
ApprentissAge
« C’est pour mieux te former, mon enfant ! »
«�Si�l’école�faisait�son�travail,�j’aurais�du�travail�».�La�formule�provocatrice
du�Medef�en�dit�long�sur�l’esprit�dans�lequel�est�abordé�le�prochain�chantier
de�l’apprentissage�et�de�l’enseignement�professionnel�annoncé�par�Macron
en�Corrèze�le�4�octobre.�

Ce�caillassage�symbolique�du�système�scolaire�est�d’une�extrême�violence.
Mettre�ces�mots�dans�la�bouche�d’un�jeune,�lui�faire�rejeter�ce�qui�reste�son
meilleur�outil�d’émancipation,�est�particulièrement�cynique.�Le�patronat�s’est
toujours�méfié�de�l’école�:�les�conquêtes�sociales�historiques�d’un�droit�aux
études,�y�compris�pour�ceux�qu’on�destinait�à�des�tâches�d’exécution,�de�l’al-
longement�progressif�de�la�scolarité�obligatoire,�de�la�création�de�diplômes
de�référence�dès�les�premiers�niveaux�de�qualification�n’ont�été�concédées
que�sous�la�pression�sociale,�et�avec�l’espoir�d’en�tirer�profit.�

Dopé�par�les�régressions�de�la�loi�travail�imposées�par�un�gouvernement�à
sa�main,�il�aimerait�aujourd’hui�réorienter�la�formation�initiale�professionnelle
à�son�profit�:�l’école,�oui,�mais�pas�trop�;�juste�assez�pour�qu’elle�lui�rabatte,
par�la�double�pression�de�l’évaluation�par�compétences�et�de�l’orientation,
des�élèves�calibrés�intellectuellement�et�socialement�pour�répondre�à�ses
stricts�besoins.�«�Faire�son�travail�»,�pour�l’école,�ce�serait�cela�!�Il�ne�res-
terait�plus�qu’à�former�les�apprentis�non�pas�à�maîtriser�un�métier�-�trop
long,�trop�cher,�trop�ambitieux�-,�mais�à�exécuter�les�gestes�professionnels
de�tâches�rentables.�Car�l’apprentissage,�pour�le�patronat,�c’est�piocher�qui
je�veux,�quand�je�veux,�où�je�veux,�comme�je�veux.�Que�les�lycées�profes-
sionnels�se�débrouillent�pour�et�avec�les�autres�!

Une�telle�conception�va�au�rebours�non�seulement�de�l’intérêt�des�élèves�en
formation,�mais�de�celui�de�la�société�tout�entière.�Il�nous�appartient�de�pro-
poser�une�vision�fédératrice�et�ambitieuse�des�métiers�de�demain,�dès�les
premiers�niveaux�de�qualification,�et�de�la�formation�de�ceux�qui�devront�les
maîtriser�et�les�inventer.

Alors,�non,�le�Medef,�même�en�activant�ses�zélées�chevillettes�gouvernemen-
tales,�n’embobinera�pas�la�jeunesse�!

Françoise�Chardin�
réseau�école/Paris
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Jeudi 16 novembre
Loi travail XXL, attaques contre les
services publics et la protection so-
ciale, sélection à l’entrée de l’uni-
versité… 
Face aux politiques libérales 
du gouvernement, 
mobilisons-nous!

Samedi 18 novembre
Assemblée nationale des ani-
mateurs de sections du PCF

Vendredi 1er
et samedi 2 décembre
Université d’automne des
communistes de Haute-Ga-
ronne (Toulouse). Marine
Roussillon animera un atelier
sur le projet éducatif du PCF

réseau École du PCF 
http://reseau-ecole.pcf.fr - @pcf_école
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Depuis� longtemps,� l’apprentissage� est� vendu
comme�le�remède�miracle�à�l’échec�scolaire�et
au�chômage�de�la�jeunesse.�Certains�jeunes,�peu
doués�pour�des�études�abstraites,�s’épanouiraient
dans�le�monde�accueillant�de�l’entreprise…
Sans� nier� que� l’apprentissage� constitue� au-
jourd’hui�une�solution�individuelle�pour�un�certain
nombre�de�jeunes,�force�est�de�constater�qu’en
tant�que�système,�il�est�loin�de�justifier�les�dé-
penses�et�la�promotion�dont�il�bénéficie.
L’effet�d’aubaine�fonctionne�surtout�pour�le�pa-
tronat,�qui,�tout�en�décriant�très�fort�la�formation
initiale�en�milieu�scolaire,�y�fait�son�propre�nid
en�la�sabordant�de�l’intérieur.

Une exigence exorbitante : tout régenter en
matière de formation professionnelle initiale

Mainmise sur les diplômes

Le�Medef�revendique�la�construction�des�diplô�-
mes� par� les� branches� professionnelles,� sans
contrôle�des�ministères�de�l’éducation�nationale
et�de�l’agriculture.�Le�projet,�c’est�de�substituer
au�diplôme,�attestant�une�qualification�reconnue
nationalement,�un�«�portefeuille�de�certifications
et�compétences�»�acquises�en�contrôle�continu
d’un�parcours�individuel,�sous�tutelle�patronale,
dont� la� valeur� d’échange� serait� attribuée� par
l’employeur.�Au�nom�de�l’adaptation�aux�«�be-
soins�»�du�marché�du�travail,�une�telle�proposi-
tion�vise�à�isoler�les�futurs�salariés�face�à�leur
employeur.

Mainmise sur la carte des formations

Autre�proposition�du�Medef�:�il�convient�de�donner
aux�entreprises�et�aux�organisations�profession-
nelles� notamment,� la� faculté� d’ouvrir� elles-
mêmes�des�CFA.�La�carte�des�formations�doit�être
supprimée.
L’objectif�:�une�adéquation�parfaite�entre�les�be-
soins�immédiats�régionaux�et�les�formations…�au
mépris�des�projets�des�jeunes,�et�des�besoins�de
la� société� !� Est-ce� aux� entreprises� seules� de
défi�nir�les�métiers�dont�nous�aurons�besoin�de-
main�?�Pour�une�économie�utile,�pour�répondre
aux� besoins� sociaux,� relever� les� défis� écolo-
giques,�nous�avons�besoin�d’une�politique�natio-
nale�de� formation�et�de�création�d’emplois�de
qualité.�

Mainmise sur les modalités de formation

Le�MEDEF�réclame�une�autre�organisation�des
temps�d’apprentissage�que�celles�de�l’année�sco-
laire�traditionnelle.�Vœu�déjà�en�partie�exaucé�:
pour�un�bac�pro�en�3�ans,�on�trouve�des�forma-
tions� en� apprentissage� sur� deux� ans.� C’est� la
porte�ouverte�à�l’annualisation�du�temps�de�tra-
vail�des�enseignants,�dans�un�premier�temps�en
lycée�professionnel...
Quant�aux�normes�de�travail�de�l’apprenti,�le�maî-
tre�mot�est�l’allègement�:�sur�simple�déclaration,
on�fait�travailler�sur�des�machines�dangereuses,
on�déroge�aux�règles�du�travail�de�nuit...

Former plus en dépensant moins

Le cheval de Troie du mixage des publics et des

parcours

Le�mixage des publics regroupe�dans�une�même
formation�des�apprentis�et�des�lycéens,�voire�des
stagiaires�en�formation�continue.�De�cette�façon,
les�entreprises�font�supporter�à�l’éducation�natio�-
nale,�qui�paye�les�enseignants,�le�coût�de�la�for-
mation.�Le�patrimoine�public�des�plateaux�tech-
niques�des�lycées�est�ainsi�offert,�mutualisation
oblige,�à�des�organismes�privés.�Et�aux�ensei-
gnants�de�gérer�l’hétérogénéité�de�leurs�classes !

une OpA sur la formation professionnelle initiale

l’ApprentissAge sAns FArD
Un système coûteux : 18 700 euros d’investissement public pour un ap-
prenti ; 12 210 euros pour un lycéen professionnel (sources Cnefop et DEPP
2015).

Un recrutement sélectif et discriminatoire. De nombreux jeunes ne
trouvent pas de patrons. Aux ségrégations sociales, scolaires, territoriales
s’ajoutent souvent des discriminations au recrutement liées au genre, voire
à l’apparence... autorisées par ce marché de droit privé.

Des abandons nombreux : 38% des contrats des moins de 18 ans sont
rompus ; 75% des jeunes abandonnent alors la formation (Dares, 2016) –
contre moins de 20% pour la voie scolaire (DEPP 2016).

Une réussite incertaine… À l’entrée en formation, un élève a plus de
chance d’obtenir son diplôme qu’un apprenti. Prévisions 2016 : 75% de
chance de réussite au CAP par voie scolaire, 66% par apprentissage ; pour
le BEP, c’est 71% contre 51%. (loi de finances 2017, chiffres du ministère,
DEPP) alors que les LP accueillent tous les élèves sans sélection et sont
donc confrontés à des situations lourdes d’échec scolaire.
Les jeunes apprentis trouvent plus facilement des emplois dans l’entreprise
qui les a recrutés comme apprentis. En revanche, ils n’ont pas plus de fa-
cilité lorsqu’il s’agit de changer d’employeur. 

AlternAnce/ApprentissAge
L’apprentissage, seul moyen de découvrir l’entreprise?
C’est faux. Toute préparation d’un diplôme profes-
sionnel (CAP, BEP, Bac pro, BTS....) impose d’effectuer
des périodes en entreprise... Mais les lycéens pro
effec tuent ces stages sous statut scolaire. L’apprentis-
sage lui relève d’un contrat de droit privé. 
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Le�mixage des parcours autorise�le�changement
de�statut�en�cours�de�formation�:�un�an�de�bac
pro�sous�statut�lycéen,�puis�deux�ans�sous�statut
d’apprenti.�Bon�moyen�pour� les�entreprises�de
trier�au�bout�d’un�an�de�formation�les�lycéens�qui
les� intéressent,�sans�avoir�à�s’engager�sur�un
contrat�de�trois�ans.�La�rupture�d’un�contrat�par
l’employeur�deviendrait�un�simple�changement�de
statut.�Voyager�au�milieu�de�ces�parcours�chao-
tiques�serait�très�formateur�pour�la�jeunesse�!

Le chantage à la taxe

Tout�moyen�est�bon�pour�implanter�ces�dispositifs
dans� les� lycées�publics,� quitte�à�sacrifier� les
sections� existantes� qui� ne� se� prêtent� pas� au
mixage.�Outre�les�labels�ronflants�(type�«�lycée
des�métiers�»),�la�plus�sûre�méthode�pour�enrôler
est�le�chantage�à�la�taxe�d’apprentissage�:�celle-

ci�peut�aujourd’hui�bénéficier�à�des�actions�de
formation�hors�apprentissage,�et�constitue,�pour
les� lycées�professionnels,�un�ballon�d’oxygène
permettant�d’investir�et�de�fonctionner.�La�réfor�-
me�prévoit�d’affecter�la�totalité�de�la�taxe�–�déjà
en�baisse�–�au�financement�du�seul�apprentis-
sage.� Se� soumettre� au� mixage� ou� s’étrangler,
grâce�à�l’autonomie,�le�lycée�a�le�choix�!

rentabiliser la formation professionnelle 
initiale 

Apprentissage� «�voie� d’excellence�»�?� Certes,
pour�un�patronat�galvanisé�par�l’arrivée�d’un�gou-
vernement�taillé�sur�mesure,�qui�mène�la�bataille
d’opinion�tous�azimuts�pour�changer�l’image�de
l’apprentissage.�
Il�s’agit�de�placer�une�pièce�supplémentaire�du
puzzle� d’objectifs� du� traité� de� Lisbonne.� 50%
d’une�génération�à�bac�+�3,�sélectionnés�dès�l’en-
trée�au�lycée…�et�pour� les�autres�?�Les�futurs
sala�riés�et�employés�des�premières�qualifications
professionnelles,�les�futurs�précaires�qui�subiront
de�plein�fouet�la�loi�travail�et�ses�régressions
sociales,�tous�ceux�qui�«�ne�sont�rien�»�?�Il�faut
bien�les�former,�l’évolution�des�métiers�l’exige,
mais�sans�que�cette�élévation�soit�reconnue�ni
rémunérée,�ni�ne�fasse�surgir�des�aspirations�lé-
gitimes.�C’est�l’objectif�des�réformes�annoncées
de�la�formation�professionnelle� :�détourner�ces
jeunes,�majoritairement�issus�des�classes�popu-
laires,�de�la�poursuite�d’études�et�du�milieu�sco-
laire,�mettre�sur�pied�une�formation�morcelée,
inégalitaire,�rentable�pour�l’entreprise�mais�non
transférable,� invisibilisée.� Les� adjuvants� bien
con�nus�sont�l’individualisation�des�parcours,�les
compétences,�l’autonomie�des�établissements,�la
privatisation�et�la�mise�en�concurrence,�déjà�à
l’œuvre�dans�la�réforme�du�collège.
Aucun�aménagement�à�la�marge�n’est�possible�:
c’est�une�bataille�idéologique�que�nous�devons
mener,�fédérant�des�forces�à�partir�d’une�vision�ra-
dicalement�différente�des�métiers�et�de�la�société.�

une OpA sur la formation professionnelle initiale

nOs prOpOsitiOns
Une vision émancipatrice du travail et de la formation professionnelle :

- de la formation à l’emploi, posons la question du sens et de l’utilité des
métiers de demain : pensons leur inscription dans la vie économique et
sociale, leurs évolutions ;

- en associant enseignants, chercheurs, professionnels, construisons une
alternance au service de la maîtrise du travail et de la compréhension
de son environnement ;

- une sécurité d’emploi et de formation pour donner à chacun la maîtrise
de son parcours professionnel : cela implique un service public national de
la formation continue et une formation initiale de haut niveau pour tous.

Plus d’école, pour une culture commune de haut niveau pour tous :

- scolarité obligatoire de 3 à 18 ans, sous tutelle de l’éducation nationale:
aucun apprentissage avant la fin de la scolarité obligatoire ;

- introduction dès le début de la scolarité des cultures techniques et pro-
fessionnelles ;

- introduction de la philosophie, renforcement des enseignements géné-
raux et scientifiques dans la voie professionnelle ;

- restitution des quatre années de préparation pour le bac pro.
Cadrage national de la carte des formations et des diplômes 

- tout diplôme professionnel doit pouvoir se préparer sous statut scolaire
en lycée public ;

- égalité territoriale devant la formation ;
- à formation commune, qualification égale : renforcement des diplômes

nationaux et reconnaissance de toutes les années d’études dans les
conventions collectives.

Des moyens pour les formations professionnelles publiques :

- amélioration des conditions de recrutement et d’exercice des personnels
tenant compte des contraintes spécifiques en lycée pro ;

- les fonds publics pour l’enseignement public : récupération des moyens
de la formation publique détournés au profit d’intérêts privés ;

- gratuité de la scolarité et de tout le matériel nécessaire aux lycéens de
la voie pro ;

- revalorisation des bourses et statut protecteur pour les jeunes garan-
tissant un revenu minimal pour éviter un choix de formation dicté par
la rémunération de l’apprentissage.

QUAnD MAcrOn n’Hésite pAs
Lors de son déplacement en Corrèze du 4 octo bre,
jour de l’annonce du chantier sur la formation pro-
fessionnelle et l’apprentissage, Emma nuel Macron au-
rait pu visiter le lycée professionnel Caraminot,
fleuron de la formation publique aux métiers du BTP.
Mais c’est, à 500 mètres de là, l’EATP, école privée
hors contrat du bâtiment, qui pratique l’apprentissage,
qui eut la faveur du prince, avantageusement placée
sous le feu des projecteurs grâce à l’élégante diatribe
contre ceux qui foutent le bordel...



CARNETS ROUGES : abonnez-vous !
Depuis maintenant 3 ans, chercheurs, militants, professionnels, élus, d’horizons différents, contribuent à
la revue Carnets rouges. En mettant en partage leurs analyses, leurs propositions, ils participent à faire
vivre le débat nécessaire sur l’éducation, ses enjeux dans une perspective de transformation véritablement
progressiste et démocratisante de l’école. Carnets rouges, au fil de ses numéros,
s’empare des questions vives concernant l’éducation, s’affirme comme un outil
pour dénoncer les effets du libéralisme, pour défendre le droit à l’éducation
quand l’égalité de l’accès aux savoirs est de plus en plus menacée par la loi du
marché. 
Numéros parus en 2017 : 
Quel service public pour l’éducation, n° 9, janvier 2017
École et politique(s), n° 10, mai 2017
Questions vives, n°11, octobre 2017
Le prochain numéro paraîtra en janvier 2018.

Carnets rouges est disponible sur commande en version papier 
ou téléchargeable sur http://reseau-ecole.pcf.fr
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Dans l’Humanité, un appel en faveur de la formation professionnelle :
https://www.humanite.fr/lavenir-des-lycees-professionnels-609287
Dans Carnets rouges, n°8 :
J.-L. Martinand, « Cultures techniques et professionnelles dans l’école de demain : quelques
enjeux et problèmes » : http://reseau-ecole.pcf.fr/sites/default/files/cr8_bd.pdf
M. Brabant, « Quelle place pour la formation professionnelle initiale au lycée ? » 
http://reseau-ecole.pcf.fr/92695

APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE
pour aller plus loin

Du côté de la recherche…
Valoriser l’enseignement professionnel, une exigence so-
ciale, Institut de recherche de la FSU et Syllepse, 2017.
Compte-rendu dans Carnets rouges n°10 : http://reseau-
ecole.pcf.fr/sites/default/files/cr10_bd_2.pdf
L. Tanguy, Enseigner l’esprit d’entreprise à l’école. 
La Dispute, 2016.

Du côté des syndicats…
Les propositions du SNUEP-FSU : http://snuep.fr/wp-
content/uploads/2017/03/SNUEP_6priorites_28proposi-
tions-copie.compressed.pdf
Et quelques articles sur le site de la CGT :
Quel avenir pour la formation professionnelle sous statut
scolaire? http://www.ferc-cgt.org/quel-avenir-pour-la-
formation-professionnelle-sous-statut-scolaire
Sur l’apprentissage :
http://www.ferc-cgt.org/apprentissage
http://cgt.fr/Developpement-de-l-apprentissage.html

Du côté des parlementaires…
Le 17 octobre dernier, André Chassaigne débattait des
questions d’éducation avec Marine Roussillon et de nom-
breux acteurs de l’éducation. Les échanges ont soulevé les
questions de l’apprentissage, de la formation profession-
nelle initiale, des liens entre projet pour l’école et sécurité
d’emploi et de formation. Des chantiers à approfondir avec
les élus du PCF… À suivre !

DES PROPOSITIONS EN DÉBAT 
POUR UNE ÉCOLE DE L’ÉGALITÉ
Retrouvez toutes les proposi-
tions du PCF dans notre bro-
chure L’École en commun
http://reseau-
ecole.pcf.fr/96653

Notre objectif: contribuer 
à la réflexion et à l’action 
de tous ceux, enseignants,
parents, forces syndicales 
et associatives, chercheurs...,
qui veulent construire 
une politique de progrès 
pour l’éducation.


