DOSSIER

la voie
de l’excellence
Un pied dans l’entreprise, l’autre sur les bancs
de l’école… Pour développer l’alternance, cette
voie de formation exigeante mais gagnante, de
nouvelles mesures viennent d’être annoncées
par les pouvoirs publics. Sans attendre le vote
d’une nouvelle loi, les établissements du réseau
La Salle se sont déjà jetés à l’eau. Retour
d’expériences.
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L’alternance, un tremplin ve
La réforme en cours du système
de formation professionnelle et de
l’apprentissage sera soumise au
Parlement d’ici l’été. De quoi donner
un nouvel envol à l’alternance, se
réjouissent les établissements du
réseau déjà engagés, avec succès,
dans son développement.

L’

alternance, combien de divisions ?
Selon les derniers chiffres, au cours des
dernières années, ce sont en moyenne
entre 450 000 et 500 000 contrat d’apprentissage et de professionnalisation
concernant essentiellement les jeunes
de moins de 26 ans, qui ont été signés. Des chiffres
certes encourageants qui pourraient pourtant être
bien supérieurs... Par rapport à ce qui se passe chez
nos voisins européens, la France ne figure pas parmi
les meilleurs élèves de la classe : dans l’Hexagone,
l’apprentissage concerne 7 % des élèves et étudiants
quand 15 % de leurs camarades sont dans cette situation de l’autre côté du Rhin. S’il ne s’agit pas d’engager la course contre la montre pour faire mieux que
l’Allemagne ou la Suisse, il est en revanche intéressant de s’inspirer de ce que ces deux pays ont mis
en place. D’autant que le système a fait ses preuves,
y compris chez nous : dans les sept mois suivant
l’obtention de leur diplôme, 7 apprentis sur 10 ont
trouvé un travail. Une aubaine pour les 1,3 million
de jeunes qui ne sont pas en emploi sans pour autant
être en formation !
C’est fort de ce constat que le gouvernement a décidé
une réforme de la formation professionnelle et de
l’apprentissage afin d’accroître le nombre de bénéficiaires de cette formule gagnante. D’autres gouvernements avaient essayé eux aussi d’appuyer sur
la pédale d’accélération mais la crise économique
avait quelque peu entravé le développement de
l’alternance. Le retour de la croissance, combinée à
la volonté politique, pourrait bien cette fois-ci sonner l’heure d’un nouveau départ. Depuis deux ans,
les signes encourageants d’ailleurs se multiplient.
Le nombre de contrats signés frémit et la récente
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négociation entre tous les acteurs engagés autour de
la montée en puissance de cette voie de formation
ont débouché sur un constat partagé.

■ Les établissements en
première ligne
Les établissements du réseau La Salle n’ont pas
attendu ces derniers rebondissements pour répondre
à l’appel. Certains, à l’image du Groupe scolaire
Saint-Joseph à Troyes, sont d’ailleurs actifs depuis de
nombreuses années... « Nous avons 135 étudiants sous
statut d’alternants dans nos BTS tertiaires et licences
pro centrés sur la gestion, le commercial, la communication ou dans le domaine de la maintenance et de
l’énergie, souligne Hélène Redondo, responsable du
centre de formation continue de l’établissement. Ces
cursus correspondent à une vraie demande de la part des
entreprises et cela fait maintenant plus de 20 ans que

n vers l’emploi
Repères
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L’alternance entre contrat
d’apprentissage et contrat de
professionnalisation

nous travaillons main dans la main. »
Ces contacts noués au fil des ans favorisent la
recherche d’un employeur désireux d’accueillir pendant sa formation les candidats. Ce n’est pas toujours
facile car les entreprises sont souvent très exigeantes.
Elles font d’ailleurs passer de véritables entretiens de
recrutement. Objectif : vérifier l’intérêt et mesurer la
motivation des postulants. « C’est en effet une formule
qui nécessite de jongler entre la vie professionnelle et la
poursuite d’études », met ainsi en garde Gisèle Logez,
la directrice du groupe scolaire Saint-Joseph La
Salle de Pruillé-le-Chétif, dans la Sarthe, qui parle
en connaissance de cause : l’établissement propose le
bac professionnel TFCA (Technicien du froid et du
conditionnement de l’air) et le BTS Electrotechnique
par apprentissage. Les journées sont longues quand,
à l’issue d’une journée de travail, il faut faire des
révisions ou préparer les leçons avant le prochain
retour dans la salle de classe… Et les jeunes, …

Actuellement, le développement de
l’alternance passe par deux voies
différentes : le contrat
d’apprentissage est réservé aux
jeunes de moins de 26 ans qui
alternent cours théoriques et
périodes pratiques en entreprise et
il relève de la formation initiale. Le
contrat de professionnalisation
relève quant à lui de la formation
professionnelle et s’adresse à des
candidats en recherche d’emploi,
qui peuvent être plus âgés, et qui
peuvent suivre des formations plus
courtes débouchant sur un diplôme
comme pour les apprentis, ou sur
une certification professionnelle. La
coexistence de ces deux dispositifs
peut porter à confusion d’autant
que la prochaine réforme ne devrait
pas la faire disparaître. Elle devrait
toutefois entraîner certains
changements notoires, allant dans
le sens d’un rapprochement : pour
les apprentis, l’âge limite pourrait
être repoussé à 30 ans et ce sont
désormais les professionnels en
étroite collaboration avec l’Etat qui
devraient écrire les référentiels des
programmes. Une manière de coller
davantage aux demandes des
entreprises et à l’évolution des
métiers. A noter : les apprentis
devraient également bénéficier
d’une revalorisation de leur salaire,
de l’ordre de 30 € net mensuels
quel que soit leur niveau et ceux de
moins de 18 ans recevront une aide
de 500 € pour passer leur permis
de conduire.
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désireux d’apprendre en situation,
sous-estiment cette dimension. Ici, à
Pruillé-le-Chétif, les intéressés par ce
dispositif ont la possibilité de bénéficier
en bac pro d’une certaine souplesse. « Ils
peuvent ne faire qu’un ou deux ans sur
les trois de leur scolarité en apprentissage.
Cela leur permet notamment d’acquérir
en première année une certaine maturité
qui va ensuite faciliter leur parcours »,
poursuit la responsable.

■ L’accompagnement,
le maître mot
Pour faciliter ces allers-retours entre la
salle de classe et l’entreprise, les jeunes sont aussi
bien accompagnés. C’est même le gage du succès.
C’est pourquoi les établissements, particulièrement
attentifs à ce suivi, multiplient les interventions.
« En amont, nous avons mis en place des formations
pour les aider à rédiger un CV, une lettre de motivation
et à savoir se présenter lorsqu’ils vont rencontrer leur
futur employeur, poursuit Hélène Redondo. Nous leur
donnons également des conseils sur la manière de se
comporter en entreprise, sur la posture à avoir comme
sur le savoir-être. Et puis nous les suivons régulièrement. Quand ils reviennent dans l’établissement, nous
insistons notamment sur la restitution de ce qu’ils ont
fait et appris en situation de travail. » A Pruillé-leChétif, des enseignants suivent même les apprentis
à distance et les épaulent pour leurs devoirs pendant leur période sur le terrain. Les établissements

Repères
Information et transparence au programme !
Si les conditions d’ouverture de filières en apprentissage
pourraient être assouplis par la prochaine loi – ce sont les
branches professionnelles et non plus les régions qui
auront le pouvoir d’arbitrer – les CFA (Centre de
Formation d’Apprentis) devront pour leur part être
certifiés pour bénéficier des aides octroyées au titre du
développement de l’apprentissage. Celles-ci seront de plus
attribuées d’une manière différente : désormais, chaque
signature de contrat donnera lieu à un financement.
Parallèlement, et pour mieux informer les élèves et les
familles sur les débouchés et sur la qualité des formations
dispensées, les CFA devront rendre publiques les
informations sur l’insertion professionnelle des apprentis,
leur réussite aux examens, le taux de poursuite d’études
ou les emplois et les salaires visés par la formation. Une
obligation qui devrait progressivement rentrer en vigueur.

entretiennent également des relations étroites avec
les maîtres d’apprentissage ou les tuteurs des alternants, dans le cas de contrats de professionnalisation.
A Troyes, par exemple des formations de deux jours
sont ainsi proposées à ces personnes clé au sein de
l’entreprise.
Ces accompagnements, aussi utiles soient-ils, n’empêchent pas complétement les ruptures de contrats.
« Cette situation reste quand même très marginale et
nous aidons les jeunes dans ce cas à retrouver le plus
rapidement possible une entreprise pour qu’ils puissent
poursuivre leur formation », indique Gisèle Logez. La
bonne entente et l’intégration progressive des alternants dans le quotidien de l’entreprise est toutefois
généralement la règle. En témoigne le grand nombre
de contrats transformés en CDI. « On voit même
aussi des entreprises qui proposent ensuite à l’alternant
de le garder toujours en alternance pour qu’il poursuive
sa formation et augmente son niveau de qualification
en enchaînant sur un BTS à l’issue d’un bac pro ou
sur une licence pro à l’issue d’un BTS », mentionne
la directrice. Certains continuent même leur parcours jusqu’à l’obtention d’un master, d’un diplôme
d’ingénieur ou d’école de commerce. De quoi changer l’image de l’apprentissage, trop souvent encore
considéré comme une voie réservée aux élèves trop
faibles pour réussir dans l’enseignement général !
La mise en place prochaine, dès le vote de la future
loi sur la formation professionnelle, de séances d’information auprès des collégiens dès la classe de 4e et
l’introduction de modules sur l’alternance dans la
formation des enseignants permettra-t-elle de changer la donne ? S’il est évidemment trop tôt pour en
juger, les lycées du réseau La Salle qui ont expérimenté les forces de cette « voie d’excellence » sont en
tous les cas dans les starting blocks, prêts à accompagner son futur développement…
Laurence Estival
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SAINTE-ANNE-SAVOISIENNE

Apprendre à marcher
sur ses deux jambes
La vingtaine d’étudiants qui
prépare le BTS Electrotechnique par
apprentissage dans cet établissement
situé aux portes de Chambéry vit au
quotidien l’intérêt mais aussi les
difficultés de passer sans cesse de
l’entreprise à l’école et vice-versa.
Explications.

eux semaines à l’école, deux semaines
en entreprise… Depuis un an et demi,
tel est l’emploi du temps de Précieux,
Yann, Damien, Allan, Corentin et leurs
camarades. Ces 16 étudiants sont inscrits
en 2e année de BTS Electrotechnique,
une formation délivrée par apprentissage par le groupe
scolaire Sainte-Anne-Savoisienne sur son site de La
Motte Servolex en partenariat avec l’antenne de l’Institut de formation alternée pour l’industrie (IFAI), installée dans l’établissement. Ce lundi matin, l’ambiance est
plutôt morose. La neige couronne les sommets alpins
et le temps fait grise mine… Mais penchés sur des
machines high-tech au caractère futuriste, par petits
groupes, les étudiants, indifférents aux nuages toujours
plus encombrants qui bouchent l’horizon, dessinent,
calculent, effectuent des réglages sous le regard de …
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Changer l’image de
“
l’apprentissage encore
souvent considéré comme
une voie réservée aux élèves
trop faibles pour réussir dans
l’enseignement général.

“

… Denis Gruffaz, professeur de génie électrique et
coordinateur de la section qui joue le rôle de professeur
principal.
Au menu de cette matinée : une immersion dans le
fonctionnement d’équipements toujours plus sophistiqués et toujours plus complexes utilisés aujourd’hui par
de nombreux industriels comme dans les transports ou
la distribution. Demain, quand les étudiants seront de
retour chez leur employeur, ils devront, forts de leurs
connaissances, mettre les mains dans le cambouis - ou
plus exactement le nez dans les fils électriques - pour
analyser les raisons d’une panne et remettre l’appareil
en état de marche le plus vite possible. Des tâches qui
nécessitent des connaissances en électricité mais aussi
en hydraulique, optique ou pneumatique, pour ne citer
que quelques exemples de disciplines mobilisées…

■ Métiers en tension
et tapis rouge
Les défis sont de taille pour ces étudiants issus de Bac
Pro. Ils mesurent chaque jour la hauteur de la marche
à gravir pour réussir à décrocher le diplôme qui leur
ouvrira en grand les portes du marché du travail. « En
bac pro, c’était facile. En BTS, il faut se mettre à travailler ! », sourit Allan. Mais la quasi-totalité de la promo
est prête à se retrousser les marches, le jeu en valant
largement la chandelle : « Les métiers de la maintenance
figurent dans le Top 3 des métiers en tension », remarque
Virginie Carron, la responsable Emploi Formation
à l’UIMM (Union des industries et des métiers de la
métallurgie) de Savoie, à l’origine de la création de ce
cursus destiné à répondre à la demande des recruteurs.
Les employeurs sont en effet prêts – ou presque – à
déployer le tapis rouge devant les jeunes professionnels,
capables de leur apporter main forte ! Les candidats
d’ailleurs ne s’y trompent pas : la formation affiche
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un taux de remplissage de 100 % et les heureux élus
ne ménagent pas leur peine pour se hisser à la hauteur des attentes. A l’image de Précieux. C’est lors de
son stage en Bac Pro que le lycéen d’alors a fait ses
premières armes dans la PME avec laquelle il a signé
son contrat d’apprentissage. Comme nombre de ses
condisciples, il cherchait le moyen de poursuivre ses
études pour augmenter son niveau de qualification sans
pour autant passer toute ses journées dans une salle de
classe. « J’avais envie d’entrer dans le concret et d’acquérir une première expérience professionnelle plus longue
qu’un simple stage car j’avais lu que c’était ensuite un
plus sur un CV, explique-t-il. En entreprise, ça se passe très
bien. J’ai la possibilité de mettre en pratique ce que nous
apprenons ici. »

■ Le maître de stage,
une pièce maîtresse
Tous les étudiants reconnaissent toutefois qu’au fil des
mois, le travail à fournir s’intensifie. La raison de ce
coup de feu ? la période des examens se rapproche et
mener de front vie en entreprise et révisions scolaires
n’a rien d’une simple formalité ! « Il faut fournir beaucoup de travail. Je n’avais jamais pensé que ce serait si

Focus
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L’industrie à l’heure de la reconquête

difficile », lance Damien. « Les jeunes sous-estiment ce
problème. Contrairement à l’idée selon laquelle l’apprentissage serait réservé aux mauvais élèves, il est plutôt fait pour
ceux qui savent s’organiser et qui sont prêts à apprendre à
marcher sur leurs deux jambes et à jongler entre la théorie
et la pratique », renchérit Denis Gruffaz.
La réussite de ce processus est en réalité le résultat d’une
véritable alchimie qui doit se créer entre le jeune, son
maître d’apprentissage et les animateurs du centre de
formation. Dans ce contexte, la recherche de l’entreprise est fondamentale. Les deux parties doivent vérifier l’intérêt de l’une pour l’autre. Et l’étudiant doit
bien se faire préciser la nature des tâches à accomplir. Il
suffit parfois d’un rien pour que l’attelage tombe dans
le fossé ou pour que celui qui menaçait de faire fausse
route se retrouve sur le droit chemin… « Un jour mon
maître d’apprentissage est parti puis il a été remplacé par
un autre salarié qui est devenu mon nouveau référent dans
la société. Alors que je n’avais pratiquement pas de contacts
avec le premier, je fais régulièrement le point avec le second.
Nous parlons de ce que j’ai appris, de ce que je fais en centre
de formation et je peux poser toute sorte de questions »,
illustre Corentin, qui en gagnant au change a aussi
retrouvé l’envie de s’investir…

L’industrie va bien et la machine à créer des
emplois tourne de nouveau à plein régime ! D’ici
à 2025, le secteur devrait recruter quelque
250 000 salariés par an dont 110 000 pour la
seule métallurgie. Les raisons de cette euphorie ?
La révolution digitale et la robotisation qui
transforment radicalement les métiers. Rien
d’étonnant si les entreprises font aujourd’hui
flèche de tout bois pour attirer des jeunes
positionnés sur des domaines émergents comme
la maintenance des technologies, la maîtrise des
bases de données et du développement de
l’informatique ou le pilotage des chaînes de
production automatisées. Sur plusieurs de ces
segments, la pénurie menace et les difficultés
s’ajoutent à celles déjà chroniques que connaissent
nombre d’entreprises sur des métiers
traditionnels tels par exemple les chaudronniers.
Aussi, les employeurs sont de plus en plus sur le
pont pour former leurs futurs collaborateurs, en
partenariat avec les lycées professionnels. Déjà
chaque année, 130 000 salariés transitent dans
l’un des 110 pôles de formation mis en place par
la branche professionnelle de la métallurgie qui
multiplie par ailleurs la création de formations
délocalisées dans des établissements, comme ici
à La Motte Servolex.

■ Ouverture d’esprit et
capacité à aller de l’avant
Le lycée met lui aussi un point d’honneur à maintenir le
lien avec les tuteurs en organisant des rencontres et des
réunions régulières dans l’entreprise et dans l’établissement. « Dès le départ, nous leur transmettons un document
pour leur expliquer la répartition des rôles entre l’entreprise
et la salle de classe », insiste Denis Gruffaz. Avec parfois
des résultats mitigés à la clé : « Dans l’entreprise où je
suis, il n’y a pas beaucoup de complémentarités entre ce
que j’apprends ici et ce que je peux mettre en pratique »,
regrette Damien. Matthieu reconnaît pour sa part qu’il
a en réalité beaucoup plus de contacts avec les membres
de l’équipe au sein de laquelle il évolue qu’avec son
tuteur lui-même…
…
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Pour Denis Gruffaz comme pour Virginie Carron,
…
trouver le parfait équilibre relève pratiquement du
miracle tant il y a de multiples manières d’exercer le
métier de technicien maintenance. Les compétences
activées ne seront pas les mêmes en fonction du type
d’employeur ou du secteur d’activité. C’est pourquoi
la formation en centre reste importante. Plus diverse
pour certains que les tâches qu’ils effectuent en milieu
professionnel, elle va leur permettre ensuite de progresser et de pouvoir évoluer, en s’appuyant sur des bases

solides, dans un monde en mutation rapide. Les entreprises apprécient d’ailleurs cette ouverture d’esprit et
cette capacité à aller de l’avant. La preuve ? A l’issue de
leur BTS, 92 % des diplômés ont trouvé rapidement un
emploi dont 80 % dans l’entreprise où ils ont fait leur
apprentissage. Des chiffres à faire pâlir d’envie nombre
de jeunes diplômés…
Laurence Estival

Focus
Développement de l’alternance et revalorisation des métiers, même combat !
Si aujourd’hui le BTS Electrotechnique est la seule formation à être dispensée par
apprentissage dans l’établissement, le groupe Sainte-Anne Savoisienne pourrait peut-être un
jour prochain bénéficier du succès de celle-ci pour développer d’autres cursus en alternance
et changer l’image des lycées professionnels. Les réflexions pourraient en tous les cas être
relancées à l’occasion de la réforme en cours de l’apprentissage, même si pour le moment,
la question n’est pas d’actualité. Car pour Franck Diard, le chef d’établissement de Sainte-Anne
Savoisienne, avant de développer cette voie de formation, il convient d’offrir une meilleure
information aux élèves et étudiants concernant certes les débouchés des programmes
dispensés mais aussi le contenu des métiers, et notamment les métiers industriels, du
bâtiment et de la sécurité. Car la valorisation de ces professions est tout aussi vitale que la
valorisation de la voie par apprentissage. Celle-ci en effet ne deviendra attractive que si les
débouchés le sont eux aussi.
Franck Diard parle en connaissance de cause. Ces secteurs aujourd’hui en forte expansion
constituent en effet le cœur des formations proposées dans l’établissement, spécialisé dans ces
trois domaines. « Trop souvent, les jeunes et les familles en restent à des idées générales et
dans certains métiers, comme ceux de spécialistes du chauffage ou de la climatisation, le
grand public a du mal à bien comprendre les réalités qui se cachent derrière les étiquettes »,
met-il en avant. Cette situation est d’autant plus incompréhensible et dommageable pour les
jeunes que les entreprises cherchent à recruter à tour de bras pour répondre au durcissement
de la législation ou au défi des changements climatiques.
C’est pourquoi pour s’orienter en connaissance de cause, le lycée propose aux collégiens de
venir effectuer des mini-stages sur place pour découvrir ce qui se cache derrière des mots.
L’établissement va aussi à la conquête des jeunes, directement dans les collèges, pour leur
présenter ces formations riches de promesse via des animations grandeur nature réalisées
dans des ateliers « portatifs » : dans un espace réduit sont présentés par exemple l’ensemble
des métiers auxquels prépare Sainte-Anne Savoisienne. Le lycée professionnel accueille
également des élèves en classe de 3e prépa pro où l’ensemble des formations proposées leur
sont présentées pour réfléchir à leur future orientation. Et ça marche. C’est d’ailleurs au cours
d’un de ces mini-stages que Gréco, aujourd’hui en 2e POP (Professionnelle à orientation
progressive) Métiers de l’énergie, a découvert ce bac pro TISEC (Technicien en installations
des systèmes énergétiques et climatiques). « Ca m’a immédiatement intéressé », met en avant
le lycéen qui vient d’effectuer son premier stage. Les candidats désireux d’en savoir plus sur
cette formation doivent également avoir en tête qu’elle contient de nombreux stages en
entreprise, soit 22 semaines en tout. Une façon aussi de découvrir le monde professionnel
et de mettre en pratique ses nouveaux savoirs !
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MOBILITÉ EUROPÉENNE DES APPRENTIS

Le nouveau chantier
Visuel ?

Jeunes en CAP Agent de Sécurité - La Salle Saint Nicolas
- Issy les Moulineaux (92), une filière à fort potentiel
prisée des entreprises.

nutile de présenter le programme
Erasmus, devenu le symbole de la
construction d’une Europe de la jeunesse. Hélas, le nombre d’apprentis
bénéficiant de ce dispositif pour effectuer un échange dans un autre pays et
acquérir, par ce biais, une expérience hors des frontières, est réduit aujourd’hui à la portion congrue…
En 2017, 6 800 apprentis français ont ainsi pu obtenir une bourse pour réaliser un stage en dehors de
l’Hexagone, contre 4 400 étudiants ! De plus, la
durée de ces séjours est beaucoup plus courte que
pour les étudiants puisque les apprentis ne partent
en moyenne qu’entre deux et trois semaines.

I

Cette situation est dommageable pour les alternants
car de l’avis des employeurs, la possibilité d’acquérir
une expérience à l’étranger est aujourd’hui un moyen
d’accroître son employabilité. Les jeunes gagnent en
effet en maturité, découvrent une autre culture et
une autre langue mais aussi d’autres manières de
travailler et de penser. Indispensable dans un monde
globalisé ! Développer la mobilité européenne des
apprentis est aussi un des leviers à activer pour relancer l’apprentissage en le rendant plus attractif.

■ Les principaux freins
identifiés
Rien d’étonnant, si dans ce contexte, la question du
développement de la mobilité internationale des
apprentis est revenue sur le devant de la scène. Lors

© LIONEL FAUTHOUX

Les apprentis restent encore
les « parents pauvres »
du programme Erasmus,
symbole de la construction
d’une Europe de la
jeunesse. Un récent rapport
préconisant 16 mesures pour
lever les obstacles vient
d’être rendu.
Et les premiers engagements
devraient suivre…

de la présentation des grandes lignes de la réforme
de l’apprentissage, Muriel Pénicaud, la ministre du
Travail s’est engagée à tout mettre en œuvre pour
multiplier par deux le nombre d’apprentis partant
dans un autre pays européen d’ici à 2022. En janvier
dernier, le député européen, Jean Arthuis, a d’ailleurs remis un rapport énumérant 16 propositions
destinées à lever les nombreux obstacles, dont la plupart sont législatifs.
Depuis, un amendement a été voté au Parlement
pour suspendre certaines clauses du contrat d’un
apprenti en mobilité concernant notamment la responsabilité de l’employeur pendant son absence et sa
rémunération. Mais que les candidats se rassurent :
le manque à gagner pendant leur séjour hors des
frontières pourrait être compensé par le versement d’une somme complémentaire à leur bourse
Erasmus qui transiterait par le CFA. L’étude de cette
mesure est aujourd’hui en cours. Déjà, nombre de
régions ont initié des programmes spécifiques pour
encourager la mobilité des apprentis. Parallèlement,
pour éviter que tout séjour d’études dans un autre
pays européen ne se traduise par une augmentation
de la durée de formation, le rapport Arthuis suggère
de donner aux CFA la possibilité de valider cette
période qui du coup entrerait dans le cursus. Restera
ensuite à obtenir l’augmentation du budget européen consacré au programme Erasmus, sans quoi
le nombre d’apprentis en mobilité risque de ne pas
augmenter aussi vite que souhaité…
Laurence Estival
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