
La mutation de la formation 

La formation professionnelle 
Vendredi matin, le 6 décembre 2002, j’assistais à une rencontre de la DESCO. Il 
s’agissait de la confrontation entre des représentants des différents ministères de 
pays européens, et animé par M. Jean-Paul de Gaudemar. Il y avait l’Angleterre (et 
non pas le royaume Unis), l’Allemagne et l’Espagne. Et au sujet de la formation 
professionnelle. 
Bien sûr les histoires originaires étaient très différentes entre ces pays. Mais on 
pouvait tout à fait percevoir une convergence de problèmes que je vais citer 
rapidement (voir pour plus de détail le compte rendu de cette réunion que je vais 
mettre sur mon site. La DESCO doit également publier un compte-rendu). 

 Convergence entre différentes formations professionnelles différenciées selon 
les publics et les objectifs sur le plan du « pilotage ». (penser à la loi 
quinquennale attribuant à la région la responsabilité du plan de 
développement de l’ensemble de la formation professionnelle) 

o La formation initiale 
o La formation restauratrice 
o La formation de maintenance (la formation continue) 
o La formation transformatrice (changement d’activité) 

 Ceci va de pair avec une intégration ministérielle dans plusieurs pays entre 
l’Education nationale et le Travail. 
 Une identification d’objectifs nécessaires : 

o La nécessité de bases communes 
o Un noyaux savoirs professionnels (savoir, savoir-faire, savoir-être) 
o Mais surtout développer une capacité à « changer » 

 Un éclatement de la forme de la formation, la carte et le menu. Partout en 
découpe en unités qui seront combinées entre elles. Modules, compétences, 
unité de valeurs, crédits… Pensée combinatoire et accumulative. Hypothèse 
sur l’éclatement de la formation comme modalité intégrative dans un groupe 
professionnel stable. Partout on fait référence d’une part l’émergence de 
secteurs d’activités professionnelles très changeantes, donc non organisées, 
sans organisations syndicales… 
 Diversification des modalités certificatives et des occasions d’apprendre. 

Partout on réfléchi sur les dispositifs d’évaluation des acquis. 
 L’implication d’un ensemble d’acteurs pour assurer la pertinence de la 

formation et sa « réactivité ». 
o L’état comme garant des règles certificatives 
o Les partenaires sociaux (mais parfois ils sont absents) 
o Les collectivités sociales locales (gouvernance de proximité) 
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La formation de base 
En France nous avons le débat sur le collège unique qui recommence. Je le 
résumerais autour de trois formes de problématiques : 

 La plus radicale, et aussi la plus ancienne, consiste à dire, « Ils n’ont rien à 
faire là ! ». Soit on contrôle à nouveau l’entrée, et certains y songent sur la 
base de l’argument autour de la compétence lecture, soit on remet une 
dérivation vers la formation professionnelle. 
 La deuxième consiste à faire ce que j’appelle de la digestion pédagogique. On 

cherche tous les moyens pédagogiques pour s’adapter aux élèves tels qu’ils 
sont et on les accompagne le plus loin possible dans leur développement et 
leur acquisition. L’élève au centre du système, la pédagogie différenciée, etc. 
 Ou bien on s’interroge sur les objectifs du collège. Puisqu’il correspond à la 

scolarisation obligatoire (je dis bien scolarisation), il nous faut alors, et c’est un 
objectif politique, définir en quoi il y a obligation, c’est-à-dire nécessité pour la 
société d’envoyer à l’école ses enfants. Et c’est toute la question la définition 
de la culture commune, des acquis de base, des compétences nécessaires, 
tant sur le plan des « savoirs » que de la citoyenneté (avec sans doute une 
interrogation concernant la citoyenneté et son horizon, au « quartier », à la 
France ou l’Europe ?).  

 
Et cette dernière reformulation suppose de concevoir (et cela dans de nombreux 
pays occidentaux) le collège non plus comme un collège « trieur » qui justifie la 
répartition sociale dans les différents systèmes de formation, mais bien un collège 
centré sur l’objectif de l’acquisition d’une nouvelle base commune, nécessaire à tout 
un chacun pour qu’il poursuive sa formation, quelle qu’elle soit. 
Référence notamment aux comptes rendus du colloque de la FCPE des 30 
novembre et 1er décembre 2002, mis sur mon site. Et aux documents sur la question 
du collège unique. 
 
Cette interrogation est très largement partagée dans le monde, notamment depuis la 
publication des résultats de l’enquête PISA. Voir un compte rendu de cette enquête 
dans : 
Jean-Luc Heller, Georges Lemaître : « Une évaluation internationale des acquis des 
élèves », in Futuribles, octobre 2002, n° 279, pp. 47-69. 
Voir également sur mon site, un compte rendu d’une rencontre de la DESCO, 
confrontant les points de vue, allemands, italiens, anglais et français. 
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L’Europe et l’enseignement supérieur 
Même si l’éducation reste en dehors des accord européens, en fait il y a un 
processus de convergences de réflexions de coordination qui s’est engagé entre les 
états européens. On n’est pas dans une imposition Europe vers les états, mais 
beaucoup plus dans un arrangement entre les états, avec des moments de 
cristallisation dans des publications d’accord écrits, signés entre des ministres. Le 
dernier en date est celui de Bologne (19 juin 99), et un prochain accord sera signé à 
Berlin, en mai 2003 je crois. 
L’horizon de la transformation totale du fonctionnement de l’enseignement supérieur 
est daté pour 2010. Vous en avez sans doute entendu parlé plus ou moins il s’agit de 
la réforme que l’on résume sous la formule LMD (Licence, master, doctorat). Mais là 
aussi on assiste au processus de découpage en unités de formation. Ici on parlera 
des crédits. 
Mais ce qu’indiquent également ces accords, c’est le problème de 
l’accompagnement des étudiants dans ce nouveaux système de formation, et leur 
préparation à un tel comportement. On n’est plus du tout sur le schéma : 

 Bien choisir 
 Tenir bon 
 Décrocher son diplôme 
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Convergences européennes dans la formation 
professionnelle 

 
 
 Convergence entre différentes formations professionnelles 
différenciées selon les publics et les objectifs sur le plan 
du « pilotage ».  
o La formation initiale 
o La formation restauratrice 
o La formation de maintenance (la formation continue) 
o La formation transformatrice (changement d’activité) 
 

 Intégration ministérielle l’Education nationale et le Travail. 
 
 Une identification d’objectifs nécessaires : 

o La nécessité de bases communes 
o Un noyaux savoirs professionnels 
o Le développement d’une capacité à « changer » 
 

 Un éclatement de la forme de la formation, on passe de la 
carte au menu. Modules, compétences, unité de valeurs, 
crédits… Pensée combinatoire et accumulative. 
Hypothèse sur l’éclatement de la formation comme 
modalité intégrative dans un groupe professionnel stable.  

 
 Diversification des modalités certificatives et des 
occasions d’apprendre. Dispositifs d’évaluation des 
acquis. 

 
 L’implication d’un ensemble d’acteurs pour assurer la 
pertinence de la formation et sa « réactivité ». 
o L’état comme garant des règles certificatives 
o Les partenaires sociaux (mais parfois ils sont 

absents) 
o Les collectivités sociales locales (gouvernance de 

proximité) 
 
 


	La mutation de la formation
	La formation professionnelle
	La formation de base
	L’Europe et l’enseignement supérieur

	Convergences européennes dans la formation profe�

