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Avant-propos

l e mode de prdsentatiunde ce rapport risque rj'induire des etlets donI nous

voulons avertir le lecteur ll a ete redige pour etre lu par un public

frangais. De ce Iart, nous avons choisi de presenter syst6matiquement Ie

Royaunre Unr avarrI la l-r'alrce, ])on pout l'erigel en nrodble, nrais poul donner

au let:teur'[rangats des elenrents gui rlevraient lui permettre de prendre du

recul avan[ d'aborc,er la partie frangaise de l'6tude, de fagon d ce qu'il

appr6hende une realit6 quotidienne dans une perspective differente.

Sr la comparaison internationale permet trne distanciation par rapport i sa

propre realrt6, ce n'est pas sous une forme normative qul chercherait 6

6tablir ce qut esL mieux ou moins bien.

Notre perspective est a I'oppose de ce type d'approche. Nous avons cherche

a comprendre des contradlctlons qui ne sont pas les m6mes dans chaque

pays

[.e l.ravarl dnil. beaucoup i ceux qui nous ont aicl6, soit pan leurs conseils
sort pan leur participation directe i l'enqu6te, aussi bien en France qu'au

Royaume-Uni. Nous voudrions remercier ici nos colldgues ainsi que les
ensergrrants, les dirigeants d'entreprise, les chefs d'6tablissenrent de

Iormation, les rnembres el, les responsables rles organisal.ions et tous ceux
qrJr ont bien voulu consacrer une partle de leur temps a cette recherche ( I ).
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LES FONDE}IENTS

5

DE I-A DE}IARCHE

Objet et champ de la recherche: pour une approche
r6ciproque de la formation et de la production

l-'objet rle cette recherche est de faire une analyse comparative de

l'evolution des modes de relation formation/production dans le domaine de

la formation professionnelle des futurs ouvriers qualifi6s du b6timent, en

Frarrc;e et au Royaume-Utti. ll s'inscrit dans une Iigne de l'echerch'e

cleveloppee d partir de travattx pr6ceclents, effectu6s en France puis au

Royaume-Uni (2)

CeLte 6tu<Je d6veloppe une protrlentatique qui s'appuie sur une double

approche a la tois simultanee et reciproque cle l'6volution cle la formatjon

et de l'6volution de la production dans le batiment, ce qui est un des

fondernents de l'analyse concrdte les modes de relation formation/
ploduct i on.

Cette recherche a trois objectifs:

l-6clairer dans urr premter' temps les car'acteristiques soci6tales de la

formation professionnelle d partir d'une analyse institutionnelle des

6tablissements de formation, de leur organisation, des caractdristiques de

leur infnastructure, des politiques et des pratiques p6dagogiques;

Z-analyser rl'une f aqon parallele et simultanee l'6volutlon 6conomique du

batiment i partir d'une enquote aupr'os des entreprises, centr6e sur les

activites et les modes de gestion de la main-d'oeuvre. ll s'agit de voir si

ces 6v<.rlutrons irtfluencent la forrnatiort, telle qu'elle est organis6e dans la

productron, et si des nepercussions sont observables sur la formation hors

de la production, en particulier i travers la mise en place de nouveaux

dispositifs de f ormation;



6

3- faire une synthdse i partir de la mise en relation des deux versants de

la relation formation/production, en focalisant l'6tude sur Ie r0le

formateur de la situation de travail, I'analyse des n6seaux relationnels et

les logiques de formation.

S'lnscrivant dans le champ de l'6tude des relations formation/ production

(3), ce travail met en 6vidence la necessit6 de structurer un objet de

recherche tri-dimensionnel (formation, production, relations formation/
production) pour contribuer i nendre compte d'un processus complexe qui

n6cessite une approche r6ciproque des 6volutions de la formation et de la
production (4). Loin de faire le tour de cette vaste question, ce n'est l2r

qu'une contribution d la contrustruction d'un champ de recherche qui reste

i explorer.

2. HypothEses et probltimatique:
les transformations dans le bdtiment, gestion de la
main-d'oeuvre et formation professionnelle, une
approche i nternationale

Cette recherche a 6t6 structur6e d partir de l'hypothdse centrale que les

modilications des appareils de formation sont structurellement li6es i
celles des appareils productifs du point de vue social et 6conomique, mais

que ces liaisons sont m6diatis6es par tout un ensemble de facteurs qut

restent i analyser et que la comparaison internationale peut aider d

caract6riser. De plus,6tant donn6 que les transformations dans les champs

6conomique et 6ducatif d6passent de plus en plus les cadres nationaux, si

cette hypothdse se vdrifiait, nous devrions, a partir d'une analyse des

diff6rences soci6tales, voir apparaitre des ph6nomdnes de convergence

dans les 6volutions de deux pays aussi diff6rents que la France et le

Royaume-Uni

La crise 6conomique a une dimension internationale qui traduit une

transformation radicale de la production allant dans le sens d'un
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approfondissement de la division du travail: le ser:teur tertiaire devient

peu d peu majoritaire dans les economies du centre, les taux

d'encadrement augmentent dans les branches d'activit6s productives et les

secteurs tnatliti<lnnels de la qualification ouvridre sont en train d'6tre

boulevers6s (5)

Paralldlement d ces transforrnations de l'appareil productif, on reldve

partout en Europe tle profonds changements dans les syst6mes de

formation (6)

Eien que certains tentent de nier I'existence de relations entre ces

6volutigns et les transformations 6conomiques en cours (7), nous avons

fait l'hypothdse contratre et cherr;h6 d savoir ce qu'il en etait, i partir

d'une approche internationale et Sectorielle des probl}mes de gesti0n et de

reproduction de la main-d'oeuvre, en fonction des contradictions

socio-econorniques et socio-6ducatives (8).

La transformation dU travail qualifi6 semble 6tre un des centres de ces

restructurations. En tant que secteur traditionnel de la qualification, qu'en

est-il <lans le bitintent ou la variabilit6 physique du pnocds de production

(9) ne permet pas le mdme type rje rationalisation du travail ouvrler que

dans les industnies de serie (10)? Dans le bitiment, l'organisation du

travarl a rit6 considerablement transfonmee par un processus

rl'ext6r'iorisation de la production en amont du cJtantiet' avec le
developpement de la prodttctton industrialjsee des composants, en plus de

l'industrialisatron de la Constructjon sur les grands chantiers N6anmoins

le degr6 de variabilrte propre au b6timent semble determiner une

organisatron du Lravail encore bas6e sur les groupes professionnels et la
cooperation ctes equipes de travail. [.a rationalisation du travail dans le

batiment tente d'rnt6grer cette variabilite en la rendant Compatible avec

l'adaptabilit6 de la main-d'oeuvre et l'accroissement de la prescription et

cela ne se traduit pas forc6ment en termes de d6qualification (l 1). Si darts

le bitiment, le travail qualifie ne semble pas etre totalement remis en

cause, il n'en reste pas moins que ce secteur evolue Les mutations

sectorielles en font un untvers composile ou coexistent des m6tiers

traditionnels et des nguveaux savoir-faire (12). Si des possibilit6s de
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requalification exis[ent (1,1) avec le d6veloppement d'une polyvalence de

haut niveau faisant appel a une multi-competence, elles s'accompagnent
d'un autre type de polyvalence qui, lui, ferait appel i une formation de base

adaptalive et large mais de niveau peu eleve.

A quoi correspondent ces differents types de polyvalence du point de vue

de la gestion de la main-d'oeuvre et des nouvelles fonmations mises en

place?

De quelle manidre les systemes de tormation 6voluent-ils pour assurer la

reproduction de Ia main-d'oeuvre et influer sur ses transformations, en

fonction des qualifications traditionnelles et des nouvelles fonmes de

qualif ication'?

Ces questions peuvent etre abord6es de plusieurs manibres, en particulier
en analysant l'evolution des contenus de travail en parall6le avec les
contenus de formation Ce type cJ'etude serait rir;he d'enseignements,
toutefois ce n'est pas I'approche qui a 6td retenue bren qu'elle puisse Iaire
l'objet de travaux ultririeurs A notre sens, il 6tait d'abord n6cessaine

d'analyser le cadre gendral darrs lequel ces transf or'mations prennent place

C'est ce que nous avons fait en concentnant l'analyse sun les
transformations des systdmes de formation des futurs ouvriers qualifi6s
en liaison avec les 6volutions observables dans les modes de gestion de la
main-d'oeuvre

Un certain nombre de themes recurr'ents apparaissent en Europe autour de

la n6cessit6 d'une flexibiljte accrue de la main-d'oeuvre, ce qur est
facilit6 en partie par l'accroissemen[ massif rJu chOmage, le

d6veloppement la polyvalence cles ouvriers, l'extenston ou lrnstauratiorr
des programmes de formation altennee, le rapprochement entre la

formation et les entreprises S'arreter i l'analyse du cas de la France

risque de faire passer pour determinant ce qui ne l'est pas. Proceder^ d une

comparaison internationale, avec le Royaume-Llni en particulier (puisque

Ies caract6ristiques rles systemes de formation y s0nt trds drfferentes
ainsi que nous allons le voir), offre Ia possibilit6 de faire apparaitre les
616ments moteuns de ces dvolutions, de d6gager. avec plus de pn6cisiorr les
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modes de fonctionnement qui relevent du particulier et ceux qui sont
structurels et de mieux comprendre pourquoi des situations et des

mesures tax6es de conjoncturelles ne le sont peut- Etre pas.

"l-es 6tudes comparatives, aujourd'hui rarissimes en France, qui analysent
les structures et les fonctionnements des systdmes de formation dans la

Iogique des rapports sociaux historiquement constitu6s dans les
diff6r'enles nations, sont i d6velopper" ( l4) et Ia comparaison
internationale est devenue un ouIil fondamental de la compr6hension des
phenomdnes contemporains.

LE CADRE DE L'ANALYSE

l - Les differences fondamentales entre la France et le
Royaume-Uni

Le Royaume -Uni a 6t6 retenu en raison de profondes divergences par

napport d la France dans les relations instaur6es entre formation et
production Pour pr'6senter ces diff6r^ences et proposer au lecteur un cadre
g6n6ral qui lui permettra par la suite de situer les eldments relatifs de

l'analyse, nous retiendrons plusieurs dimensions: le degr6 d'ext6riorit6 de

la formation par napport d la production, le role dominant de centaines

catdgories d'entrepnises rJans le processus de formation ainsi que certains
aspects de la syndicalisation et du napport salarial.

l.l.Ies rapports 6tablis entre le systime 6ducatif et les
entreprlses: le degr6 d'ext6riorit6 de la formaUon

tn Frarrce l'ext6riorisation de la formatiorr des lutuns ouvriens qualifi6s a
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6t6 pouss6e au maximum avec une int6gration massive i l'interieur du

systdme scolalre, ce qui a eG accompagnd d'un d6veloppement

consid6rable de la for'mation initiale d plein temps.78% des effectifs de

niveau V ( l5) sont en f ormation d plein temps dans I'enseignement

secondaire, les ?.2% restant sont en formation altern6e entre l'6cole et
t'entneprise dans le systome d'appnentissage. Le rapport f onmation ii plein

temps/ formation altern6e est donc de 78/22 Cet indice d'ext6rioritti est

6leve et il rend compte d'un fort degr6 d'ext6riorit6 de la forrnation par

rapport aux lieux de production ( I 6).

Au Royaume-Uni, il existe aussi un processus d'exteniorisation de la
Iormation hors des lieux de production. L'inL6gration de la I'ormaLion dans

le systdme ecJucatit ne s'est pas faite au sein rJe l'enseignement

secondaire. Un segment autonome de la formation pnofessionnelle a 6t6

constitue avec ce qui a 6t6 appel6 l'enseignement compl6mentaire (qui ne

commence qu'aprds la f in de la scolarit6 obligatoire).

En ce qui concerne l'ensemble des formations equivalentes au niveau V, le

rapport formation d plein temps/fonmation altern6e est au maximum de

l'ordre de51/49 (17) L'ext6riorite de la formation est donc beaucoup plus

laible qu'en France traduisant le role plus dinect des enlreprises dans le

processus de formation.

En ce qui concerne le bitiment, aussi bien en France qu'au Royaume-Uni,

l'apprentissage est plus d6velopp6: le rapport formation i plein temps/

formation altern6e y est de 65/35 en France (lE) et de l8/t32 au

Royaume-Uni ( I 9). t.a place accordee a l'apprentissage est donc

caract6ristique du secteur du b6timent, quel que soit le pays, mais le

phdnomdne est beaucoup plus accentu6 au Royaume-Uni o0 82% des

effectifs en formation sont en apprentissage alors qu'rls sont 55% dans ce

cas en France. Toutefois, dans Ies deux cas, cela indique une formation
plus li6e aux entreprises que dans d'autres secteurs.

l.2.Le r0le tles entreprises dans le processus de formation

Cette tliff6rence d'ext6riorit6 de la formation professionnelle souldve le



probleme de la participation des entreprises au processus de lormation: il
apparait que les entreprises selon leur taille ont un 16le presque inverse

dans les deux pays. En France (voir tableau I ), la tres grande majorit6 des

entneprises du tr6trment qui accueillent des apprentis sont des entreprtses

artisanales: 76% des apprentis sont dans des entreprrses de moins de l0
salari6s (20)

Tableau l: les opprentis du b6timent selon la taille des entreprises. France

Taille des

entrepri ses
(nombre de salaries)

Repart i ti on

des apprentis
( r 00%)

r a r0
il a r99
?.00 a 499
+ 500

76%
-a@1-J fO

't o)tto

0% (x)

Source: d'apr0s les statistiques du ministdre des Alfaires sociales et de

la solidarit6 nationale en 1980-l98l sur l'analyse des entrdes en

apprentissage, voir "L'appnentissage de 1977 a I 9E3', Dossiers
statistioueq du_travail et de l'emoloi n'2, Senvice des 6tudes et de la
slatistique travail-emploi La Documentation Frangaise, I 984.
(x) 0,:5% pour 6tre precis, ce qui fait environ 150 jeunes sur les 49.000
apprentis du secteur

Au Royaume-Uni, d'apnds une enquete effectuee dans le b6timent (voir
tableau 2'),70% des apprentis sont dans des entrepnises de plus de lO
salari6s. Si l'6cart porte en par'lie sun le r6le plus joue par les pllF_, la
difference est remarquable en ce qui concerne les grandes entreprises: au

Royaume-Uni 23% des apprentis sont dans des entreprrses de plus de I 000
salari6s, alors qu'ils sont 0,3% en France d 6tre dans des entreprises de
plus de 500 salaries.



12

Tableau 2 : les apprentis du b6timent, selon la taille des entreprises.
Royaume-Uni

'[aille 
des

entneprises
(nombre de salaniris)

R6partition des

apprentis
I 00%

r a l0
il a 199

200 a 999
+ 1000

:to%

30%

t7%

23%

Source: d'apres une enqu6te

Royaume-Uni , voir B. Appay,

realisee en l98l-19E2, dans le D6timent au

1984, p.289,0.c.

Au total, en France I'apprentissage est intrinsdquement lie aux entreprises
artisanales et les grandes entreprises sont particulidment absentes au
niveau de l'accueil des jeunes en apprentrssage. Au Royaume-Uni, I'element
cle semble etre justement la participation directe des grandes entreprises
au processus de formation et c'est un des points sur lequel l'analyse va
ponter.

l-5. Syndicalisation et rapport salarial

Ces diff6rences observees au niveau de la fonmation reposent sun des

differences tout aussi importantes en ce qui concerne les relations
industrlelles et le rapport salarial D'une fagon trds brdve, ces points
ayant 6t6 d6veloppes par ailleurs (21), il est possible de dire qu'au

Royaume-Uni Ie systdnre de relations industrielles est trds sectorialis6,
avec un mouvement syndical fortement organis6 autour des groupes
professionnels, de la protection et de la reproduction des qualifications,
un moindre degr6 d'intervention 6tatique et un faible degr6 de negociations
intersectonielles QD Dans le Lritiment (23), bien que le taux de
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syndicalisation soit moins 6lev6 que dans d'autres branches, il est

n6anmoins important: de l'ordre de 30% Le taux de syndicalisation est un

indice de l'6tat des rapports de force patronat/syndicats instaun6s au

rriveau de la branche. Cela permet de voir qu'en France ce rapport de force

au sein rJe la branche est loin d'Otne en faveur des syndicats, le taux de

syndicalisation 6tant probablement de l'ondne de 516 (24) L'6puisement

et/ou le contr6le des reserves traditionnelles de main-d'oeuvre (ruraux,

travailleurs etrangers) l'attention port6e aux probldmes de qualification

et d'acces d la qualification en ont fait un secteur ou les salaires sont

comp6titifs par rapport aux autres secteurs d'activit6 (25) et une

main'-d'oeuvre constituee en grande majorit6 de nationaux (89%) Q6).

l'histoire des relations industnielles britanniques et des modes de

mobilisation de la main-d'oeuvre ont d6termin6 un rapport salarial
beaucoup plus ressere qu'en Fnance ou la situation de la main-d'oeuvre

salari6e dans le BTP est analys6e comme parliculidrement
"defavorable"(27) avec notamment, des mauvaises conditions de salaire
par rapport aux autres branches, une mobilit6 forc6e intra et

inter-sectorielle, des temps de travail tr6s long et des conditions de

s6curit6 assez faibles L.a forte mobilit6 de la main-d'oeuvre a fait
qualifier le b5[iment frangais de "secteur relais" (26) assurant des

fonctions de "ddversoir", de "vivier" et de "passoire", ce qui traduit son

statut particulidrement d6valorise en France. Si l'on restait prisonnien des

caract6ristiques frangaises il senait possible de consid6rer que ces

conditrons sont dues d un "en soi" du b6timent Analyser deux pays of ces

conditions se sont realis6es de faqon presque inverse devrait permettre de

dripasser cette f orme de d6terminisme qui enf erme le champ des

lransformations possibles dans un conslat fataliste.

2. Convergences et tendances communes

A partir de l'analyse des diff6rences qui caracterisent chaque pays nous

avons cherch6 i caract6riser les convergences ou les tendances communes
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apparaissent aussi bien du point de vue de la formation que de la gestion

de'la main-d'oeuvre. Elles sont nombreuses, comme nous allons le voir tout
au long de ce rapport, mais pour cette introduction nous n'en retiendrons
que deux, l'une portant sur le rdle de l'Etat et l'autre sur la flexibilit6.

2.l.Le r6le de I'Etat et l'6volution du rapport centralisation/
d6central isation

Une dlmension fondamentale est le rOle ioue par l'Etat. En France, il a

permis l'instauration d'un systeme 6ducatif fontement centralis6 et place

sous le pouvoir pl6nipotentiaire de l'administration centrale du ministdre
de I'Education Nationale Ce ministdre est le gestionnaire non seulement de

l'enseignement mais aussi de la formation initiale, l'autorit6 responsable
des dipl6mes et l'autorit6 de tutelle, avec d'autres ministdnes, de

I'apprent i ssage.

Au Royaume-Uni, I'education et i fortiori la lormation professionnelle ne

sont pas sous le controle direct de l'administration centrale Leur

fonctionnement est beaucoup plus ddcentralis6. Si I'Etat est loin de jouer

un rOle secondaire dans ce domaine, les autorites locales n'en ont pas

moins des responsabilites fondamentales. Dans le domaine de la formation
professionnelle le ministere de l'Education a une marge d'intervention
r6duite, le relais 6tant pris d'une certaine manidre par le ministdre du

Travai l.

Si le constat indique de fortes diff6rences, nous allons voir que du point de

vue de l'evolution, il existe des lormes de corrvergence entr-e les deux pays

et certaines rliff6rences s'attenuent dans le sens 0u un processus de

centnalisati0n est en cours au Royaume-Uni avec une intervention de plus

en plus pregnante de la Manpower Senvices Commission et en France la
centralisatton est de plus en plus consid6ree comme excessive. llais cela

recouvre une grande tendance commune qui, en fait, voit le r0le de l'Etat
s'accroitre tout en se divensifiant, sans aller pour autant dans le sens de

la rigidit6 comme I'analyse des nouveaux plans de formation va le nrontrer
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')'/.l-a f lexibilite: polyvalence et prof essionnalit6

5r des phenomdnes de convergence dans les 6volutions frangaises et
br itanriiques apparaisserrL clairernenL, une lorte tendance commune senrble

se rlegager: elle concerne la t lexibt lite

La crise actuelle a pris une ampleur exceptionnelle dans les deux pays.

CeLte <;rise econ<.rmrque aussi une crise sociale avec une tension exacerbde

rles contradtctrons socio-economrq(,es ll sembie que dans les deux pays,

elle a poun foncti0n de destructurer des zones de blocage qui, comme nous

allons le voir, ne sont pas foncement les memes en France et au

Royirurrre-Urri et rl'introduire de rrouveaux Lypes de llexibilite qui ont des

potnts commtlns a(i ntveau

-de l'evolution du tissu industr'iel avec la multiplication des petites

en trepri ses;
-de l'dppar iliorr de lrouveaux rrrodes de t]estion tje la main-d'oeuvre et de

norrvelles polrtrques rle f onmatron sectorrelles et etatiques

Ces f orrnes de 1'lexibilite n'ont pas 6te analysees exclusivement sous

l'arrrtle des dest-rut;Iuratiorrs en cour's, elles I'orrL 6t6, aussi et surtout, d

partir d'une necherche des notlvearlx modes d'organrsatron qur apparaissent

aussi bren en ce qui concerne la gesti0n de la main-d'oeuvre que la

lormation professronnelle, ou la polyvalence et la professionnalit6 se

LrosenI err Lerrnes i la l'ois- corrLradictoires et conrpldmentaires au niveau

de la hranche
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Prrul'se rlorrnet'les tIt()yens rl'artalyser l'6volutitln des systdmes de.

formatron prolesslonnelle dans le batiment en France et atl Royaume-ijnl,

cn fonction des types de quallfication et de polyvalence recherchds dans

ctraque pays, nous avorrs procddd en deux temps. Le premler est une analyse

des donndes exist.antes, <;omfrl6t6e par une enqudte auprEs des organismes

concernos (29). Le second est une enquete "sur le terraln" auprds cles

entreprises et des 6tablissements de formation.

Afrres une p6riocle exploratoire et une pre-enqudte au cours du derltier

trrmestre 19E4, l'enquete se deroula en 1985, parall0lement en France et

au Royaume-Uni.

LES OTUECTIFS

l. Une approche simultan€,e et rOciproque

Cette etude ayant pour but d'analyser l'6volution du processus de formation

du pOle 6clucatit au pole productif en passant par'les m6diaLions qul les

relien[, nous avons frrocerl6 d une douttle enqudte, rle fagon i caractdriser
d'une maniere distincte d'une part les unit6s de rormatlon et d'autre part

les unit6s de production, tout en recherchant les 6l6rhents de leurs

interact i ons.

De p lus, al rn de permettne la companaison intennationale, ll a f allu
rechercher des entites comparables dans les deux pays, malgr6 des "zones

de non-iderrtit6" (voir irrfra). [n effet, les unit6s d'analyse sont trds
rarement comparatrles rl'ttn pays i l'arrtre, ceci 6l.ant valable clu point. de vrre

des lieux d'enquotes mais aussi du point de vue des categories retenrres.

Les choix effectu6s ont 6t6 falts en tenant compte des contraintes de la
compara isorr international e.
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h-n ce qui concerne les lieux de formation, au Royaume-t.lni nous avons

essentiellement enquetd dans les "56lloQes of l'ur'ther education" qui

r6unissent en leun sein I'ensemble des modes de lormation (voir infra); en

France il a 6t6 necessaire d'enqu6ter non seulement dans les lyc6es

d'enseigneme^t prof essionnel (LF-P) mais aussi dans les centres de

formation d'apprentis (CFA) pour 6tre en mesure d'analyser l'ensemble du

versant 6ducatif de la formation i plein temps et de la formation alternee..

Afin de mieux comprendre le 16le diff6renci6 des entreprises et d'analyser
pourquoi leurs modes d'intervention sont si differents dans chaque pays,

nous avons enqu6t6 auprds de plusieurs categonies d'entneprises,

s6lectionn6es en fonction de leur taille et de leurs activites Pour eviter la
dispersion, il etait n6cessaire de focaltser la necherche sur des champs

professionnels pr6cis tout en trouvant des lieux d'enqudtes relativement
equivalents en France et au Royaume-Uni avec une correspondance entre les

activit6s des entrepnises et celles des dtablissements de formation ll
aurait 6t6 possible de se limiter i un seul champ professionnel, au

gnos oeuvre par exemple llais c'etait prendre le risque d'introduire des

biais n6sultaht de sp6cificites secondaires propres d ce sous-secteur.

Notre but 6tant d'analyser I'ensemble d'un processus et ses contradictions,

nous avons donc retenu les principaux champs professionnels du bitiment,
le gros oeuvre et la magonnenje, dans le second oeuvre, la charpente-

menuiserie, l'installation sanitaine et thermique et I 6lectricit6
rJ'installation (voir inf na).

2- Les objectifs par rapport aux lieux de formation

Au total nous avons observ6 une douzaine d'etablissements,6 en France

(CFA et LEP, voir chapitne 3) et 6 Outre llanche (Colleges of Further

F-ducation et 'l-raining Centers, voir inf ra).

Ces observations ont permis de (voir'infra les gnilles d'entrettens):
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-reconstituer l'histoire des 6tablissements;

-laire I'analyse de f institution, du point de vue de son organisation

administrative, f inancidre et p6dagogique;

-caract6riser les formations dispens6es en fonction des differentes
conceptions de la formation altern6e, des modes de formalisation des

enseignements pratiques, des am6nagements des programmes, des

modalit6s de reconnaissance de la formation;

-evaluer I'influence des moyens materiels et des conditions de tnavail sur

les orientations p6dagogiques;

-identifier les relations entretenues avec les entreprises;

-recueillir les differents avis sur

r6centes, en mettant l'accent sur

demarcatlon entre les formations et

la lormation et ses transformations
les questions de polyvalence et de

les m6tiers

5. Les obiectifs par rapport aux lieux de production

Les entreprises ont 6te choisies en fonction de leur champ d'activit6 et de

leur taille (petites, moyennes et grandes) Nous n'avons pas voulu

privilegier une categorie plutot qu'une autre puisque, dans chaque pays, les

entreprises utilisent dilfriremment l'appareil de formation. Par ailleurs,
quel que soit Ie pays, nos recherches tendent d montrer que la taille des

entreprises est un critdre autoun duquel se cristallise tout un ensemble de

facteurs caracterisant le proces de formation.

[.es observations ont et6 faites d partir de visttes et d'entretiens

effectuds de faqon i (voir infra, les grilles d'entretjens):

-reconstituer I'histoire de l'entreprise du point de vue de l'investissement
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de nouveaux march6s, de Ia diversification des activit6s et des politiques
de main-d'oeuvre;

-faire I'analyse de l'entreprise du point de vue de son onganisation
administrative, des caract6ristiques de son activit6 et de sa main-d'oeuvre
(niveaux de qualification, statuts, recrutement, salalres, promotion,
sous-trai tance);

-caract6riser les politiques de formation en lonction des options prises
par rapport i la gestion la main-d'oeuvre, en fonction des modes de

formation utilis6s et des liens 6tablis avec les instances de formation;

-enfin recueillir l'avis des dirigeants de l'entreprise sur l'evolution
actuelle de la formation et sur la mouvance des lignes de demarcation
entre les activit6s et entre les professrons.

chaque fois que cela a 6t6 possible nous avons essay6 de mettre en lumiere
Ies facteurs de non-utilisation de l'appareil de formation.

LA CONSTRUCTION DE L'OzuET D'ETUDE

ll a 6t6 constnuit d partir du croisement formation/production, autour des
quatre principaux secteurs de la formation initiale des ouvriers qualifies.
lls regroupent plus des trois quarts (78%) des effectils en formation dans
Ie BTP:

- 269E daas la charpente-.menuiserie

- 1896 dans la magonnerie
- l7E dans l'installation sanitaine et thermique
- l7% dans l'6lectricitd (30).
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l- Les zones de non-identite

Les quatre secteurs indiqu6s ont 6t6 trait6s en tenant compte des zones de

non-identite qui existent entre la France et le Royaume-Uni du point de vue

de la pnoduction et de la formation.

Pan exemple, la charpente et la menuiserie sont en France deux m6tiers

distincts et les formations qui y conduisent sont 6galement distinctes. Ce

n'est pas le cas au Royaume-Uni ou la formation des ouvriers qualifi6s dans

ce domaine fait l'objet d'une formati0n unique "carpentry and j0inery". ll
semble que la fonction de charpentier ait 6t6 fortement transform6e.

Maintenant, d'une fagon courante, la difl6rence entne la charpente et la
menuiserie tient plutot au lieu de tnavail "atelien/chantier et au rapport
"fabrication/pose" Le menuisier fabrique le produit alors que le
"charpentier" le pose sur le chantier.

116ti er Type d'activit6 Lieu de tnavail

"Joiner" Fabricati on Atelier

"Carpenter" Pose Chanti er

llais ces observations sur les zones de non-jdentit6 seraient 6galement

valables pour le gros oeuvre. Ces diff6rences portent sur les modes

d'onganisation des entreprises (voir jnfra) mais aussi sur le m6tier, le
"magon" n'etant pas I'equivalent du "bricklayer" britannique, du point de vue

du statut et du champ professionnel couvert.

2. Champs d'activit6, professions et formations

En ce qui concerne les lieux de [ormation, le tableau suivant r6sume les

champs d'activit6s, les professions et les fonmations qui ont 6t6

s6lectionn6s dans chaque pays:
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CMMP D'ACTIVITE PROFISSION

SELECTIONNEE

T0RHAT l0N ( Niveau V )

F: 0ros--0euvre/
Ilrynnenie

UK: Trorel Tn#

Mryn

Brickla/er

Construction en l1o@nnerie et B6ton Anm6

Brickwonk

F: Bois

UK: WoodTr#

llenuisier

Carpenter & Joiner

llenuiserie b6timent et agencement

Carpentry & Joinery

F: lnstallation Sonitaire
et thermique

UK:llechanichol Eng.

Services

Plombier
ChauffEiste

Plumber
l1&V Fitters

I nstallation sanitaire
I nstal lation ther m ique

Plumbing
ll&v

F: ElectnicitE du b6t.

UK : Electrical
I nstelletion

Electricien

Electnician

tlectnicitd d'filuipement

Electrical I nstEllation

5- Les entreprises par secteur d'activit6 et par taille

En ce qui concerne Ies entreprises, le champ d'observation a 6t6 construit
selon les deux dimensions principales, pertinentes pour cette enquete : la
taille de l'entreprise et le secteur d'activit6.

Puisqu'elles ont des caracteristiques diff6rentes dans les deux pays, les
entreprises generales ont fait I'objet d'une enqu6te particuliere: en Fnance

g6n6ralement ce sont des gnandes entrepnses qui executent le gros oeuvre

et sous-traitent le second oeuvre mais au Royaume-Uni les builders et les
contractors peuvent avoir des caracteristiques treis variables (voir infra)
avec une tendance au tout conps d'etat pour la conception et I'execution
avec des utilisations diverses de la sous-traitance qui n'est pas forcement
r6serv6e au second oeuvre.
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Les autnes cat6gories, magonnerie, bois, sanitaire et thermique,

6lectricit6 Sont des entneprises SpgcialiSteS. Les entreprises

s6lectionn6es se repartissent comme suit:

TAILLE 6E PNE F/ARTISAN TOTAL

UK/Self -employed

ACTIVITE

(entrepri ses g6n6rales)

F/ ENT GENERALE 2

UK/CONTRACTOR 2

UK/Builder ?

I1ACONNERIE

F/ Magonnerie
UK/ Bnicklaying

(entreprises sp6cial istes)

2l
2l

2l
2t

BOIS

F/
UR/

INST. SAN. & THERH.

F/
UKi

2l
2t

ELECTR I CI TE

F/
UK/

2t
2l

TOTAL 4 tB I 30
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LES ENTRETIENS

l- Les entretiens sur les lieux de formation

Les principes directeurs qui ont structur6 les entretiens et les
observations ont 6te :

-une vis6e de compr6hension globale des 6tablissements, sous leurs
aspects histoniques, institutionnels et pedagogiques;

-une appnoche des modes de tnavail des acteurs, des enseiQnants en
particulier, en tenant compte des conditions de travail, de l'organisation
du temps et de l'espace, des types de cooperation entre les divers membres
cle I'6tablissement, des modes de conception des cours, des m6thodes
p6dagogiques utilisees, des proc6dures d'dvaluation et de reconnaissance
des formations et enfin des relations entretenues avec les entreprises.

Construits i partir des gnilles suivantes qui ont servi de fil conducteur,
les entnetiens furent semi-directifs. Dans la plupar-t des cas, une fois
l'entretien bien engag6, une grande partie des questions etaient traitees
sans 6tne syst6matiquement pos6es. L'ordre des questions dans la grille
est indicatif. ll ne fut pas systdmatiquement suivi. Les entretrens furent
enregistr6s tout en laissant la possibilit6 i I'informateur de le contrOler
et de l'interrompre.

D'une mani0re g6n6nale, les entretiens ont eu lieu;
-d'abord avec les chefs d'6tablissement et les chefs de tnavaux, comme
informateurs privil6gi6s (selon leur disponibilit6 et leur anciennete) et
pour pr6parer la suite des observations (les visites et les autres
entretiens n6cessai res),
-puis avec les professeurs des sp6cialit6s voulues.

Au Royaume-Uni nous avons complet6
nouveau dispositif de formation,
d'actualiser une 6tude portant sur
bitiment (31 ).

l'enqu6te auprds de jeunes dans le
le Youth Tnaining Scheme, af in
136 jeunes en formation dans Ie
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GRILLE D'ENTRETIEN POUR LES

ETABLISSET1ENTS DE FORHATION

PREIIlERE PARTIE : L'ETABLISSEI1ENT

l. Histoire de l'6tablissement

l. Cr'6ation

- date

- circonstances
- sp6cial it6s d'ori gine

2 Principaux changements

- dans les formations dispens6es

- dans le personnel

- autres faits marquants

5. Evolution des effectifs au cours des dix derniBres ann6es

- globale

- par m6tier

4. Evolution dans le type de recrutement des 616ves
.- g6ographique

- sociale
- scolaire

5. Brdve histoire des sections concernant

-la magonnerie

-la menuiserie
-l' instal lation sani taire et thermique
..1'6lectricit6
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11. Caract6ristiques de l'6tablissement

I . Organisation administratrve
organi gramme du personnel

2. Organisation f inanciEre
-.budget

co0t de l'heure/6ldve

5. Organisation pddagogique

-effectifs en formation
.par m6tier
par niveau (CAP, BtP, autres)
.par type de rormation (plein-temps,

apprentissage, s6quences 6ducatives, l6-18
ans, formation continue, etc.)

-r6partition des tiches au sein de l'etablissement
-r0le du chef d'6tablissement (niveaux de libert6 et de

contrai nte)

.responsabi I i t6s f i nanci dres

.responsabi I i t6s pedagogi ques

-rOle du chef de travaux
gestion mat6r'ielle

.gestion p6dagogique

.contacts avec les entreprises
-fonctionnement cle l'6quipe p6dagogique

.reuni ons p6dagogi ques

f ormelles

in[ormelles
.autres instances de r6union

4. Recrutement

des professeuns (procedures)

des 6lOves (origine g6ognaphique, scolaire, sociale)
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5. Rapports avec l'ext6rieur
-organi sme gesti onnaire

-syndi cats Prof essionnel s

-entrePrises
-parents d'6l6ves

-autres 6tablissements de formation
-divers

DEUXIEME PARTIE : LES ENSEIGNANTS

lll. Les enseignants et la formatlon

l. Histoire de l'enseignant
-formation initiale
-travail en entrepnise

-formation P6dagogique

2. Conception des cours

-programmes de r6f6rence

-progression utilis6e
-int6grati on th6orie/Pratique
-6laboration des documents p6dagogiques

-uti lisation des manuels

-fabrication de maquettes

-autre mat6riel didactique

I Conditions de travail
-locaux (satisfaisants ?)

-materiel fongible (suff isant ?)

-assistance technique

.soutien p6dagogique regu

.aide pratique (techniciens, etc.)
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4. 0rganisation spatio-temporel le

-disposition des locaux, salles de cour-s, ateliers, lieux
de travail individuels et collectifs
-emploi du temps de I'enseignant

-emploi du temps des 6ldves

5. Evaluation des formations

-controle continu
-r6sultats aux examens

-pr6paration des sujets d'examens

-participation aux jurys

6. Relations avec les entreprises
-utilisati0n de documents de Iiaison
-contacts personnels (combien?)

-visites d'entreprise
-stages en entreprises (enseignants/ 6ldves)
-avis sur la formation en entreprise
-avis sur le rdle formateur de la situation de travail

7. Autres contacts
-enseignants d'autres 6tabl issements
- parents

-organi sati ons prof essionnel I es

-syndicats
-divers

lV. Perspectives d'avenir

l. Positions par rapport aux evolutions de Ia formation et du m6tier

2. Positions par rapport d la formation i plein temps et i la formation
altern6e dans le cadre de la sp6cialitd enseign6e.
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J Positions par rapport i
-une formation de base 6largie suivie d'une

sp6cialisation dans le m6tier
-une formation approfondie dans le m6tier suivie d'un

6largissement aux activit6s connexes sous Ia forme de

modul es compl 6mentaires

V. Ouestions annexes

l. Les Jeux 0lympiques de la f ormation professionnelle

2. [-es relations entretenues avec le compagnonnage

Documentation

-plaquettes de pr6sentation de l'6tablissement et des formations
-budget

-tableaux des effectifs en formation

-tableaux des r6sultats aux examens

-pr0gressr 0ns

-cours types

-documents compl6mentaires
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Les observations ont port6 sur l'organisation des locaux, sur la r6partition
des espaces, sur les types de rapport spatial instaur6s entre
I'ensei gnement th6orique et l'enseignement pratique, entre I'ensei gnement

professionnel et l'enseignement g6n6ral, sur les modes d'am6nagement des

espaces individuels et collectifs pour les diff6rentes cat6gories
d'enseignants et pour les eldves.

Ces observations ont 6t6 compl6t6es par des entretiens de fagon i
app16hender:

- l'6tablissement dans ses trois dimensions : historique, institutionnelle
et p6dagogique, pour caract6riser son fonctionnement tout en le rapportant

d son environnement. L'6tablissemenI de formation a 6t6 traitd en tant
qu'institution de formation caract6ristique d'un pays donn6 o0 peut se lire
d'une manidre empirique les modalit6s opdratoires d'un syst0me de

Iormation professionnel Ie;

-les acteurs ont tenu 6galement une place importante, en particulier le
chef d'6tablissement,' le chef de travaux et les enseignants dans les

diffdrents m6tiens concern6s et leurs modes d'action, de r6sistance 0u de

transformation vis-i-vis des directives, leurs relations avec le milieu
professionnel et les entreprises, leur conception de l'apprentissage

professionnel et leurs positions p6dagogiques vis-a-vis de l'articulation
entre la th6orie et la pratique, leurs types de coop6ration, les marges

d'action vis-i-vis des contenus d'enseignement et la manidre de Ies

c0ncev0tr.

Les entretiens avec les chefs d'6tablissement (directeur de CFA, Proviseur
de LEP, "Principal" de College of Further Education) et les chefs de travaux
(Head of Department) ont essentiellement port6 sur l'institution du point

de vue de son organisation g6n6rale ainsi que sur son histoire, ce qui

correspond globalement d la premldre partie de la grille d'entretien.
En ce qui concerne les chefs de travaux nous avons essaye d'apprehender

leur fonction, en conlrontant leurs remarques avec celles des chels
d'6tablissement: leur position varie d'un 6tablissement i I'autre, de la
stmple gestion materielle rles ateliers ii une v6ritable position d'homme

orchestre de I'organisation p6dagogique des ensei gnements prof essionnels.

Nous I'avons donc consid6r6 comme un acteur-cl6 et proc6dd i un
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compl6ment d'information avec des entretiens non-directifs portant sur

I'explication de Ieur travail
Les entretiens avec les enseignants ont essentiellement port6 sur Ieurs

pratiques et leurs conditions de travail (ll6me partie de la grille
d'entretien), de fagon i cerner les types de formalisation des savoirs
pratiques et les moyens de leur tnansmissi0n.

Ouels que soient les entretiens, nous avons essay6 de replacer l'acteur
dans sa propre histoire et celle de l'6tablissement, de fagon d €tre en

mesure de mieux comprendre son discours et d'6viter un certain nombre de

contresens dans les interpr6tations. De m6me nous avons

systdmatiquement pos6 les questions sur l'6volution des formations et des

m6tiers (perspectives d'avenir), les rapports avec les entreprises et le
r0le formateur de la situation de travail.

2. Les entretiens sur les lieux de production

Les principes directeurs qui ont structur6 les entretiens et les

obsenvations ont 6t6 :

- une vis6e de compr6hension globale de l'entreprise 6tudi6e de lagon i
faire appraraitre ses principales caract6ristiques du point de vue

administratif et financier, du point de vue de son activit6 et de

l'utilisation de la main-d'oeuvre qualif i6e. llais ces el6ments doivent 6tre

mis en perspective a travers une brdve reconstitution de l'histoire de

l'entreprise du point de vue des politiques de main-d'oeuvre, de

I'investissement de nouveaux march6s ou de l'utilisati0n de nouvelles

technol ogies.

-une analyse des politiques de formation en nelation avec les choix faits
par rapport i la main-d'oeuvre, en fonction des modes de formation
utilis6s et des liens 6tablis avec les instances de formation. De plus nous

avons cherchd d recueillir le point de vue des entrepreneurs et de leurs



collaborateurs sur l'avenir professionnel et l'6volution des demarcations
professionnelles, ainsi que sur ce qu'ils considdrent comme une 6volution
souhaitable de la formation.

Dans les petites et moyennes entreprises, les entretiens ont 6t6 faits
auprds des chefs d'entreprises ou de leurs plus proches c0llaborateurs.
Bien souvent, c'est le chef d'entreprise lui-m6me qui tient i supervisen la

formation des jeunes, quand il en prend, et i contr6ler les questions de

main-d'oeuvre.

Dans le cas des grandes entreprises, nous avons eu recours le plus souvent

i deux informateurs, voire trois, le responsable du senvice formation
n'6tant pas toujouns en mesune de r6pondre aux questions sur l'emploi qui

relBvent du chef du service du personnel.

A la diff6rence de la grille d'entretien 6labor6e pour les 6tablissements de

formation ou nous avons commenc6 par l'histoine de l'institution, en ce qui

concerne les entreprises nous avons plut6t commenc6 par l'exploration

imm6diate des caractdristiques concernant I'activit6 et la main-d'oeuvre.

Mais, pour la'suite, les entretiens se sont d6roules dans un ondre tenant

compte des situations r6elles dans lesquelles ils prenaient place.

En ce qui concerne la proc6dure suivie nous avons appliqu6 les m6mes

principes que ceux 6nonc6s pr6c6demment d propos des lieux de formation.

Certains documents obtenus (notamment le CITB Levy Return qui donne le

d6tail annuel des effectifs par niveau de qualification, le volume de la
sous--traitance et le montant de la taxe pay6e) sont des documents

confidentiels. ll en est de mEme pour certaines r6ponses obtenues. Cela

pose le problBme de l'utilisation de ces informations et/ou de l'anonymat

des entreprises: ce dernier a toujours 6t6 prioritaine.
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6RII-.I E D'EN]'RETIEN POUR t.E5 EN'TREPRISES

l. Principales caract6ristiques de l'entreprise

l . Organisation administrative

2. Chiffre d'affaire (CA)

- % par importance des contrats
- % par nature d'activit6s
- % par Lype de clients

3 Appartenance i une organisation patronale et syndicalisatron des

0uvflers

4 l:mPloi
-str-uctune par niveau de qualification (descrrptif des

emplois: directi0n, personnel administmtif,
encadrement, ouvriers, apprentis, stagiaires en

f ormation)
-structure des emplois par statut
(permanents, temporaires)
-modes et niveaux de remunenation

-pnocddures de recrutement des ouvriers
-types de promotion intenne

5. Sous-traitance, organisation des marches

11. Historique de I'entreprise.

l. Date et r:irconstance de la cr6ation de l'entreprise

2. Evolution des secteurs d'activit6

3. Evolution du chiffre d'afl'aires au couns des dix dernidres ann6es
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4. Evolution de l'emploi

5. Circonstances de l'investissement de nouveaux march6s, types de

r6percussions sur l'emploi, impact des nouvelles technologies (exemples

concrets)

lll. La f ormation dans l'entreprise

l. Formation interne/externe, description des actions de formation,

interlocuteurs privi l69i6s

2. Contacts avec les organismes de formation et autres instances

-LEP, CFA, autres, participation d des commissions

diverses dans le domaine de la formation et de

l'emploi

l. Les diff6rents types de formation
-apprentissage, s6quences 6ducatives, I 6- I E ans,

l6-25 ans (modalit6s des contacts, importance des

actions de formation)
'-actions de formation professionnelle continue

4. llodalit6s de financement de la formation et fr du chiffre d'affaires par

dif f6rents niveaux d'emploi

lV. Perspectives d'avenir

l. Positions par rapport d l'6tat de la formation initiale et continue.

2. Souhaits et propositions

3. Avis sur l'6volution des corps de m6tiers et des types d'activit6, sur le

cloisonnement des professions et sur'les diff6rents types de polyvalence



ou de comp6tences requises.

V. Ouestions annexes

l. Les Jeux Olympiques de Ia formation professionnelle

2. t-es relations entretenues avec le compagnonnage

Documentation

-rapport d'activit6
-tableaux d'effectifs (employ6s, apprentis, stagiair'es) sur

les I 0 derniEres ann6es.

-fascicule sur l'histoire de l'entreprise

-documents comPl6mentaires
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La dur6e des entretiens a consid6rablement varie en fonction de la taille et
de la complexit6 des entreprises. lls ont 6t6 complet6s par des visites de

chantiers.

L'accds aux entreprises n'a pas et6 facile. Le temps pass6 i la pr6paration

de ces accds et aux contacts pr6liminaires a 6te consid6rable pour ne pas

toujours aboutir. De m6me, des probemes internes i certaines entreprises
qui s'6taient ouvertes dans un premier temps, nous ont obli96 i annuler

des entretiens d6ji effectq6s.
llais dans I'ensemble les contacts ont 6t6 trds fructueux. De toute 6vidence

cette phase empirique de la recherche 6tait une 6tape n6cessaire i la

compr6hension des logiques internes nationales non seulement en ce qui

concerne les modes de lormation mais 6galement en ce qui concerne

l'organisation de la production et de I'emploi dans le bitiment. Nous avons

lrouv6 d'importantes diff6rences qu'il nous reste i relativiser et i
interpr6ter avec prudence.

Pour traiter des questions de formation professionnelle en laison avec

celles de flexibilit6 et d'emploi, de d6marcations entre les m6tiers et de

polyvalence, il 6tait important de collecter des donn6es empiriques, en

particulier auprds des entreprises, de fagon i 6clairer d'une maniere
concrlte et d I'aide d'exemples pris dans ces 6tudes de cas, l'anatyse
formelle des modes de formation.

Cette approche globale des 6tablissements de formation et des entreprises
est la condition de base d'une proc6dure de comparaison internationale
fond6e sur:

-l'appr6hension formelle et empirique des modes de lormation,
-la compr6hension plutot que sur une approche normative.



tES CARACTER.ISTIGIU ES SOCI ETATES
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PREMIEne PART!E
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Tout d'abord nous devons rappeler nos hypothdses de travail au d6but de

cette recherche: celle de I'homog6n6it6 du sys[eme frangais et celle de

I'het6r'og6n6it6 bril-annique En ellet la trds torte centralisation du

systdme educatil frangais et cel le de la formation professionnelle initiale
contraste fortement avec la decentralisation du systdme britannique et sa

gestion locale. ll 6tait logique de faire I'hypothdse d'un napport oppose

d'homog6ndit6 dans les deux pays. Nous nous attendions donc d [rouver:
-"un" type cl'6tahlissement cle formation en ce qui concerne les lycdes

d'enseignement prof essionnel 9616s pr le ministdre de I'Education
national e,

-everrtuellernerrt une plus grande diversit6 parrni les centres de formation
cJ'apprenti s du bat iment,

-autant de tyDes d'6tablissements britanniQues que de cas 6tudi6s.

Nous allons voir que I'enquOLe a corrduit i des r6sultats trds diff6rents qui

font apparail.ne, aLr contraire, une granrle similitude entre les

6tablissements britanniques dans leur structure de base, leur
fonctionnement institutionnel et p6dagogique et une plus grande diversit6
parmi les lyc6es d'enseignement prolessionnel. Passd ce premier constat,
nous avons cherche i comprendne les raisons de l'apparente contradiction
des couples, a priori antagonistes, tels que celui de la d6centralisation et
de l'homog6n6ite, celui de Ia centralisation et de la diversit6...Ouels
ph6nomenes pernrettent d un systdme ddcentralise de produire une

homogeneit6 de lonctionnement des 6tablissements et i un systeme
centralis6 de produire au contraire de fortes diff6rences pour le moins
inattendues ?
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Ce questions prennent toute leur importance d un moment du d6bat

frangais sur la remise en cause de la centralisation et sur la
transformation du systdme 6ducatif. Ce d6bat s'inscrit dans des

pr6occupations qui interrogent les limites de l'6tatisme f rangais et
certaines de ses rigigit6s en p6riode de forte mutation economique et
sociale. Les lois sur la d6centralisation en t6moignent (l). Allant dans ce

sens, certaines questions reviennent de plus en plus fr6quemment sur
l'ouverture des 6tablissements Q), la criLique des lignes de fracture du

systdme educatif entre la formation initiale et continue, entre les filieres
et les nlveaux de formation, le manque de participation des entreprises a
Ia formation (3).

A notre avis, le rapport du Coll6ge rle France, remis par Pierre Bourdieu au

Pr6sident de la Rdpublique en l9E5 (4), marque un tournant important dans

ce d6bat. ll a pour but de formuler des "propositions pour l'enseignement de

l'avenir". Sans pouvoir dire s'il sera suivi d'effets ni de quelle rnani6re il le
sera, il accorde une place importante i la vie professionnelle et met en

avant I'alternance et la formation continue par une education
ininterrompue et altern6e. ll pr6ne la r'6duction de la coupure entre la fin
de l'enseignement et l'entr6e dans la vie active, il dvoque les vertus de

l'apprentissage par l'exp6rience. I es propositions faites dans ce rapport
sont loin d'etre nouvelles pour ceux qui travaillent sur les questions de

l'apprentissage, de la formation alternee, de l'insention dans la vie active.
Elles le sont beaucoup plus au sein d'une intelligentsia qui a fortement
marqu6 l'6volution du systime 6ducatif frangais et qui a lutt6 pour

dloigner les entreprises de la scOne Oducative (5)

Ce rapport int6resse particulidrenrent notre propos car il fait
implicitement r6f 6rence d un systeme ouvert comme le systdme

brltannique. ll remet en cause l'6tatlsme et prOne l'autonomie:
"L'enseignement devrait d6passer l'oppositon entre le lib6ralisme et
l'6tatisrne en crdant les conditions d'une 6nrulation r6elle entre des

institutions autonomes et diversifi6es" (6). ll suggdre une rerJefrnition
profonde du r0le de l'Etat et met en avant l'ouverture dans et par

l'autonomie tout en trouvant les moyens de pr6server les 6tablissements
tle la concurrence sauvage. ll touche d des points trbs sensibles comme,



par exemple, le recrutement des enseignants: "Cela supposerait qtte les

chefs d'6tablissement ou les collectifs d'enseignants disposent d'une plus

grande autonomie dans le recrutement des maiires."(6)

Analyser un autre systime qui fonctionne cl'une manidre presque oppos6e

au n6tre peut apporter des 6l6ments pour prendre du recul par napport a

rles constats qui, en tant que tels, ne peuvent aider i d6passer certaines

contradictions. llais la comparaisorr internationale sert trop souvent d des

transplantations artificielles qui ont beaucoup de chances d'6tre rejett6es
car elles ne tiennent pas compte des caract6ristiques sociEtales qui

structurent chaque systdme. ll est n6cessaire d'analyser leurs coh6rences

airrsi que leurs conlradictions C'est l'objet des deux chapitres suivants qui

portent sur l'analyse des caractriristiques societales des 6tablissements

de formation d travers:
-les modes d'organisation des 6tablissements avec la prise en compte des

clivages (ou leur absence) entre la formation initiale et continue, les

niveaux et les modes de formations;
-les logiques qui sont i l'oeuvre dans la structure des 6tablissements
(logiques administrative et professionnelle) et leuns relations avec le
statut des enseignants;
-l'autonomie ou la d6penrlance ries 6tablissements, ce qui souldve les
probl0mes de leurs modes de financement, du degr6 de responsabilltd des

chefs d'6tablissement et des errseignants avec toutes les cons6quences que

cela peut avoir sur le fonctionnement <les 6quipes d'enseignants,

l'organisation p6dagogique et I'ouverture sur l'ext6rieur, en particulier les

entreprises.
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t.es dLablissenrents enquet6s sont tous spdcialisds tlans les lot'maLions du

b6timent, mais leur intitule varie: certains se nomment "College of

Building" ou "College of Further Educati0n and Building". D'autres portent

le nom rle la localit6 avec ou sans mention de leur activit6. Ndanmoins ce

sonI tous rles dLablissements du Lype "college of further eclucation"

(college d'enseignement compl6mentaire)(7) lls forment une catdgorie i
part, distincte de celle des etablissements d'enseignement secondaire
(comprehettsive school et tertiary college par exemple) et des

6tablissements tJ'errseiqnemenL superieur ("polytechnic" eI universite)(B).

ASPFCTS INSTITUTIOHNEI-S

Des etablissements de grande taille: une organisation
souple facilitant l'absence de clivage entre la
formation initiale et continue

l10me pour ceux dont l'activit6 reldrve uniquement du b6timent, leurs
caracteristiques sorrt typiques de la plupart des colleges of further
educa t i on

I
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Les colldges d'enseignement compl6mentaire britanniques sont de grandes

unit6s d'enseignement accueillant 1.500 e 2.500 6tudiants (9). A titre
d'exernple le College H en accueille 1.850, soit environ 700 eturliants en

6quivalent plein-temps ( l0).

ll n'y a pas de clivage entre la forrnation initiale et la formation continue:
dans une m€me session de formation pr6parant i un dipldme donn6, les
6tudiants peuvent avoir tous les statuts possibles: salaries en formation
initiale 0u en recyclage, apprentis, chomeuns, jeunes financ6s par leurs
parents, etc. (l l).

De m6me, les coll6ges utilisent tous les modes de formation existant au

Royaume-Uni, aussi bien les formations i plein temps que les cours du soir
et les formations altern6es de diff6rents types tels que:

-les "sandwich courses". Ce sont des sessions de Iongue duree,
g6n6ralement de plusieurs mois organis6es en alternance avec I'entreprise.
Cette alternance peut se prolonger plusieurs ann6es. Ces "sandwich

courses" sont financ6s par les entreprises pour leurs employ6s qui sont en

formation initiale ou continue;

-les 'block release". Ce sont des formations altern6es par blocs de

plusieurs semaines, par exemple 3 semaines au collBge, 5 semaines en

entreprise,2 semaines au coll6ge, 4 semaines en entreprise. l.e rythme va

d6penclre du programme et des possibilit6s d'accueil du colldge. Entre

chaque bloc, le plus souvent les jeunes viennent au college une journ6e par

sematne;

-les "day release". lls repr6sentent Ia forme traditionnelle de la formation
altern6e en entreprise: une journee par semaine au colldge souvent

compl6t6e par une soir6e.

Dans le college H on compte par exemple:

-250 inscrits en formation i plein temps,
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-E0 en sessions de longue dur6e (sandwich course),

-470 en formation altern6e par blocks (BR),

-930 en formation altern6e par journ6es.(DR),

- I 20 en cours du soir.

0n remarquera dgalement les faibles clivages entre les niveaux et les

fili6res de formation. Les 6tablissements sont structur6s selon des

domaines cle formation ou l'on trouve toutes les sortes possibles de

formation, courtes ou longues, d temps plein ou en alternance et ceci i
diff6rents niveaux. La gamme propos6e s'6chelonne clepuis I'initiation
professionnelle aux emplois semi-qualifi6s jusqu'aux aux formations de

technicien sup6rieur, d'encadrement et de direction.

Les ef fectifs varient d'une fr6riorle i I'autre selon l'inf luence de la rlemande

du milieu professionnel et les incitations gouvernementales. N6anmoins et

surtout dans les 6tablissements s'occupant essentiellement de Ia

lormation professionnelle dans le bitiment, l'importance du niveau V est

majoritaire mais le poids des formations de technicien et d'encadrement

n'est pas n6gligeable ( I 2).

2- La preponderance de la professionnalitd:
stnrcture en dtipartements professionnels

une

Les collEges sont divis6s en "d6partements professionnels" (13).

Par exemple, le college l{ en comprend trois :

-le premier concerne la techniqtre et l'encadrement du b6timent,
principalement pour les professions de "quantity surveyor" ( l 4),

encadrement de chantier et fonctlons de dlrectlon;
-.le second concerne les metiers du gros oeuvre et des travaux publlcs

ainsi que des m6tiers du bois;

-le troisidme r6unit les m6tiers des services du bitiment, (plomberie,

chauffage, ventilation, distribution de gaz, soudure, etc...).

Comme les autres colldges, il dispose d'un d6partement d'enseignement

gendral qui est au "service" des ddpartements professionnels. ll organise
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tous les cours d'enseignement g6neral qui ont lieu dans le cadre cles

formations professionnelles. ll n'a pas d'effectifs en propre. Son role est
donc plus limit6 que les autres d6partements puisqu'il n'intervient pas

directement dan:,^ la politique de recrutement cJes etudiants.

Dans un autre coll6ge o0 le bitiment n'est pas l'unique secteur
pnofessionnel, I'6tablissement est divis6 en trois gnands d6partements
dont deux reldvent du BTP:

-le premier est celui des m6tiers. ll est organisti en sections qui

regroupent des m6tiers de Ia truelle, des mdtiers du bois, des services du

bitiment et ceux de la f inition (vitriers, peintres- d6corateurs,...);
- le ser:ond est celui des techniciens et de l'encadnement pour les
formations de rJessinateur, geometre, ing6nieur d'6tudes et structures,
chef de chantiers, etc Dans ce cas precis le d6partement n'est pas

organise en section ou division, mais chaque type de cours ou session rle

formation dispose d'un "course tutor", c'est-d-clire d'un enseigrrarrt qui a la
responsabil it6 rle son organisation;
-le troisidme d6partement professionnel est distinct du secteur du

b6timent: il concerne les fonmations commerciales et le secr6tariat.

ll existe un quatridme d6partement "non-professionnel" qui est celui de

I'enseignement gen6ral et de l'6ducation permanente (15). Comme dans le
cas du colldge pr6c6dant, ce d6partement d'enseignenrent g6n6ral "sert" les

d6partenrents pnofessionnels, mais il propose egalement des cours de

remise i niveau qui donnent accds i des formations pnofessionnelles de

niveau compl6mentaire ou sup6rieur. De plus il dispose d'une section de

loisirs (6quivalente d des ateliers d'animation socio-culturelle ou

socio-6riucative). ll s'nccupe donc des 6tucliants inscrits rlans les autres
d6partements et des d'6tudiants inscrits de frlein droit en son sein, i la

diff6rence du colldge pr6cddant. Cela lui permet d'intervenir activement
dans la politique de formation du collbge.

Ouels que soient les coll6ges 6tudi6s, et malgre l'apparente diversite de

leurs prestations,0n retrouve une structure de base avec une division en

d6partements professionnels. De plus, il existe toujours un d6partement
cl'enseignement gdndral qui a pour principale fonction de "servir" les autres
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"formation professionnelle" et "l'6ducation" La formation professionnelle

est exclusivement du ressont des "ddparternent professionnels".
"L'6ducation" est prise en charge par un d6partement clistinct qui

intervient essentiellement dans le champ de la formation professionnelle

sur la partie des programmes relevant de I'enseignement g6ndr'al. A partir
de cette structure de base un certain nombre de variantes sont possibles

ainsi tlue l'ont montr6 les exemples prec6dents

5- Une infrastructure
professionnel

service du secteur

Les coll6ges oi nous avons enqu6t6 disposent d'un service administratif et
technique d'une taille consid6rable (trente d quarante salari6s i plein

temps), d'une bibliothdque importante et d'un service d'inf ormation
consequent, d'un rdfectoire ou d'un restaurant 96r'6 ou non par

l'6tablissement, d'un syndir;at d'etudiants et quelquefors d'une garderie
pour les jeunes enfants.

L'importance des moyens en personnel r6vdle une infrastructure que l'on ne

connait pas ou peu en Franr;e, en Lout cas pas au niveau V.

3.1. Un organigramme type

Dans le college H nous trouvons la r6partition suivante, pour 700 6tudiants
en equivalent plein-temps:

La direction g6n6rale:

lprincipal
I vice-principal

Dans le premier dripartement professionnel
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I chef de d6partement

20 enseignants dont

I enseignant principal qui est I'assistant du chef de d6pantement

l9 enseignants dont 3 responsables de division

Dans le second departement pnofessionnel

I chef de d6partement

25 enseignants donI

I enseignant principal qui est l'assistant du chef de d6partement

24 enseignants dont f responsables de division

Oans le troisi0me ddpartement professionnel

I chef rle cl6partement

20 enseignants dont

I enseignant principal qui est l'assistant du chef de departement

I autre enseignant principal

I 8 enseignants dont 3 responsables de rlivision

Dans le departement d'enseignenrent g6n6ral

I chef de d6partement

7 enseignants

Dans la bibliothdque et le service d'information technique

I chef de service

2 biblioth6caires
3 aides-biblioth6caires i temps partiel

Dans le service administratif et technique

I chef du service

l4 employ6s (comptabilit6 et seff6tariat)
I chef technicien

I 4 techniciens

4 assistants d'atelier

5 ouvriers de maintenance

Au total, le personnel enseignant se compose de:
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4 chefs de d6partement

72 enseignants dont 65 dans les d6partements professionnels.

Le personnel administratif et technique se compose de:

2 chefs rle service
5 biblioth6caires et aides-biblioth6caires
l4 enrploy6s au secretariat et 'i la comptalrilit6
1 5 technir;iens eL assistants

J otrvriers

3.2. Le statut des'enseignants-professionnels'

L'importance des d6partements professionnels trouve ici son expression

avec 65 "enseignants-professionnels" pour 7 enseignants "d'ensei gnement

g6n6ral" Du point de vue du rapport enseignant/6tudiant, la moyenne est

d'un enseignant pour dix 6tudiants (65 enseignants et 3 chefs cle

d6partement pour 700 6tudiants en 6quivalent plein-temps).

Leur statut s'apparente d celui de l'enseignement sup6rieur: comme les

enseignants dans les universitds, ils portent le titre de "lecturer" avec des

grades diff6rents: I 0u ll, senior lecturers, etc, selon leurs qualifications
et leur ancrennete. Ils b6nelicient en outre d'une importante assistance
technique.

5.5. L'assistance technique

Ainsi que nous I'avons vu, I'importance des services administratif et
technique est considdrable (prds de 40 personnes, non compris les services
de nestauration) (16). Elle rend compte d'une gestion particulidre qui sera
analysee plus loin, mais aussi d'une assistance technique auprds du
personnel enseignant.

D'aprds nos observations le ratio personnel technique/enseignant
"professionnel" est d'un tec[rnicien pour quatre enseignants. Le ratio
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g6n6ral dans l'exemple pr6sent6 pr6c6demment est de 3,6 (65 enseignants
pour lE techniciens et assistants d'ateliers). Cette importance numerique

du personnel technique a des r6percussions importantes sur I'organisation
p6dagogique des 6tablissements: les enseignants pnofessionnels

b6n6ficient d'une aide, que beaucoup d'enseignants frangais leur enviraient,
pour pr6parer les ateliers et le materiel, poun fabriquer les maquettes et
les supports techniques n6cessaires aux cours

4- L'autonomie des 6tablissements

4.1. Hi6rarchie et direction: le pouvoir de ddcision

Le coll0ge est rliri96 par un conseil de direction (Governing body)

comprenant des representants de I'autorit6 locale dont le colldge d6pend,

des reprEsentants des syndicats ouvriers et patronaux ainsi que des autres
organisations professionnelles concernees. Le principal et le

vice-principal du coll6ge ainsi que le president du comit6 d'dducation de la

localit6 sont membres de droit Parmi les membres dlus se trouvent des

enseignants du colldge et quelquefois des 6tudiants. l-'enseignement

sup6rieur et I'enseignement secondaire sont parfois repr6sent6s. La

caractdristique principale de ces conseils de direction est leur niveau de

repr6sentation locale au sens large, couvrant la communaut6 et l'aire de

recrutement du collBge d6finie du point de vue administratif par l'autorite

locale qui est responsable du coll6ge.

l-.e rOle du chef d'6tablissement, le "principal", est central [3ien que

rendant compte de ses actions devant le conseil de direction, Une fois

nomm6 et la confiance accordee, SeS pouvoirs sont trds 6tendus. ll est

assist6 ou non, suivant la taille de t'6tablissement, par un "vice-principal".

Chaque d6partement est dirig6 par un "chef de dfpartement" qui coordonne

et organise l'action des enseignants. Le departement peut 6tre

6ventuellement divis6 en sections r6parties par champs professionnels,

avec'i sa tdte un enseignant principal g6neralement rldchargd d'une partie
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de ses heures d'enseignement et qui a pour mission de coordonner l'6quipe

d'enseignants, les plans de travail, les rotations, les emplois du temps,

etc....

4.2. Le recrutement des enseignants: la cooptation

Le rer:rutement se tait par v0ie d'annonce dans la presse sur d6cision de

l'autorit6 locale et la nomination de l'enseignant ne Se fait pas sans I'avis

du chef d'6tablissement llais le proceSSUS de d6cision est plus complexe

qu'il n'y parait. En effet, d'aprds ce que nous ont dit plusieurs chefs de

departement et enseignants, il semble que le principal, loin de prendre

seul sa cl6cision, donne son avis aprds avoir Consult6 le chef de

d6partement qui lui-m0me a g6neralement tenu compte de l'6quipe

d'enseignants.

Voir;i un extrait d'entretien, sur la participation de l'6quipe enseignante d

l'embauche d'un nouveau collegue:

(un enseignant)

,,,'0n est une bonne 6quipe d nous six.0n o un gors qui nous

quitte. llous ollons le relplocen, come 90 on ouno un peu de song

nouueou dons l'6quipe et on pourFo le choisin. ll foudro qu'il
puisse bien s' int6gnen''. ..

Ainsi, dans certains 6tablissements, les enseignants participent

aCtiVement aU choix de leur nouveaU colldgue, SanS que I'on puisse dire Si

c'est la rdgle g6n6rale Toutefois, ce cas de figure s'est pr6sent6 plusieurs

fois au cours de l'enquOte

On peut Se demander Si cette cooptation n'est pas Un 6l6ment fondamental

et determinant, un preliminaire i tout travail en 6quipe, i un

forrctronnement p6dagogique de type r:ompr6hensif et coordonnd plut6t que

coercitif

Toutefois cela ne se traduit pas toujours sur un mode d'expression positif,

mais au contraire par un discours du type "on peut mieux faire". Ainsi i la
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question adress6e d un chef d'6tablissement britannrque:
-Etes-uous sotisfoit des enseignonts qui trouoillent dons uotne
6tobl isserent?
La r6ponse fut brutale:
...'J{on.'...

ce "non" abrupt fut egalement la reponse de la plupart des chels
d'6tablissement franqais que nous avons interroges sur ce point l'1ais
encore faut-il comprendre quelle r6alit6 cela recouvre:

-si uous ouiez lo possibilit6 de uous s6ponen de ceux dont uous
n'oppr6ciez pos le trouoi l, corbien d'enseignonts chongeriez-uous?

...'0hl flu roins une dizoine!'...

sur les 92 enseignants de son college, cela fait un peu plus de l0Id. En

France le mdme "Non" recouvre une realit6 bien diff6rente. Au
Royaume-Uni, malgr6 la formulation n6gative, le degre de satisfaction est
trds gnand, puisque cela veut dire que ce principal est tout d fait satisfait
de 90 % des enseignants dont il est responsable. La suite de l'rntenview a
d'ailleurs confirme cette interpr6tation. N6anmoins son objectif reste
100fr de satisfaction, ce qui exptique le "NoN" brutal.

4.J. Le recrutement des dtudiants: un morte de r6gulation

Le mode de recrutement des 6tudiants est trds diff6rent de celui que l'on
connait en France: les inscriptions sont payantes, sous formes de
"fees"(17). ces droits d'inscription peuvent s'6lever a l.zoo Fr par an pour
un cours "day release" d 1.E00 Fr environ pour un cours "block release" de
12 semaines, entre 4.000 et 6.000 Fr pour une ann6e d temps plein. par

contre, les "fees" s'dldvent jusqu'd 40.000 Fr par an pour les 6tudiants
6trangers et de ce fait les "overseas students" constituent une source
lnt6ressante de revenus pour les coll6ges. De m6me les droits d'inscription
sont trds 6lev6s pour des sessions panticulir-ires organis6es d l'intention
d'une entreprise, d'un groupe d'entreprise, ou d'un organisme.
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En g6ndral, l'6tudiant a plusieurs moyens pour financer sa fonmation:
-soil en obtenant une tlourse auprds de l'autorit6 locale (elles sont

accordees automatiquement si l'6tudiant a moins de l8 ans et couvrent

alors la tolalit6 des sommes),

-soit en trouvant une entreprise qui finance sa formation. L'entreprise
elle-m6me pourra trouver des sources de compensation auprds de divers

organismes subventionnant les formations.

Dans d'autres cas ce sont directement les parents qui financent les frais
d'inscription, tlien qu'ils puissent obtenir auprds des autorit6s locales des

trourses selon le niveau de leurs revenus. Toutefois il n'est pas obliga[oire
rle se trouver un "sponsor" et des 6tudiants,6chappant aux circuits
classiques, seront aussi accept6s.

4.4. L'ouverture des 6tablissements

En r6alit6 la formation professionnelle est pour une Iange part "gratuite"

pour les 6tucliants, en particulier pour les moins de lE ans. llais par

rapport d une gratuit6 directe comme celle que l'on connait en France, ce

type de gratuit6 indirecte a des cons6quences trds diff6rentes:

-sur les utilisateurs de la lormation (la "valeur" de la formation est

rarement perdue de vue, mdme par les jeunes);

-sur les modes de flexibilit6 des colldges;

-sur leur degr6 d'autonomie.

Avec ce systeme, les colldges sont tenus de s'adapter aux besoins des

diff6rents "clients", entreprises, organismes professionnels, groupes de

parents ou autres demandeurs de formation, mais aussi des utilisateurs
individuels. Cette adaptation est constitutive, c'est-d-dire qu'elle fait
partie clu nrode de fonctionnement des etablissements.

Ce systdme de financement, qui est compl6t6 par des subventions

permettant un degr6 minimum de planification, agit directement sur

l'ouverture et la fermeture des sections ou sur la cr6ation de nouveaux

modules de formation La regle d'or est la suivante: si le colldge trouve
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suffisamment d'6tudiants pour s'inscrire dans un cours (g6ndralement lo)
il I'ouvrira aussitot. De m6me il sera amen6 d fermer des sections qui ne

recrutent pas suffisamnrent d'6tudiants: cela pourra donner lieu i des

regroupements r6gionaux qui seront d6cid6s et discut6s entre les coll6ges
concernes.

Cela a plusieurs consequences:

l-le rdle dynamique du colldge et de ses membres dans l'of fre de

formation,

2-son ouverture sur l'exterieur pour repondre aux ciemandes si elles sont
explicites, les cr6er ou les susciter si elles n'existent que sous la forme
cle'besoins',

3-une grande flexibilit6 et une carracite d'adaptation qui est inh6rente aux

modes d'existence des 6tablissements,

4-la necessit6 de modernit6, c'est-d.-dire d'6tre "d la pointe" du point de

vue des formations tout en essayant de rdsister aux inconv6nients d'une

trop grande ouverture sur l'ext6rieur et de pr6server un degr6 de

permanence.

En fait les coll0ges ne sont pas totalement i la merci cle la demande

ext6rieure, d'une part parce qu'ils cr6ent en partie cette demande (pour les
plus actifs) pan leur action de conseil aupres des entreprises, d'autre part
parce que les financements directs de l'autorit6 locale (en particulier pour

ce qui concerne les locaux et le personnel) permettent une centaine
permanence. Toutefois en p6riode de crise, en particulier lorsque le
gowernement r6cluit les subventions, les situations peuvent 6tre
critiques, ainsi que nous allons le voir.
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5. Gestion et finance: le systdme cach6 de contraintes
et les limites de l'autonomie des 6tablissements

Nous venons-de voir les aspects du financement direct des colleges: sous
cet angle, ils fonctionnent dans une certaine mesure d la maniOre d'une
entreprise, avec une dimension commerciale et des relations d la clientdle
de type concepteur-prestataine. N6anmoins le mode de financement direct
qui est celui des coll6ges britanniques est m6diatis6 par un circuit
complexe de subventions qui passent par le canal de l'autor-it6 locale et par

celui des entreprrses.

Le poids de l'administration centrale ne s'exerce pas d'une fagon directe.
llais d travers le jeu de l'attribution des subventions et des
"recommandations", le pouvoir de direction du gouvernement est important
par le canal du ministdre de l'Education et du ministere de l'Emploi sans
qu'il y ait d'intervention directe: plus d6tourn6 il n'en est pas moins
ef f icace...

Le role de l'autorit6 locale est d6terminant puisqu'elle est le gestionnaire
direct de l'6tablissement llais ses ressources propres, qui proviennent des

impOts locaux et des taxes qu'elle pergoit, sont largement compl6t6es par
les subventions 6tatiques. Ce financement accord6 par l'Etat est global:
c'est l'autorit6 locale qui d6cide de son affectation et de sa r-6partition.
Hais l'Etat dispose d'un autre moyen pour intervenir, c'est ce que nous

avons appel6 le processus du "vide-rempli".

En ef fet si l'Etat diminue les subventions d'un cdt6, au nom des
restrictions budg6taires par l'interm6diaire du ministere de l'Education, il
cr'6e un vide important dans les ressources de l'autorit6 locale qui exerce d

son tour une pression plus ou moins forte sur les colldges. si le vide cr66
par le gouvernement est suffisamment important, l'autorit6 locale sera
oblig6e de le rdpercuter sur le budget des 6tablissements et ceux-ci
devront chercher d'autres sources de financement pour. maintenir leur.
niveau d'activit6.
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0r, si par ailleurs le gouvernement d6bloque de fortes sommes (comme ce

fut le cas r6cemment avec le Youth Tnaining Scheme, yTS) ( lB), les
attribue au ministdre du Travail et que ce dernier les r6percute sur la
Manpower Service Commission (MSC) (19), pour' survivre les colldges
devront en passer par ce nouveau client plein de ressources... Les colldges
devront s'adapter en des temps trds courts aux nouvelles nonmes d6finies
par le commanditaire, ici la I1SC, et proposer dans les meilleurs d6lais des

formations pour lesquelles les entreprises reqoivent des subventions de la
part de la llSC et de ses agents. Dans l'op6ration, le gouvernement a
6qullibr6 son budget gn6ce aux 6conomies faites du cdt6 du ministdre de

I'Education, tout en canalisant trds fortement l'6volution des colldges,
sans exercer de pression directe. Ce que nous venons de pnoposer comme

sch6ma d'interpr6tation du systdme de contraintes des colldges,

correspond trEs exactement aux 6vdnements de ces quatre dernidres
ann6es et i l'instauration du Youth Training Scheme qui a tnansfonme la

configuration de la formation initiale et a eu des r6percutions importantes
sur les relations industrielles (20).

Toutefois, ainsi que nous aurons l'occasion de le voir, cette transformation
est loin d'6tre achev6e et son sens n'est pas encone d6termin6 du lait que

les partenaires peuvent encore r6agir de manidre trds vari6e.

L'ORGANISATION PEDAGOGIOUE

l. L'espace et le temps

L'organisation p6dagogique est trds d6pendante des caract6ristiques

spatio-temporelles des 6tablissements. Dans les coll0ges visit6s,

I'utilisation maximum des locaux donne parfois l'impression d'une

fourmili6re. Trbs peu de salles ou d'ateliers sont vides: les heunes creuses
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ou les jours creux ne semblent pas avoir la mdme signification qu'en

France. Le personnel vous parlera sans cesse du manque de place et en

meme temps l'observateur sera surpris par l'utilisation qui en est faite. Le

moindre recoin est utilis6, souvent de fagon ing6nieuse et les espaces

semblent 6tre en perp6tuelle reconversion. Trds peu de nos interlocuteurs

ont d6plon6 un manque de mat6riel ou I'inad6quation des 6quipements. Au

contraire l'impression d'un r66quipement continuel domine. Par contre

tous, surtout les chefs de d6partement, se sont plaints du manque de

moyens financiers pour s'agrandir, d6velopper des projets plus ambitieux.

Les restrictions budgdtaires venant du gouver'nement font l'objet d'un

m6contentement fr6quemment exprim6.

Pourtant les collEges sont des grands ensembles avec de nombreuses

salles de cours et des ateliers, des salles de r6union ou de d6tente pour les
professeurs et il n'est pas nare que I'on y trouve un veritable bar ou le caf6

est senvi, avec un billard et un service de la presse du jour. Malgr6 une

impression de foule, l'atmosphdre y est reposante, un peu d la manidre des
"clubs" britanniques. Les buneaux des enseignants sont beaucoup plus

etroits, ils regroupent 2 d 6 enseignants qui y font leurs pr6panations.

Du fait de la disparit6 des modes de formation (en continu ou en

alter'nance) et de I'existence de sessions plus ou moins courtes, la

conception de l'annee scolaire pour un colldge est trds panticulidre. La

gestion optimum des locaux est une pr6occupation majeure des chefs

d'6tablissement puisqu'ils sont tenus i un degr6 d'efficacit6 important,
pour ne pas dire de "nentabilit6". Rarement un groupe d'6tudiants est
affect6 d une salle ou i un atelier: cela peut arriver mais ce n'est pas Ia
rdgle. De m6me les professeurs n'ont pas "leur" atelier ou "leur" salle de

cours Par contre chaque enseignant a la reponsabilit6 d'un groupe

d'6tudiant, ce sera le "tuteur" (voir lnfra).
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2. Le trovail en equipe et la responsabilite des
enseignants

Enseignants et eturliants sont. mobiles en fonct,ion rJes locaux rlisponibles

et du planning. Ceci a des cons6quences importantes sur la vie collective
avec la n6cessit6 absolue du travail en 6quipe et un fort degr6 de

responsabilit6 Pour obtenir une efficacit6 maxtmale, tous les ensetgnants
participent a I'organisation p6dagogique du contenu des cours et cJes

progressions, mais aussi d leur mise en oeuvre spatio-temporelle et i
l'organisation des emplois du temps. Bien que coordonnes par le chef de

d6parl-ement dans chaque ddpartement et par le vice-pnincipal ou le

principal pour l'ensemble du college, les prlannings et les progresstons sont

le r6sultat du travail des 6quipes enseignantes.

Cette organisation necessite et/ou entraine comme nous allons le voir une

forte cooperation des membres cJu college et non un eparpillement ou une

atomisation des t6ches et des fonctions.

2.1 L'interchangeabi I it6

Chaque 6quipe d'enseignants est coordonnee par I'un d'entre eux.

L'interchangeabilitd des t6ches d'ensergnement est une politique que nous

avons observ6e i plusieurs reprises, c'est-a-rlire qu'un mOme groupe

d'dtudlants peut avoir plusieurs enseignants de la m6me sp6cialite au

cours de l'annee. Cette formule introduit une gnande souplesse dans les

emplois du temps Un enseignant professionnel enseigne Loutes les

disciplines de sa profession (th6orie, pratique, dessin et autres selon les

cas) d I'exception de l'enseignement g6n6ral Les programmes

professionnels d'une m6me session peuvent 6tre assunes par 3 ou 4
enseignants. Dans les cas observds, chacun effectue indilf6remment un

cours de pratique ou de th6orie selon les besotns 0btenir ce fort degr6 de

coop6ration suppose que l'organisation des cours se fasse au sein de

chaque 6quipe de professeurs qui se mobilise d'une fagon autonome en

fonctiorr des contraintes ext6rieures, notamment des besotns des autres



equipes de professeurs

2.2- Le tutorat

G6n6ralement pour chaque groupe un enseignant exerce le tutorat qui lui

confere une responsabilit6 particulidre vis-i-vis des 6tudiants et des

enseignants. En fait l'organisation du cours et l'animation de l'6quipe

d'enseignants lui incombent. Un mOme enseignant peut 6tre tuteur pour le

cours dont il est responsable et intervenir dans d'autres SesSions en tant

que simple enseignant. Le tuteur a un rdle important auprds des 6tudiants,

i la fois de permanence, d'autorit6 et de conseil.

(Mr B, Head of Division)

...'Le tuteun est nesponsoble de l'ongonisotion du couns, rois il
est 6golerent nesponsoble de lo discipline dons le groupe dont il o

lo chonge. En foit les 6tudionts le consid}nent colle une figune

potennelle, S'ils ont le roindne problEre ils uont le uoir.'.,.

2.5. Un fort degr6 de coop6ration

Une autre dimension du degr6 de coopr6ration des 6quipes d'enseignants

concerne la conception des cours et I'utilisation collective des documents

de travail. Bien entendu chaque enseignant a ses propres documents qu'il

utilise pour faire ses preparations. llais la plupart du temps, chaque 6quipe

dispose d'un fonds documentaire collectif, of chacun trouvera l'ensemble

des cour's qui ont 6t6 pr6par6s en commun ou individuellement ainsi que

tous les documents n6cessaires pour les cours. Par exemple si un

enseignant vient d'actualiser un cours, il le mettra a la dispositlon des

autres qui pounront le discuter, l'adapter, ou simplement l'utiliser tel quel.

(l1r W., Responsable YTS, College V.),

,,.'Quotre ou cinq enseignonts trouoillent d pontin d'un enserble

unique de liures. C'est diffici!e, rois on est ossez bien ongonisd,

0n g onriue. Les docurents peuuent 6tre photocopi6s, Jlous ouons
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toutes les possibilit6s ndcessoines poun foine les photocopies.',.,

Pour un obsenvateur frangais, le plus surpnenant est le degre de discipline
et de sens collectif que cela suppose: en effet chaque enseignant qui

emprunte un document le remet aussit6t d sa place, soit aprds l'avorr
consulte (sans le garder plus de quelques heures) soit aprds l'avoir
photocopi6 (s'il a besoin de le garden d sa disposition personnelle).

Nous ne pouvons pas dire si ce niveau de coop6ration et ce sens de la
collectivit6 se retrouvent dans tous les coll6ges et dans toutes les
6quipes enseignantes. ll est fort pnobable que non. llais nous avons observ6

ce ph6nomBne d plusieurs reprises dans plusieurs colldges, ce qui laisse
penser que ce n'est pas un phenomdne rare.

En forme de conclusron sur le travail en equipe et l'organisation des cours
nous laisserons la parole i cet enseignant responsable d'une division
d'instal Iation sanitaire et thermique:
(Mr B, College V.)

,..'Quelquefois les enseignonts ne se pontogent pos un groupe, llois
quelquefois i ls peuuent Otne jusqu'd 3 professeurs de plotberie sun

un r6re groupe, un poun le rondi rotin, un pour le rencnedi rotin,
etc, L'un d'entne eux est le tuteun du cours. C'est l'enseignont
pnincipol, ll posee lo rojonitd de son terps ouec ce gnoupe et
c'est son trouoil de contnblen lo pnogression et de dilciden qui uo

enseignen quoi. Lo rise ou point de lo progression est un tnouoil
d'6quipe, llous onolgsons le pnognorre et nous d6cidons de ce qui

neliuc de lo pnerilne onn6e ou de lo seconde et oinsi de suite,
Quond I'enserble est orgonisi et que lo prognession est foite, elle
est dot6e et le nor de choque enseignont pour choque cours est
rentionn6. llous d6cidons de ce qui est 6l6rentoine et de ce qui

doit 6tne uu en prieriine onn6e. llous d6cidons de ce qui doit 6tne
enseign6 et qui doit l'enseigner.'.,.
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5. L'organisation du temps scolaire et du curriculum

La notion "d'ann6e scolaire" n'a pas le sens qu'on lui connait en Fnance

puisque certains cours peuvent durer soit 3 mois en continu, soit 24

semaines divis6es en blocs de 2 ou 5, ou encore l3 semaines sur 6 mois,

etc. Les ann6es acad6miques durent 36 sematnes r'6parties de septembre d

juillet. Pourtant l'ann6e scolaire n'est pas aussi d6limit6e, surtout avec le

systdme de "l'ann6e 6tendue" (extended college year): des cours peuvent

avoir lieu pendant le mois d'aoOt, sans que cela soit une session d'6t6. llals
ce type d'organisation est bas6 sur le volontariat. C'est le cas d'une 6quipe

pour une session de premidre ann6e d'6lectricit6 en fonmation initiale de

niveau V Le professeur interrog6 sur ce point commengait son ann6e

scolaire Ie l5 ao0t.

Cet exemple d'ann6e scolaire extensible est un indicateur de la souplesse

d'organisation i la fois adminiitrative et p6dagogique des colldges

britannjques, plus proche de ce que nous connatssons en France dans le

domaine de la formation continue.

Nous avons vu que la progression et l'organisation du curriculum et des

temps de formation est faite par les 6quipes d'enseignants, sous la
responsabilit6 du tuteur. Elle s'appuie sur les programmes produits et

publi6s par les organismes d'examens (voir infra). Ces programmes portent

sur des contenus, sans des contraintes de temps ou de r6partition entre la

pratique et la th6orie. D'un coll6ge i l'autre les diff6rences peuvent Otre

grandes et m6me au sein d'un colldge.

Les dur6es consacrees d la th6orie, d la pratique et i l'enseignement

general sont 6galement variables. Pour la meme ann6e d'un meme cursus de

formation, le temps de pratique, par exemple, peut aller du simple au

double.
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Colldge 1 College 2

Pratique

Thdorie

Enseignement G6neral

2 heures

4 heures

2 heures

4 heures

.l heunes

t heure

Total par semaine (DR) I heures I heures

4- Les formes de la liaison entre tht*orie et pratique

4.1. La multicomp6tence des enseignants prolessionnels

Les formes de la liaison entre theorie et pnatique ont plusieuns
dimensions. La premidre est la cooptiration entre Ies enseignants et nous
avons vu qu'elle 6tait etroite, favorisant toutes sortes de liaisons au sein
rlu corpus enseign6 La seconde drmension concerne la division du travail
qui est minime au sein de l'enseignement professionnel, puisque
I'enseignant est consid6r6 comme un "professionnel-enseignant" c'est un
professionnel au sens pleirr du [erme, c'est-i-dire multicompdterrt ll est
capable d'accomplir I'ensemble des taches qui r^eldvent de sa profession, du
point de vue de la theorie et de la pratique, de la technologie et du dessin.
c'est aussi un enseignant cat il est capable de transmettre ses
connaissances professionnelles, qu'elles soierrt intellectuelles ou
manuel les, theoriques ou pnatiques, artrstiques ou autres
Mais au-deld des drmensions relevant du personnel enseignant, il est
n6cessaire de consid6rer le type de moyens didactiques mis en jeu: outils
p6dagogiques et espaces de travai l.
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4-2- Les moyens didactiques

L'utilisation d'outils pedagogiques, tels que des maquettes, n'est pas rare
et le personnel technique aide d leur ndalisation:
(l1r S., professeur de charpente-menuiserie)

Les roquettes et les oides uisuel les font souuent pont ie
intdgronte du coups quond c'est n6cessoine, Je peux toujouns
deronder d un des techniciens de les fobriquer et une gronde portie
de leur terps U est consocnde. Quelquefois le pnofesseun les foit
lui-r6re, ponce que dons centoins cos c'est tnop cotpliqu6 et qu'il
est plus corp6tent. 0es enseignonts d'outres disciplines, uiennent
oussi nous uoir pour leurs toquettes. ll6re en plorberie porfois ils
ont besoin de nous.',..

La conception des maquettes peut 6maner de l'6quipe ou d'un seul
professeur, tout en sachant que les autnes pourront 6galement l'utiliser
s'ils la trouvent int6ressante. La division entre la technologie et la
pratique a des limites fluctuantes, parfois Ia technologie pourra Otre
enseign6e d'une fagon int6gr6e avec la pratique. parfois, elle n6cessitera
un cours d part. selon les sp6cialit6s, la progression technologique suivra
la prognession pratique, ou vice-versa. parfois dans une meme specialit6
la position dominante pouma revenir d I'une ou i l'autre selon les besoins.
L'enseignement de la pratique se f ait en atelier sous la forme
tnaditionnelle des exercices de pratique. llais elle se fait aussi en
espaces-chantiers qui prennent deux formes : soit la for-me de chantiers
avec la 16alisation de tout ou parties d'6difices r6ets, soit la forme
"d'aires de projet".

l1r w (responsable d'une section de charpente-menuiserie) nous en explique
I'int6rot et la fagon dont les aires de projet ont modifi6 leurs pratiques
p6dagogiques et la relation pratique/theorie:
...'lci nous ouons corpllterent chong6 notre fogon d,enseigner lo
pnotique et lo thdonie poun conceuoir notne enseignerent sous un
ongle plus globol, en nous oppugont sun le d6noulerent d.un tnouoil
corplet. 0n foit encore des petits pnojets ou exencices quond c,est
trop cher, ou que ce n'est pos n6cessoire. Nous ouons une oire de
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pnoj et . C'est une o16 I i onot i on, Le peFsonne I ense i gnont ouss i

s'o16l ione gnice oux rouens dont i I dispose rointenont. Quond j'oi
comenc6 d anseignen, pon exerple, iI n'g ouoit pos d'ossistonce
technique, pos de techniciens. llointenont j'en oi 3 dons I'otel ier.
lls nous oident beoucoup, res collEgues et roi-r6re, poun tout ce

qui ne relEve pos dinecterent de I'octe enseignont. lls sortent le
rot6niel, pr6ponent tout ce qui est ndcessoire poun les

6tudionts.',.,

Dans ce cas, le collBge dispose d'un "espace-chantier" sous la forme d'une

aire de projet ou un 6difice est 16alis6 en grandeur reelle. C'est souvent

une maison ou un batiment de plusieurs 6tages. Les diff6rents corps de

m6tier intenviennent les uns d la suite des autres, ce qui suppose

6galement une coordination entne les 6quipes de diff6rentes sp6cialit6s. Le

plus souvent I'ouvrage a 6t6 congu de mani6re i permettre aux 6leves de

couvrir le plus large 6ventail de t6ches ou de difficult6s qui gdn6ralement

ne se rencontrent pas sur un chantier normal. Le but p6dagogique est

d'6viter le travail trop r6pdtiti[, sans pour autant ndgliger la maitrise du

rythme de production. Ceci a 6t6 rendu possible pour les formations de

longue dur6e of les jeunes restent plusieurs semaines au coll6ge. Dans ce

cas pr6cis, l'6difice est ensuite d6truit pour 6tre recommenc6 ou pour

laisser la place i un autre projet.
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616ments de comparaison avec le Royaume-Uni

Les lyc6es d'enseignement professionnel (LEP) regroupent la trBs grande

majorit6 des effectifs au niveau V de formation (21). De ce point de vue ils
correspondent aux "colleges of further education", mais ils s'en

distinguent fortement puisqu'ils sont presque exclusivement rtiserv6s aux

formations initiales d plein temps, l'apprentissage relevant d'un autre type

d'6tablissement: les centres de formation d'apprentis (CFA). L'enqu6te a

donc port6 sur ces deux types d'6tablissement et plus particuli0rement
ceux qui sont sp6cialis6s dans les m6tiers du bitiment.

ASPECTS INSTITUTIONNELS

I - Des 6tablissements de taille plus r6duite et une
organisation cloisonnee

Par rapport au Royaume-Uni, les unit6s d'enseignement frangaises sont de

taille beaucoup plus r6duite:
- les LEP accueillent en moyenne 450 dleves d plein temps (22);

- les CFA du b6timent sont de petites unit6s qui regoivent en moyenne 460
apprentis une semaine par mois, soit envrron ll0 jeunes en 6quivalent
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plein-temps (21)

Chaque type d'6tablissement utilise un mode de formation pr6dominant qui

le caract6nise:

- la formation i plein temps pour les LEP,

- la formation alternde pour les CFA

Ce cloisonnement est renforc6 par un fort clivage entre les niveaux et les

filidres de formation qui structunent les 6tablissements selon les lignes

de fracture de l'enseignement professionnel en France: les LEP et les CFA

sont sp6cialis6s dans les formations de niveau V, les filidres "courtes" de

I'enseignement professionel. Les niveaux supdrieurs et les filidres longues

reldvent des lyc6es techniques ou des 6tablissements d'enseignement

supdri eur

Mal916 certains signes d'evolution, il existe encore une dichotomie entre

la f ormation initiale et la f ormation continue. Les etablissements

enqu6tds sont essentiellement tourn6s vers la formation initiale: par

exemple le LEP C compte 505 6ldves en 1984-1985 ainsi que 280 adultes

en formation continue et I 5 jeunes ( I 6- I I ans) en stages d'insertion et de

qualification. Le proviseur a eu du mal i nous en donner les dquivalents
pleln-temps pour la formation continue, 6tant donn6e la varj6t6 des

formations (cours du soir, ou journ6es ponctuelles de formation, stages de

tr0s courte dur6e). L'approximation finalement obtenue se situe entre 30

et 40 6quivalents plein-temps, ce qui repr6sente au maximum E% des

eftectifs en formation dans le lyc6e.

Un changement de politique a permis aux CFA de d6passer le cadne de la

formation injtiale et de d6velopper des actions de formation continue

comme les Brevets professionnels et de prendre en compte les dispositifs
jeunes. D'aprds le Comit6 Central de Coordination de l'Apprentissage du

bitiment et des travaux publics (CCCA), en 1983-1984, il y a eu environ

3.000 stagiaires pour un total de 280 actions: 49% des stagiaires ont 6t6

en stages I 6- I E ans, 13% en I E-25 ans, 2% en contrats

emplois-fonmation, 23% en formation des salari6s, l3% en formation des

artisans (24. 80% des CFA ont particip6 i ces actions organis6es "en
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marge de l'apprentissage". Une premidre estimation permet de consid6rer
que ces actions de formation continue reprdsentent environ 10 d 12 % du

temps global de formation dans les CFA impliqu6s, avec de trds grandes

vaniations d'un 6tablissement d l'autre (25).

Cette marglnalite de la formatlon continue par rapport d la formation

initiale peut 6voluer, en particulier dans les CFA. D'aprbs les entretiens

effectu6s auprds des directeurs de centre, le d6veloppement de la
f ormation continue semble 6tr^e une voie d'avenir pour eux et une

possibilit6 de r6agir d la baisse des effectifs dans l'apprentissage et d Ia

reduction fonct6e de l'activit6 des centres de formation. Pour ces

responsables, le mode de fonctionnement des CFA, leur pratique de

l'alternance, leur proximit6 avec les entreprises, permettent de s'int6grer
d'une faqon relativement souple dans de champ de la formation continue.

Les LEP restent tourn6s essentiellement vers la formation initiale et la
FPC garde une position d'ext6riorit6. Le personnel enseignant interrog6 au

cours de cette enquOte n'a pas 6t6 consult6 pour la mise en place des

actions de fonmation continue. Les entretiens effectu6s r6v0lent parfois

une sorte de "chasse gard6e" du proviseur qui est en contact direct avec le

GRETA. Les enseignants semblent cantonn6s dans un r'0le de prestataire de

service, leur jnt6r6t principal, pour certains, r6side dans la possibilit6 de

faire des heures suppl6mentaires. Exclus de la concepti0n et de

l'organisation des actions de formation continue, ils se considdnent et se

comportent comme des ex6cutants

Toutefois, dans un cas, nous avons trouv6 un v6ritable service "formation

continue" ayant un r6le dynamique de conception et d'organisation. Ce

service est constitu6 par une 6quipe 6ducative incluant des enseignants.

llais ce cds est trbs particulier que l'on ne peut pas dire caract6ristique du

LEP, car l'6tablissement a une structure trBs particuliEre le rapprochant

des colleges d'enseignement complementaire britanniques. En effet, c'est

une grosse unit6 d'enseignement qui regoupe en son sein un lycee technique

et un CFA: la gamme des f ormations, ses moyens mat6riels et ses

posslbilltds techniques sont bien sup6rieurs et trds diff6r'ents de ce que

l'on rencontre habituellement dans un LEP.
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2- Une structure de type administratif

Les 6tablissements frangais ne sont pas organises sur un mode
privildgiant la professionnalit6, mais selon une logique administrative d

partir d'une organisation pyramidale d double entr6e qui distingue les
secteurs "enseignant" et "non-enseignant" Contrairement i ce que l'on
pour'rait penser, nous allons voit que les CFA n'6chappent pas i ce cas de

figure mal916 une plus grande proximit6 avec le milieu professionnel grice
d l'apprentissage.

2.1. Un organigramme type

Dans les LEP, le secteur non-enseignant comprend la direction, le service
6ducatlon et sunveillance, I'intendance et le service nestauration et
entretien, le service m6dical et la bibliotheque. Le secteur enseignant est
divis6 en rleux entre l'enseignement g6n6ral et technologique d'un c6te et
l'enseignement professionnel de I'autre La structure d'un CFA est du m6me

type (26) avec moins de moyens puisque ce sont de petites unit6s: par

exemple la bibliothdque ne comprend que quelques dizaines de livres
5i I'on regarde plus en d6tail la structune du personnel nous observons la
r6partition suivante, pour un LEP de 470 6ldves:

La direction:
I pnoviseur assist6 de

2 employ6es (sem6tariat)

Le service d'6ducation:

2 consei llers d'6ducation

4 surveillants

Le centre de documentation et d'information:
I documental iste-bibl ioth6caire



L'intenrlance:

I intendant, chef de service
J employ6es (comptabilit6 et administration)

Le personnel de service (cuisine, entretien, gardiennage, nettoyage):

I agent chef

I ouvrier d'entretien
I auxiliaire conducteur auto

2 cuisiniers
2 concierges

I fenrmes de service

Le servrce m6dico-social
I medecin i temps partiel (deux apnds-midi par semaine)

I assistarrLe sociale
I infirmi6re

L'enseignement 96n6ral et technologique:

6 professeuls cl'enseignemertt g6n6ral (PEG) en Lettres
6 PEG en sciences

I 0 professeurs d'enseignement technologique (dessin, m6tr6, 6conomie

sociale et familiale)
3 professeurs d'6ducation physique et sportive

L'ensei gnement prof essi onne l:

I enseignant-chef de travaux

4 professeurs d'enseignement professionnel pratique (PEPP) en

menu iserie
5 PEPP en mdtallerie
l2 P[Pp en installations sanitaires et thermiques

5 PEPP en couverture

I 0 PEPP en peinture en b6timent

Disposant des rnformations sur la structure administrative d'un LEP et
celle d'urr college of further education, la tentation est grande de les
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comparer. llais ce serait une erreur de chercher d le faire terme 2l terme,
en les superposant. En effet les conclusions hatives que le lecteur pourrait
en tirer seraient largement enronnees. Certains "services" tout en

existant, apparaissent dans les effectifs dans un cas et pas dans I'autre.
Cela est surtout flagrant pour le personnel de service frangais. Dans le

colldge britannique les cat6gories "personnel de service" et " personnel

m6dico-social" ne sont pas comptabilis6es et relevent directement de

l'autoritd locale. (Rappelons que le colldge cite en exemple dispose bien
d'un restaurant mais que celui-ci est 9616 par l'autorit6 locale.)

Pour la comparaison nous nous limiterons d observer:

-la structure pyramidale du coll6ge frangais et la structure en

cl6partements du col ldge britannique;

-la disproportion entre les services administratifs. Ceux du colldge
britannique sont beaucoup plus importants, ce qui nenvoie i son plus grand

degr6 d'autonomie sur les plans financier, administratif et p6dagogique;

-la pr6sence des "surveillants" dans l'6tablissement frangais, qui rend

compte en partie du fait que les jeunes ne sont pas encore consid6r6s
comme des adultes dans l'6tabllssement, ce sont cles "6ldves". L'absence de

cloisonnement dans Ies 6tablissements britanniques empdche un statut
rattach6 'i l'enf ance; les jeunes qui y sonI en f ormation sont des
"6tudiants" (students);

- la disproportion des moyens en ce qui concerne la documentation mise d

la disposition des 6tudiants et des enseignants. Le centre de

documentation et d'information est ouvert i temps partiel dans le [.EP et
dispose en tout et pour tout d'une documentaliste-bibliothecaire. Ce

service dans le colldge britannique est ouvert en permanence, il dispose de

4 biblioth6caires d plein temps et de 3 employes biblioth6caires i temps
partie l;

-des profondes diff6nences dans I'assistance technique et le personnel

enseignant ainsi que nous allons le voir.

12
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2.2- Une tris faible assistance technique

Elle n'existe pratiquement pas, puisque Ie personnel de service, d majorit6
f6minine, intervient essentiellement pour les taches de restauration, de

gardiennage et de nettoyage. Ceci s'applique 6galement auxCFA(Z-t).

ll n'y a pas de cat6gorie de personnel correspondant aux l4 techniciens
pr6sents dans le colldge britannique. La cat6gorie "personnel de service" ne

correspond pas du tout d la cat6gorie "personnel technique" du coll6ge
britannique qui est compos6 pratiquement a 100?6 d'hommes: ce sont des

techniciens dans les spicialit6s professionnelles dispens6es dans Ie

co I I 6ge.

cherchant d savoir dans quelle mesure les enseignants franqais pouvaient

b6n6ficier d'une aide pour la pr6paration du mat6riel ou la fabrication des
supports p6dagogiques, il semble bien qu'ils n'aient i compter que sur
eux-m6mes (2E). ouelquefois, l'ouvrier d'entretien ou le chauffeur sont
sollicit6s, s'ils sont comp6tents, mais ce sont des arrangements ofricieux,
informels et en tout cas occasionnels

5- Un statut des enseignants a l'oppose de la notion de
professionnalit6

3. l. Pour une d6finition de la professionnalit6

Bien que f arsant partie du champ pr-of essionnel, l'enseignement
technol0gique est li6, en France, d l'enseignement g6n6ral de diff6rentes
mani6res. on retrouve en particulier ce decoupage dans le systdme
d'examens ou il existe une dichotomie entre les 6preuves th6oriques
(6crites et graphiques, r6unissant l'enseignement gen6ral et
technologique) et les 6preuves pratiques qui portent sur l'enseignement
prof essionnel "prat ique".

Ainsi que le souligne L. Tanguy, cette distinction r6vBle "la persistance de
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cette vieille antinomie entre ecrire et faire, entre crayon et outil, entre
des modes d'usage diff6rents des savoins: des op6rations symboliques ou

des op6rations mat6rielles "(29).

llais rlds i pr6sent nous souldverons la question de la nature societale de

cette antinomie qui se pose en des tetmes trds differents Outre llanche o0

le professionnel, I'enseignant-professionnel et de surcroit I'enseignement
professionnel, ne sont pas scind6s entre "le crayon et l'outil" Ceci est la

marque de ce que nous avons appel6 "professionnalit6".

Une Iogique de professionnalit6 ne va pas dans le sens de la division entre
la th6orie et la pratique, entre I'abstrait et le concret, entne la main et
l'esprit, entre le geste et le symbole. Elle les int6gre. Le professionnel est
un travailleur manuel et intellectuel dont Ie statut social est valoris6
(30).

En France par bien des aspects les enseignants de technologie sont
rattaches i l'enseignement g6n6ral, ce qui s'exprime par exemple dans leur
charge d'heures (21 heures) qui les met sur un pied d'6galit6 avec les PEO,

alors que les enseignants de pratique l'ont 26 heures De plus ils d6pendent

du proviseur de LEP ou du directeur de CFA qui s'occupent directement de

l'enseignement g6n6ral alors que le chef de travaux est responsable des

professeurs d'atelier ou des "moniteurs" ainsi qu'on les appelle dans les
CFA (31) Ces tenmes de "pro[esseurs d'atelier" ou pire de "moniteur" ne

sont pas applicables aux enseigants-professionnels britanniques. lls
expriment le statut d6valoris6 de l'enseignement professionnel en France

mais aussi le statut d6valorisd des m6tiers (32).

f,-z- Les rapports entre l'enseignement g6n6ral et l'enseignement
professionnel

Dans la r6alit6, en France l'enseignement technologique n'est pas aussi

nettement li6 i l'enseignement g6n6ral. Les pratiques entre les

enseignants, montrent diff6rentes situations allant d'un cloisonnement

radical, d'un antagonisme enLre les PETT et les PEPP, a un rapprochement
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pouvant aller jusqu'i la coop6ration.

L'analyse par secteur de la stnuctune du personnel enseignant (hors

education physique) montre une importance relative accord6e e

l'ensei gnement 96n6ral.
Dans l'6tablissement cit6 pr6c6tlemment en exemple, on a la r6pantition

suivante: sur les 57 enseignants, l2 sont en enseignement g6n6ral, l0 en

enseignement technologique et 35 en enseignement professionnel (chef de

travaux compris)

Soit 2l% de professeurs en enseignement g6n6ral, 17tr en technologie et

6 I % en enseignement professionnel.

Contrairement d ce que l'on pourrait penser l'importance accord6e i
l'enseignement g6n6ral est encore plus marqu6e dans les CFA avec?.3% de

professeurs en enseignement g6n6ral (53).

Pour les besoins de la companaison avec le Royaume-Uni nous incluerons

les PFl'T dans le champ professionnel. (Les chiffres ne permettent pas de

netirer du compte les enseignants d'6conomie sociale et familiale qui ont

6galement ce statut.)

Dans fe cas de la France, le rapport est de 2l%e|79% entre l'enseignement

g6ndral et l'enseignement professionnel, avec I 2 PEG pour 45 professeurs

d'enseignement technologique et pratique (chef de travaux inclus) (34). ll
est de I I % et 89% au Royaume-Uni avec B professeurs d'enseignement

general pour 6E d'enseignement professionnel (chefs de d6partement

inclus) dans le colldge britannique. Cela donne un 6cart proportionnel de

l09B entre l'enseignement g6n6ral et de l'enseignement professionnel dans

les deux pays au b6nefice de l'enseignement professionnel Outre Manche et
de l'enseignement g6n6ral en France.

Ces chlffres confirment la place prdponcl6rante accordde i Ia profession au

Royaume-Uni et I'importance accord6e aux matidres g6nerales en France
(voir surpa l'interprdtation qui en est donn6e).
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4. Un fort degr€ de dependance des 6tablissements

Si nous ne nous attendions pas d trouver un fort degr6 d'autonomie des LEp

6tant donn6 le role direct jou6 par l'administration centrale dans Ia
gestion des 6tablissements, le recrutement des enseignants et celui des

6lives, ce qui renvoie d Ia situation g6n6rale des 6tablissements du

secteur public (35), il a 6td plus surprenant de ddcouvrir un manque

d'autonomie tout aussi important dans les CFA 6tudi6s. Cela est
principalement d0 au fait que les fonctions de gestion et d'administration
ont 6t6 retir6es aux 6tablissements qui sont uniquement consid6res
comme des unit6s p6dagogiques. Ces fonctions rel6vent de l'organisme
gestionnaire qui gdre un ou plusieurs centres.

D'aprds I'analyse d'un sch6ma d'organisation des taches(36):

-les responsabilit6s directes d'un CfA reviennent au President de

l'associ ation gestionnaire:

.du point de vue de I'organisation interne (r6union du bureau et du conseil
d'administration, gestion du personnel enseignant et administratif
(recrutement, licenciement, promotion), de la gestion des ressources
(collecte des ressources), du choix des fournisseurs,
.et surtout du point de vue des relations avec I'ext6rieur (associations

professionnelles, CCCA, ministdre de l'Education nationale, collectivites
locales, visiteurs, etc.);

-le secr6taine g6n6r'al de l'association
pr6sident. ll est responsable de la
l'engagement des d6penses pr6vues au

habltuelle avec les fournisseurs;

partage cette responsabilit6 avec le

tenue de la comptabilit6 et de

budget. C'est lui qui est en relation

-un certain nombre de responsabilit6s (avec compte rendu i posteriori au

president) sont partagees entre le secretaire g6n6nal et le directeur: la
responsabilit6 sur place du personnel, l'inscription des 6ldves et des

apprentis, les relations avec les employeurs et les familles.
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Au total, la responsabilit6 directe du directeur du CFA est extr6mement
limit6e: elle se 16duit au contr6le p6dagoqique des enseignants selon les
directives p6dagogiques du CCCA et d l'organisation du foyer.

Avant de commencer I'enqudte auprds des LEP, le degr6 de responsabilit6
des proviseurs nous semblait consid6rablement 16duit 6tant donn6e

I'extreme dtipendance des etablissements vis-d--vis du ministdre de

I'Education nationale pour tout ce qui est de la gestion, de l'administration
et du personnel llais en comparaison avec un directeur de CFA leur faible
mange d'autonomie semble beaucoup plus grande...

La relativit6 aidant, il n'en reste pas moins que par rapport i un principal

de colldge britannique, nous voyons que Ia logique franqaise de la
d6pendance d une hi6r'archie interne et externe est i I'oeuvre dans les deux

cas, tout en 6tant encore nenforc6e dans les CFA 6tudi6s. En fait le

dinecteur n'a pas de fonctions de direction: il n'a pas de marge d'initiative
directe et officielle et il est statutairement coup6 de I'ext6rieur (en ce

qui concerne la taxe d'apprentissage, voir infra). Etant donn6e la forte
tension qui existe dans l'action quotidienne entre l'absence officielle de

responsabilit6 accord6e et la r6alit6 qui oblige sans cesse i intervenir et
i prendre des d6cisions, dans la pratique certains s'octroient un peu

d'autonomie Toutefois, I'autonomie gagn6e est co0teuse sur le plan de

l'investissement individuel, mais elle est surtout provisoire. Ouelquefois

les relations entre les individus sont suffisamment bonnes pour qu'une

repartition beaucoup plus souple des t6ches puisse avoir lieu. Ces

relations sont neanmoins soumises d Ia tension initiale provoqu6e par la
distance entre les dipositions officielles et la r6alit6 (37).

En conclusion il semble bien que la multiplication des niveaux

hi6rarchiques entre celui qui a le pouvoir de d6cision et celui qui doit agir
ainsi que l'exleriorisation du pouvoir de d6cision soient caract6ristiques
du mode de fonctionnement des 6tablissements frangais aussi bien dans Ie
secteur public que priv6.
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L'ORGAN ISAT ION PEDAGOGIOUE

l- Une conception en fonction
p6dagogique: les CFA du CCCA

l-1. Des locaux accueillants

d'une politique

L'organisation spatio-temporelle des CFA visites est tout d fait
caract6ristique du point de vue de la conception et de l'organisation des

locaux. lls ont 6t6 congus pour r6pondre i une politique p6dagogique d6finie

et men6e par le CCCA dds 1969 (38). La r6solution fait explicjtement
16f6r'ence aux locaux:

...'l{ous exigeons der bdtirents fonctionnels, bien odopt6s d leur
rission: des closses penrettont lo pnot ique de lo p6dogogie oct iue,

des oteliens bien 6quip6s et r6pondont oux besoins sp6cifiques de

choque r6tien, des solles de technologie situ6es de ploin-pied ouec

les oteliers et congues pour I'enseignerent exp6rirentol.'...(39)

Depuis cette date le nombre des CFA du CCCA a presque doubl6 sur une

p6riode de moins de l0 ans avec la construction de bitiments r6pondant d

ces lignes directrices. (40)

Les CFA enqu6t6s ont 6t6 m66s au cours de cette p6riode d'expansion. lls
ont poun caract6ristiques communes: des b6timents de petite taille, des

locaux pr'opres, accueillants g6ce d une certaine recherche dans leur

d6coration. lls sont bien 6clair6s et entour6s de verdure.0n remarquera

l'absence de d6terionations apparentes ou de graffitis, sans que cela

corresponde d une sur-surveillance, au contraire: les locaux, meme ceux du

directeur n'dtaient pas ferm6s d cI6... Ces faits sont tout a fait d6routants
pour celui qui connait un tant soit peu Ies questions de l'apprentissage en

France et les probl6mes pos6s par cies populations tournantes comme dans

la formation altern6e. Visiblement Ia rdgle de fonctionnement en vigueun

n'est ni au laisser-aller ni i l'autoritarisme.
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1.2. Congus i des f ins p6dagogiques, 6vitant I'isolement de la
pratique

La disposition des locaux semble v6ritablement conque i des fins

p6dagogiques De grands ateliers, avec des salles de technologie attenantes

et litt6ralement remplies de mat6riel didactique qui joue visiblement un

rOle central. lls permettent Une grande souplesse dans les pratiques

p6dagogiques et un passage facilit6 entre les niveaux pratiques et

th6oriques au cours de l'enseignement.

1.5. La notlon de terrltolre et les espaces collectlfs

Chaque enseignant dispose de "sa" pidce. ll s'agit d'une petite salle

attenante i celle de technologie ll peut y faire ses pr6parations et y

d6poser l'ensemble de la documentation n6cessaire pour SeS cours ll y a

une correspondance 6trojte entre l'enseignant et l'espace d'enseignement,

qui relBve du "territoire" personnel. Cet individualisme, marqu6 Sur le sol,

est compens6 par des espaces collectifs et accueillants, Une Salle de

professeurs et Un bar qui Sont le centre d'attraction des enselgnants. LieU

de reunion informel, cette salle est vtsiblement le coeur de la vie

collective des enseignants.

Les 6ldves ont aUSSi leur espace collectif: ils disposent de "leur" foyer oit

l'on trouve egalement un bar et, selon les cas, des appareils de jeu

(babyfoot parexemple) et des tables de ping-pong, une t6l6vision, une salle

de projection

Cet attachement des individus i un espace territorial a des cons6quences

di rectes:

-l'attachement des 6ldves i "leur" centre, qu'ils ont la plupart du temps

aid6 i d6coner ou d am6nager;

-la possibilit6 pour l'enseignant de d6poser en toute confiance des objets

qu'il aura collect6s ou fabriqu6s et d'avoir ainsi i sa disposition le
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mat6riel didactique qu'il juge n6cessaire pour ses cours;
-le sens de la responsabilit6: il ne viendra pas d I'idee d'un enseignant de

Iaisser un jeune d6t6riorer quoi que ce soit, ni d I'apprenti d'essayer.

1.4. lndlvlduallsatlon et vte coilective: un esprit p6dagogique
commun

Du point de vue pddagogique, on peut 6tre surpris de l'individualisafion que

cette organlsatlon de l'espace comporte. Elle existe aussi dans la pratique
p6dagogique oi beaucoup est demand6 i l'individu et assez peu repose sur
"l'6quipe enseignante". Cette 6quipe a d'ailleurs du mal d se constituen
puisque chaque enseignant est isol6 dans sa sp6cialite par son unicit6 au

sein de l'6tablissement.

(Un professeur de magonnerie de CFA)

..,'Je suls seul et 'je trouoiIle seul.'...

Toutefois, cet isolement est compens6 par la vie collective avec les
enseignants des autres disciplines (pauses caf6, dejeuners, 16unions,
heures de concertation, ou 6changes informels au sujet d'un projet
p6dagogique, d'une classe, de la r6alisation de mat6riel didactique). Cette
vie collective est rendue possible par un "esprit p6dagogique commun"
impuls6 par Ia politique 6ducative du CCCA (voir supra).

2.La gestion du temps enseignant

2.1. Une fausse logique productive

La vie collective des enseignants de CFA est aussi imposee par leur emploi
du temps: ils sont tenus d 39 heures de prdsence au CFA, molns environ 5
heures poun des recherches d l'ext6rieur quand la pr6paration de leur cours

le n6cessite. Cette contrainte de temps n'est pas toujours bien v6cue par
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les enseignants qui en voient les avantages du point de vue collectif sans

vraiment en accepter les inconv6nients. Ce plan de charge calqu6 sur la
pnoduction ne respecte pas leur statut d'enseignant qui, selon la nonme

lrangaise, limite Ia pr6sence des professeurs. Cette derogation d la norme

correspond d une logique de type administrativo-professionnel avec un

assujettissement aux horaires de la production par la contrainte plutot que

par la raison ou l'int6r6t. ll en r6sulte une tension qui est provoqurie par

I'assimilation qui est faite entre enseignement et production alors que la
fonction d'enseignement n'est pas identique i la fonction de production.

2.2. La r6f6rence britannique

Cette organisati0n du temps pourrait rappeler ce qui se passe

Outre-llanche o0 le tnavail en 6quipe est plus developp6 grice (en partie)

aux heures que les enseignants sont tenus de passer dans l'6tablissement.
llais c'est une dur6e intermediaire entre les heures d'enseignement et les

horaires de la pnoduction:30 heures de presence, charge de cour's incluse
(41 ). De plus ce principe existe quels que soient les niveaux

d'enseignement, les filidres et les cat6gories d'enseignants (d l'universit6,
dans I es 6tabl issements secondaires, dans. I es col ldges prof essionnels).
Cette pnatique concerne tous les enseignants, quels que soient les
6tablissements, elle ne peut 6tre pergue comme discriminatoire, comme

c'est le cas pour les enseignants de CFA.

ll n'y a pas de placage d'une fausse logique productive sur une fpnction
enseignante d6finie en Fnance par une pr6sence reduite sur les lieux
d'enseignement et g6neralement limitde d la charge de cours.
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3. L'individuel et le collectif dans les pratiques
enseignantes

5-1. La politique du moins: le LEP traditionnel

Dans les LEP, cette nonme franqaise de la gestion du temps enseignant
prend plusieurs formes selon les 6tablissements enqu6t6s.

La "politique du moins" semble caract6riser ce que nous appelerons le "LEP

traditionnel": les enseignants viennent faire leur couns. Les enseignants de

pratiques sont plus pr6sents du fait d'une charge de cours plus importante,
ce qui laisse plus de place i des 6changes informels. Mais en r'69le

g6n6rale, les "acteurs" se cnoisent, viennent aux r6unions formelles parce

qu'il le faut...et repartent aussitot L'organisation de l'espace correspond i
ce type de cinculation: il n'y pas ou peu d'attribution de locaux d des

indivjdus et ceux qui sont attribu6s d des groupes sont vides la plupart du

temps (bibliothdque, salle des professeurs). Les salles de technologie ne

sont pas rattach6es aux ateliens mais sont i l'6tage de I'enseignement

g6n6ral. Elles sont vides de maquettes ou de mateniel didactique. Trouver

un espace chaleureux et vivant devient une gageure, les locaux sont

ddtdrio16s et les murs vou6s aux graffitis, ce qui peut surprendre dans un

LEP bitiment oit tous les corps de m6tier sont sur place. Les jeunes

cassent les chaises, les tables et le mat6riel. Le personnel intervient
ponctuellement sous une forme autoritaire et le cycle continue.

Dans le cas present le chef d'6tablissement essaie de faire de son mieux et
surtout de trouver des moyens financiers suppl6mentaires pour d6bloquer

des situations de p6nurie et crder de nouvelles marges de manoeuvre

notamment grice d la formation continue; le chef de travaux est trOs actif,
il essaie de r6souclre les mille et une questions que chacun vient lui poser

et de 1691er des probldmes mat6riels qui semblent se multlplier au fur et i
mesure de leur r6solution; les enseignants font ce qu'1ls peuvent avec un

grand sentiment d'impuissance, ils sont pessimistes, voire d6sabus6s ou

pour Ie moins peu satisfaits de leurs conditions de travail
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5.2. Le trayail en 6quipe, l'importance des moyens mat6riels et
de la cooptation: le LEP pilote

Dans le type de LEP que nous appelerons "pilote", les situations sont plus

variables. Trds visiblement 1l y a une diff6rence de ressounces et de

possibilit6s: les locaux sont plus spacieux ou beaucoupmieux 6quip6s. Nous

avons deji vu que dans ce tyOe d'6tablrssement les enseignants dtaient
venus "de leur propre 916" et qu'ils avaient pu 6tre s6lectionn6s dans une

certaine mesure par l'6tablissement, au niveau clu proviseur ou du chef de

travaux. L'6tat des locaux est trds diff6rent du premier type de LEP

pr6sent6. Si les graffitis sorrt encore pn6serrts ici ou li, ils ne s'inscrivent
pas dans un contexte g6neral de degradation Au contraire, les locaux sont
toujours partiellement en travaux, soit pour amenager une extension, solt
pour r6am6nager une salle ou un atelier, soit pour cr6er une plate-forme.

lci il n'y a pas d'ambiguit6 sur le secteur auquel appartient le LEP: d'une

maniere ou d'une autre le chantier est pr^6sent cJans l'etablisssement avec

toute la vie que cela comporte. Chaque fois que c'est possible, les locaux
sont attrrbu6s d des groupes de professeurs. lci les magons ont d6cid6 de

re-concevoir compldtement l'am6nagement de "leur" espace, ce qui signif ie
abattre des cloisons, en remettre, am6nager une mezzanine, int6grer la

salle de technologie dans I'atelier, s'organiser un "espace-prof' avec un

coin bar et une vue directe sur le neste des locaux, creer une aire de travail
poun les preparations et I'organisation des cours, avec de Iarges
rayonnages pour la documentation 0n voit bien que dans ce cas, les
enseignants sont tellement pris par leur travail et les possibilit6s qu'ils
ont d'am6nager leurs conditions de travail, que le fait d'€tre obli96 ou non

de rester au LEP n'a pas d'irnportance lls y sont par.ce que cela les
int6resse et qu'ils peuvent agir pour cr6er les conditions d'un enseignement
qui les satisfasse. L'envle d'6tre un 'bon prof" marque beaucoup

d'enseignants.

De ces observations, il ressort que la possibilit6 d'agir ou non sur les
condiUons matorteiles de tnavall avec une parilclpation dlrecte a

I'organisation spatio-temporelle de l'6tablissement, soit d'un point de vue
individuel soit d'un point de vue collectif, esl_ d6terminante.
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5.3. Travail individuel et esprit collectif, des principes trds
exigeants: les CFA du CCCA

Dans les CFA, l'accent est mis sur le travail individuel des enseignants,

travail individuel qui est structur6 collectivement pan une politique

6ducative d6finie par le CCCA. Cette frolitique n'est pas une simple
d6claration d'intentions: en plus cles principes fondateurs, el le s'appuie sur

cles pratiques et des moyens p6dagogiques concrets qui ont une existence

r6elle. Le principe de r6alit6 guide cet enseignement qui part du nrveau reel

des 6ldves pour s'adapter d leurs possibilit6s et pratiquer une p6dagogie

active bas6e sur l'activite des 6ldves d partir de leurs centres d'inter6t.

Cela veut dire que l'objectif vis6 n'est pas l'obtention d'un diplome, mais

l'apprentissage du metier pour lequel le jeune est motiv6. Cette ligne

directrrce a des cons6quences importantes: elle permet une plus grande

souplesse dans l'enseignement qui est organis6 non d'une fagon restrictive
et parcellis6e mals d'une faqon fonctionnelle, en 6tant fondd sur

I'exp6rience, en se gardant d'isoler de leur contexte les 616ments i etudier,

en actualisanI et en detrarassant les programmes des techrriques p6rim6es.

Les programmes prennent donc une certaine distance par rappont aux

programmes officiels du CAP et sont r6gulidrement r6vis6s. Cela se fera

individuellement par chaque enseignant qui doit se tenir au courant des

nouvelles technologies et pratiques mises en oeuvre sur les chantiers et
participer aux enqu6tes pr6paratoires du CCCA pour les s6mjnaires

nationaux.

D'aprds un chef de travaux de CFA:

...'Les enquEtes sont indispensobles, Co deuroit 6tne foit sur le
plon notionsl. C'est 9o que je ueur dine, Co ne deunoit pos 6tre
seulercnt le CCCH. Co deunoit 6tne en col loborot ion 6troite ouec

nos colltgues de l'enseignerent public. Co ne peut pos se foine. Lo

ndnouot ion de I'enseignerent pnofessionnel, el le n'est pos

uniquerent du nessont du CCCfl, Quond i I U o des techniques

nouuelles d rettne en oeuune dons le bdtirent, elles sont d rettre
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en oeuune dons n'irponte quel tgpe de fonrotion. llous 9o nous foit
rodifien nos prrognorres, notne oppnoche p6dogogique.', ..

Une fois les nouveaux programmes 6tablis, chaque enseignant devra refaire
ses cours en fonction des directions p6dagogiques et contenus de formation
s6lectionn6s au cours du s6minaire national:
(Un professeur de magonnerie, CFA)

.,.'Les couns je les congois de roniine personnelle. Jlous foisons
chocun nos couns. Je les congois selon ro quolificotion, ou d6pont,

ensuite pon les neuues, nous sotres obonn6s d un certoin norbne de

neuues, ouec des I iunes de techno oussi que l'on doit chongen

souuent ponce qu'i ls se d6rodent ouec l'6uolut ion des techniques.
Ensuite on foit un docurent pensonnel. Je tnouoille sun colque ouec

de l'encne de chine. Ensuite nous possons o lo photocopieuse poun

foire les docurents sun lesquels les 6llues uont trouoi I len. Les

docurents corportent I 5-l 6 poges en rouenne, Certo i ns cours
corpontent 6 feui I les, d'outres 15.', , .

L'enqu6te a r^6v616 la quantit6 et la qualit6 des mat6riaux individuels qui

ont 6t6 produits llais ils ne sont pas capitalis6s au niveau national, ce qui

semble 6tre une grande perte, tout en 6tant coh6rent avec la logique qui les

a suscit6s De plus il y a tros peu d'echanges de cours et de documents
entre les pnofesseurs. Les enseignants n'en n'ont gen6ralement pas

manifest6 le souci: ils ont pnesque tous profond6ment int6gr6 cette
conception du travail individuel de l'enseignant. lls en sont m6me fiers:
c'est "l'esprit CCCA" qui les unit et leurdonne le sentiment de la qualitd de

leur pratique enseignante Pourtant, pour l'observateur exterieur, l'6nergie

d6pens6e par chaque enseignant est consid6rable:
(Un chef de travaux, CFA)

..,'ll fout entne 3 et 5 ons d un enseignont poun rettne ou point

ses couns, et il ne cesseno de les odopten et de les nefoine, Bpnls

choque s6rinoire il deuno recorlencen,'...

Le travail collectif porte plutot sur la coordination entre les dlvers types
d'enseignement d travers l'6laboration des "tableaux eclat6s" qui

synthetisent les progressions de l'ensemble des enseignements, aprds un
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centain effort de coordination (enseignement gen6ral, dessin, technologie,
prat i que ).

Les 6changes existent aussi entre les differ.entes disciplines
professionnelles surtout d l'ocasion de la nealisation de maquette ou de

mat6riel didactique, le professeur de dessjn donne un coup de main,. le
menuisier aussi, le peintre, le plombier': ainsi un veritable petit immeuble
en miniature a 6t6 construit et il fait la f iert6 de l'6quipe.

4. Les moyens didactiques

4. l. Les maquettes et l'ing6niosit6 des enseignants: le cas des
cFA

Dans les CFA une importance toute particuliore est accord6e d la

r6alisation de mat6riel didactique et de maquettes en particulier,
centaines 6tant statiques ou mobiles, comme un escalier mdcanique dans

un jandin public miniatune ou coule une fontaine assortie de jets d'eau, ou

une maison dont toutes les fermetures sont automatiques avec stores et
portes de garage t6l6command6s, etc.

Nous laisserons la parole i ce pnofesseur de magonnerie qui donnerait,

mdme au plus maladroit, l'envie d'apprendre ce m6tier et, en tout cas, de

s'y intdresser d travers ses maquettes que l'on a envie de toucher, de

d6monter, de manrpuler:

. , .'Je r'oide d'un tobleou rogn6t ique sur lequel j'ut i I ise souuent

du polgst lnEne poun donnen du nel ief, surtout en togonnenle, Je
colle 9o sun un tobleou rogn6tique et go t'oide beoucoup, c'est un

peu ron dodo les roquettes poun lo bonne corpr6hension de tous les

sujets, que ce soit en canneloge ou en rogonnenie. ll est centoin
que nos roquettes ne bougent pos tnop, En rogonnenie il s'ogit que

go tienne bien droit, d'oplorb rois ensuite 9o bouge trEs peu. 0n

rdql ise oussi en rot6nioux tnonsponents, colle poun lo fosse

septique, 0n peut uoin l'6coulerent de I'eou, on ret des pnoduits
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de fogon d uo i n ce qu i se posse dedons. [)'outnes roquettes
s'erbo i tent, se d6rontent, on peut uo i n ce bdt i rent sous d i ff6nents
ongles et diff6nentes coupes, 0n o oussi le pndsentoin ou centne de

lo solle de techno, il est certqin que le prof bouge et foit bouger

les 6lEues.'...

Mais ce professeur n'est pas unique, pratiquement tous ceux qui ont

repondu d cette enquCte se sont r6v6l6s 6tne des passionn6s de maquettes,

certaines 6tant de v6ritables petits chefs-d'oeuvre didactiques. La

conception, la fabrication et l'utilisation d'une maquette, ou le plaisir de

l'adulte compldte celui de l'adolescent, cr6ent un phenomdne collectif ofl

participent les pr^ofesseurs de diff6rentes disciplines et les professeurs

de dessin selon les cas

4-2.La pauyret6 de moyens: le LEP traditionnel

Nous avons vu que le travail en 6quipe y est inexistant: le cheF de travaux

est un des rares liens entre les enseignants et il joue un 16le d'autant plus

important d'onganisation et de gestion des ateliers. ll cherche i am6liorer

une situation dilficile Les moyens sont limit6s et leur p6nurie fait l'objet
des plaintes les plus fr6quentes. Les salles de cours et les salles de

technologie sont d6grad6es et vides de materiel didactique. ll n'y a pas de

maquette: elles seraient vite d6t6rior6es et il n'y a pas d'endroit pour les
prot6ger Dans les atelrers on trouve les outils et le mat6riel strictement
ndcessaires aux exercices.Ouelquefois les locaux servent, d'une faqon

ponctuelle, de terrain d'exercice en gnandeur nature, exercices qui

visiblement n'ont pas toujours abouti

4.3- L'6volution technique et la formation de demain: les
plates-formes du LEP pilote

Un exemple de la realisatlon du travail ct'une 6quipe d'enseignants en

magonnerie a deli 6t6. donn6 d propos du LEP pilote. Cela va de pair avec

des conditions mat6rielles favorables mais aussi des conditions humaines
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ou les initiatives indiviciuelles et collectives sont facilit6es. Dans tous les
LEP enqu€t6s le rOle du chef de travaux est central et il est au coeur du

travail d'6quipe ld otr il se d6veloppe. Ce ne sont pas tant les maquettes qui

ont les faveurs des enseignants, ni le travail d'exercice en atelier qui sont
plutot d6cri6s pour^ la perte de temps qu'ils representent (construction,
destruction, nettoyage). L'accent est plutOt mis sur les espaces-chantiers
avec I'ouverture de veritables chantiers dans l'etablissement a l'occasion
de la cons[r'uction de nouveaux b6timents

llais I'accent est surtout mis sur les plates-formes qui permettent de
prendre en compte les changements technologiques. Ces salles
d'experimentations technologiques sont trds valoris6es par les
enseignants, en particulier dans le domaine cle I'installation sanitaire et
thermlque. Elles f ont avancer I'enseignement vers une moins grande

s6paration entre la pratique et la thriorie et qui permettent d'6tre d la
pointe du changement technologique.

(Un enseignant, installations sanitaires et thenmiques)
. . .'0n est en tnoin d'or6nogen des sol les d'exp6nirentot ions
technologiques. 0n vo foira fonct ionnen des opponei ls dons des
condit ions ndel les. 0n uo foine des tests, dcs onolgses de

corponterent, Ce seront des g6n6roteuns d goz, des potpes d

choleuns, de lo n6gulotion, Lo fontotion des CtlP est nest6e pendont

longtcrps esscntielletcnt pnotique. Quond uous ollez uisiter un

LEP, ll g o l'otclien ouec une petlte solle de techno dons un coin
et tris peu de rot6niel. 0n foit des couns encorre ouec de lo cnoie.
llointenont on s'opengoit que les instollotions sont de plus en plus
techniques et qu'il g o un grond besoin pour lo rointenonce et pos

seulerent I'instol lot ion. I I est n6cessoine poun les LEP de foine
roins d'utel ien et plus de fonrot ion sur lo technologie des
rot6niels: uoin colrent i ls fonct ionnent, cotlent on les r6pone. I I

s'oulne tnEs urgent que l'on s'6quipe ouec ce genre de locoux. llois
go deronde 6nonr6tent ou n i ueou du pnoj et . Et ouss i de gnos rouens
finoncien. Une plote-fonre corre lo ndtre, go co0te 100 ri I I ions
d'onclcns fnoncs,'...



4.4. L'importance des moyens financiers

Nous nous arreterons sur cette question financiere. Les co0ts d'une telle
op6ration ne sont pas couverts par l'administration centrale qui est loin
d'6tne en mesure de financer de telles op6rations. Nous laissenons cet
enseignant conclure ainsi le chapitre:
,.,'Pour finoncer cette plote-fonre on sc d6fonce cn contoctont
tous les fobniconts poun ouoin le rot6niel ou titne de lo tore
d'opprentissoge, rois il g en o gue l'on ne peut pos ouoin sun to
toxe d'oppnent issoge, des opponei ls de tesunes, des cobles
6lectriques, lo roin-d'oeuure. 0n ne peut pos posscn notre terps ri

foire tout 9o. ll fout foire oppel d des entnepnises poun instollen
l'6lectnicit6 pon exerple, come on tnouoiIle 6tnoiterent ouec les
chorbnes sgndicoles, on pense ouoin une oide de leun port poun nous
finoncen ce que I'on ne peut pos foire tout seul. Ld dedons, il n'g
o pos un sou de l'Educotion notionole.',,.

89



91

Gmlm[m

Le lecteur n'auna pas manqu6 de se poser au moins deux questlons, sur Ies

enseignants et les jeunes en formation, questions auxquelles nous ne

pourrons apporter que des 16ponses partielles.

Qui sont ces "enseignants-professionnels"? Ouel est le profil des jeunes en

formation dans les collBges d'enseignement compldmentaine, comment

ont-'ils 6t6 recrut6s?

l. Le profil des enseignants

Avant d'apporter des 616ments de r6ponse sur le Royaume-Uni, nous devons

soulignen que le corps enseignant franqais n'est pas encone bien connu, en

particulier en ce qui concerne les professeurs d'enseignement pratique

professionnel (PEPP) Cette lacune devrait bientOt 6tre combl6e gr6ce i
une enqu6te commenc6e en I 985 sous Ia direction de L. Tanguy (42). Les

premiers r6sultats font d6jd apparaitre une rupture dans les populations

recrut6es: "Jusqu'd une date necente (d6but des ann6es 70 environ), ils
6taient recrut6s parmi les ouvriers qualifi6s de l'industrie. Dans ces

toutes denni6res ann6es, ils tendent d l'Otre parmi les dipl6m6s de

l'enseignement technique supenieun (BTS ou DUT) qui n'ont pas ou peu

d'exp6rience de la production et de ce fait pas ou peu connaissance du

monde du travai1."(45)

Certes ces r6sultats concernent la m6canique et l'6lectrotechnique et l'on
peut se demander s'ils sont applicables au secteur du b6timent.



Dans ce secteur les enseignants frangais qui ont et6 interr.og6s peuvent

6galement se classer en deux categories: d'un cote les anciens ouvriers
qualifi6s avec une exp6rience professionnelle (d un niveau d'ex6cution) et
de l'autre cot6 les nouveaux dipl6m6s de l'enseignement technique
sup6rieur avec tr6s peu d'experience du travail en entreprise. s'ils en ont
eu, cela a 6t6 en tant que stagiaire pendant une courte dur6e (quelques

semaines ou quelques mois), ou, par exemple, en tant que technicien dans

un bureau d'6tude. Aucun de ces nouveaux professeurs interrog6s n'a

travail16 sur un chantier.
Les enseignants de pratique qui ont 6t6 interrog6s dans les cFA r'elevent de

la premidre catdgor'ie, ce sont tous des anciens ouvriers qualifi6s.

Du point de vue de la formation p6dagogique des professeurs de pratique:

-ceux des LEP ont eu un passage oblig6 par l'Ecole Normale Nationale
d'Apprentissage (ENNA);

-ceux des CFA du CCCA ont eu un passage oblige par un stage p6dagogique

de courte dur6e.

En ce qui concerne les enseignants-professionnels britanniques, nos

r6sultats laissent entrevoir un profil sensiblement diff6rent. La plupart
des enseignants-professionnels interrogds dans te secteur du b6timent
ont:

-une exp6rience du chantier d un niveau d'ex6cution et d'encadrement;
-une formation de base par l'apprentissage (5 ans) sur le mode de la
formation altern6e dans un colldge d'enseignement complementaire, (avec

auparavant, pour certains, une formation professionnelle i plein temps
dans une 6cole technique (44));

-une formation continue dans leur secteur pnofessionnel, avec l'obtention:
.de dipl6mes professionnels nationaux en liaison avec I'enseignement
sup6rieun,

.et/ou de grades au sein de leur organisation professionnelle (voir chapitre
t);
-une formation p6tlagogique continue dans l'enseignement supdrieur, avec

l'obtention d'un certif icat ou d'un diplome d'enseignement (45).
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Des enqu6tes (non-sectorielles) sur les enseignants britanniques dans

l'enseignement professionnel confirment ces r6sultats (46). Ces

enseignants ont pour la plupart des dipl6mes de niveau universitaire et

plus de cinq ann6es de pratique dans l'industrie. De m6me, ils sont de plus

en plus nombreux i avoir suivi une formation p6dagogique de niveau

sup6rt eur.

2. Le profil des jeunes en formation

En ce qui concerne les jeunes, en France, de nombreux travaux ont montr6

une s6lection par le bas dans Ies fili0res professionnelles et encore plus

dans l'apprentissage, i fortiori dans le bitiment.

Les travaux sont beaucoup plus rares au Royaume-Uni pour des raisons par

ailleuns expos6es (47) Une enqu€te pr6c6dente a penmis de montrer que les

jeunes en appnentissage n'6taient pas recrut6s parmi Ies jeunes ayant le

niveau scolaire le plus bas Au contraine, nous avons observd une lorte
s6lection, dont les modalit6s peuvent varier Dans le secteur du b2timent,

le plus souvent, jls passent un test organisd par le Constructlon lndustry

Training Board (voir infna).

Selon une procedure habituelle, le jeune 6crit pour pr6senter sa

candidature auprds des entreprises dont les coordonn6es lui auront 6t6

donn6es par le colldge ou le buneau de l'emploi (careers office). De son c0t6

l'entreprise, aprds avoir eflectue une premidre s6lection, invite les
candidats retenus i passer le test Ceux qui sont requs se voient proposer

un entretien final avec le chef d'entreprise ou le responsable.

Une trds forte selection est ainsi oper6e par les entreprises. En voici un

exemple: en I 983, une entreprise d'6lectricit6 a requ 258 candidatures, sur
lesquelles il en est restd l9 en fin de s6lection. Seulement 716 des

candidats ont 6t6 acceptes pour suivre une formation altern6e
d'6lectricien d'instal lation



5. Les caract6ristiques soci6tales de la formation
professionnelle

Le profil des enseignants-professionnels et celui des jeunes en formation
sont r6v6lateurs de caract6ristiques soci6tales trds differentes qui

renvoient au statut de la formation professionnelle en gen6ral et dans le
secteur du bitiment en particulier.

Ces observations confirment le sens des r6sultats de l'enqu6te auprds des

6tablissements de formation qui peuvent 6tre articul6s autour de trois
dimensions principales: les logiques dominantes, le degr6 d'autonomie et le
continuum de l'espace de formation.

5.1- Les logiques dominantes

Nous avons vu que les logiques dominantes selon lesquelles Ies
6tablissements sont structur6s sont des logiques:

- de type professionnel au Royaume-Uni, comme en t6moignent la structure
de base en d6partements professionnels et la position centrale des

ense i gnants-profess i onne I s;

- de type administratif en France comme en t6moignent la structure des

6tablissements, leur organisation financi6re et p6dagogique, l'organisation
hi6rarchique du personnel, Ia d6valorisation des enseignants de pratique
(titres, charge de cours, etc.).

5.2- Le degr6 d'autonomie

Le degr6 d'autonomie peut Otre 6galement caract6risd selon deux p0les

- Au Royaume-Uni, les 6tablissements sont du type autonome. I ls
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fonctionnent dans un systdme ouvert avec une forte d6centralisation du

systdme 6ducatif, du point de vue de la gestion et du financement des

6tablissements, mais aussi du point de vue du contrOle des savoirs
enseign6s (voir infra, les organtsmes d'examens). Le pouvoir de d6cision
est, dans une grande mesure, interne a l'6tablissement. Cela concerne d la
fois le mode de financement, le recrutement du personnel et des 6tudiants
airrsi que I'onganisation p6dagoqique. Dans le cas du Royaume-Uni, nous

avons vu qu'auton<lmie n'est pas synonyme de concurrence sauvage ou

d'anarchie, car les 6tablissements sont soumis d un ensemble de

contraintes similaines, mais non centralis6es, contraintes qul constituent
un systdrne de r6gulation produisant une forme d'homog6n6it6. L'autonomie,

dans les cas 6tu<li6s, va de pair avec la responsabilit6 des acteurs directs
ce qui favorise le tnavail des 6quipes p6dagogiques et la coop6ration.

- En France, les etablissements sont dependants. lls fonctionnent dans un

systdme term6 sous le contr6le d'une autorit6 ext6rieure et les

etablissements sont structurellement isol6s, en particulier de la
production, mais pas seulement. Le pouvoir de d6cision est fortement
externalis6, d'une fagon presque totale en ce qui concerne le financement

de l'etablissement, le recrutement du personnel et des 6lOves, le controle

rtes contenus de formation avec l'6tatisation du systime d'examen.

L'extdriorit6 du centre de ddcision va de pair avec un faible degr6 de

responsabilit6 des acteurs et conduit d des comportements

individualistes, notamnrent dans l'organisation pedagogique

Bien entendu le degr6 d'autonomie des 6tablissements est fortement li6 d

la maniBre dont se sont structur6s les systbmes 6ducatifs dans leurs

napports avec les ticonomies nationales et cela d6termine pour une large

part les possibilit6s d'ouvertrre sur les entreprises (voir seconde partie).

N6anmoins, et le cas du LEP pilote en Frcnce le prouve, des marges cle

rnanoeuvre existent, si un certain nombre de facteurs sont r6unis du point

tle vue:

-cles moyens financiers (cf. la taxe d'apprentissage),

-des moyens institutionnels (groupement d'6tablissements et moindre
cloisonnement entre la formation initiale et continue),

-de la pr6sence d'un sous-systdme ouvert (r0le actif d'instances
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interm6diaires comme la chambre syndicale, par exemple, voir infra)

Le LEP pilote est caract6ristique d'un type d'6tablissement ayant un

fonctionnement autonome dans un systdme globalement ferrn6.

3-3. Le continuum de l'espace de formation

llsemble que l'on puisse consid6rer que le caractdne continu rle I'espace de

formation predomine au sein des 6tablissements britanniques selon le
double point de vue de l'institution et des acteurs, en raison:

.de l'absence de clivage entre la formation initiale et continue,

.du rassemblement des niveaux, fili6res et mocles de formation dans un

m6me 6tablissement;
.de la coexistence de publics avec toute la gamme des statuts socio-

professionnels, jeunes/adultes,6ldves/6dudiarrts, stagiaines/apprentis,
salari6s/ch6meurs,

.et de ce que nous avons appel6 la pnofessionnalit6 des enseignants-
professionnels qui renvoie au statut de l'enseignement pnofessionnel et d

une moindre division entre la pratique et la thdorie.

Cette continuit6 de I'espace de formation correspond 6galement au

caractBre ouvert de ses limites qui permettent les dchanges entre les

etablissements de formation et Ies entreprises (voir infra).

C'est au contraire le caractdre cloisonn6 de l'espace rle formation qui

pr6domine en France selon Ies lignes de fractures de l'enseignement

professionnel avec une forte sp6cialisation des 6tablissements du point de

vue des putrlics, des niveaux, des modes et des filiBres de formation. Cette

fragmentation semble devoir 6galement s'observer i propos cies

enseignants de pratique en particulier avec l'apparition d'une nouvelle

cat6gorie dipl6m6e mais coup6e de l'experience pratique en entreprise.

Cette 6volution de l'espace de formation correspond -) un sysidme

globalement ferm6 et structurd selon une logique rle type administratif
peu ouvert aux entrepriSes et tourn6 VerS la Scolarlsation accrue (voir

infra) et une valorisation de Ia th6orie par rapport i la pratique. Mais les

lignes de ruptures en Frartce cle l'enseigrtement professionnel sont en
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situation cJe forte mouvance et peuvent 6voluer vers un espace de

formation m0ins I'nagment6 et plus ouvert comme l'analyse du LEP pilote
1'a rnontr6, surtout si le mouvement de transformation des modes

d'interverrtion de l'ttat, vers une moindre centralisation, devait se
poursuivre et les nouvelles fQrmules de stages en entreprises se

d6velopper.


