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Formation/insertion

Intervention au débat sur le thème de l'insertion professionnelle des jeunes à
l'occasion du centenaire du lycée technique Dorian (Paris 11) le vendredi 2/10/87.

Lorsque l'on me propose de réfléchir à la relation Formation/Insertion, j'ai trois points
de vue qui me viennent à l'esprit :

•  L'insertion immédiate marquée aujourd'hui par le chômage ;
•  L'insertion dans l'avenir marquée par l'incertitude ;
•  La préparation à l'insertion, le fonctionnement de l'orientation.

A. L'insertion aujourd'hui
C'est d'abord celle qui préoccupe tout le monde, et sur le mode dramatique : que
faire pour tous ces jeunes chômeurs ?
Rappelons qu'en France 30% de la classe d'âge des 16/25 ans est au chômage
contre 17% dans les pays de l'OCDE.
On met donc en place des dispositifs (Catala, Seguin…). Rappelons que les
premiers plans jeunes datent de 1976.
Trois buts déclarés de ces divers plans :

•  "masquer" le chômage
•  "occuper" les jeunes (aspects  sociaux, risques…)
•  "adapter" aux emplois par l'activité et la formation.

Mais les études faites sur cette population (cf. le rapport Ballion) pointent une
dimension essentielle. Ces jeunes sont massivement d'abord en échec scolaire. Cet
échec les exclue de partout : de l'Ecole, mais aussi du Travail. Pas de formation, pas
de diplôme, pas d'emploi.
Or, l'échec scolaire c'est d'abord un jugement de valeur, et un jeune objet de ce
jugement pendant de longues années (car c'est le plus souvent une vieille histoire)
en sort extrêmement fragilisé. L'exposition à la Mauvaise Ecole (comme à la
Mauvaise Mère) produit, apparemment paradoxalement, non pas une fuite de l'Ecole,
mais au contraire le désir d'y retourner, ou de ne pas en sortir puisque l'on n'a pas
encore pu y obtenir ce que l'on doit y obtenir : une valeur, un sentiment de sécurité,
une assurance qui permettent de sortir de l'Ecole pour rentrer dans le Monde.
En un mot, quand on ne vaut rien à l'Ecole, comment peut-on valoir à l'extérieur ?
Aussi le travail essentiel dans ce dispositif est d'abord psychologique.

B. L'insertion dans l'avenir

Ce thème ne fait pas recette en politique car il n'a pas de conséquences
apparemment immédiates quantifiables. Et pourtant…
Les jeunes formés actuellement dans notre système éducatif exerceront leurs
activités professionnelles au cours du premier quart du XXIème siècle.

•  Quel sera le contenu de ces activité ?
•  Pourront-ils exercer une même activité durant toute leur vie ?
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•  Quelle sera l'organisation du travail ?
•  Comment se répartiront les temps de travail, loisir, formation, retraite ?
•  Y aura-t-il des "métiers" supposant une qualification définie ?
•  Le travail sera-t-il toujours "localisé" ?
•  Le temps du travail sera-t-il toujours l'organisateur de la vie ?

On pourrait poursuivre cette liste de questions. Celles-ci suggèrent que nos modèles
de représentation de la vie active seront bouleversés. Si nous ne savons pas encore
concevoir ce monde futur, est-ce la vieille recette Formation-Qualification-Emploi, qui
permettre de s'y affronter dans de bonnes conditions ?

Tout les "observateurs de l'avenir" sont en tout cas d'accord sur un point : le travail
nécessitera de moins en moins de compétences professionnelles (du savoir-faire),
réalisées par les machines elles-mêmes, et par contre de plus en plus de
compétences personnelles (des savoir-être).

Or notre système de formation est essentiellement centré sur la production de savoir-
faire.

C. La préparation à l'insertion, l'orientation

Nous sommes passés, dans le temps d'une à deux générations, d'une société dans
laquelle des groupes de références (famille, communauté locale, classe sociale,
corporation…), à une société "du choix pour tous", dans laquelle l'orientation est
soutenue par des règles institutionnelles, essentiellement celles de l'Ecole.

Tant que l'individu produit un choix conforme à ses possibilités jaugées par l'Ecole, il
avance.

Nous sommes passés de la référence à un groupe social, à la conformité à une
norme institutionnelle.

Le système étant organisé par une hiérarchie de parcours, on peut dire que l'individu
le plus conforme à la norme la plus valorisée, atteint le terme du parcours sans avoir
jamais produit un choix réel le concernant.

Nous avons donc un système qui tantôt produit des "rejetés" extrêmement fragilisés
(cf. A.), et tantôt des individus "conformes" qui n'ont exercés aucun choix réel.

Pour "conclure", on peut noter qu'un même problème apparaît dans ces trois points
de vue : la personne. Un certain nombre de problèmes qui apparaissent ou qui
apparaîtront au moment de l'insertion sont dus en grande partie à ce qui s'est passé
pendant la formation : l'ignorance de l'individu en tant que personne, le peu
d'attention portée  à son développement.
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L'opération s'étant mal passée, la conseillère m'avait demandé d'en faire l'analyse.
J'ai retrouvé également le texte que je lui avait donné à l'époque.

Soit un établissement technique vénérable qui veut fêter son centenaire avec éclat.
Diverses opérations sont élaborées dont une rencontre entre l'établissement et les
entreprises, le Proviseur désirant consolider ces relations essentielles à une bonne
insertion professionnelle de ses élèves.
La conseillère d'orientation désirant utiliser cette occasion pour son travail auprès
des élèves, propose un débat public (élèves, enseignants, parents) entre
enseignants et entreprise, mais aussi représentant du Ministère des Affaires Sociales
et de l'Emploi, l'ANPE, PAIO… syndicats.
Le proviseur acceptant, le "plateau" est monté en une semaine par la conseillère :
chapeau ! Mais peut-être trop vite car …

Premier achoppement : les chefs d'entreprises contactés sont en train d'établir un
plan social de licenciements : c'est pas le moment pour eux de se prêter à un tel
débat. Et le temps est trop court pour en contacter d'autres.
Retour à l'élaboration : le Proviseur pense à une table carrée pour les intervenants,
le public autour.
La conseillère obtient que la table soit en U face au public.
Afin d'utiliser plus tard ce débat il est décidé qu'il sera vidéoscopé par deux
personnes, un conseiller et un enseignant.

Tout baigne jusqu'au jour du débat où l'on s'aperçoit dans l'ordre que :

•  les élèves n'ont pas été réellement invités
•  les enseignants dans leur ensemble n'ont pas été invités
•  la table en U est bien montée, mais à l'autre bout de la salle où se trouvent

les micros
•  le conseiller "vidéo" ne peut rester jusqu'à la fin
•  et l'enseignant "vidéo" est introuvable.

Dans ce "jeu", deux phénomènes se croisent et se renforcent, et tout d'abord l'idée
"première" du Proviseur s'est imposée dans la réalité, à son insu n'en doutons pas.
L'inconscient est souvent plus fort que la bonne volonté.

Mais ceci n'explique pas tout. Et l'on doit faire d'abord appel à un phénomène tout
aussi courant, que l'on pourrait appeler l'illusion de toute puissance, il suffit de penser
QUE LES CHOSES SE REALISENT. Monter une telle opération suppose l'analyse
d'une multitude de détails et une orchestration temporelle qui nécessite un travail
d'une équipe dont les membres connaissent les tenants et les aboutissants de
l'opération.

•  N'en doutons pas, le Proviseur et la conseillère étaient persuadés que les
élèves comme les enseignants seraient prévenus en temps utile.

•  N'en doutons pas, le Proviseur pensait que la table serait installée près des
micros.

•  N'en doutons pas le Proviseur avait demandé de vidéoscoper…
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Mais outre les conditions du débat, il me semble utile de faire porter mon analyse sur
le contenu des débats, et surtout de comprendre comment un tel débat ne peut en
être un, mais une juxtaposition de discours avec glissements de sens.

Et tout d'abord l'ouverture du débat en rappelant le thème :
Relation Formation/Insertion professionnelle.

Trois questions posées en ouverture par le Proviseur :
•  Est-ce que l'Education nationale répond aux demandes de formation des

entreprises ?
•  Des sas vers l'emploi sont-ils nécessaires ?
•  Est-ce que les entreprises sont prêtent à embaucher des jeunes et à

quelles conditions ?

Adressées à des chefs d'entreprises absents, auxquelles des employés n'ont bien
sûr pas pu répondre.

Suit alors les discours des syndicats et institutions d'aide, Ministère. Une vingtaine de
personnes pour deux heures, soit deux à trois minutes en enlevant le temps
d'introduction et de conclusion du Proviseur. Impossible de se répondre, et donc
d'élaborer, d'essayer d'élaborer un discours cohérent, homogène. Chacun parle de
son point de vue, entend ce qu'il veut et incorpore des éléments du discours
précédent comme il veut, et produit ainsi des glissements de sens saisissants.

Exemple : je parle des compétences personnelles de plus en plus nécessaires. Une
enseignante se déclare tout à fait d'accord avec moi et en déduit la nécessité de
développer la culture générale et notamment le français dans l'enseignement
technique.

Et la conclusion ! Elle se fait en deux points :
•  Rappel que l'échec scolaire est un symptôme social (famille, crise …)
•  Rappel qu'une bonne formation n'a jamais créée d'emploi.

Autrement dit après avoir posé des questions aux entreprises, présupposant que en
retour l'Ecole, lieu de formation, pouvait être modifiée, on s'empresse de rejeter sur
l'environnement la source du mal.

L'échec scolaire porte bien son nom ! L'Ecole produit l'échec des jeunes en
transformant l'égalité des chances par l'identité du traitement.
La création d'emploi dépend de la formation. C'est parce qu'il y a formation de
sociologues qu'il y a des emplois de sociologues.

D'une manière générale, la notion d'insertion suppose un monde fini, figé. Ce n'est
pas avec un tel schéma que l'on peut penser ni le présent, ni l'avenir.
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