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« Liens entre éducation et monde du travail : 
Zoom sur la formation professionnelle e l’apprentissage » 

 
Berlin, 20 octobre 2017 

 
Jean-Claude HALTER, Président de la CESI-Académie Europe 

 
 
 
Mesdames et Messieurs les participants, 

Chers amis, 

 

Au nom du nouveau conseil d’administration de l’Académie Europe, bien représenté ici aujourd’hui, je vous 

souhaite la bienvenue à Berlin pour ce nouveau colloque intitulé « Liens entre éducation et monde du 

travail : Zoom sur la formation professionnelle et l’apprentissage ». Je tiens à préciser que ce colloque est 

entiérement financé par la CESI. 

J’ai le plaisir de vous accueillir pour la première fois en tant que Président de l’Académie Europe de la CESI, 

et je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée en m’élisant en tant que tel. J’espère en être 

digne. 

Je souhaite pouvoir continuer au mieux le remarquable travail de mes prédécesseurs, en particulier 

d’Emilio Fatovic, dernier en date, qui n’est malheureusement pas présent aujourd’hui. Je regrette de ne pas 

pouvoir l’honorer de vive voix. 

 

Pour les habitués des colloques de la CESI, comme moi, le lien étroit entre le sujet et le lieu de nos 

travaux, ne vous a certainement pas échappé: en effet, le choix de Berlin n’est pas anodin. En Europe,  on 

sait toutes et tous, que le modèle allemand de l’apprentissage, le célèbre « Dual System », est  reconnu 

comme étant un cas de bonne pratique, je dirais même une voie d’excellence. De plus, la fonction publique 

allemande fait également figure de bon élève ; elle forme de jeunes apprentis qu’elle emploie par la suite, 

ceci n’étant pas le cas de toutes les fonctions publiques d’Europe.  

Le plaisir d’être dans la capitale allemande est d’autant plus grand, puisque nous sommes accueillis dans la 

« maison » du  DBB, une grande confédération syndicale qui, comme plus modestement la CSEN que je 

représente,  a été à l’origine de la création de la CESI.  

Je tiens donc à remercier chaleureusement le plus « haut » représentant du dbb, Klaus Dauderstädt,  qui  a 

tout mis en œuvre pour nous inviter  « chez lui » et cela  pour son dernier colloque de la CESI en tant que 

Président du dbb. Merci beaucoup  mon cher Klaus. Ce n’est pas un adieu, ce n’est qu’un aurevoir. 
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En tant qu’enseignant, et en tant que participant actif aux travaux du Conseil professionnel « EDUC », 

comme  d’ailleurs de nombreux collègues présents aujourd’hui, je peux vous affirmer que le thème de ce 

colloque tient à cœur à de nombreux syndicats membres de la CESI.   

Nous aurons le plaisir d’entendre aujourd’hui le temoignage de fervents « partisans » de la formation 

professionnelle, ce volet essentiel de l’éducation, lien incontournable et indispensable entre l’école et le 

monde du travail. 

L’importance de ce lien n’a fait que croitre ces dernières années, heureusement pour nos jeunes. 

Les chiffres représentant le chômage chez les jeunes poussent enfin les dirigeants à revoir leurs positions 

sur  les questions de formation, et notamment  la formation professionnelle,  que ça soit sur le fond ou sur 

la forme. Il faut absolument, et je le répète, que  cette formation devienne  une voie d’excellence, qu’elle 

trouve enfin ces lettres de noblesse. 

Outre les réformes nationales, l’agenda européen sur la question a été bien chargé. Le Conseil 

Professionnel EDUC de la CESI a suivi de près de nombreuses initiatives et notamment celle de l’Alliance 

Européenne pour l’apprentissage, dont la CESI est membre depuis un an. Initiatives telles que la nouvelle 

stratégie en matière de compétences pour l’Europe, et la définition d’un cadre européen de qualité pour 

l’apprentissage et les apprentis. 

Ces initiatives nous seront présentées par une représentante de la Commission européenne, que je salue et 

que je remercie à l’avance pour sa prestation, comme celle de tous les intervenants qui nous 

accompagneront en cette journée  sur « la formation » qui, je l’espére en sera une pour nous aussi. 

 

Nous nous pencherons aujourd’hui sur deux concepts clés, qui sont indiscutablement complémentaires  

entre le monde de l’éducation et le monde du travail : 

L’enseignement et la formation professionnelle d’une part, et l’apprentissage et la formation en alternance 

d’autre part. 

Deux grands publics sont concernés : les enseignants des écoles professionnelles et toutes les catégories 

d’apprentis, que ça soit les jeunes apprentis, les anciens, ceux qui pourraient le devenir, ou ceux qui sont  

en cours de formation.  

Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle CEDEFOP vient de publier les 

résultats de sa première enquête d’opinion européenne sur l’enseignement et la formation professionnels. 

Permettez-moi de vous donner quelques chiffres pour notre réflexion d’aujourd’hui:  

- Une large majorité de citoyens européens, soit 86%, ont entendu parler d’EFP (le sigle pour 

Enseignement et Formation Professionnels).  

- Cependant, seulement la moitié d’entre eux, soit 48%, ont déclaré avoir reçu des informations sur 

l’EPF au moment de choisir les études secondaires.  

- Deux tiers des européens, soit 68%, pensent que l’EFP a une image positive dans leur pays. Cette 

image positive est plus dominante dans les pays comme Malte, Finlande, République Tchèque, 

Royaume Uni et Italie. 
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- Sur une note moins positive, 3 citoyens européens sur 4 sont d’accord sur le fait que les élèves 

ayant  des résultats scolaires insuffisant sont plutôt dirigés vers l’enseignement professionnel dans 

leur pays. 

En tant que Français, je ne peux que confirmer ce dernier constat : la France est en effet un des témoins de 

cette idée reçue selon laquelle les voies professionnelles seraient des solutions de secours pour les mauvais 

élèves. 

J’ai eu la chance de vivre une vingtaine d’années en Allemagne. Au milieu des années 1970,  nombre de 

mes jeunes camarades allemands et leurs parents étaient fiers de dire que leur enfant avait trouvé une 

place d’apprentissage sachant que la très grande majorité des entreprises leurs offriraient un travail à la fin 

de leur formation.  En France c’était du « bout des lèvres » que l’on annonçait que son enfant était en 

apprentissage. On préferait alors la politique du travail  «  en col blanc » à celle,  tout aussi noble, à mes 

yeux, du « bleu » de travail.  

Petit apparté : aujourd’hui, en France, dans les grandes écoles (commerce et ingénieurs)  les mentalités 

sont en train de changer. Un article de journal titrait : l’alternance, un pied dans votre emploi de demain. 

On se rend enfin compte qu’étudier en alternance donnerait un bon aperçu de la vie en entreprise. Le 

passage vers l’emploi en serait facilité, d’autant que les Directeurs des Ressources Humaines apprécient ces 

étudiants bien formés. D’après la Conférence des grandes écoles de 2017, 34,7% des apprentis de ces 

grandes écoles ont été embauchés dans leur entreprise d’accueil. C’est certes peu, mais en nette 

progression. 

Cependant, si l’enseignement professionnel, dont l’apprentissage, est présenté comme une réponse 

efficace face au chômage des jeunes, il reste toujours victime de préjugés et d’une image négative 

persistante. 

Nous avons donc tout intérêt à valoriser les filières professionnelles, surtout auprès des jeunes, mais aussi 

auprès des familles. 

Ce combat d’image peut être mené de manière plus efficace si l’on instaure un scénario « gagnant-

gagnant » entre les acteurs impliqués, notamment en valorisant le travail de tous les enseignants de 

l’enseignement professionnel d’une part, et en assurant un cadre de qualité aux jeunes en apprentissage.  

Il faut donc que, les uns comme les autres, enseignants et apprentis d’une part, et gouvernements, 

fonctions publiques et entreprises d’autre part, œuvrent main dans la main pour que cette relation 

deviennent efficace.   

 

Sur la question l’Europe n’est pas en retrait complet. Même sans avoir le pouvoir de légiférer en la matière, 

les Institutions européennes sont fortement impliquées. Elles se veulent force de recommandations et de 

propositions afin de promouvoir l’apprentissage dans les pays membres et même sur un plan transnational, 

en encourageant la mobilité des apprentis via le programme « Erasmus Pro ». 

Au courant de cette journée nous entendrons parler de ces initiatives, nous pourrons y réfléchir et donner 

notre point de vue national quant à leur potentiel et leur limites ; nous donnerons la parole aussi à certains 
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acteurs impliqués dans l’enseignement et la formation: représentants institutionnels, enseignants de la 

filière professionnelle, jeunes ayant fait une expérience d’apprentissage. Nous avons tous intérêt, que ce 

soit en tant qu’enseignants, ou en tant que syndicalistes, parents, grands-parents, à former des jeunes qui 

soient à la fois de futurs travailleurs et de futurs citoyens. 

 

Je vous, nous, invite à partriciper  pleinement aux échanges d’aujourd’hui. C’est sur la base de ces échanges 

que la CESI pourra transmettre des recommandations aux institutions européennes en termes 

d’enseignement et formation professionnelle. Certes, ce colloque montrera que tous les Etats Membres ont 

des situations différentes,  qui ne sont pas toujours comparables en terme de formation professionnelle et 

d’apprentissage, cependant, je souhaite que l’on puisse se mettre d’accord  sur des principes 

fondamentaux  quel que soit le pays, et que l’on soit  enseignant professionnel ou apprenti. 

 

Je compte sur votre participation active et vous souhaite, à toutes et à tous, un très bon colloque.  

 


