La formation, remède miracle ?
Repenser la formation, repenser le travail
par Jean-Marie Bergère - 13 Octobre 2017
Alors qu'une nouvelle réforme de la formation professionnelle est annoncée, l'AFPA, le CNAM et la revue Éducation permanente organisaient le 14 septembre une journée d'étude « Analyses du

travail et intentions formatives ». Car la formation se pense. Car les stages et les bancs de l'école ne font pas tout. Car on peut apprendre, mais aussi désapprendre en situation de travail. Car les
entreprises doivent faire confiance en l'expertise de leurs salariés. Jean-Marie Bergère a assisté à cette journée et y retourne dans ce papier pour les lecteurs de Metis.

Formation professionnelle et pensée complexe
Une nouvelle réforme de la formation professionnelle est annoncée. Comme pour les
précédentes il est dit qu'elle s'attaquera « aux trois défis de la formation professionnelle : inégali
inefficacité et complexité » et rendra la formation « plus efficace, plus juste et plus transparente »

Grâce à elle, nous aurons enfin tous du travail et l'économie française retrouvera sa vraie place, à
la pointe de l'innovation. La concertation n'a pas commencé et il serait périlleux de formuler un
jugement définitif sur son aboutissement. On peut toutefois s'interroger sur la communication
actuelle, en trois volets : annonce d'une hausse du budget (+ 15 milliards), remplacement des
emplois aidés par la formation, critique de la gestion paritaire des fonds mutualisés de la
formation. Quant aux Régions, on n'en parle pas.
Les messages envoyés au tout début d'un processus structurent largement l'interprétation qui

sera faite des mesures discutées et retenues. En présentant une fois de plus la formation comm
la cause de l'échec français en matière de chômage et la solution miracle pour y mettre fin, on

risque fort malentendus et déceptions. Et si la formation professionnelle n'était ni bouc émissair
ni panacée, mais un processus qui gagne à être pensé, mis en œuvre et évalué, au sein même
des situations de travail ?
Ni sur le tas, ni en stage
L'AFPA, le CNAM et la revue Education permanente, organisaient récemment une journée d'échanges intitulée : « Analyses du travail et intentions formatives ». Sans en faire un compte rendu complet numéro Hors série d'Education permanente m'en dispense - j'en tire quelques enseignements et convictions.
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Il faut d'abord se défaire du clivage ancien et têtu qui oppose les tenants de l'apprentissage sur le tas - éventuellement rebaptisé « learning b y doing » - à ceux pour qu
former c'est envoyer en stage.
Plusieurs intervenants ont insisté sur le fait que le travail n'est pas « naturellement » formateur. On peut y apprendre et progresser, on peut se maintenir en répétant de

routines jusqu'à leur date de péremption, on peut y désapprendre. C'est par exemple le constat que font ceux qui luttent contre l'illettrisme, les personnes concernées o
appris et désappris. Ces « transformations silencieuses », positives comme négatives, varient d'une personne à une autre. Elles sont importantes. La Validation des
acquis de l'expérience (VAE) leur offre une reconnaissance formelle. Mais la formation tout au long de la vie ne peut se satisfaire d'en prendre acte, de les constater
après coup. Elle est par nature plus volontariste, plus ambitieuse. Par ailleurs, on n'imagine pas qu'un chirurgien se fasse la main en testant, pendant l'opération,
différentes manières de faire, ni que le responsable de la maintenance d'une centrale nucléaire soit créatif quant aux normes de sécurité.
Mais, en France en particulier, le risque majeur est plutôt à l'opposé. La VAE reste assez confidentielle (20 à 30 000 par an) et difficile d'accès. Nous aimons trop
l'abstraction et la formation initiale dépasse en prestige toutes les autres formations. La salle de classe est leur biotope. C'est donc tout naturellement que «

l'écosystème de la formation professionnelle a été entièrement organisé autour de l'achat de formation » (Paul Santelmann), le budget engagé prouvant les efforts faits
par l'entreprise, le prix du stage et la notoriété de l'organisme retenu garantissant son efficacité, le prestige du lieu valant reconnaissance du niveau hiérarchique de celui qui s'y inscrit.
Les actions de formations en situation de travail (AFEST)

L'expérimentation présentée par Béatrice Delay et Laurent Duclos au nom de la DGEFP (Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle) ouvre sur d'autres processus. Elle s'inscrit dan
le prolongement de l'Accord National interprofessionnel de 2013 et la loi de 2014, et entend explorer la pertinence des actions de formations en situation de travail (aussitôt rebaptisée AFEST, ou

communément FEST, le secteur étant un très puissant créateur d'acronymes...). Reconnaître ces FEST comme particulièrement adaptées aux enjeux de professionnalisation dans les TPE-PME est un
chose, comprendre les conditions qui rendent formatives ces « situations de travail », comprendre ce qui les différencient de « la formation sur le tas », en est une autre. Il y a là un enjeu pour les
formateurs - ont-ils une place dans le dispositif et laquelle ? - et un enjeu pour les gestionnaires des fonds mutualisés de la formation qui vont devoir apprécier s'il s'agit bien d'une « action de
formation » susceptible d'être financée, ou s'ils sont sollicités indûment. La voie expérimentale s'est imposée comme la bonne formule pour « co-construire des éléments de preuve » permettant de
distinguer les FEST de l'activité ordinaire.
L'expérimentation associe le Ministère du Travail (DGEFP) et les institutions paritaires de la formation (COPANEF, Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation ; et FPSPP,
Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels) ainsi que l'AFPA (Association pour la formation professionnelle des adultes) et l'ANACT (Agence nationale pour l'amélioration des
conditions de travail). Elle n'est pas terminée et il est trop tôt pour formuler précisément les conditions d'efficacité et l'éligibilité des FEST. Nous devrions en savoir plus début 2018, mais les postulats
acceptés par les participants nous disent déjà beaucoup. Je cite : « suspension temporaire des exigences productives, aménagement d'un droit à l'erreur, confrontation à des aléas et à des incidents,

variabilité et diversité des situations, progressivité dans la complexité des tâches, etc. », le tout étant articulé à « un moment de recul réflexif en rupture avec le cours de l'activité productive ». Les FEST n
sont ni une simple reprise du compagnonnage ni un exercice de simulation dans des conditions artificiellement recréées à « l'identique ». A noter que l'étude européenne analysée par Jean-Raymond
Masson (Se former en milieu de travail en France et en Europe) parle de Work-b ased learning, ou Apprentissage en milieu de Travail (AMT) et lui donne un sens plus large : « un apprentissage non-

formel, mais intentionnel et structuré, lié au travail actuel ou à venir de l'apprenant, et organisé soit sur le lieu de travail, soit dans une situation simulant le lieu de travail, soit à l'extérieur du lieu de trava
mais au travers de tâches directement applicables au lieu de travail ».
On l'a compris, loin des oppositions trop simples et des anathèmes, beaucoup de choses se jouent dans les interactions entre l'analyse du travail réel, la compréhension de ses transformations

(technologiques, organisationnelles, juridiques, etc.) et les processus qui permettent d'apprendre à faire. Ils nécessitent toujours d'organiser les conditions qui rendent capable de penser son activité e
de « réapprendre » en permanence. De la même manière que le travail n'est jamais pure exécution, l'apprentissage n'est jamais simple transmission. Il ne s'agit pas tant de former et d'être formé que
de « se » former. Ce qui oblige également à penser différemment le travail des tuteurs et des formateurs.
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En situation de travail, ce ne sont pas (pas seulement) les procédures et les routines qui sont apprises jusqu'à devenir comme une seconde nature. Dans les conditions de l'expérimentation, elles son
au contraire particulièrement propices aux reformulations, aux ajustements, à la création de normes plus adaptées, à l'invention de « nouvelles
combinaisons homme/machine engendrées par l'informatisation ».

L'entreprise apprenante, celle où les salariés apprennent

Tous ces ingrédients doivent nourrir nos réflexions sur le travail et son management. Si l'entreprise se transforme non-stop et avec agilité, si les savoirs
utiles s'inventent au cœur de ces transformations et au cœur des collectifs de travail, ne faut-il pas rendre l'entreprise en permanence « apprenante » ?
Pour cela il faut radicaliser la critique du taylorisme. Selon cette doctrine, qu'on prétend abandonnée mais qui reste très agissante, « on n'est pas au
travail pour apprendre » et le monde se divise en sachants et en exécutants. Logiquement cette conception sépare le temps de la formation, préalable,
le lieu de la formation, la salle de classe, du travail lui-même. C'est cette relation entre le travail et la formation qu'il faut remettre en cause. L'expérimentation FEST en cours nous y invite.
Ces explications ne sont pas nouvelles. Des études, des rapports, des discours ont depuis plusieurs décennies affirmé la nécessité de concevoir l'organisation des entreprises, « non plus comme la
somme des postes, mais comme la combinaison des compétences » et la nécessité de faire confiance aux salariés, experts de leur activité et acteurs de leur parcours professionnel. Tant que les

conditions organisationnelles ne seront pas prises en compte, tant que la pression sur les résultats, les délais, la conformité aux procédures se fera toujours plus insistante, cela restera un vœu pieux
Cette ambition, que l'entreprise soit apprenante ou plutôt que les personnes qui y travaillent y apprennent, ne doit pourtant pas être abandonnée. En expérimentant et en identifiant les conditions pour
que le travail soit formateur, nous pouvons lui rendre son rôle « d'utopie motrice » (Florence Osty), de celles qui donnent du pouvoir d'agir sur la « marche du monde », lorsqu'il est si désespérant de

vouloir seulement s'y adapter. Les managers ont un rôle éminent à jouer. Ils ont tout à gagner à ce qu'il soit reconnu et valorisé. Et j'ajoute que cette ambition justifie aussi le travail de ceux qui accueille
des salariés en « contrats aidés », associations, collectivités ou entreprises, qui le plus souvent associent travail et formation et sont confrontés aux mêmes exigences quant au management et à
l'accompagnement de parcours professionnels gratifiants.
Penser son travail pour le transformer

Patrick Mayen, dans une remarquable introduction à la journée, après avoir rappelé qu'au travail on peut aussi bien apprendre que désapprendre, a mis
en perspective la formation professionnelle et ouvert à cette « possibilité nécessaire » que le travail soit formateur. Dans les conditions actuelles de la
production de biens ou de services, il ne s'agit plus d'apprendre à reproduire des pratiques professionnelles, mais d'apprendre pour devenir capable

d'analyser et de transformer ses conditions de travail - entendues non seulement comme les conditions externes au travail, mais comme les manières
de faire, les manières de répondre aux situations et aux problèmes rencontrés qui sont à chaque fois particuliers et en partie inédits.

Les processus d'apprentissage existent lorsqu'il est possible de se décentrer, de recomposer son environnement et possible d'élargir le champ de son
activité, de situer mentalement son activité dans un ensemble plus large. Les apprentissages utiles ne se limitent pas au poste de travail. On peut agir

apprendre dans un processus infini lorsqu'on comprend ce qui se passe en amont et en aval, lorsqu'on maîtrise les ressources et qu'on partage les buts et les finalités. La réflexivité ne veut pas dire «
réfléchir après, mais réfléchir avant, pendant et après ». Le travail n'est pas qu'exécution, il est pensée de l'activité. C'est à cette condition qu'il n'y a pas gaspillage des compétences et qu'on ne risque
pas « de s'arrêter en chemin » dans sa trajectoire professionnelle. Ces réflexions renvoient à celles d'Alexandra Bidet sur l'importance de préserver « un rapport dégagé au travail » et à la citation de
Robert Linhart dans L'Etab li : « L'intelligibilité de l'usine se construit dans ces moments où chacun tente de reprendre son souffle ».
Ne pas oublier les responsabilités de l'employeur
La pensée complexe est à l'honneur. Elle oblige à penser la réforme de la formation professionnelle sans recourir une fois de plus à la formule magique « des stages et de l'argent pour les financer »

même enrichie par la mise en œuvre (annoncée pour 2018) d'une « application numérique du compte personnel de formation, concrète, exhaustive et individualisée ». La formation n'est pas une épreu

théorique préalable à un emploi, le billet à acquérir pour accéder à un nouveau métier. Elle ne consiste pas à sélectionner un organisme en fonction du nombre de « like » qu'il a recueilli. Elle n'est pas

PDFmyURL lets you convert a complete website to PDF automatically!

recette universelle contre le chômage, des jeunes et des autres. L'efficacité et la pertinence de la réforme, du point de vue économique, social et politique, ne sont envisageables qu'en la liant à une
réflexion sur les ressources qui rendent « capable » d'affronter les multiples transitions professionnelles et à un travail de transformation organisationnelle et managériale des entreprises.

Au fait, où en sont les espaces de discussion sur le travail ? (2013). Où en sont les Conseillers en évolution professionnelle (CEP) et le Compte personnel d'Activité (CPA) (2016) ? Où en sont le pouvo
des salariés sur l'organisation de leur travail et plus globalement la démocratisation du travail ? Et enfin, que deviennent ces leçons et ces ambitions dans les organisations du « nouveau monde »,
celles des plateformes, d'Uber ou des Mechanical Turk ?
Pour aller plus loin :
- Education permanente / AFPA. Hors série 2017. Analyses du travail et intentions formatives. Numéro coordonné par Paul Santelmann. Article de Béatrice Delay et Laurent Duclos : « Formation en
situation de travail. Quand la pédagogie rencontre le droit ».
- Recherches en Education, Mars 2017. Penser la didactique pour la formation professionnelle. Numéro coordonné par Jean-François Métral. Article de Patrick Mayen et Charles-Antoine Gagneur : « Le
potentiel d'apprentissage des situations : une perspective pour la conception de formations en situation de travail ».
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La formation, remède miracle ?
Se former en milieu de travail en France et en Europe
par Jean Raymond Masson - 13 Octobre 2017
A la veille d'une profonde réforme du système de formation professionnelle continue (FPC) en France, cet article en se basant sur un nouveau rapport du CEDEFOP, donne un éclairage européen

sur la FPC et sur un sujet trop méconnu dans le pays : l'apprentissage en milieu de travail (AMT). L'Angleterre et l'Italie sont allées loin en ce sens tandis que le système français reste pris dans l
conception de la formation comme « stage ».

S'appuyant sur un rapport du CEDEFOP (On the way to 2020: data for vocational education and training policies. Countries statistical overwiews - 2016 update), un article précédent (Metis, « Formation

professionnelle : les performances françaises par rapport aux pays d'Europe », Jean-Raymond Masson, mars 2017) a mis en évidence certaines spécificités du système français de formation continue
par rapport à ses voisins européens et a pointé quelques faiblesses. Ainsi,

« Malgré des dépenses de formation professionnelle continue par les entreprises les plus élevées de tous les pays de l'UE, les résultats restent modestes sur le marché du travail. Les indicateu
concernant les PME et la participation des chômeurs et des moins qualifiés ainsi que le taux élevé de ceux qui n'ont pas eu accès à la formation alors qu'ils le voulaient semb lent l'indice d'un cib la
insuffisant des actions en direction des catégories qui en ont le plus b esoin. Par ailleurs, si l'on considère la formation organisée sur le poste de travail, la France se situe très en dessous de la moyen

européenne, juste au-dessus de l'Italie et à égalité avec les Pays-Bas, tandis que l'indice est à un niveau supérieur au Danemark, au Portugal, en Suède et surtout en Allemagne. Les différences so

également notab les si l'on considère la FPC organisée dans les PME où la proportion atteint 27 % des employés concernés en France, plus qu'en Espagne, en Italie et qu'au Royaume-Uni et à égal

avec le Portugal, mais en dessous de l'Allemagne et des Pays-Bas, et surtout du Danemark, de la Suède et de l'Autriche
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Un autre document publié par le CEDEFOP en 2015 (Research paper n° 49 : Work-b ased learnin

in continuing vocational education and training policies and practices in Europe) permet d'éclaire
et d'approfondir certaines des questions évoquées ci-dessus. Cette note part de l'idée que le
potentiel formateur des apprentissages en milieu de travail (work-b ased learning) est
considérable, mais largement méconnu, malgré la diversité et la richesse des actions qu'il
recouvre. Il s'agit donc d'explorer cet univers et de tenter de fournir des éléments permettant de

conduire des politiques pertinentes au service des objectifs européens en matière d'éducation e
de formation des adultes. (A noter que l'OCDE a engagé en 2015 un travail d'envergure sur ce
domaine avec l'objectif d'un rapport final publié mi 2018).
Le document s'appuie sur les données des
enquêtes d'Eurostat sur la formation
professionnelle continue (continuing vocational
training survey ou CVTS) et sur les services

d'éducation des adultes (adult education service
ou AES) ainsi que sur les enquêtes de la
Fondation européenne pour l'amélioration des
conditions de vie et de travail (Eurofound,

European working conditions survey ou EWCS),

mais aussi sur une étude conduite dans six pay
(Bulgarie, Allemagne, France, Italie, Suède et

Royaume-Uni où elle a ciblé des entreprises de
taille moyenne (50 à 249 employés) dans six
secteurs différents (santé et aide à la personne

pour la France, secteur maritime pour la Suède,

métallurgie et industrie électrique en Allemagne
information et communication en Angleterre,

agriculture en Italie, administration en Bulgarie).
Compte tenu de la variété des approches
utilisées dans les différents pays, le document
propose d'adopter une définition large de
l'apprentissage en milieu de travail (AMT) soit « un apprentissage non-formel, mais intentionnel et structuré, lié au travail actuel ou à venir de l'apprenant, et organisé soit sur le lieu de travail, soit dans

une situation simulant le lieu de travail, soit à l'extérieur du lieu de travail, mais au travers de tâches directement applicables au lieu de travail » (ce concept d'AMT est sans doute à distinguer quelque pe
de celui d'actions de formation en situation de travail [AFEST ou FEST] tel qu'il est utilisé dans une expérimentation en cours relatée par Jean Marie Bergère dans un autre article de ce dossier,
« Repenser la formation, repenser le travail »).
Une demande croissante pour des formations liées au travail

Selon les enquêtes CVTS et EWCS, la France se situe nettement en dessous de la moyenne européenne en ce qui concerne la participation des employés à des formations en situation de travail, mai
cette participation était en forte croissance entre 2005 et 2010. A l'opposé, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, la Finlande et le Royaume-Uni obtenaient des scores supérieurs à la moyenne, tout en
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marquant une tendance à la baisse au Danemark et en Finlande. En revanche, la France atteint des scores plus élevés que la moyenne européenne et ceux de l'Italie et du Royaume-Uni (mais qui
restent inférieurs aux scores atteints par les pays scandinaves) dans les enquêtes AES qui couvrent un champ plus large d'activités de formation et couvrent à la fois la formation liée au travail et des
activités d‘éducation sans lien direct avec le travail.

Par ailleurs, l'enquête AES montre bien les spécificités françaises en considérant les différentes catégories de « fournisseurs » de formation non formelle. Parmi les six pays concernés, la France est
avec la Bulgarie, le pays où le système formel d'éducation joue le rôle le plus faible (contrairement à l'Allemagne et l'Italie), tandis qu'au contraire, c'est en France que les institutions d'éducation et de

formation non formelles et les organisations à but non lucratif jouent le plus grand rôle. Quant aux employeurs, ils tiennent la première place en France comme dans la moyenne européenne, mais très
en dessous du Royaume-Uni. Ils s'appuient pour ce faire sur des formateurs internes à l'entreprise (seniors, spécialistes, employés des DRH,...) le plus souvent sans formation pédagogique
spécifique. C'est ce qui limite la perception de l'AMT comme une véritable formation dans la mesure où elle est souvent vue comme une simple spécialisation en vue de tâches spécifiques.

Pour autant, la demande croissante pour l'AMT est manifeste dans les secteurs les plus concernés par les changements technologiques ; elle est également stimulée par les exigences réglementaire
telles que les normes de sécurité ; elle répond aussi à des demandes de compétences spécifiques concernant les nouveaux recrutements, l'utilisation d'équipements nouveaux, l'acquisition de
compétences clefs (soft skills) liées à des situations de travail particulières. Par ailleurs, la demande d'AMT semble dépendre également de l'existence de fonds disponibles et en particulier des fonds
européens. Un exemple de forte demande d'AMT est donné en France avec le secteur de la santé, et les compétences demandées aux infirmières, aides-soignantes et autres assistants mobilisés da
l'aide aux personnes âgées, handicapées, victimes de la maladie d'Alzheimer...
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Les politiques mises en œuvre
Au niveau européen, l'AMT fait partie des recommandations exprimées dans le cadre des objectifs à moyen terme pour le développement de la

formation professionnelle dans les conclusions du Conseil européen et de la Commission (Communiqué de Bruges en 2010, Riga en 2014). Les
leçons ont été tirées des travaux de recherche et de nombreux rapports publiés depuis les années 1990 qui mettent en évidence l'importance
primordiale des apprentissages non formels et en particulier des avantages de l'AMT qui s'appuie sur des combinaisons et des aller-retour entre
savoir et savoir-faire, entre apprentissage et mise en pratique, et entre poste de travail et situation hors travail, y compris par l'apprentissage à
distance (e-learning). Les recommandations de la politique européenne consistent à promouvoir l'AMT pour les adultes sous toutes ses formes, y
compris en combinaison avec d'autres formes de FPC. Les objectifs sont de développer des compétences spécifiques, mais aussi des
compétences larges, et de rendre plus flexible l'offre de formation afin de répondre à la diversité croissante des situations et des besoins des

publics concernés. Pilotés par la Commission, deux groupes d'experts suivent ces développements. Par ailleurs, le Fonds social européen peut êt
mobilisé à cet effet.
La situation est contrastée au niveau des politiques nationales. Le CEDEFOP identifie cinq critères qui permettent d'évaluer l'intérêt apporté à l'AMT dans le cadre de la formation professionnelle des
adultes ainsi que dans celui de la formation des demandeurs d'emploi : (1) la reconnaissance et l'acceptation de l'AMT aux niveaux législatif ou réglementaire parmi les moyens « normaux » d'assurer
FPC ; (2) l'existence de programmes spécifiques faisant appel à l'AMT aux niveaux national, régional et/ou sectoriel ; (3) la possibilité donnée au financement d'actions d'AMT soit par le soutien de l'Etat
soit dans le cadre d'accords collectifs ; (4) la reconnaissance des acquis d'apprentissage non formels ou informels par des mécanismes appropriés aux niveaux national, régional et/ou sectoriel ; (5)
l'intérêt porté par les parties prenantes et en particulier par les partenaires sociaux.

A la lumière de ces critères, le CEDEFOP propose une classification des pays et donne quelques exemples. Avec son système « moderne » d'apprentissage des adultes introduit en 1994 (voir l'encadr
ci-dessous), des modalités de financement appropriées, l'existence d'un cadre de certification et le soutien appuyé des parties prenantes et notamment des syndicats (depuis l'« Employment Act » en

2002 qui accorde aux syndicats la possibilité de promouvoir, soutenir et organiser la formation sur le lieu de travail), l'Angleterre figure parmi les pays dont les politiques sont considérées par le rapport
comme « favorables au développement de l'AMT » (« conducive policies for work-b ased CVET »).

Il en va de même avec l'Italie où le système d'apprentissage (apprendistato professionalizzante) est ouvert aux jeunes adultes (18 à 29 ans), où le plus important fonds intersectoriel de financement de
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la FP (Fondimpresa) promeut l'usage de « méthodologies de formation non conventionnelles » et en particulier de l'AMT, et où l'introduction par la Loi en 2012 d'une nouvelle conception de la FPC
organisée au sein de réseaux territoriaux.

A l'opposé, le rapport considère que la Bulgarie relève de la troisième catégorie, celle des pays où l'AMT ne recueille pas particulièrement l'attention (« unconcerned policies »).

Au milieu, la France rentre dans la seconde catégorie, celle des pays qui « juste permettent » l'AMT pour la formation (sans vraiment la favoriser ; en anglais « just-allowing policies »). Selon le CEDEFO
il y manque en effet une reconnaissance explicite de l'AMT comme un moyen « normal » (« regular, common and accepted ») au sein du système de formation professionnelle. Cette observation se
confirme à la lecture de la loi de 2014 sur la formation professionnelle, où nulle mention n'est faite des modalités de FPC, à l'exception de plus grandes facilités données au développement de
l'apprentissage*, mais seulement pour les jeunes de 16 à 25 ans. La loi Travail du 8 août 2016 a cependant prévu une expérimentation permettant l'accès à l'apprentissage jusqu'à 30 ans, dont on atte
les résultats. Ainsi, les deux premiers critères ne sont pas suffisamment vérifiés. Néanmoins, l'AMT peut être financée par les OPCA, et la France dispose d'un système de VAE soutenu par les
partenaires sociaux qui permet en particulier d'accroître la perméabilité au sein du système d'éducation et de formation et pourrait rendre l'AMT plus attirant.
Défis et leçons

Au-delà des avantages rapportés ci-dessus, le document pointe un certain nombre de défis quant aux développements de l'AMT. La perception de l'AMT

parmi l'ensemble des dispositifs de FPC est encore insuffisante de la part des employeurs, de même que des possibilités de le financer. L'analyse des
besoins en compétences des employés est également fragmentaire et ne permet pas bien de savoir où l'AMT serait nécessaire et comment il pourrait
être mis en œuvre. Trop peu de formateurs ont été formés de manière à mettre en œuvre efficacement des dispositifs d'AMT. L'AMT ne débouche pas
systématiquement sur une qualification reconnue et il manque un système permettant la validation des savoirs et des compétences techniques

transversales acquises dans ce contexte. Enfin la mise en œuvre d'AMT dans les PME se heurte à des obstacles en termes de temps, de procédures e
d'organisation.
Les leçons concernent d'abord le besoin de disposer de données statistiques robustes et comparables sur tout ce qui concerne la formation basée sur le travail. Au-delà, l'AMT a besoin d'une
reconnaissance explicite bien affirmée, des législations et des instruments de financement. Il est important que l'AMT ne renvoie pas seulement à l'apprentissage pour les jeunes, ou bien que cet
apprentissage devienne un élément central de la formation pour tous. La reconnaissance et la valorisation de l'AMT appellent des mécanismes appropriés de validation des compétences acquises,
même si ces dernières ne permettent pas l'obtention d'une qualification pleine et entière (on retrouve là la logique présidant à la mise en œuvre de « blocs de compétence »). Dans le contexte de
fragmentation et de diversité des dispositifs de la FPC, il est essentiel de développer les échanges et la coopération entre les acteurs, de rechercher la cohérence entre les actions et de favoriser la
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connaissance par les partenaires sociaux des opportunités de formation. Ces efforts doivent être conduits aux niveaux national, régional, local et sectoriel. Enfin, il importe d'améliorer la visibilité de l'AM
et de favoriser la prise de conscience de ses avantages et de ses méthodes.
Conclusions

A l'heure où la France s'apprête à reconsidérer en profondeur son système de formation professionnelle continue, les enseignements de ce travail sont particulièrement intéressants. Dans la suite des
changements introduits par la loi Travail en cours d'adoption, et dans la perspective de la sécurisation des parcours professionnels, il semblerait logique que la France passe de la seconde à la
première catégorie de pays, celle de ceux qui ont créé un environnement favorable à l'AMT. Les expérimentations en cours concernant l'extension de l'apprentissage telles celles qui ont été entreprises
dans le cadre de la loi Travail de 2016, celles concernant les formations en situation de travail (FEST) que décrit l'article de Jean Marie Bergère ainsi que le déploiement des blocs de compétences
devraient y contribuer.
Pour autant, il importe de bien apprécier la grande originalité du système français relativement aux autres pays européens.

*Afin de b ien distinguer les deux sens du mot apprentissage, j'utilise l'italique apprentissage à chaque
fois qu'il s'agit du mécanisme traditionnel de formation des jeunes apprentis. En revanche l'utilisation
d'apprentissage renvoie au sens générique du mot.
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La formation, remède miracle ?
Les blocs de compétences : une innovation pour faciliter les parcours
par Françoise Amat, propos recueillis par Jean-Raymond Masson - 04 Novembre 2017
A l'heure d'une nouvelle réforme de la formation professionnelle dans la perspective d'une « flexisécurité » à la française, l'étude de l'Association française pour le développement de
l'enseignement technique (AFDET) apporte des éclairages précieux. En partant de l'introduction des blocs de compétences, elle se penche sur les réponses apportées par les certificateurs et

interroge la diversité des ingénieries mises en œuvre. Françoise Amat, Vice-présidente de l'AFDET et ancienne Secrétaire générale du Conseil national de la formation professionnelle tout au lon
de la vie (CNLPTLV, devenu CNEFOP) livre pour Metis les grandes lignes de ce travail.

La notion de « blocs de compétences » a été introduite dans la Loi du 5 mars 2014 qui crée le compte personnel de formation (CPF) ; qu'est-ce qui justifie cette innovation ?
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La mise en place du CPF correspond à la volonté des partenaires sociaux et du législateur de

permettre à chaque individu de « progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa
vie professionnelle » (article L 611-1 du Code du travail). Dans cette perspective l'objectif pour
l'individu est d'acquérir une certification complète, soit dans son domaine d'activités, soit en vue
d'une reconversion professionnelle, ce qui est impossible dans le cadre des 120 heures de

formation cumulées au bout de 5 ans de travail (ou de 150 heures au bout de 8 ans), et nécessite

donc une démarche d'acquisition progressive, bloc après bloc. C'est pourquoi la loi prévoit que le
formations éligibles au CPF doivent être sanctionnées par une certification enregistrée au
Répertoire français des certifications professionnelles ou « une partie identifiée de certification

professionnelle classée au sein du Répertoire et visant l'acquisition d'un bloc de compétences ».
Cette disposition s'inscrit dans la poursuite d'un processus engagé avec l'introduction de la
validation des acquis de l'expérience (VAE) au début des années 2000 et des expérimentations
conduites notamment par le Ministère du Travail et l'AFPA avec le Fonds d'assurance formation d
travail temporaire (FAF-TT) dans le cadre de la loi de modernisation sociale de 2002.

Qu'est-ce qui différencie les blocs de compétences des unités capitalisables sur lesquelles le
diplômes de formation professionnelle étaient bâtis depuis plus de 30 ans ?
Les unités capitalisables sont constituées en référence à des programmes de formation. Dans les blocs de compétences, on se situe désormais, comme l'indique la loi, sur « une partie » de
certification. De fait, la VAE avait déjà beaucoup contribué à faire évoluer l'approche de la certification en introduisant le principe que ce sont les compétences qui sont validées et non plus les
connaissances acquises par la formation. Ceci a permis d'introduire la distinction entre le référentiel d'emploi (qui résulte de l'analyse des activités), le référentiel de certification (qui définit les
compétences à prendre en compte dans le cadre du contrôle des acquis) et le référentiel de formation (qui définit les contenus de formation à délivrer).
Où en est-on aujourd'hui ? Comment les « certificateurs » se sont-ils emparés des blocs de compétences ?

Tous les certificateurs se sont mis au travail et ont entamé la réécriture de leurs diplômes, titres ou certificats selon la logique des blocs de compétences : les ministères de l'Éducation nationale (décr
de juin 2016 portant sur les CAP, Bac pro et BTS présentés par la VAE et la formation continue), l'Enseignement supérieur, le Travail (arrêté de décembre 2015), l'Agriculture (décret de juin 2015), les

Affaires sociales, la Jeunesse, éducation populaire et sports (décret d'avril 2016)), les branches professionnelles, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes privés. La plupart se son
saisis de cette opportunité pour entreprendre une réflexion sur leurs certifications, voire pour envisager une évolution de leur dispositif.
Le processus d'identification des blocs est plus ou moins avancé selon les cas, mais on constate une grande hétérogénéité d'approches et de découpage des certifications entre les certificateurs. Ain
il n'y a pas toujours concordance entre les unités découpées : dans certains cas les blocs établis à partir du référentiel d'emploi sont éclatés entre plusieurs unités de certification ; dans d'autres cas,
certaines unités de certification regroupent plusieurs blocs du référentiel d'emploi. Par ailleurs, le vocabulaire diffère d'un certificateur à un autre.
A quoi tiennent ces différences d'approches ?
Une première différence tient à la place prise par les compétences générales. Pour certains certificateurs, elles sont intégrées à des compétences techniques au sein de chaque bloc tandis que

d'autres, en particulier les ministères de l'Éducation nationale et de l'Agriculture préfèrent identifier des blocs de compétences générales à côté des autres blocs. Plus fondamentalement cela traduit la
différence entre les certifications visant l'adaptation à l'emploi (titres professionnels du ministère du Travail, certificats de qualification professionnelle [CQP], titres consulaires), et celles à double
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vocation d'éducation et de qualification tels les diplômes de l'Éducation nationale, de l'Agriculture, de la Santé et de la Jeunesse et sports.
Une seconde différence tient à la conception même du bloc de compétences. La loi l'a défini comme une partie identifiée d'une certification, et dans leur
ensemble, les certificateurs maintiennent l'objectif d'utiliser ces blocs dans des démarches visant l'obtention d'une certification complète. Le bloc serait reconnu
validé, sans être certifié. Pour l'éducation nationale, une circulaire d'octobre 2016 concernant la VAE précise que la reconnaissance des blocs prend la forme d'u
attestation valable pendant 5 ans. Cependant une certaine logique d'autonomisation des blocs sous forme de certificats émerge comme en témoignent les
Certificats de compétences professionnelles (CCP) qui correspondent à la validation partielle des titres professionnels du ministère du travail.
La troisième relève des profondes différences entre les certificateurs en matière d'ingénierie de certification.
Peut-on donner des exemples de découpage en blocs de compétences ?
La fiche du titre professionnel du Ministère du Travail « Manager d'univers marchands » comporte trois blocs correspondants chacun à un CCP : (1) Développer la dynamique commerciale d'un univers
marchand ; (2) Gérer les résultats économiques d'un univers marchand ; (3) Manager l'équipe d'un univers marchand.
Au lieu de 10 unités auparavant, le brevet professionnel de la Jeunesse, de l'éducation populaire et des sports comporte deux spécialités « Animateur » et « Éducateur sportif » avec aujourd'hui deux
unités transversales (encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ; mettre en œuvre un projet d'animation) et deux unités spécifiques à chaque spécialité (conduire une séance, un cycle
d'animation ou d'apprentissage ; mobiliser les techniques pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage).
Quant au CAPA Opérateur des industries agroalimentaires du Ministère de l'Agriculture qui présente deux options : conduite de machines et transformation de produits alimentaires, le référentiel de
certification est constitué d'une liste de capacités structurées selon deux registres : des unités de capacités générales identiques pour toutes les spécialités du CAPA (UCG1 : Agir dans des situations

de la vie courante à l'aide de repères sociaux ; UCG2 : Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle ; UCG3 : Interagir avec son environnement social) et des unités de capacité

professionnelles, spécifiques à chaque option (UCP1 : Organiser le poste de travail en fonction de l'ordre de fabrication ; UCP2 : conduire en sécurité des machines ou des installations mécanisées ou
automatisées [option conduite de machines] et réaliser en sécurité des opérations de fabrication et de conditionnement des produits [option transformation de produits alimentaires] ; UCP3 : assurer
l'hygiène et la sécurité sur le poste de travail).
Qu'en est-il des CQP et de l'attitude des branches professionnelles à l'égard des blocs de compétences ?
Avec les réformes introduites dans la loi de 2009 relative à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie, les branches professionnelles sont appelées à jouer un rôle essentiel en
matière de certification, de formation et de sécurisation des parcours professionnels. Dans ce contexte, les CQP se multiplient selon des logiques extrêmement différentes d'une branche à une autre.
D'ores et déjà, un certain nombre de branches, à titre d'exemples l'UIMM et la Fédération des entreprises de propreté [FEP], ont entrepris de découper leurs CQP en blocs de compétences. Mais on se
heurte à la très grande diversité des ingénieries de certification entre les différentes branches, voire au sein d'une même branche. On verra plus loin qu'un effort est actuellement entrepris par les
partenaires sociaux dans le cadre du COPANEF pour tenter de réduire cette diversité.
L'introduction des blocs de compétences intervient à un moment clef qui pourrait contribuer à un émiettement du système de certification, mais aussi à une plus grande rationalité si des mesures
appropriées sont prises en concertation entre les parties prenantes.
Comment appréhender ces changements du point de vue du parcours professionnel de l'individu ?
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Dans le cas des demandeurs d'emploi et des salariés peu qualifiés cherchant l'acquisition de titres du ministère du Travail, les blocs de compétences organisés sous forme de CCP ont démontré leu

utilité en ce qu'ils permettent de gravir progressivement les « marches » pour monter en compétence et obtenir à terme une qualification complète. Mais ceci se passe dans le cadre d'un système uniqu

de certification, celui du ministère du Travail. Je donne un exemple : dans les années 2000, en s'appuyant sur l'identification de blocs de compétences communs entre certains titres professionnels de
industries textiles et d'autres de l'automobile, on a pu favoriser la reconversion de conducteurs de machines textiles en conducteurs de certains processus de fabrication de l'industrie automobile, en

combinant formation continue et validation des acquis. Si ces actions de reconversion ont été possibles, c'est parce que les référentiels de certifications des titres relevant de ces deux secteurs étaient
bâtis selon la même ingénierie ; sans quoi, ce n'aurait pas été possible, sauf à organiser un système complexe d'équivalences et de passerelles.

La situation est beaucoup plus difficile pour celui qui tente le passage entre blocs relevant de catégories différentes [diplômes, titres, CQP].
Dans l'état actuel des choses, les risques d'émiettement et de fragmentation des certifications existent avec pour conséquence la perte des
repères pour les individus et pour les employeurs, et l'avènement d'un marché de la certification avec pour corollaire la

démonétisation/dévalorisation de la certification sur le marché du travail. Ce serait passer à côté des objectifs de la loi du 5 mars 2014. Ce ser

ignorer les besoins massifs de reconversion des travailleurs licenciés suite aux transformations de plus en plus rapides du tissu économique
Peut-on échapper au risque de fragmentation ?
On constate déjà que la transversalité gagne du terrain et que le découpage en blocs y contribue. On l'a vu ci-dessus avec la redéfinition des
référentiels des brevets de la Jeunesse, de l'éducation populaire et des sports.
Par ailleurs, une démarche d'identification de blocs communs à plusieurs branches construits de façon homogène, y compris de la création de CQP interbranches, a été lancée récemment sous
l'impulsion du Comité observatoires et certifications [COC] du COPANEF [Comité paritaire national emploi formation]. Un point de vue identique est défendu dans un rapport du Comité économique,

social et environnemental [CESE] publié en septembre 2016. Les questions posées sont celles de la mobilité, de l'aide au parcours professionnel, de la reconversion. Elles concernent au premier che
la politique du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels [FPSPP] en matière d'accompagnement et de formation des individus en congé individuel de formation [CIF] et plus
particulièrement en CIFCDD.
C'est également dans la perspective d'aider les publics peu qualifiés à réussir leurs parcours que les partenaires sociaux ont créé le certificat CLEA [socle commun de connaissances et de
compétences professionnelles], qui peut constituer un préalable pour accéder à un CQP.
Peut-on imaginer un système d'équivalence généralisé ?
Je pense que ce serait une erreur de penser qu'il n'existe qu'un type de certification. Il convient de distinguer le système des diplômes qui restent très axés sur la double finalité poursuite d'études et

marché de l'emploi, et celui des titres et des CQP qui visent l'adaptation à l'emploi. Ce sont deux logiques différentes. On pourrait imaginer idéalement que des titulaires d'un bac professionnel prépare
un CQP afin de mieux préparer l'accès à l'emploi ; mais ce cas de figure reste très rare.

En revanche, les titres professionnels ont des finalités beaucoup plus proches des CQP que des diplômes de l'éducation nationale, et il devrait être possible de développer des ingénieries communes
entre le ministère du Travail et les branches dans la recherche de l'adaptation à l'emploi.
A l'issue de l'étude, quelles sont vos propositions pour améliorer le système et promouvoir une cohérence des certifications et des blocs de compétences ?
Il est nécessaire de travailler très en amont, en partant des référentiels métiers. Trop d'organismes différents y travaillent en parallèle sans coordination [les CPC de l'éducation nationale, celles des
autres ministères les commissions issues du paritarisme...] ; il y a aussi la question de savoir qui est « habilité » à élaborer ces référentiels, les employeurs étant souvent enclins à penser qu'eux seul
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sont légitimes. Au total, un véritable « maquis » où les doublons sont multiples et la déperdition d'énergie colossale. On est à l'opposé de la rationalité telle qu'elle s'exprime dans le modèle allemand d
BIBB.

Il serait essentiel de commencer par chercher à élaborer un vocabulaire commun en rapprochant les définitions et les concepts, puis de

mutualiser les travaux d'ingénierie portant sur l'analyse du travail. Ceci pourrait se faire dans le cadre d'une commission large qui pourra
être la Commission nationale de la certification professionnelle [CNCP]. Il s'agirait de recréer une référence commune comme l'a été
pendant un temps le Répertoire français des emplois établi par le CEREQ.
À partir de cette référence, on pourrait entamer un rapprochement des méthodes de construction des référentiels d'activités/emploi et de
leurs découpages en sous-ensembles tout au moins entre certifications poursuivant les mêmes finalités.

En revanche, on conserverait la diversité d'approche au niveau des référentiels de certification afin de respecter les finalités et notammen
entre les certifications à fin d'éducation et celles à finalité d'employabilité.

Enfin en ce qui concerne les relations entre blocs de compétences et certifications, il faudrait réfléchir à un juste équilibre entre souplesse du parcours et maintien de la qualification comme cible finale
grâce à un système de capitalisation par validation intermédiaire. Par ailleurs, la construction de blocs de compétences communs entre certifications devrait être encouragée.
Est-ce qu'on dispose d'évaluations ou au moins de premières données sur la mise en œuvre des blocs de compétences et l'impact sur les parcours professionnels ?
Même si l'introduction des blocs dans la loi est très récente, un certain nombre de certificats ou titres professionnels du Ministère du Travail avaient déjà été découpés en blocs dans le contexte des

travaux préparatoires à la mise en place de la VAE. Cependant, à ma connaissance aucune évaluation de l'impact de ces découpages sur les parcours des individus n'a été conduite jusqu'à maintenan
Le besoin est grand de poursuivre le travail entrepris dans le cadre de cette étude en abordant également les conséquences de la réforme de 2014 sur l'offre de formation et les usages qui en ont été
faits par les entreprises et les branches professionnelles. L'AFDET entend y contribuer avec le CEREQ.
Pour en savoir plus :
- AFDET / CEREQ, Les b locs de compétences dans le système de certification, 2017
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La formation, remède miracle ?
Retour sur la validation des acquis de l'expérience en France et en Europe
par Jean Raymond Masson - 04 Novembre 2017
Avec la mise en œuvre du compte personnel de formation et le déploiement des blocs de compétences introduits par la loi de 2014, la question de la validation des acquis va se poser avec une

PDFmyURL lets you convert a complete website to PDF automatically!

acuité accrue, dans le cadre existant de la VAE ou dans un autre. En même temps, les développements des formations ou apprentissages en milieu de travail, en particulier en application des
orientations de la loi travail de 2017, appellent des dispositifs appropriés de reconnaissance et de validation. Mais où en est-on, en France et en Europe, du développement de la VAE ?

L'occasion en est donnée par une série de publications : en octobre 2016, un rapport
d'« Évaluation de la politique de validation des acquis de l'expérience » conduit par les deux

inspections générales des Affaires sociales et de l'Éducation nationale (Igas et IGAENR) ; puis e
2017 un nouvel « Inventaire européen de la validation des apprentissages non formels et
informels » produit par le Cedefop (voir dans Metis « Validation des acquis de l'expérience : des
progrès en Europe », août 2015), lui-même s‘appuyant sur des rapports nationaux, le rapport
France ayant été rédigé par Cécile Mathou (GHK consulting). L'article ci-dessous s'appuie
essentiellement sur le rapport Igas/IGAENR tout en s'enrichissant d'éléments figurant dans le
rapport France du Cedefop et en analysant à la fin la situation spécifique de la France dans le
contexte européen à partir de l'inventaire du Cedefop.
L'évaluation par les deux corps d'inspection a été conduite en référence aux deux finalités de la
VAE : « être, d'une part, un instrument de sécurisation des parcours professionnels dans un
univers marqué par la mobilité, les discontinuités et les ruptures et, d'autre part, un outil de
promotion sociale ». Le travail s'est appuyé sur des entretiens menés auprès des acteurs de la
VAE, des questionnaires envoyés à tous les OPCA ainsi qu'aux candidats à la VAE en 2014 et
2015, et sur des enquêtes auprès des PME et du grand public. Nous présentons brièvement les
grandes leçons de ce rapport.
Les points forts
- La VAE est un dispositif efficient au plan économique « car elle coûte beaucoup moins cher qu'un parcours de formation classique et elle n'impacte pas ou très faiblement l'organisation du travail ».
- Elle bénéficie « d'une grande estime de la part des acteurs de la VAE, des OPCA, des PME et même du grand public ».
- Une VAE réussie « procure un gain en termes de reconnaissance et de renforcement de la confiance en soi ».
- La VAE a donné lieu à « des actions innovantes de la part de certains certificateurs, certaines grandes entreprises qui ont intégré la VAE dans leurs outils de RH, et certaines régions ».
Les points faibles et les limites

« Le dispositif stagne. » Comme on l'avait déjà noté récemment (Validation des acquis de l'expérience : des progrès en Europe ; Metis 31 août 2015), après une forte progression de 2002 à 2009, la VA
recule : de 31 619 certifications complètes obtenues en 2009, on est passé à 27 464 en 2013 et 25 296 en 2014. Nettement moins qu'en Finlande (34 000 en 2012 rien que dans le secteur de la

formation professionnelle) pour une population active plus de 10 fois plus importante ! Le taux de validation partielle est de 30 %. Et le nombre de candidats qui ne se présentent jamais devant un jury a
fortement augmenté en 2014 où il atteint 30 % des inscrits !

La VAE reste « une voie d'accès marginale pour la plupart des certifications », mais avec des différences considérables : ainsi (en 2010, 2011 et 2012), 25 % des bacs professionnels obtenus en deho

de la formation initiale l'ont été par la VAE contre 7 % des CAP. Il en va de même pour certains titres professionnels comme celui d'assistant de direction qui accueille 50 % de ses candidats par la VAE
contre 25 % pour celui de formateur professionnel. Par ailleurs, les candidatures restent concentrées dans un petit nombre de secteurs, particulièrement la santé et le secteur social : c'est ainsi qu'en

2014 trois quarts des candidatures à des titres délivrés par le ministère du Travail et de l'Emploi concernaient seulement 5 % de l'ensemble des qualifications disponibles. Enfin, la VAE est peu utilisée
dans l'enseignement supérieur qui ne représente que 9 % des candidats certifiés contre 40 à 45 % pour l'Éducation nationale.
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D'autre part, la motivation pour entreprendre une VAE est très majoritairement l'obtention d'un diplôme (de 50 à 61 % selon les
enquêtes) et le lien entre VAE et évolution professionnelle est limité (la recherche ou le changement d'emploi sont cités dans moins d
20 % des cas) ; les demandeurs d'emploi candidats à la VAE ne sont qu'environ 15 000, soit 0,25 % du nombre total des demandeurs
d'emploi. L'initiative est très majoritairement individuelle (77 %) pour seulement 14 % provenant des entreprises. Enfin on constate de

différences importantes selon les régions : le pourcentage de personnes orientées vers la VAE après l'entretien-conseil peut varier de
39,6 % en Bretagne à 87,9 % dans le Nord-Pas-de-Calais (devenu Hauts-de-France).
Analysant les raisons de cette stagnation, le rapport invoque :
- la suppression en 2009 du comité interministériel de développement de la VAE ;
- la complexité de la gouvernance du système au niveau national qui suppose des accords entre les 9 ministères certificateurs ;
- le désintérêt de certains d'entre eux (depuis 2010 la DGEFP n'a plus donné d'instructions concernant la VAE aux services
déconcentrés du ministère) ; de même, la VAE ne figure pas jusqu'ici dans les priorités de Pôle emploi ;
- le fait que le pilotage a été confié aux conseils régionaux dans le cadre des contrats de plans régionaux de développement des formations professionnelles 2011-2014 (CRDPF), mais que les
changements intervenus après les élections régionales 2015 ont ensuite rendu ces plans obsolètes après l'arrivée de nouveaux exécutifs dans des régions élargies et appelé à la préparation de
nouveaux contrats ;
- un suivi quantitatif et statistique défaillant dû à l'absence de standardisation et de diffusion systématique des données au niveau régional, ainsi qu'à l'absence de système d'information unique, faute

la prise en compte systématique des données provenant des branches professionnelles, des chambres de commerce et d'industrie, et des chambres des métiers et de l'artisanat (la DARES ne collec
et publie en effet que les données provenant des ministères certificateurs).
Plus fondamentalement, « l'une des raisons du faible recours à la VAE est actuellement liée à sa conception même : la VAE n'enrichit pas les compétences ». En distinguant les processus de la
certification et de la formation, « elle ne correspond pas au projet des personnes qui ont besoin pour progresser professionnellement d'une certification d'un niveau supérieur, et les condamne à une

validation partielle, assimilée à tort à un échec ». En outre, dans le cas d'élèves abandonnant leurs études en cours de scolarité (drop-out), elle ne permet pas de reconnaître les compétences acquise

Ainsi, « la VAE doit au contraire être valorisée comme le début d'un parcours de formation professionnelle. Complétée de modules complémentaires elle permettra l'acquisition du diplôme recherché. »

C'est ainsi qu'elle pourra soutenir le déroulement des parcours professionnels et en même temps favoriser l'apprentissage en milieu de travail (tel qu'analysé dans les articles « Se former en milieu de
travail en France et en Europe » et « Repenser la formation, repenser le travail » ; Metis, octobre 2017). Force est de constater que nous en sommes encore loin. Il y a donc lieu de revenir aux
fondamentaux du modèle et de revoir l'ensemble du processus et de ses modalités de mise en œuvre, d'accompagnement et de financement.
Il y a lieu en particulier de rechercher une plus grande implication des entreprises, des OPCA et de Pôle emploi. Dans cette perspective, la promotion de la VAE collective - telle qu'elle a été mise en
œuvre par le conseil départemental de l'Ariège en 2013 pour les emplois d'avenir - constitue une piste majeure de développement. Et le rapport France de l'inventaire Cedefop mentionne la plateforme

VAE mise en place en 2008 dans la région Rhône-Alpes au service des entreprises qui souhaiteraient utiliser la VAE en tant qu'outil de développement des ressources humaines, et qui rassemble les
administrations compétentes ainsi que les grandes écoles, les universités et l'Afpa.

Ce sont cette refondation et cette nouvelle dynamique que vise le rapport en mettant l'accent sur trois grandes priorités : (i) « l'amélioration des dispositifs d'information y compris par la formation de tou

les acteurs » ; (ii) « l'utilisation et la valorisation de la VAE partielle accompagnée de dispositifs de formation » ; (iii) « la promotion de la VAE collective en entreprise pour les salariés, et en lien avec Pôle

emploi pour les demandeurs d'emploi ». Ces priorités s'appuient une série de 39 recommandations concernant la gouvernance et le pilotage, mais aussi la simplification du parcours, le développeme
et l'optimisation des coûts. On peut cependant remarquer que l'objectif de simplification pour les candidats à la VAE s'accompagne d'exigences accrues auprès des certificateurs et des
accompagnateurs, notamment en termes de professionnalisation, d'organisation des jurys et de tâches nouvelles qui leur incombent. En même temps, la question de la lisibilité limitée des certificats
accessibles compte tenu de leur nombre n'est pas résolue (le nombre de certifications accessibles par VAE est aujourd'hui voisin de 10 000 dont 1 600 hors enseignement supérieur et culture).
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L'implication des branches professionnelles au sein des certificateurs en ce qui concerne les CQP accessibles à la VAE, ainsi que leur coordination avec les ministères certificateurs ne sont pas
évoquées spécifiquement.
La situation en Europe : les spécificités du modèle français
En référence aux recommandations du Conseil de l'Union européenne (2012) l'inventaire 2016 du Cedefop montre une montée en puissance des
procédures de reconnaissance et de validation des apprentissages non formels et informels (ANFI) dans tous les pays, le plus souvent en relation
avec le marché du travail et souvent avec la question des réfugiés/immigrés. Des dispositifs sont maintenant en place dans tous les pays de l'UE à
l'exception de la Croatie. L'inventaire distingue trois secteurs : l'éducation (regroupant 5 sous-secteurs : l'enseignement général, la formation
professionnelle initiale [FPI], la formation professionnelle continue [FPC], l'éducation des adultes et l'enseignement supérieur), le marché du travail

(entendu comme le secteur où les initiatives du secteur privé jouent le rôle central, en collaboration ou non avec des institutions publiques) et le tiers
secteur (celui des ONG et des associations caritatives qui ciblent en particulier les jeunes, les handicapés, les personnes en situation d'exclusion,
les chômeurs...). Les dispositifs en place se basent le plus souvent sur des référentiels en vigueur dans l'éducation formelle. Les progrès sont
notables dans la mobilisation de services d'orientation et de conseil. Bien que les données soient fragmentaires ou souvent absentes, l'accès se
développe. Cependant le rapport pointe des limites dans le développement de mesures d'assurance qualité, dans la participation des groupes
défavorisés ainsi que dans l'attention insuffisante apportée à la formation professionnelle des personnels concernés.

Les différences entre les pays tiennent d'abord à la variété des dispositifs en vigueur. Parmi les 35 pays, tous ont mis en place des dispositifs dans le secteur de l'éducation, 15 dans celui du marché d
travail et 22 dans le tiers-secteur. Tandis que la France, de même que l'Italie, l'Espagne ou le Danemark ont mis en place une approche unique couvrant tous les secteurs, treize pays parmi lesquels
l'Allemagne, le Royaume-Uni (dans ses quatre composantes), la Suède ou la Finlande ont développé des approches spécifiques à différents secteurs.

Les priorités affichées marquent aussi des différences : onze pays dont la France, la Finlande, l'Irlande ou la Belgique (Flandre) ne spécifient aucun groupe alors que d'autres pays ciblent les adultes (1
pays), les personnes les moins qualifiées (12), les ouvriers (11) ou les chômeurs faiblement qualifiés (9). Au total, les populations défavorisées et en particulier les moins qualifiés, les sortants du

système éducatif sans qualification, les chômeurs, les travailleurs les plus âgés, les handicapés et les migrants/réfugiés ne constituent des usagers des dispositifs de validation que dans moins de 1
% des pays ; cependant l'inventaire note la mise en place de dispositifs spécifiques de validation destinés aux migrants/réfugiés dans plus d'un tiers des pays.
La France se distingue particulièrement au niveau des objectifs mêmes assignés à la validation. Comme c'est le cas également en Roumanie et en Turquie (à l'exclusion de tout autre pays), l'approch
française vise la validation (totale ou partielle) des qualifications formelles (recensées au sein du répertoire national), tandis que dans les autres pays les dispositifs en place valident en même temps
des qualifications non-formelles (14 pays dont l'Autriche, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande...), distribuent des crédits et accordent des dispenses (25 pays), ou bien encore ouvrent l'accès à des
programmes d'éducation formelle (25 pays).

Bien que les données ne soient pas toujours disponibles, on constate dans 11 pays une augmentation générale de la participation dans le secteur de l'éducation depuis l'inventaire précédent. La
France fait exception avec une décroissance dans tous les secteurs, de même que le Danemark (éducation des adultes) et la Roumanie (formation professionnelle continue). Dans le secteur du
marché du travail, des progrès sont notés aux Pays-Bas, à Malte, en Italie, en Islande et Turquie ; il en va de même dans le tiers-secteur en Italie, Finlande, République tchèque, Slovaquie et Lettonie.
Selon les auteurs, la performance française s'expliquerait par l'exigence et la longueur de la procédure qui tend à décourager les candidats.
Ces analyses et ces constats font ressortir l'originalité de la France dans le concert européen. Contrairement à la variété de modèles en vigueur dans la plupart des pays et qui couvrent des
qualifications complètes ou partielles, formelles ou non, ou qui distribuent des crédits ou valident des exemptions, la VAE française restait (en 2014) adossée aux diplômes, titres et certificats

professionnels figurant dans le répertoire national (RNCP). Ce qui répond bien à la demande des individus comme en attestent les enquêtes citées dans le rapport Igas/IGAENR. On retrouve bien là le

culte du diplôme à l'œuvre dans le système de formation que dénonçait Danielle Kaisergruber (Formation : le culte du diplôme ; Éd. de l'Aube, 2012). Du fait même de cette ambition élevée, de sa natur
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universelle et du nombre pléthorique de certifications couvertes (environ 10 000), la VAE a mis en place des procédures exigeantes qui rebutent les moins qualifiés et peinent à s'adapter aux
circonstances particulières telles que le racontent les initiatives variées prises dans d'autres pays. En même temps, la volonté de couvrir tous les domaines exige la mise en œuvre de mécanismes
complexes de coordination entre les différents certificateurs ainsi qu'avec les différents acteurs à tous les niveaux et rend plus difficile encore l'établissement de priorités.
Les développements récents

Il faut cependant rappeler que les analyses ci-dessus prennent en compte la situation observée en 2014/2015 et que, depuis, des changements sont intervenus
et d'autres sont à l'œuvre. C'est ainsi qu'en même temps qu'elle créait le compte personnel de formation (CPF), la loi du 5 mars 2014 a élargi et simplifié l'accès
la VAE aux personnes de qualification inférieure au niveau V, ainsi qu'aux employés en CDD, et elle a facilité la mise en place de l'accompagnement des
candidats. Elle oblige les entreprises à assurer tous les deux ans le suivi du développement professionnel des salariés et à les informer des possibilités de la
VAE. La loi clarifie également les rôles des parties prenantes, intensifie les mesures d''information et de communication, et améliore le suivi statistique. Par
ailleurs, une expérimentation a été lancée en 2015 dans 5 régions pour accompagner les demandeurs d'emploi dans un parcours de VAE.
Parallèlement, un nouveau certificat, le CléA (Certificat de connaissances et de compétences professionnelles), a été introduit en 2016 à l'initiative du Copanef
(Comité paritaire national interprofessionnel pour l'emploi et la formation). Très souple d'utilisation, il s'adresse à tous les sans-diplôme afin de les aider à valoriser leurs compétences (et acquérir

celles qui leur manquent) en vue de faciliter leur parcours professionnel ou de permettre l'accès à l'emploi pour les chômeurs. Il couvre toutes les branches professionnelles. Son succès, si tant est qu
se confirme, pourrait-il être le premier signe du déclin du culte du diplôme ?
Plus récemment, suivant le rapport des inspections générales et les travaux en ateliers organisés à leur suite, des scénarios de transformation de la VAE ont été élaborés et des mesures de réforme

proposées début 2017. En ligne avec les propositions figurant dans le rapport 2016, elles s'organisent autour des objectifs de simplification, d'aide à l'orientation, d'assurance qualité, de communicatio
et de soutien à l'emploi. Elles visent des améliorations considérables mais restent dans la logique d'un système universel capable de traiter les besoins de valorisation des acquis non formels et
informels de toutes les catégories et adossé à un ensemble pléthorique de certifications recensées au niveau national.
En conclusion
À l'orée des transformations profondes qu'entend conduire le gouvernement en matière de formation professionnelle, il semble légitime de se demander si cette configuration est susceptible de
répondre aux besoins massifs de requalification et de développement de l'emploi qu'exigent les changements accélérés dans les secteurs industriel et agricole, et de plus en plus dans celui des

services. La montée en puissance du CléA ainsi que la profusion des blocs de compétences ne sont-elles pas les signes du besoin (et de la possibilité) de mécanismes diversifiés afin de répondre à

la multiplication des types de demandes des individus, des entreprises et des collectivités de toute nature et en particulier aux besoins du marché du travail, à l'instar de la variété des mesures mises e
œuvre dans d'autres pays européens ? N'est-il pas nécessaire de mieux différencier les besoins de valorisation individuelle, de reprise d'études, de requalification ou d'accès à l'emploi ?
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La formation, remède miracle ?
Formation : Quelle réforme ?
par Jean-Marie Luttringer, propos recueillis par Danielle Kaisergruber - 23 Novembre 2017
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Tout est aujourd'hui sur la table : la conception même de la « formation », la philosophie personnaliste comme base d'une individualisation des responsabilités, le rôle des acteurs (État,
partenaires sociaux, Régions, entreprises et personnes), la rationalisation du « système ». Jean-Marie Luttringer, juriste et spécialiste du sujet, apporte ses réflexions :
Image : Jean-Marie Luttringer /Crédit : UODC
Trois ans après une réforme importante qui a commencé de modifier la logique de notre
système de formation des adultes avec la suppression de l'obligation de dépense pour les
entreprises, le Compte personnel de formation, entre autres, voilà qu'arrive une nouvelle
réforme. Quelles sont les cohérences juridiques (ou les incohérences) qui organisent le
système actuel depuis la Loi de 2014 ?

A y regarder de près, la réforme annoncée s'inscrit sur plusieurs points dans la continuité de cell
de 2014, poursuivie par la loi Travail en 2016. Elle s'en écarte, du moins dans les intentions

affichées, sur plusieurs autres aspects. Il y a continuité à travers la responsabilité qui incombe à

l'entreprise d'assurer l'adaptation des salariés à leur emploi ainsi que de veiller à leur capacité à
occuper un emploi, dans l'entreprise et en dehors (employabilité). Il reste à souhaiter que la
réforme qui s'annonce aura pour objectif de renforcer « le droit procédural » dédié à cette
obligation, notamment l'entretien professionnel, le bilan de parcours au terme de six ans, ainsi

que la négociation collective, la concertation avec le nouveau Conseil Social et Economique. C'es
la condition sine qua non pour rétablir dans l'entreprise un meilleur équilibre entre flexibilité et
sécurité qui, au plan juridique, penche pour l'heure, du côté de la flexibilité.

Il y a également continuité à travers l'affirmation « de la personnalisation du droit à la formation »,

qui se fraye un chemin depuis le DIF en 2004 et qui a été fortement exprimée par le Président de la République dans son ouvrage Révolution ainsi que dans les propositions du mouvement En marche

C'est sans doute l'un des axes stratégiques de la réforme, qui devrait avoir pour effet de changer en profondeur le paysage de la formation professionnelle. Cependant il s'agit là d'un enjeu culturel. Or o

ne change pas la culture d'un coup de baguette magique (même juridique) par une loi ou par un décret. Encore faut-il que les personnes s'approprient cette nouvelle logique en considérant « le rappor
la connaissance » comme « un bien », à parité avec un « bien matériel ».
Si l'on peut considérer que le recentrage d'une part sur l'entreprise et d'autre part sur la personne s'inscrit dans une continuité, il n'en va pas de même pour les instances, structures, et les prestataires
au service qui prolifèrent dans l'environnement des personnes et des entreprises. Ici les intentions réformatrices s'expriment à travers l'affirmation d'une volonté de simplification, d'efficacité, avec la mi
en place de « circuits courts », bref de rationalisation. Cette notion empruntée à l'univers de la gestion manque de consistance pour une réforme qui se veut radicale, mais elle ouvre un champ de

réflexion sur le devenir de la gestion paritaire et de la gouvernance, aussi bien nationale que régionale du système de formation professionnelle, ainsi que sur la structuration du marché de la formation
par les procédures de contrôle qualité et de certification des acquis de la formation.
Que signifient le développement et l'accentuation de la responsabilité des personnes sur leur employabilité et leur parcours d'un point de vue philosophique et juridique ?
J'ai tenté dans une récente Chronique d'esquisser le lien entre la pensée personnaliste de Paul Ricoeur, dont Emmanuel Macron était l'assistant, et celle d'Amartya Sen, qui n'était pas étranger à la

pensée du philosophe français (« l'homme capable » de Ricoeur, « les capabilités » d'Amartya Sen). Il me paraît intéressant de souligner que pour la première fois depuis la réforme Delors, fondée sur
une pensée philosophique et politique en réponse à un mouvement social d'ampleur, une pensée philosophique semble sous-tendre les orientations de la réforme à venir. Alors que pendant dix
décennies nous avons eu droit périodiquement à « des concours de tuyauterie » et à des luttes d'influence pour la préservation des prés carrés.
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Je ne partage pas la crainte de ceux qui considèrent que le mouvement de personnalisation des droits à la formation aurait pour effet de transférer de l'employeur vers le salarié la responsabilité de so
employabilité. D'une part parce que la formation demeure pour l'entreprise, notamment pour le management un enjeu de pouvoir dont il n'a aucun intérêt à se dessaisir. D'autre part, pour ce qui
concerne « la personne » en sa qualité « de travailleur salarié », elle a tout intérêt à considérer sa qualification comme « un bien patrimonial », et à ce titre à l'entretenir et à la valoriser à son initiative,
mais également à entrer dans une relation de co-investissement avec l'entreprise.
Les entreprises n'ont-elles dans cette conception plus aucune responsabilité, sauf d'adaptation des compétences au fil du temps ? Sur quoi devraient-elles être responsabilisées ? Quelles
conséquences les récentes ordonnances sur le travail peuvent-elles avoir sur la formation, par exemple avec le développement de la négociation d'entreprise ?

L'entreprise produit et commercialise des biens et des services en vue d'en tirer un profit. Ce n'est pas une institution éducative. Ce qui n'exclut pas bien

entendu qu'une responsabilité sociale en matière d'éducation et de formation puisse lui être imputée. C'est d'ailleurs dans son intérêt, si elle veut pouvo
recruter dans les meilleures conditions une main-d'œuvre qualifiée. C'est d'ailleurs tout le sens du développement de la formation professionnelle en
alternance fondée sur un contrat de travail : le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Peut-être d'ailleurs qu'un seul contrat
suffirait...
Le périmètre de sa responsabilité en matière de formation professionnelle envers chacun de ses salariés pris individuellement est délimité par la
qualification retenue dans le contrat de travail de chacun. Ainsi l'entreprise sera-t-elle tenue d'entretenir, voire de développer, la qualification contractuell
du tourneur/fraiseur, ou du prêtre-ouvrier, par ailleurs docteur en théologie. Elle n'est pas tenue d'assurer l'entretien et le développement de ses
compétences théologiques. Par ailleurs elle est tenue en cas de restructuration et de plan social de contribuer par la formation à la reconversion des
salariés licenciés.

Cependant l'entreprise n'est pas tenue d'assurer la prévention de tous les risques « d'obsolescence des connaissances » auxquels une personne peut être exposée. Il y a lieu, de mon point de vue, de

raisonner en termes de risques et de distinguer « le petit risque » d'obsolescence des connaissances qui est naturellement à la charge de l'employeur en vertu de la bonne foi contractuelle, « du grand
risque » qui se caractérise par une reconversion lourde, l'acquisition d'une nouvelle qualification et que l'on ne peut légitimement imputer à l'entreprise. Le grand risque peut en revanche être confié à
des institutions de garanties sociales extérieures à l'entreprise à laquelle celles-ci contribuent financièrement ainsi que les salariés concernés. C'est en quelque sorte un retour à la philosophie « de

l'assurance formation » portée par Jacques Delors aux origines de notre système de formation professionnelle et qui a donné lieu à la création des fonds d'assurance formation créés, il faut le rappele

par les partenaires sociaux sur une base volontaire avant que la Loi quinquennale de 1993 ne crée l'obligation d'instituer les OPCA, qui sont des organismes collecteurs et gestionnaires, par délégatio
des pouvoirs publics, de contribution fiscale.
Le recensement des diverses dispositions relatives aux liens entre négociation collective, dialogue social et formation professionnelle, ainsi que l'analyse de leur sens et de leur portée, conduit à
aborder dans un premier temps la formation professionnelle comme enjeu et objets de négociation collective au niveau de la branche et son articulation avec le niveau de l'entreprise (I) et dans un
second temps comme enjeu et objet de négociation collective avec les nouvelles instances représentatives du personnel : le Comité Social et Economique (II).
De ton point de vue, quelles sont les lignes directrices, les principes qui devraient guider le design du nouveau système ? Par exemple en matière de répartition des responsabilités entre l'État
(garant des certifications et règles du jeu), le contractuel (les branches et les entreprises), les Régions (Conseils régionaux) et les personnes ?

Il y a le centre et il y a la périphérie. Le centre est constitué de deux noyaux : « la personne indépendamment de son statut », et l'entreprise. La réforme qui s'engage, s'intéresse, semble-t-il, avant tout a

centre en le structurant de manière durable afin d'éviter le syndrome de « la réforme de tuyauterie » qui appelle par nature, comme toutes les tuyauteries, des révisions périodiques. Quant à la périphéri
constituée par un système institutionnel complexe l'objectif serait de la restructurer selon une architecture haussmannienne afin de la rendre lisible par tout un chacun.
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Dans cette approche, l'État est le garant de « l'effectivité » des droits sociaux fondamentaux qui concernent la formation tout au long de la vie : droit à la qualification, égalité d'accès à la formation pour
chacun, sur tous les territoires de la République, fiscalité incitative à l'investissement formation aussi bien pour les entreprises que pour les ménages, garant de la valeur opposable des acquis de la
formation par les titres, diplômes et certificats professionnels.

Aux partenaires sociaux, l'exercice du droit à la négociation collective dans le domaine de la formation professionnelle, d'autant que ce droit fait partie du bloc constitutionnel. La pratique de la négociatio
collective au niveau des branches et de l'entreprise ne fait pas davantage question dans son principe sous réserve de la question de la hiérarchie des normes.
Restent deux questions qui appellent une réflexion. Celle de la théorie de la loi négociée, selon laquelle on ne réforme pas la formation professionnelle sans un accord préalable conclu au niveau
interprofessionnel par les partenaires sociaux, et celle de la gestion paritaire, de ressources de nature fiscale, allouées à la formation en application d'une délégation de gestion de l'État. La théorie de
loi négociée, qui ne s'applique qu'aux seuls salariés titulaires d'un contrat de travail, soulève un conflit de logique avec le développement « de la personnalisation des droits à la formation de toute

personne indépendamment de son statut ». Par ailleurs, autre conflit de logique, la négociation interprofessionnelle porte pour l'essentiel sur l'affectation des ressources sur lesquelles les partenaires
sociaux n'ont pas la maîtrise. Si la contribution fiscale de 1 % de la masse salariale était totalement supprimée, le roi serait nu. La négociation de cotisations imposées par la CPE et le Medef à leurs

adhérents constituerait l'épreuve de vérité. Quoi qu'il en soit, ces accords interprofessionnels n'ont quasiment pas de valeur juridique puisque leur champ d'application est inconnu. Ils n'ont qu'une vale

politique dès lors que leur contenu est repris par la loi. Il faudrait donc les nommer par leur vrai nom qui est celui « d'avis commun », et non d'accords collectifs de travail dont le propre est d'être investis
d'un pouvoir normatif opposable à des tiers.

On sent monter une tension entre les partenaires sociaux impliqués dans toute la machinerie de mutualisation et les Conseils régionaux auxquels les décentralisations successives ont attribué
de nombreuses compétences. Quel rôle imaginer pour les Régions ?

Restent effectivement les régions alors que la France n'est pas un État fédéral et que la formation professionnelle leur a été attribuée par les lois de décentralisation Defferre par défaut. Depuis, de l'ea

a coulé sous les ponts. Se pose aujourd'hui clairement la question de savoir si elles sont les mieux placées pour gérer la formation considérée comme un instrument du marché du travail, notamment
s'agissant de l'apprentissage. La démonstration n'a pas été apportée à ce jour. En effet la compétence de développement économique et social des territoires et celle de la formation professionnelle

sont gérées parallèlement par les régions sans réelles interactions. En revanche en qualité d'élus au suffrage universel sur un territoire les conseillers régionaux ont en charge les citoyens quel que so
par ailleurs leur statut. À ce titre les dispositifs de formation qui s'adressent directement aux personnes devraient logiquement relever de leur responsabilité. On pourrait également attendre des
Conseils régionaux, en lien avec les autres collectivités locales et le mouvement associatif, qu'ils prennent l'initiative de revitaliser l'éducation permanente indépendamment des exigences «
adéquationistes » qui président aux politiques d'emploi. L'accès régulier à la connaissance pour les citoyens constitue en effet un terreau propice « aux désirs de formation » lorsque la situation de
l'emploi l'exige, comme le montre l'exemple des pays scandinaves qui connaissent les taux d'accès à la formation les plus élevés d'Europe.

Ne faut-il pas faire évoluer la notion même de « formation » ? Tu cites souvent le « théorème » de Bertrand Schwartz : « On ne forme pas une personne, elle se forme si elle y trouve un intérêt ». D
autrement, la formation n'est pas un produit (stage sur catalogue ou sur étagère) mais un service co-produit, un processus d'apprentissage...

Nous héritons d'un modèle de formation professionnelle, construit au plan juridique dans les années 70, que je qualifierai « de modèle séparatiste ». Il postule en effet que le travail est par nature mêm
prédateur, que les salariés s'y trouvent en situation d'infériorité (subordination juridique) et que par conséquent leur formation ne saurait prospérer qu'en dehors du lieu de travail et du processus de
production. Le stage de formation proposé par des « dispensateurs de formation » à l'extérieur de l'entreprise, ou en son sein, dans des lieux distincts des lieux de production, est en quelque sorte un

lieu sanctuarisé comme l'est la salle de classe dans l'école de la République. Au fil des années, ce modèle s'est transformé sous l'influence des pratiques pédagogiques, notamment de la formation e
alternance dans laquelle la participation au travail productif est considérée comme constitutive du processus de formation, ainsi que de l'usage de la technologie qui a permis le développement des

formations ouvertes et à distance (FOAD). Les réformes récentes, notamment celle de 2014, ont entériné au plan juridique les évolutions en admettant que le stage de formation classique peut s'inscri
dans un parcours de formation/professionnalisation qui comprend une grande diversité de ressources pédagogiques contribuant au processus d'apprentissage. L'expérimentation récemment lancée
par la DGEFP en vue de promouvoir les formations en situation de travail (Fest) s'inscrit dans cette logique.
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L'irruption massive du numérique/digital, notamment en raison des espaces de formation « asynchrone » accélère encore la mutation du modèle historique séparatiste. C'est vrai, il y a lieu aujourd'hui
de se poser la question de savoir ce que « formation » veut dire au plan juridique. En tout cas, le stage de formation et l'heure stagiaire ne peuvent
plus être considérés comme les unités d'œuvre de référence pour assurer le financement et la gestion des processus d'apprentissage. D'ores et

déjà « la notion de forfaits/parcours » a fait son apparition et le modèle économique induit par le numérique, fondé davantage sur l'investissement e
amont, qui renvoie la propriété intellectuelle voire industrielle, et sur la déconnexion avec le temps de travail va poursuivre cette mutation.

Quant au théorème de Bertrand Schwartz « on ne forme pas une personne, elle se forme si elle y trouve un intérêt », il est plus que jamais d'actualit
compte tenu du processus de « déscolarisation » de la formation professionnelle continue qui est en œuvre. Dans le modèle scolaire fondé sur le

principe de l'obligation scolaire, la formation est prescrite, dans le modèle séparatiste de formation des salariés il en va de même. La formation « e
prescrite » par l'employeur qui délègue « son pouvoir de direction » au prestataire de formation, il en va de même de la formation des demandeurs
d'emploi, fondé sur la prescription (refuser une formation peut entraîner la suppression de l'indemnisation). Dans le modèle qui se dessine, fondé
sur la personnalisation des droits à la formation, le théorème de Bertrand Schwartz devrait trouver son application concrète : chaque personne, quel que soit son statut peut accéder à des ressources l

permettant, si elle y trouve un intérêt, de s'engager dans un processus d'apprentissage : elle disposera de ressources en temps et de ressources financières mutualisées avec le compte personnel de
formation (CPF), ainsi que de ressources pédagogiques diversifiées. Reste la question du projet de formation, car sans projet il n'y a pas de formation qui vaille. L'enjeu stratégique de la période qui

s'ouvre est par conséquent de rendre accessible à tout un chacun une prestation de service d'accompagnement pour la construction d'un projet. Cette prestation est aujourd'hui préfigurée par le conse
en évolution professionnelle (CEP). Sa généralisation est l'une des clés du succès du mouvement de fond de personnalisation du droit à la formation et de la prise de conscience que le rapport à la
connaissance est un élément constitutif de notre patrimoine immatériel, à parité avec d'autres biens patrimoniaux mobiliers ou immobiliers.
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La formation, remède miracle ?
Le jugement positif des Européens à l'égard de la formation professionnelle initiale : l'exception française
par Jean Raymond Masson - 23 Novembre 2017
À l'heure où le gouvernement envisage de relancer vigoureusement l'apprentissage pour les jeunes, il est important de regarder de près l'image de ce mode de formation et de bien comprendre
les réticences et les espoirs qu'il suscite. Plus généralement, c'est l'ensemble de la formation professionnelle initiale qui mérite d'être ausculté. L'occasion en est donnée grâce à un nouveau

rapport du Cedefop basé sur un inventaire réalisé dans toute l'Europe et consacré à l'image, la qualité et l'efficacité des systèmes de formation professionnelle initiale (FPI). Comme on va le voir,
jugement des Européens à l'égard de leur FPI est assez largement positif dans tous les pays. La France fait exception avec des opinions beaucoup plus nuancées, voire négatives.

La première étude d'opinion sur la formation professionnelle initiale en Europe
Le rapport est basé sur une enquête conduite en 2016 dans 28 pays auprès de 35 646 personnes âgées de plus de 15 ans. Elle explorait le degré de connaissance des systèmes de formation
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professionnelle, leur attractivité et leur facilité d'accès, la satisfaction de leurs usagers et leur efficacité. Parmi les enquêtés, 60 % avaient suivi leur scolarité dans une filière de formation générale entre
16 et 18 ans et 40 % dans une filière professionnelle (même répartition en France et pour la

moyenne européenne). Bien que quelques questions concernent la formation continue, l'essenti
était consacré à la formation professionnelle initiale (FPI) au niveau secondaire supérieur (en
France : CAP, BEP, Bac pro) et (malheureusement) sans faire la distinction entre les différentes
voies : scolarité classique, apprentissage ou alternance.

En moyenne européenne, l'image de la FPI est largement positive, mais les différences sont très

marquées selon les pays. À la question de savoir si la FPI au niveau secondaire supérieur a une

image positive ou négative pour les 16-18 ans, le positif l'emporte partout (68 % positive contre 2

% négative pour la moyenne européenne et jusqu'à 84 % contre 14 % en Finlande et 89 % contre
% à Malte), mais la différence est beaucoup moins marquée en Hongrie (49 % contre 43 %), en
France (51 % contre 44 %) et aux Pays-Bas (53 % contre 41 %). Par ailleurs, les filières

d'enseignement général ont une image encore meilleure que celles de la FPI ; mais d'importante

minorités ne partagent pas ce point de vue en Bulgarie (35 %), en République tchèque (30 %), en

Autriche (25 %) en Allemagne (23 %) ou en Pologne (20 %), à l'opposé de la Suède, du Danema
de l'Irlande et du Luxembourg où l'idée d'une meilleure image pour la FPI recueille moins de 10 %. Avec 14 %, la France se situe un peu en dessous de la moyenne européenne (16 %).
Les différences sont également sensibles relativement à l'idée que les élèves les moins b ien notés sont dirigés vers la FPI. Tandis que cette opinion est très majoritaire en Belgique (90 %), en Suède
(88 %), en France (85 %) ou au Danemark (84 %), elle rencontre un niveau d'adhésion beaucoup plus faible en Bulgarie, Slovaquie, Lettonie, et en Lituanie où elle ne dépasse pas les deux tiers des
suffrages.
En général, l'opinion prévaut que la FPI répond bien aux besoins du marché du travail et permet l'accès à des emplois de bonne qualité. C'est ainsi que dans six pays (Allemagne, Malte, l'Autriche,
Chypre, Pologne et Irlande) plus de la moitié des enquêtés adhèrent pleinement aux quatre propositions suivantes : (1) la FPI apporte les compétences demandées par les entreprises ; (2) elle conduit

plus rapidement à l'emploi ; elle mène à des emplois (3) b ien considérés et (4) b ien payés. À l'opposé, ils sont moins d'un quart aux Pays-Bas (24 %) et en France (22 %), qui ferme la marche. Le score
de la France s'explique surtout par un accord limité avec le troisième critère (emplois bien considérés) et un désaccord marqué avec la quatrième (emplois bien payés). L'examen de ces données en

relation avec celles concernant l'image générale de la FPI montre une bonne corrélation entre elles, ce qui représente bien le rôle majeur de l'impact sur le marché du travail dans le jugement porté sur
la FPI.
Par ailleurs, nombreux sont les pays où l'on pense que le gouvernement devrait donner la priorité en matière des finances pub liques à la FPI plutôt qu'à l'éducation générale (EG) ; il s'agit des pays
d'Europe centrale et de la France (64 %), tandis que le Royaume-Uni et l'Irlande expriment le choix de l'éducation générale et que l'Allemagne les met à égalité. Parallèlement, la question posée aux
enquêtés de savoir s'ils recommanderaient la FPI à des jeunes révèle un consensus en faveur de ce choix (40 % pour la moyenne européenne en faveur de la FPI contre 27 % pour l'EG, et 28 %

exprimant que tout dépend du jeune à qui le conseil est destiné ; pour la France, respectivement 51 %, 18 % et 25 %). En outre ces deux variables sont très bien corrélées. En revanche, il est étonnant d
noter l'absence de corrélation entre la disposition à recommander la FPI et l'image qu'offre cette dernière au plan national ; disposition où la France voisine la Hongrie, la Slovénie et la Croatie. À noter
qu'en général, les 15-24 ans, ceux qui sont encore en cours d'études, les cadres et les plus aisés (plus de 4000 euros de revenus) recommanderaient plutôt l'éducation générale.
Analysant les raisons des opinions émises à propos de la FPI, l'enquête interrogeait les enquêtés sur la facilité pour les étudiants en cours de FPI de rejoindre l'éducation générale, ou encore celle

poursuivre des études supérieures après un cursus de FPI. Là encore, les différences sont marquées entre des pays comme la Pologne, la Bulgarie ou la Finlande où les réponses expriment une large

adhésion à ces idées (et sensiblement plus pour la poursuite dans l'enseignement supérieur). À l'opposé, l'opinion qu'il est difficile de rejoindre l'EG en cours de FPI prévaut largement en Belgique, en
France, au Portugal, et aux Pays-Bas, tandis que l'idée qu'il est difficile de poursuivre des études supérieures est majoritaire en Belgique, en Suède, en France et au Luxembourg, et également très
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partagée au Danemark, en Autriche et aux Pays-Bas.
Les différences sont également manifestes en ce qui concerne l'efficacité interne de la FPI. Au total, si l'on prend en compte l'ensemble des quatre critères de jugement figurant dans l'enquête

(l'acquisition de compétences générales, les compétences professionnelles, la qualité des enseignements et les équipements), l'index de satisfaction va de 61 % en Italie jusqu'à 84 % en Finlande en
passant par 64 % en France, 65 % aux Pays-Bas, 71 % en Suède, 72 % pour la moyenne européenne ainsi qu'en Autriche et au Danemark, 78 % en Allemagne et 79 % au Royaume-Uni. À noter que
Malte, Chypre et les pays d'Europe centrale se situent tous dans le haut du tableau à l'exception de la Croatie, tandis que les pays baltes voisinent avec l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la France et l'Ita
dans la partie basse.

Quant à la question de savoir si la FPI joue un rôle important dans la réduction du chômage, la différentiation est forte entre les pays scandinaves qui expriment cette idée avec un score de plus de 90 %
ainsi que l'Estonie, la Pologne, la Hongrie, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Irlande entre 85 % et 90 %, tandis qu'en bas de l'échelle on trouve la Grèce et la France à moins de 70 %, puis la Slovénie, la
Bulgarie, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Croatie entre 70 % et 75 %, la moyenne européenne se situant à 80 %.
Quelques leçons

Au total, l'image de la FPI est en France la moins positive de tous les pays européens, à égalité avec les Pays-Bas. Ce jugement est à relier à l'opinion que le système français de FPI est surtout destin
à accueillir les élèves les moins bien notés au collège afin de les amener à répondre aux besoins de qualification des entreprises aux niveaux V et IV. Mais il peine à développer les compétences
requises et sa capacité à réduire le chômage semble limitée contrairement aux Pays-Bas. On retrouve là des constatations faites à partir d'une batterie d'indicateurs mobilisés par le Cedefop qui
soulignaient l'efficacité limitée de la FPI française sur le marché du travail et en particulier le fait que, contrairement à la plupart des pays, la FPI donnait moins facilement accès à l'emploi que les filière
générales en fin d'études secondaires (voir « Formation professionnelle : les performances françaises par rapport aux pays d'Europe » Metis, 27 mars 2017).
Selon les enquêtés, les raisons de cette situation tiennent à des facteurs internes - qualité des équipements, faible perméabilité avec l'éducation générale, accès limité à l'enseignement supérieur -,

mais surtout à des facteurs externes, la considération insuffisante des emplois à ces niveaux et surtout la faiblesse des salaires correspondants, et enfin à l'absence de priorité donnée à la FPI par les
pouvoirs publics. Mais dès lors que des fonds publics suffisants seraient consacrés à la FPI, les enquêtés se déclarent disposés à conseiller aux jeunes l'accès aux filières professionnelles.
Les comparaisons avec les autres pays sont éclairantes et en particulier avec les pays d'Europe centrale où, selon le baromètre du Cedefop, l'image de la FPI à la fin des années 1990 était exécrable,
bien moins bonne que celle relevée au sein de l'Union européenne. Vingt ans après ils ont rejoint le peloton de l'Union européenne dont la France ferme la marche. Dans de nombreux pays, la
réputation de la FPI reste médiocre, souvent associée aux élèves les moins bien notés. Mais certains, comme le Danemark, ont entrepris des réformes ambitieuses pour restaurer leur image (voir
« Comment revaloriser la formation professionnelle ? L'exemple du Danemark », Metis, 28 novembre 2016). Dans d'autres pays, comme les Pays-Bas ou la Suède, la FPI joue un rôle majeur dans la
réduction du chômage, contrairement à la France.

Il faut sans doute s'interroger sur les réformes introduites en France dans les années 1985, 1990 et qui ont conduit à la création du baccalauréat professionnel dans le cadre de l'objectif des 80 % d'un
classe d'âge au niveau du bac. C'est ce que fait Jean-Pierre Le Goff (Malaise dans la démocratie. Une leçon de lucidité. Éditions Pluriel Stock. 2016, p 104-105) en écrivant que :

« [l'objectif des 80 %] a créé des effets pervers ab outissant à considérer que l'ob tention du b accalauréat suivie des études à l'université constituait une sorte d'assurance et de voie royale pour trouver du
travail, au détriment de l'apprentissage, des CAP et des BEP. Les jeunes qui ne parvenaient pas à suivre des études prolongées jusqu'au b ac se sont retrouvés dans l'impasse. Les filières
professionnelles ont été glob alement dévalorisées au détriment d'un modèle uniforme de l'excellence qui, loin de parvenir à l'égalité des chances dont il se réclame, ab outit à une sélection par l'échec.
L'idée démagogique d'un droit à la réussite pour tous a renforcé cette situation. L'enseignement professionnel est devenu une filière de relégation pour les jeunes en situation d'échec scolaire et cette
situation a contrib ué un peu plus à dévaloriser cet enseignement dans l'opinion pub lique. »

On pourrait répondre que la création du bac pro avait le double objectif de répondre à des besoins de qualification de niveau supérieur à ceux du CAP et du BEP, particulièrement dans les industries de
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transformation, et en même temps de revaloriser la filière professionnelle en lui donnant un débouché au niveau du bac, même si la vocation du bac pro était très largement l'accès au marché du trava
C'est bien ce qui s'est passé dans un premier temps et les enquêtes ont bien montré la satisfaction des jeunes qui s'orientaient dans la filière professionnelle à l'idée qu'il ne s'agissait plus d'une
impasse. Mais il est vrai que les choses ont changé et que de plus en plus de titulaires de bac pro viennent gonfler les effectifs des candidats à l'enseignement supérieur et plus tard de ceux qui
échouent dès le premier cycle. Et Jean-Pierre Le Goff a bien raison de montrer l'étroite interdépendance entre la réforme des études supérieures et de l'accès à l'université, et la réforme et la
revalorisation de la formation professionnelle initiale.

C'est là où l'on doit revenir à l'enquête du Cedefop et à l'opinion majoritaire en France que le gouvernement devrait accorder la priorité à la formation professionnelle, y compris en termes de financeme

et que, dans un tel contexte, les Français seraient disposés à la conseiller aux jeunes. Voilà un encouragement clair à l'intention de nos gouvernants qui s'apprêtent à relancer l'apprentissage. Tout n'e
pas perdu !
Pour en savoir plus :
- Cedefop European pub lic opinion survey on vocational education and training (2017)
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La formation, remède miracle ?
Formation professionelle : décryptage du « document d'orientation »
par Jean-Louis Dayan - 25 Novembre 2017
Après la réforme du Code du travail, avant celle de l'assurance chômage, est venu comme annoncé le tour de la formation professionnelle. Cette fois le gouvernement ne procède pas par

ordonnances, mais il appelle syndicats et patronat à négocier au sommet, en énonçant dans un « document d'orientation » les changements qu'il juge nécessaires. L'exécutif ne souhaite pas vo
les choses traîner : il veut un accord pour fin janvier 2018, qu'il puisse reprendre dans la loi dès avril. Rendu public mi-novembre, ce document d'orientation n'annonce pas le grand soir
qu'appellent depuis longtemps de leurs vœux les détracteurs d'un système si souvent décrié.

Il ne descend pas tout droit du ciel élyséen : précédé de consultations informelles, le « document d'orientation » esquisse les termes d'un compromis capable d'emporter l'adhésion d'une majorité
d'organisations. Soulevant des sujets à la fois sensibles et techniques, tout en se gardant d'entrer dans leur détail, il a parfois un caractère sibyllin qui ne facilite pas l'interprétation. Mais sur l'essentiel
ses orientations sont claires.
Les attendus de la réforme : pour un système compétitif, libéral et juste... en même temps
Le document (10 pages) s'ouvre par un long préambule qui mérite attention. Pour réussir dans la concurrence mondiale, la révolution numérique et la transition écologique, la France ne doit pas se
contenter « de réformer, une fois de plus, [son] système de formation professionnelle, mais le transformer », comme l'avait fait la loi Delors en 1971. Avec une triple ambition :
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• Au nom de la compétitivité, Investir massivement dans les compétences des salariés : c'est la responsabilité des entreprises, à charge pour l'Etat de bâtir un cadre légal et financier propice.

• Au nom de la lib erté professionnelle, mettre chacun en capacité de construire son parcours, Éta
et partenaires sociaux s'en portant conjointement garants.

• Au nom de l'équité, protéger du chômage les plus vulnérables, une responsabilité qui revient e
premier aux Régions.
La transformation attendue est donc à trois dimensions : macroéconomique, avec un
développement massif des compétences, condition sine qua non de la compétitivité ; citoyenne,
en plaçant le droit à la formation au fondement de la liberté professionnelle des personnes ;

solidaire, en déployant dans la durée un vaste plan de formation contre le chômage de masse. S

confirme ainsi l'intérêt politique du sujet formation, capable de réconcilier - au moins sur le papie
- productivité, liberté et justice - pour mener une politique qui ne soit pas « pour les riches », mai
pour tous.
La mécanique de la réforme : équiper les personnes et développer les compétences

Les priorités étant posées, le texte entre dans le vif du sujet en appelant les partenaires sociaux
ouvrir cinq chantiers.
• Un droit personnel unique à la formation
En contrepartie de la contribution obligatoire qu'elle mettait à leur charge, la loi de 1971 laissait aux employeurs l'essentiel de l'initiative en faisant du « plan de formation » en entreprise le pivot du

système. Elle posait, il est vrai en parallèle, le principe d'un congé individuel de formation (CIF), en appui aux projets de reconversion et de promotion sociale. Mais faute de dotation suffisante, il est res

l'apanage d'une petite minorité (40 à 50 000 salariés par an, en formation longue et diplômante). À compter des années 1990, l'idée progresse d'un pivot du système vers l'initiative individuelle, en écho

au modèle de flexicurité qui entend faire de chaque actif l'acteur de son parcours. Un droit individuel à la formation (DIF) est introduit en 2003 ; subordonné à l'accord de l'employeur et sans financemen
propre, il connaît un maigre succès. Plus ambitieux, l'Accord national interprofessionnel (ANI) de 2013 lui substitue le compte personnel de formation (CPF), ouvert à concurrence de 25 H par an et san

accord préalable à tous les actifs, en le gageant sur une fraction (0,2 %) de la contribution patronale. En contrepartie, la contribution au plan de formation (0,9 %) disparaît à partir de 50 salariés. L'accor
à venir devrait mener ce mouvement d'individuation à son terme, le gouvernement appelant les négociateurs à supprimer purement et simplement le CIF pour faire du CPF « l'unique droit personnel à l

main des individus dans une logique [...] d'autonomie sans intermédiaire obligatoire ». Plus de listes de formations éligibles, plus d'accord préalable de l'employeur : le CPF doit être un droit personnel
laissé entièrement à l'initiative de chacun, appuyé sur une application numérique offrant en temps réel toute l'information nécessaire à ses titulaires.
Reste à lui garantir l'usage et l'efficacité les plus larges. Aux négociateurs de dire s'il faut continuer à le décompter en heures, ou trouver une autre unité de compte - le gouvernement ne parle pas
d'argent, mais il y pense sûrement - mieux adaptée aux formations « non présentielles » ou en situation de travail. À eux de lui affecter un financement garanti, de le moduler selon la qualification et de

ménager (comme c'est déjà le cas) des possibilités d'abondement de la part des entreprises ou des personnes. Et, last b ut not least, de dire comment concilier choix individuels, besoins de l'économi
et qualité des formations, sans que le document n'avance ici de piste tangible, sinon celle d'une « contractualisation des parcours de formation », sans autre précision.

Rien non plus n'est dit du vide que va laisser l'absorption du CIF par le CPF (pardon pour les sigles !). Elle va pourtant conduire à supprimer la seule voie de « formation différée » qui ouvrait en France u
accès au diplôme en cours de vie active à l'issue d'une formation longue (et donc coûteuse). Or notre pays se singularise en Europe par un nombre particulièrement faible de reprises d'étude à l'âge
adulte. Des « CPF longs » pourraient y pourvoir pour une part, mais elle sera forcément limitée à financement constant. Et la réforme risque fort de mettre à mal le réseau des organismes gestionnaire
du CIF (les FONGECIF), pourtant détenteurs d'un rare savoir-faire en matière d'accompagnement des projets personnels de formation.
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• Des formations en masse contre le chômage de masse

Le gouvernement confirme dans ce même document son intention de lancer dès 2018 un Plan d'investissement compétences (PIC) inspiré des deux vastes programmes de formation lancés en 2009

et 2015, avec cette fois une ambition « systémique et pluriannuelle ». Un million de chômeurs de longue durée et un million de jeunes sans qualification seraient ainsi formés au cours du quinquennat

en plus des entrées habituelles en formation. Sans rien dire de sa propre contribution, l'exécutif suggère aux partenaires sociaux de doubler à cet effet la dotation du Fonds paritaire de sécurisation des
parcours professionnels (FPSPP) qu'ils ont mis en place en 2009, en lui affectant au moins 0,3 % de la contribution patronale (soit 1,5 milliard d'euros).
Un plan qui n'innove donc pas radicalement, mais amplifie la réforme engagée en 2009 : réaffecter à « ceux qui en ont le plus besoin » une fraction des fonds collectés auprès des employeurs,
longtemps réservés aux salariés en place. Cette fois, semble-t-il, en la réservant aux chômeurs, aux dépens de cette autre cible du FPSPP qu'étaient jusqu'ici les salariés menacés dans leur emploi.

Le texte gouvernemental ajoute qu'il ne s'agit pas seulement de savoir comb ien (de personnes et de millions d'euros), mais aussi de savoir comment : la réussite du PIC dépend de la façon dont sero
identifiés les besoins en compétences des entreprises et les formations de qualité capables d'y répondre. D'où l'appel à une « GPEC [Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences] de
b ranche, déclinab le au niveau territorial, capab le d'apporter une information de qualité aux acheteurs de formation », ainsi qu'à une intervention mieux coordonnée des observatoires prospectifs des
métiers et des qualifications mis en place par lesdites branches.
Rien, en revanche, sur la gouvernance territoriale de ce « PIC ». La mise sur pied de politiques territoriales de formation n'est pourtant pas simple affaire d'outils ni de méthode. Elle suppose de
coordonner les contributions d'acteurs multiples (partenaires sociaux, branches, entreprises, service public de l'emploi, et bien sûr conseil régional). Les « bricolages » sont nombreux sur le terrain, et
riches en initiatives. Il est dommage que le projet du gouvernement laisse toujours les acteurs se débrouiller seuls, sans désigner de chef de file ni dessiner un cadre de coopération de référence.
• Un investissement massif des entreprises
Compétitivité oblige : il incombe aux employeurs de développer les compétences de leurs salariés, ce à quoi d'ailleurs la loi les oblige (obligation d'adaptation à l'évolution des emplois),

indépendamment de toute obligation financière. Rien de nouveau sur le fond, mais le document ouvre plusieurs pistes : simplifier la mise en œuvre du plan de formation dans les entreprises, l'ouvrir à
des modalités de formation plus souples (non présentielles, digitales, hors temps de travail, en situation de travail...) ; inciter les employeurs - principalement les TPE-PME - à anticiper les besoins en

compétences et accompagner les transitions (on aura reconnu la GPEC) en s'appuyant sur des organismes mutualisateurs (les OPCA) appelés à améliorer leur offre, aussi bien comme financeurs qu
comme prestataires de conseils. Prudemment, l'exécutif y ajoute, entre les lignes, l'éventualité de rendre le plan de formation négociable avec les élus du personnel ou les délégués syndicaux : une
ligne rouge jusqu'ici pour le patronat.
• Piloter l'alternance par la demande et non par l'offre
En dépit de 40 ans de plans gouvernementaux et d'initiatives paritaires pour développer les formations en alternance à l'entrée dans la vie active, contrats d'apprentissage et de professionnalisation
plafonnent aux alentours de 300 000 entrées par an, la coexistence de deux contrats étant souvent dénoncée comme un obstacle. De fait, l'apprentissage relève toujours du système éducatif, avec un
appareil de formation (les CFA, Centres de Formation des Apprentis) et un financement (la taxe d'apprentissage) spécifiques placés sous la responsabilité des régions, tandis que le contrat de
professionnalisation est à la main du régime paritaire de formation (toujours via les OPCA) et fait appel à l'offre de formation du marché.
Pour autant le gouvernement ne reprend pas à son compte l'idée, souvent agitée, d'une fusion des deux contrats ; il se contente de suggérer la fusion de leur mode de prise en charge, qui étendrait de
fait à l'apprentissage celui du contrat de pro, à savoir un financement « au contrat ». Au lieu que les régions financent les CFA au prorata des élèves inscrits, section par section, elles prendraient en
charge, un par un, les nouveaux contrats d'apprentis, comme le font les OPCA pour le contrat de pro. À moins que ces derniers (qui collectent aussi depuis 2014 la taxe d'apprentissage) ne prennent
directement la main sur le financement de l'apprentissage ? Une véritable « révolution copernicienne », à en croire le document, qui ferait « tourner le système autour des entreprises et des jeunes » plu
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que l'inverse. La formation en alternance serait ainsi pilotée par la demande (des employeurs, des jeunes et de leurs familles) et non plus l'offre (régions et CFA d'un côté, organismes de formation de

l'autre). Une façon de dégager l'apprentissage de sa logique scolaire pour le rapprocher de la formation continue : redoutable défi pour des structures éducatives « en dur » comme le sont la plupart de
CFA, assis jusqu'ici sur des financements pérennes.

En complément, le texte suggère une péréquation des ressources collectées au profit des branches ou l'alternance est la moins développée, ainsi qu'une meilleure information sur les débouchés et le
taux d'insertion offerts par les filières en alternance.
• Réformer aussi « l'écosystème » de la formation : certifications, qualité, accompagnement
Il ne suffit pas de poser des droits individuels ni de ménager procédures et financements : encore faut-il construire un environnement propice à l'exercice éclairé des diverses responsabilités. C'est ce

quoi s'attaque la dernière partie du document, qui appelle d'abord les négociateurs à définir « un cadre de qualifications clair et simple » mettant les acteurs (salariés, chômeurs, employeurs) en capac
d'apprécier la valeur des qualifications acquises.

Le document se montre ici sévère : pléthorique (10 000 certifications recensées) et long à réagir, le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) mis en place en 2009 répond mal à c
impératif de transparence. Conçue pour faciliter l'acquisition graduelle de compétences (notamment par la VAE), la subdivision croissante des certifications en « blocs de compétence » suit des voies

différentes selon le certificateur, ce qui ajoute de l'opacité au système. Aux négociateurs d'assurer aux certifications une « modularité opérationnelle et souple » et de faire du RNCP un outil « sélectif et d
qualité » (préconisations bien générales au demeurant).

À la différence de la formation initiale, la formation continue est délivrée sur un marché libre à l'entrée, à la fois atomisé et dominé par quelques grands acteurs, publics ou privés. D'où cette interrogatio

récurrente : comment s'assurer de la qualité du bien public que constitue la formation quand elle est produite sur un marché concurrentiel ? Les ANI précédents s'en sont préoccupés, particulièrement l

dernier qui a débouché en 2015 sur la définition de critères partagés permettant aux financeurs d'évaluer (et de labelliser) les formations offertes. Laissant désormais aux personnes le libre choix de le

formation, le CPF appelle une étape supplémentaire. La principale suggestion du gouvernement est ici de confier la certification des prestataires au COFRAC, instance nationale unique d'accréditation
demande par ailleurs aux négociateurs de réfléchir aux modalités de « contractualisation des parcours de formation ». Autrement dit, de prendre acte du fait que la formation n'est aujourd'hui, avec
l'orientation, l'accompagnement, la validation, la certification, le suivi dans l'emploi... qu'un outil parmi d'autres au service de la sécurisation des parcours. Plus classiquement, il appelle aussi, mais sa
en dire plus, à renforcer contrôle et sanction des prestataires.

Enfin, pour être effective, la liberté professionnelle garantie par le CPF suppose la « mise en capacité » des personnes : l'accompagnement individuel des parcours de formation devient une clé de voût
du système. La préoccupation n'est pas nouvelle : l'ANI sur l'emploi de 2013 a mis en place le Conseil en évolution professionnelle (CEP), service d'accompagnement unique offert à l'ensemble des
actifs par les cinq grands opérateurs que sont Pôle Emploi (demandeurs d'emploi), le réseau des FONGECIF (salariés), l'APEC (cadres), les missions locales (jeunes) et Cap Emploi (travailleurs
handicapés). Jugeant le dispositif trop complexe et sous-financé, le gouvernement appelle les négociateurs à le simplifier et l'élargir, le cas échéant en « incitant les opérateurs au résultat ». Il les invite
également, et ce n'est pas une mince affaire, à tracer les contours d'un droit des actifs à l'accompagnement.
Au total, le gouvernement Philippe trace dans son document les axes d'une réforme significative, avec pour points saillants la consécration du CPF comme droit personnel unique à la formation, la
généralisation du financement de l'alternance « au contrat » et l'instauration d'une accréditation nationale des organismes de formation. Et pour fil rouge la consolidation d'un dispositif cohérent de
sécurisation des parcours professionnels. C'est bien, dans la lignée des accords précédents, la reconfiguration du système autour d'un droit personnel pivot, accompagné d'un effort d'équipement du
marché (information, GPEC, certifications, qualité...) qui se poursuit. De là à parler comme le texte de « transformation », il y a un pas qu'on hésite à franchir, au moins en première lecture, d'autant qu'il

s'en tient sur bien des aspects à des déclarations d'intention, et reste dangereusement flou sur l'épineuse question des moyens. Les partenaires ont du pain sur la planche, et bien peu de temps pour
conclure.
S'il faut avoir à ce stade un regret, c'est celui de voir encore s'éloigner la perspective de l'éducation permanente - ou si l'on préfère, de la formation différée, à laquelle concourait le CIF - au nom d'une
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urgence, celle du retour à l'emploi. Comme si pour être efficace la formation devait concentrer ses forces sur la réponse de court terme aux besoins supposés de l'économie, alors même qu'on la plac
par ailleurs avec force - et à très juste raison - au fondement de la liberté professionnelle des personnes. Une contradiction aussi vieille sans doute que la formation elle-même, mais qui trouve ici une
réponse un peu courte, et passablement biaisée. Du chemin reste à faire pour tenir les deux bouts.
Pour en savoir plus :
- Document d'orientation pour la réforme de la formation professionnelle, ministère du travail, novembre 2017
- La dépense pour la formation professionnelle et l'apprentissage en 2014, DARES Résultats n° 41, juin 2017
- Formation professionnelle : annexe au projet de loi de finances 2017
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