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ApprentissAge

« C’est pour mieux te former, mon enfant ! »

Jeudi 16 novembre
Loi travail XXL, attaques contre les
services publics et la protection sociale, sélection à l’entrée de l’université…
Face aux politiques libérales
du gouvernement,
mobilisons-nous !
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Samedi 18 novembre
Z Assemblée nationale des animateurs de sections du PCF
V
O Vendredi 1er
U et samedi 2 décembre
Université d’automne des
S communistes de Haute-Garonne (Toulouse). Marine
Roussillon animera un atelier
sur le projet éducatif du PCF

«Sil’écolefaisaitsontravail,j’auraisdutravail».Laformuleprovocatrice
duMedefenditlongsurl’espritdanslequelestabordéleprochainchantier
del’apprentissageetdel’enseignementprofessionnelannoncéparMacron
enCorrèzele4octobre.
Cecaillassagesymboliquedusystèmescolaireestd’uneextrêmeviolence.
Mettrecesmotsdanslabouched’unjeune,luifairerejetercequiresteson
meilleuroutild’émancipation,estparticulièrementcynique.Lepatronats’est
toujoursméfiédel’école:lesconquêtessocialeshistoriquesd’undroitaux
études,ycomprispourceuxqu’ondestinaitàdestâchesd’exécution,del’allongementprogressifdelascolaritéobligatoire,delacréationdediplômes
deréférencedèslespremiersniveauxdequalificationn’ontétéconcédées
quesouslapressionsociale,etavecl’espoird’entirerprofit.
Dopéparlesrégressionsdelaloitravailimposéesparungouvernementà
samain,ilaimeraitaujourd’huiréorienterlaformationinitialeprofessionnelle
àsonprofit:l’école,oui,maispastrop;justeassezpourqu’elleluirabatte,
parladoublepressiondel’évaluationparcompétencesetdel’orientation,
desélèvescalibrésintellectuellementetsocialementpourrépondreàses
strictsbesoins.«Fairesontravail»,pourl’école,ceseraitcela!Ilneresteraitplusqu’àformerlesapprentisnonpasàmaîtriserunmétier-trop
long,tropcher,tropambitieux-,maisàexécuterlesgestesprofessionnels
detâchesrentables.Carl’apprentissage,pourlepatronat,c’estpiocherqui
jeveux,quandjeveux,oùjeveux,commejeveux.Queleslycéesprofessionnelssedébrouillentpouretaveclesautres!
Unetelleconceptionvaaureboursnonseulementdel’intérêtdesélèvesen
formation,maisdeceluidelasociététoutentière.Ilnousappartientdeproposerunevisionfédératriceetambitieusedesmétiersdedemain,dèsles
premiersniveauxdequalification,etdelaformationdeceuxquidevrontles
maîtriseretlesinventer.
Alors,non,leMedef,mêmeenactivantseszéléeschevillettesgouvernementales,n’embobinerapaslajeunesse!
FrançoiseChardin
réseauécole/Paris
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MAIN BASSE SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE

une OpA sur la formation professionnelle initiale
Depuis longtemps, l’apprentissage est vendu
commeleremèdemiracleàl’échecscolaireet
auchômagedelajeunesse.Certainsjeunes,peu
douéspourdesétudesabstraites,s’épanouiraient
danslemondeaccueillantdel’entreprise…
Sans nier que l’apprentissage constitue aujourd’huiunesolutionindividuellepouruncertain
nombredejeunes,forceestdeconstaterqu’en
tantquesystème,ilestloindejustifierlesdépensesetlapromotiondontilbénéficie.
L’effetd’aubainefonctionnesurtoutpourlepatronat,qui,toutendécrianttrèsfortlaformation
initialeenmilieuscolaire,yfaitsonproprenid
enlasabordantdel’intérieur.

Une exigence exorbitante : tout régenter en
matière de formation professionnelle initiale
Mainmise sur les diplômes
LeMedefrevendiquelaconstructiondesdiplômes par les branches professionnelles, sans
contrôledesministèresdel’éducationnationale
etdel’agriculture.Leprojet,c’estdesubstituer
audiplôme,attestantunequalificationreconnue
nationalement,un«portefeuilledecertifications
etcompétences»acquisesencontrôlecontinu
d’unparcoursindividuel,soustutellepatronale,
dont la valeur d’échange serait attribuée par
l’employeur.Aunomdel’adaptationaux«besoins»dumarchédutravail,unetellepropositionviseàisolerlesfuturssalariésfaceàleur
employeur.
l’ApprentissAge sAns FArD
Un système coûteux : 18 700 euros d’investissement public pour un apprenti ; 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 facilité lorsqu’il s’agit de changer d’employeur.
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AlternAnce/ApprentissAge
L’apprentissage, seul moyen de découvrir l’entreprise?
C’est faux. Toute préparation d’un diplôme professionnel (CAP, BEP, Bac pro, BTS....) impose d’effectuer
des périodes en entreprise... Mais les lycéens pro
effectuent ces stages sous statut scolaire. L’apprentissage lui relève d’un contrat de droit privé.

Mainmise sur la carte des formations
AutrepropositionduMedef:ilconvientdedonner
auxentreprisesetauxorganisationsprofessionnelles notamment, la faculté d’ouvrir ellesmêmesdesCFA.Lacartedesformationsdoitêtre
supprimée.
L’objectif:uneadéquationparfaiteentrelesbesoinsimmédiatsrégionauxetlesformations…au
méprisdesprojetsdesjeunes,etdesbesoinsde
la société ! Est-ce aux entreprises seules de
définirlesmétiersdontnousauronsbesoindemain?Pouruneéconomieutile,pourrépondre
aux besoins sociaux, relever les défis écologiques,nousavonsbesoind’unepolitiquenationale de formation et de création d’emplois de
qualité.
Mainmise sur les modalités de formation
LeMEDEFréclameune autreorganisationdes
tempsd’apprentissagequecellesdel’annéescolairetraditionnelle.Vœudéjàenpartieexaucé:
pourunbacproen3ans,ontrouvedesformations en apprentissage sur deux ans. C’est la
porteouverteàl’annualisationdutempsdetravaildesenseignants,dansunpremiertempsen
lycéeprofessionnel...
Quantauxnormesdetravaildel’apprenti,lemaîtremotestl’allègement:sursimpledéclaration,
onfaittravaillersurdesmachinesdangereuses,
ondérogeauxrèglesdutravaildenuit...

Former plus en dépensant moins
Le cheval de Troie du mixage des publics et des
parcours
Lemixage des publics regroupedansunemême
formationdesapprentisetdeslycéens,voiredes
stagiairesenformationcontinue.Decettefaçon,
lesentreprisesfontsupporteràl’éducationnationale,quipayelesenseignants,lecoûtdelaformation.Lepatrimoinepublicdesplateauxtechniquesdeslycéesestainsioffert,mutualisation
oblige,àdesorganismesprivés.Etauxenseignantsdegérerl’hétérogénéitédeleursclasses !
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une OpA sur la formation professionnelle initiale
Lemixage des parcours autoriselechangement
destatutencoursdeformation:unandebac
prosousstatutlycéen,puisdeuxanssousstatut
d’apprenti. Bon moyen pour les entreprises de
trierauboutd’unandeformationleslycéensqui
les intéressent, sans avoir à s’engager sur un
contratdetroisans.Laruptured’uncontratpar
l’employeurdeviendraitunsimplechangementde
statut.Voyageraumilieudecesparcourschaotiquesseraittrèsformateurpourlajeunesse!
Le chantage à la taxe
Toutmoyenestbonpourimplantercesdispositifs
dans les lycées publics, quitte à sacrifier les
sections existantes qui ne se prêtent pas au
mixage.Outreleslabelsronflants(type«lycée
desmétiers»),laplussûreméthodepourenrôler
estlechantageàlataxed’apprentissage:cellenOs 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 professionnelles ;
- introduction de la philosophie, renforcement des enseignements généraux 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 garantissant un revenu minimal pour éviter un choix de formation dicté par
la rémunération de l’apprentissage.
réseauécolenovembre2017

QUAnD MAcrOn n’Hésite pAs
Lors de son déplacement en Corrèze du 4 octobre,
jour de l’annonce du chantier sur la formation professionnelle et l’apprentissage, Emmanuel Macron aurait 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...

cipeutaujourd’huibénéficieràdesactionsde
formationhorsapprentissage,etconstitue,pour
les lycées professionnels, un ballon d’oxygène
permettantd’investiretdefonctionner.Laréformeprévoitd’affecterlatotalitédelataxe–déjà
enbaisse–aufinancementduseulapprentissage. Se soumettre au mixage ou s’étrangler,
grâceàl’autonomie,lelycéealechoix!

rentabiliser la formation professionnelle
initiale
Apprentissage «voie d’excellence»? Certes,
pourunpatronatgalvaniséparl’arrivéed’ungouvernementtaillésurmesure,quimènelabataille
d’opiniontousazimutspourchangerl’imagede
l’apprentissage.
Ils’agitdeplacerunepiècesupplémentairedu
puzzle d’objectifs du traité de Lisbonne. 50%
d’unegénérationàbac+3,sélectionnésdèsl’entrée au lycée… et pour les autres? Les futurs
salariésetemployésdespremièresqualifications
professionnelles,lesfutursprécairesquisubiront
depleinfouetlaloitravailetsesrégressions
sociales,tousceuxqui«nesontrien»?Ilfaut
bienlesformer,l’évolutiondesmétiersl’exige,
maissansquecetteélévationsoitreconnueni
rémunérée,ninefassesurgirdesaspirationslégitimes.C’estl’objectifdesréformesannoncées
delaformationprofessionnelle:détournerces
jeunes,majoritairementissusdesclassespopulaires,delapoursuited’étudesetdumilieuscolaire,mettresurpieduneformationmorcelée,
inégalitaire,rentablepourl’entreprisemaisnon
transférable, invisibilisée. Les adjuvants bien
connussontl’individualisationdesparcours,les
compétences,l’autonomiedesétablissements,la
privatisationetlamiseenconcurrence,déjàà
l’œuvredanslaréformeducollège.
Aucunaménagementàlamargen’estpossible:
c’estunebatailleidéologiquequenousdevons
mener,fédérantdesforcesàpartird’unevisionradicalementdifférentedesmétiersetdelasociété.
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ACTUALITÉS DE L’ÉCOLE
APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

pour aller plus loin
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

Du côté de la recherche…

Du côté des parlementaires…

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

Le 17 octobre dernier, André Chassaigne débattait des
questions d’éducation avec Marine Roussillon et de nombreux acteurs de l’éducation. Les échanges ont soulevé les
questions de l’apprentissage, de la formation professionnelle 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 !

Du côté des syndicats…
Les propositions du SNUEP-FSU : http://snuep.fr/wpcontent/uploads/2017/03/SNUEP_6priorites_28propositions-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-laformation-professionnelle-sous-statut-scolaire
Sur l’apprentissage :
http://www.ferc-cgt.org/apprentissage
http://cgt.fr/Developpement-de-l-apprentissage.html

DES PROPOSITIONS EN DÉBAT
POUR UNE ÉCOLE DE L’ÉGALITÉ
Retrouvez toutes les propositions du PCF dans notre brochure L’École en commun
http://reseauecole.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.

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
réseauécolenovembre2017

