelle des métiers de l’industrie et de 

leur réalité économique  

-par son opération « paroles de jeunes » amenant 1000 collégiens à exprimer ce qu’ils savaient 

et ce qu’ils pensaient des métiers de l’industrie,  

-par son parrainage du concours « je filme le métier qui me plait » dans la catégorie « en avant 

l’industrie »,  

 

D’une façon plus générale l’AFDET préconise, au regard de l’insuffisante attractivité 

des métiers de l’industrie, en matière d’orientation : 

-qu’au collège, le travail engagé de mise en place du Parcours individuel d’information, 

d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel, se poursuive avec le 

souci d’une aide au développement d’une logique partenariale avec les entreprises 

industrielles ;  

-que la formation des enseignants tant initiale que continue dans les Ecoles supérieures du 

professorat et de l’éducation (ESPE), leur donne une visibilité suffisante des entreprises 
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industrielles, des besoins en main d’œuvre, des conditions d’exercice de l’activité 

professionnelle et des secteurs d’activité industrielle pour qu’ils puissent dispenser des 

informations fiables, éliminer les stéréotypes et donner des représentations justes des métiers ; 

-qu’il soit davantage fait appel aux CET (conseillers de l’enseignement technologique) 

experts des différents métiers de l’industrie proposés par leurs branches ou leurs entreprises et 

nommés par les recteurs, quitte à ce qu’une réflexion s’engage sur leur recrutement et 

l’exercice de leurs missions ; 

-que les modalités de contact des jeunes avec l’entreprise industrielle soient diversifiées au-

delà du stage d’observation ; 

-que d’une façon générale la formation professionnelle qui conduit aux métiers de l’industrie 

soit valorisée et que l’opposition simpliste entre formation générale, approches théoriques 

d’une part, formation professionnelle et technologique, approches pratiques et concrètes 

d’autre part soit dépassée. 

 

Des efforts conjoints sont à fournir, des solutions doivent être trouvées pour faire évoluer les 

représentations des enseignants et de la société dans son ensemble à l’égard de l’industrie. 

C’est l’affaire de tous, système éducatif, monde professionnel et médias d’informer dans une 

perspective positive, valorisant les réussites plutôt que pointant échecs et difficultés.  

 

Le rôle de structure d’accueil quasi exclusive des élèves en voie de marginalisation sociale et 

de rejet du système éducatif  que l’on fait jouer aux établissements de formation 

professionnelle  ne concourt pas à l’attractivité de formations de premiers niveaux de 

qualification correspondant par ailleurs à de réels besoins de l’économie. 

Enfin, la réflexion ne doit pas se construire dans une logique de concurrence, d’opposition ou 

même de comparaison entre emplois industriels et emplois de service. 

 

 

II « Former les profils recherchés notamment en matière de savoir-faire 

techniques » 
 

Le système français de formation professionnelle se caractérise par la coexistence de voies qui 

se distinguent par le statut du jeune, scolaire ou sous contrat de travail. Cette pluralité des 

voies est une richesse qu’il convient d’exploiter dans une optique de complémentarité sans 

hiérarchisation implicite. 

 L’AFDET, pour sa part, s’est toujours gardée de tout discours unidimensionnel privilégiant 

l’une ou l’autre voie  en vertu d’avantages comparatifs supposés en matière de qualité de 

formation ou d’insertion.  

 
La capacité d’adaptation de la formation professionnelle  aux besoins immédiats mais 

aussi en devenir de l’industrie est un réel défi à relever. 

 

La compréhensible difficulté d’anticipation des entreprises tant quantitative que qualitative de 

leurs besoins en compétences est soulignée par tous, il en est de même  du caractère paradoxal 

des attentes : formation d’assise générale pour être en capacité de s’adapter aux évolutions 

ultérieures ou formation professionnelle pointue donnant la maîtrise immédiate des 

compétences requises par le poste de travail. Peut-on répondre à cette double attente par un 
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discours qui, de fait, hiérarchise les voies faisant de l’apprentissage « la seule voie 

d’excellence » ? 

 

-La complémentarité des voies de formation est à valoriser 

 

L’AFDET accorde le plus grand intérêt à l’accès à la formation professionnelle par la voie de 

l’apprentissage mais il semble que des risques de malentendu subsistent lors de l’emploi du 

terme « alternance ».  

Toute formation professionnelle suppose une alternance. Celle-ci se réalise sous statut 

scolaire (périodes de formation en entreprise de durée significative du baccalauréat  

professionnel, plus d’un tiers de la durée globale de formation ou stage en entreprise pour les 

BTS) ou sous statut de contrat de travail particulier, le contrat d’apprentissage. Dans les deux 

cas il s’agit de formation professionnelle initiale.  Dans tous les cas pour que l’alternance 

soit porteuse de véritable formation il faudra que les compétences construites en entreprise 

soient réelles et s’appuient sur une mise en perspective des savoir-faire par référence à des 

savoirs sous-jacents. Considérer que certains métiers ne peuvent se préparer que sur le tas, en 

entreprise en ne  nécessitant qu’une expérience de travail nie cette réalité.. Chacun des deux 

partenaires ne pourra concourir vraiment à la construction des compétences du jeune que s’il 

sait ce que l’autre attend de lui et si s’instaure un véritable dialogue. 

 

Les deux voies de formation présentent leurs singularités et répondent à des besoins 

différents, hiérarchiser leur réussite au regard de tel ou tel facteur serait faire l’impasse sur les 

contextes dans lesquels la formation se dispense et procéder à des généralisations abusives.  

C’est dans une réflexion pédagogique accrue tant dans l’organisation de l’alternance que dans 

la prise de distance par rapport aux situations de travail permettant les transferts et 

l’adaptabilité  face à de nouvelles technologies  et de nouvelles organisations de travail, que 

se trouvent les vraies réponses en termes de progrès.  

 

-Promouvoir la réactivité et  l’adaptabilité du système de formation  est une nécessité 

 

Le système éducatif peut sans doute mieux ou plus exploiter des possibilités existantes 

donnant de la flexibilité et de la réactivité au regard de besoins urgents de compétences 

spécifiques. Ainsi, des modules de spécialisation ou d’approfondissement peuvent être inclus 

dans les formations ou les prolonger à partir de référentiels définis avec le monde 

professionnel, éventuellement dans le cadre de contrats de professionnalisation. La mise en 

place de formations complémentaires d’initiative locale notamment, est rapide et la durée liée 

aux besoins peut être souple. 

Des cursus mixtes (statut scolaire /apprentissage) sont autant de possibilités sans doute à 

mieux ou plus exploiter. Il en est ainsi par exemple d’une année sous statut scolaire suivie 

d’une continuation en apprentissage lors de la préparation d’un baccalauréat professionnel en 

3 ans, des contrats de professionnalisation après une formation professionnelle sous statut 

scolaire ou étudiant, sanctionnant une spécialisation post-diplôme validée par un CQP. Ces 

formations accélérées qui apporteraient une réponse rapide à une attente urgente et spécifique 

de la profession  doivent pouvoir se greffer sur des cursus antérieurs plus larges ou sur des 

formations professionnelles adaptées. Elles devraient pouvoir déboucher sur un diplôme 

existant, sous réserve que la réglementation de l’examen ne fige pas les conditions d’accès à 

la certification, ou un titre professionnel ou un CQP. Ces dispositifs conjoncturels doivent 
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reposer sur un dialogue permanent entre le système éducatif et les entreprises  au plus près du 

terrain. 

 

-Mieux communiquer sur le rôle des organismes professionnels dans les procédures de 

mise en place des diplômes professionnels et des formations y conduisant. 

 

Le décalage mentionné par divers acteurs du monde professionnel entre les profils recherchés 

et les profils des jeunes issus du système éducatif interroge. 

 

Il doit être plus nettement fait référence au rôle essentiel des milieux professionnels dans la 

construction des diplômes en lien avec les besoins. Ainsi la caractéristique française de la 

participation des milieux professionnels à la définition des formations professionnelles au 

travers des Commissions Professionnelles Consultatives (CPC) est insuffisamment connue 

par la plupart des entreprises. 

 

 

III « Investir dans la formation tout au long de la vie pour soutenir la 

compétitivité industrielle », une ambition partagée par l’AFDET 
 

Ce thème est au cœur des préoccupations de l’AFDET comme en témoigne notamment le 

colloque qu’elle a organisé en 2012 avec AGEFOS PME sur le thème « Quelles ambitions 

pour la formation des adultes au XXIème siècle ? ». 

Il serait réducteur de situer l’analyse dans une confrontation entre les faiblesses du système de 

formation professionnelle initiale de l’Education nationale et l’implication « réparatrice » 

d’entreprises au travers d’expériences individuelles. 

 

La réflexion doit certes intégrer les récentes évolutions nées de la loi du 5 mars 2014 et 

notamment les conséquences de la mise en place du compte personnel de formation. Mais elle 

doit aussi prendre en compte l’existant en matière d’offre de formation professionnelle 

continue, que ce soit au travers des GRETA ou des organismes consulaires, de l’AFPA ou des 

organismes professionnels ou interprofessionnels privés.  

Le problème de l’adéquation aux besoins de l’offre de formation régionale,  tant des jeunes 

que des adultes, se règle au travers du contrat de plan régional de formation professionnelle 

initiale et continue et pas seulement par la carte des formations initiales. 

 

-La construction des cursus dans l’optique d’une véritable formation tout au long de la 

vie est à étudier. 

 

Il est nécessaire de repenser, de construire l’articulation formation initiale (sous statut scolaire 

ou en apprentissage) puis de formation continuée dans une logique de continuité et de 

complémentarité. Mais cette refondation doit  englober tout à la fois une réflexion sur les 

cursus de formation, sur les modes de certification et sur les pratiques de recrutement et de 

promotion des personnels recrutés.  

Le diplôme est toujours un indicateur social et une référence sur le marché du travail.  Les 

entreprises n’en font- elles pas encore une clé de l’embauche comme les études du CEREQ le 

mettent en évidence ? 



 

5 

 

 

L’AFDET a toujours affirmé que la formation doit être conçue comme un processus continu 

dont la formation initiale n’est qu’une première étape et que l’expérience professionnelle doit 

être reconnue porteuse de formation. En ce sens l’AFDET soutient toujours le développement 

de l’accès à la certification par la VAE (validation des acquis de l’expérience). 

 

-Le système de certification doit asseoir la crédibilité des compétences attestées 

 

La logique de « blocs de compétences » caractéristiques de situations de travail données doit 

l’emporter sur celle de disciplines d’enseignement dans les processus d’évaluation.  

L’accord de décembre 2013 et la loi de 2014 invitent à une plus grande complémentarité entre 

diplômes d’une part et certification de qualification professionnelle et titres  d’autre part.   

La création d’un chaînon permettant de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes et leur 

adaptation à l’emploi  après leur sortie de formation initiale paraît prometteuse. Des formes 

diverses peuvent être étudiées : meilleure lisibilité d’unités validées d’un diplôme 

professionnel non obtenu, reconnaissance de compétences acquises sur lesquelles accrocher 

une formation continuée, certification de qualifications complémentaires au diplôme… 

 

-Une meilleure articulation formation initiale/formation continue demeure à rechercher 

 

L’AFDET milite pour que les jeunes qui sortent de formation initiale, titulaires ou non d’un 

diplôme professionnel de premier niveau, disposent d’une garantie d’accès à une formation 

continue diplômante ou certifiante dans l’optique d’une mobilité promotionnelle. 

Ce n’est qu’à ce prix que l’on pourra s’interroger sur la demande des familles à reculer le plus 

loin possible la sortie du système éducatif dans la logique de la poursuite des études en  

formation initiale. 

 

En conclusion l’AFDET souligne l’importance d’une politique affichée de formation 

professionnelle initiale et continue susceptible de donner l’impulsion nécessaire  pour relever 

les défis de la compétitivité et de la cohésion sociale. 


