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Ben Hövels
ITS, Pays-Bas Avers et envers de la

“qualification initiale”:
vers un socle de com-
pétences de base pour
tous
Introduction

Une qualification initiale pour tous: tel est
aux Pays-Bas, depuis un certain temps,
l’un des grands principes de la politique
de l’éducation menée dans le cadre de
l’offensive de qualification du ministère
de l’éducation, de la culture et des scien-
ces. Cet objectif s’est concrétisé ces der-
niers temps par des actions engagées dans
différents domaines: décrochage scolaire,
rendement interne de l’enseignement pro-
fessionnel secondaire, liens entre l’école
et le monde du travail, formation des ac-
tifs occupés et des demandeurs d’emploi.
Le point de référence adopté est en prin-
cipe le niveau 2 de la structure nationale
des qualifications d’enseignement profes-
sionnel. Il s’agit en substance de doter le
plus grand nombre possible d’individus
des compétences constituant le minimum
nécessaire pour entrer sur le marché de
l’emploi et s’y maintenir.

L’effort engagé en faveur d’une qualifica-
tion initiale pour tous a indéniablement
joué ces dernières années, et continue de
jouer, un rôle important de catalyseur.
Mais se peut-il aussi que ce concept fasse
l’objet d’une interprétation trop rigide,
qu’il soit appréhendé de manière trop ab-
solue et aboutisse ainsi à des malenten-
dus, par exemple en assimilant absence
de qualification initiale et échec scolaire?

Cet article dresse un premier bilan, ana-
lysant le rôle et la signification du con-
cept de qualification initiale pour tous
dans la situation actuelle.

Afin de situer le débat, il commence par
un historique et par un exposé des com-

pétences institutionnelles, présentant en-
suite tour à tour les arguments pour et
contre la stricte application du principe
de la qualification initiale pour tous et
préconisant dans ses conclusions une
redéfinition de l’enjeu politique.

Historique et enjeu

Dès 1984, le gouvernement, les partenai-
res sociaux et le monde de l’éducation
réunis au sein du “groupe de concertation
Wagner” (Open Overleg Wagner), prenant
acte de leur responsabilité commune, con-
venaient d’agir ensemble pour donner à
tous les jeunes des Pays-Bas la possibi-
lité d’acquérir une qualification profes-
sionnelle du niveau du futur travailleur
qualifié. La commission Wagner était gui-
dée par le souci de relever le niveau de
qualification (professionnelle) de la main-
d’œuvre, afin de revitaliser l’économie, de
stimuler l’emploi et de réduire le chômage
(des jeunes). Ce n’est pas par hasard que
la commission Wagner formula ses recom-
mandations au moment même où le dé-
sormais célèbre “Accord de Wassenaar”
était conclu par les organismes nationaux
des partenaires sociaux (1982).

C’est la “commission Rauwenhoff” qui,
en 1990, inscrivit pour la première fois
expressément la “qualification initiale
pour tous” sur l’agenda politique, formu-
lant aussi assez clairement le critère dé-
cisif: une qualification comparable à celle
du niveau de la fin de l’apprentissage
primaire (à présent niveau 2 de la struc-
ture nationale des qualifications d’ensei-
gnement professionnel). La commission
préconise de faire de la qualification ini-
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tiale pour tous (jeunes quittant l’école,
actifs occupés, demandeurs d’emploi)
une priorité absolue de toute politique
visant à améliorer la cohérence entre le
monde de l’éducation et le marché de
l’emploi. Alors que, en partie sous l’in-
fluence d’organisations économiques tel-
les que l’OCDE, les motifs d’ordre éco-
nomique paraissent dominer, deux pers-
pectives explicites interviennent: celle de
la demande et celle de l’offre sur le mar-
ché de l’emploi, c’est-à-dire les besoins
de qualifications des entreprises/institu-
tions et des travailleurs (potentiels). Pour
reprendre les termes de la commission:
“Une plus grande égalité dans la partici-
pation à l’éducation et à la formation,
s’exprimant dans chaque cas par une
offre permanente pour favoriser une
qualification initiale spécifique qui per-
mette à chacun de faire son entrée dans
le monde du travail et le dote d’une base
à partir de laquelle il pourra continuer à
apprendre”.

La recommandation de la commission
Rauwenhoff reposait sur un fondement
solide: d’une part l’évolution intervenant
sur le marché de l’emploi et dans la struc-
ture de l’emploi (perfectionnement,
flexibilisation, individualisation, etc.), de
l’autre l’évolution socioculturelle (objec-
tifs de politique culturelle, participation
sociale, intégration sociale, etc.).

Témoignage de la solidité de ce fonde-
ment, la recommandation par laquelle la
commission Rauwenhoff préconisait la
“qualification initiale pour tous”, ainsi
que sa fixation au niveau de la fin de
l’apprentissage primaire, recueillit l’as-
sentiment quasi unanime des acteurs con-
cernés, comme le montrent les accords
conclus par le gouvernement, sur pro-
position de la commission Rauwenhoff,
avec les partenaires sociaux (1991), avec
l’enseignement professionnel secondaire
encore représenté à l’époque par le VBVE
(1991) et avec les organismes nationaux
d’enseignement professionnel (1993).
Tous les acteurs étaient animés d’une
forte volonté de soutien, chacun d’eux
étant déterminé à tout faire pour contri-
buer à la mise en œuvre de ce projet
politique.

Cette détermination reste entière, comme
le montre notamment la recommandation
STAR “Travailler en apprenant tout au long

de la vie” (juin 1998), dans laquelle la
fondation rappelle l’importance à attacher
à une “qualification de base”, c’est-à-dire
une qualification initiale pour tous. Le
gouvernement a depuis expressément
confirmé son engagement dans les livres
blancs “Un démarrage bien préparé” et
“Persévérer à apprendre” (publiés tous
deux en 1993). Cet engagement, implicite-
ment affirmé à plusieurs reprises dans l’ac-
cord gouvernemental de coalition, est
encore exprimé on ne peut plus expli-
citement dans la note publiée par le gou-
vernement en réponse à la recommanda-
tion STAR (décembre 1998).

Le partage
des responsabilités

Le projet politique de la “qualification
initiale pour tous” a vu son importance
croître ces dernières années parmi les
acteurs concernés, l’élément “pour tous”
suscitant toutefois de fréquentes interro-
gations.

Ce scepticisme paraît en partie justifié, car
il se fonde sur la réalité d’un objectif par-
faitement inaccessible. Un rapport destiné
au Conseil pour l’éducation des adultes
(RVE) de l’époque met en évidence qu’il
n’est pas réaliste de postuler qu’une qua-
lification initiale au sens strict puisse
véritablement être obtenue par tous
(Hövels, 1993). Il s’agit de ce que l’on
appelle parfois la catégorie des “inaptes”,
ceux qui “ne peuvent pas”. Cette même
étude souligne cependant que la taille du
groupe susceptible d’obtenir une qualifi-
cation initiale peut facilement être sous-
estimée. Il est possible, des exemples
concrets le montrent, de faire mieux qu’on
ne le croit souvent, sous réserve toute-
fois de consentir l’effort qui s’impose et
de bénéficier de conditions propices.

Il semble en partie injustifié de douter de
la faisabilité de la “qualification initiale
pour tous”, ce scepticisme étant dû à une
méconnaissance des possibilités qui exis-
tent, à un manque de volonté de saisir
intégralement les perspectives politiques
qui se présentent et à un mauvais discer-
nement de l’intérêt que revêt, pour l’éco-
nomie et la flexibilité des individus, un
relèvement général du niveau de qualifi-
cation de la main-d’œuvre.

“[…] la recommandation
par laquelle la commission
Rauwenhoff préconisait la
‘qualification initiale pour
tous’, ainsi que sa fixation
au niveau de la fin de l’ap-
prentissage primaire, re-
cueillit l’assentiment quasi
unanime des acteurs con-
cernés […]”

“Le projet politique de la
‘qualification initiale pour
tous’ a vu son importance
croître ces dernières an-
nées parmi les acteurs con-
cernés, l’élément ”pour tous
suscitant toutefois de fré-
quentes interrogations. Ce
scepticisme paraît en par-
tie justifié, car il se fonde
sur la réalité […]”
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En ce qui concerne la responsabilité de
la qualification initiale, il est intéressant
tout d’abord que la commission Rauwen-
hoff ait souligné que la solution aux pro-
blèmes de la cohérence entre le monde
de l’éducation et le marché de l’emploi
“ne peut résider que dans une meilleure
collaboration entre (tous) les acteurs con-
cernés”. Dans sa réponse à la recomman-
dation STAR évoquée plus haut, le gou-
vernement a rappelé que l’existence d’un
partage des responsabilités n’amoindrit
pas “la nécessité de progresser ensemble
et de coordonner les actions”. Il est clair
que c’est surtout au gouvernement, no-
tamment au ministère de l’éducation, de
la culture et des sciences, qu’incombe la
responsabilité de dispenser à la masse des
jeunes, en particulier à ceux qui quittent
l’école, une qualification initiale. Les par-
tenaires sociaux assument la responsabi-
lité première des personnes qui ont un
emploi, et les services de l ’emploi
(Arbeidsvoorziening) celle des chômeurs.

Cette répartition globale des responsabi-
lités laisse beaucoup de place à la dis-
cussion sur les délimitations et sur les
modalités d’exercice des responsabilités
conjointes au niveau des interfaces et dans
les zones de transition. On peut citer pour
exemples les discussions sur les limites
d’âge, sur les interventions communes
dans le contexte du système d’apprentis-
sage (BBL) et sur les systèmes de comp-
tabilité et de financement à adopter.

L’avers de la qualification
initiale

En substance, les principales considéra-
tions des divers partisans de la qualifica-
tion initiale relèvent de trois perspecti-
ves: le contenu, la politique et la straté-
gie.

En ce qui concerne le contenu, il s’agit
de l’option consistant à doter chacun d’un
socle de connaissances, d’attitudes et de
qualifications – c’est-à-dire de compéten-
ces – qui lui permettra de se débrouiller
dans une société et un marché de l’em-
ploi de plus en plus caractérisés par la
turbulence, la différenciation (horizontale
et verticale) et les incertitudes. Le débat
sur l’employabilité et l’apprentissage tout
au long de la vie en montre abondamment

la nécessité. L’exigence minimale pour y
parvenir est représentée par le contenu
et le niveau de la qualification initiale telle
qu’elle est définie. Elle devra permettre,
à partir de la délivrance d’un diplôme/
certificat à ce niveau, de garantir la plus
grande flexibilité possible sur le marché
externe de l’emploi. Parallèlement – et
concurremment – à la perspective du
marché de l’emploi, deux autres perspec-
tives jouent un rôle: la possibilité d’accès
et de passage vers des filières complé-
mentaires d’enseignement ou de forma-
tion initiale et/ou continue, le dévelop-
pement personnel et social/les compéten-
ces socioculturelles.

En ce qui concerne la responsabilité as-
sumée par les pouvoirs publics quant aux
filières initiales, cela implique un regain
de l’intérêt accordé aux transitions et aux
dispositifs d’enseignement professionnel
secondaire, à la qualité de la structure
nationale des qualifications et aux pro-
cessus d’apprentissage dans le primaire.
Le critère reste donc celui d’un socle adé-
quat de compétences pour pouvoir accé-
der au marché de l’emploi et s’y mainte-
nir. Il est intéressant de se demander dans
ce contexte dans quelle mesure un tel
socle de compétences de base ayant pour
finalité le marché de l’emploi équivaut
aussi à ce qui, dans la perspective plus
large de la citoyenneté, est nécessaire
pour assumer sa place dans la société.

Du point de vue politique, il y a en gros
deux types de considérations. La première
est celle des engagements antérieurement
contractés par et avec les acteurs concer-
nés, notamment, dans le secteur de la
formation professionnelle des adultes, les
instances nationales et les partenaires
sociaux. Dans l’optique de la politique et
des décideurs, la “qualification initiale
pour tous” est un point de référence d’une
importance et d’une portée capitales, tout
au moins pour les acteurs intervenant au
niveau national. La seconde considération,
dans la perspective spécifique de la res-
ponsabilité des pouvoirs publics pour les
filières initiales, est que, quand on assume
une telle responsabilité, on est fondé lors-
qu’on a accompli sa mission à renvoyer
la balle dans le camp des autres, notam-
ment de ceux qui dans le monde de l’éco-
nomie font acquisition et usage des qua-
lifications produites. D’autant moins jus-
tifiées seront les critiques formulées par

“[…] c’est surtout au gou-
vernement, notamment au
ministère de l’éducation, de
la culture et des sciences,
qu’incombe la responsabi-
lité de dispenser à la masse
des jeunes, en particulier à
ceux qui quittent l’école,
une qualification initiale.
Les partenaires sociaux
assument la responsabilité
première des personnes qui
ont un emploi, et les servi-
ces de l’emploi […] celle des
chômeurs. Cette répartition
globale des responsabilités
laisse beaucoup de place à
la discussion sur les délimi-
tations et sur les modalités
d’exercice des responsabi-
lités conjointes au niveau
des interfaces et dans les
zones de transition.”

“En substance, les principa-
les considérations des di-
vers partisans de la quali-
fication initiale relèvent de
trois perspectives: le con-
tenu, la politique et la stra-
tégie.”
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les partenaires sociaux pour déplorer le
manque d’activité des pouvoirs publics.
“Il est certain que, sous le régime géné-
ralement accepté du partage des respon-
sabilités quant à la cohérence entre en-
seignement (professionnel) et marché de
l’emploi, on sera plus fondé qu’aupara-
vant à interpeller les milieux économiques
sur l’acceptation effective et l’utilisation
optimale des qualifications. Ils pourront
moins arguer de l’inadéquation de l’offre
de qualifications sur le marché de l’em-
ploi pour maintenir dans la structure de
la main-d’œuvre des situations indésira-
bles: postes impossibles à pourvoir sur le
marché de l’emploi, mauvaise utilisation
du potentiel de qualifications et/ou qua-
lité insuffisante du travail” (Droste, 1993).
Toutes choses égales par ailleurs, on
pourra rappeler aux milieux économiques
leurs responsabilités, par exemple lors-
qu’ils recourent activement au recrute-
ment de personnes dépourvues de quali-
fications en s’abstenant d’offrir eux-mê-
mes en compensation des filières adéqua-
tes de qualification.

Sur le plan stratégique, on risque, en
relativisant l’importance de la “qualifica-
tion initiale pour tous”, que les acteurs
concernés (établissements d’enseigne-
ment, milieux économiques, instances
nationales et les jeunes eux-mêmes) ne
relâchent leurs efforts et que de nombreux
individus ne finissent tout simplement et
inutilement par n’acquérir que des quali-
fications inférieures au niveau de la qua-
lification initiale ou aucune qualification
du tout. En outre, en définissant nettement
le concept de qualification initiale, on
assure la clarté et la transparence néces-
saires, de manière à éviter, ou tout au
moins à repérer, les “zones d’ombre”.

Pour formuler positivement les choses, on
peut souligner qu’il est essentiel d’utili-
ser au maximum les options disponibles,
afin d’aider dans toute la mesure du pos-
sible les individus à parcourir la voie qui
mène à une qualification initiale et d’uti-
liser au mieux les instruments disponibles
pour y parvenir. Cela est vrai dans les fi-
lières initiales, mais aussi dans les filières
postinitiales, telles que celles relevant des
services de l’emploi, des accords de for-
mation passés au titre de conventions
collectives ou de fonds de R&D et des
initiatives telles que Investors in People
et autres formules analogues.

L’envers de la qualification
initiale

L’introduction, il y a un certain nombre
d’années, de la qualification initiale en
tant qu’élément explicite et bien défini de
la politique a eu sans le moindre doute
un effet de catalyseur, notamment pour
les efforts dirigés vers la base de nos struc-
tures éducatives et de notre marché de
l’emploi. Il est difficile d’en définir l’am-
pleur avec précision. On peut en toute
certitude dire que l’effet global n’a peut-
être guère été substantiel en termes
purement quantitatifs (nombreux sont
ceux qui même sans cette politique
auraient atteint le niveau de la qualifica-
tion initiale), mais qu’il y a eu une réelle
amélioration pour un grand nombre de
personnes relevant de catégories plus
vulnérables. Tel est le cas, en tout état de
cause, par comparaison avec la période
qui a précédé la loi sur l’enseignement
professionnel et des adultes (WEB), où
ces groupes finissaient dans des “zones
d’ombre” aux perspectives médiocres, par
exemple l’enseignement non formel à
temps partiel pour les jeunes adultes
[vormingwerk] ou la formule O&S. On
peut en outre attirer l’attention sur l’effet
de contagion que cette politique des pou-
voirs publics a eu sur les cadres politi-
ques des autres acteurs concernés, par
exemple les efforts menés par les orga-
nismes nationaux des partenaires sociaux
pour intégrer dans les conventions col-
lectives ou dans la politique des fonds de
R&D des accords de formation.

Maintenant que ces fondements ont été
mis en place, il semble que l’heure soit
venue de se demander s’il convient de
souscrire rigoureusement à la politique de
la qualification initiale pour tous.

D’un côté, ce réexamen est fondé sur
l’évolution des modes de pensée, qui ont
progressivement fait passer l’accent de
l’éducation et de la formation à l’appren-
tissage au sens plus large. En outre, on
reconnaît de plus en plus que l’appren-
tissage n’est pas la prérogative de phases
spécifiques et bien délimitées de la vie.
En d’autres termes, ce n’est pas seulement
la façon de voir la conception, l’aména-
gement et l’emplacement de l’éducation/
la formation/l’apprentissage qui évolue,
mais aussi – en partie sous l’influence de

“L’introduction, il y a un
certain nombre d’années, de
la qualification initiale en
tant qu’élément explicite et
bien défini de la politique a
eu sans le moindre doute un
effet de catalyseur, notam-
ment pour les efforts diri-
gés vers la base de nos
structures éducatives et de
notre marché de l’emploi. Il
est difficile d’en définir
l’ampleur avec précision.
On peut en toute certitude
dire que l’effet global n’a
peut-être guère été substan-
tiel en termes purement
quantitatifs […], mais qu’il
y a eu une réelle améliora-
tion pour un grand nombre
de personnes relevant de
catégories plus vulnéra-
bles.”
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populations de plus en plus hétérogènes
de participants – leur place dans la bio-
graphie personnelle.

D’un autre côté, le réexamen du concept
de la qualification initiale pour tous s’ins-
crit dans le contexte des doutes déjà évo-
qués quant à la faisabilité et à la produc-
tivité de cette formule dans la pratique.
Étant donné les changements dans les
conceptions du management, le gouver-
nement doit “être à l’écoute” des obsta-
cles et des problèmes qui, loin de lui,
surgissent sur le terrain.

Le gouvernement, ayant compris que tous
ne peuvent obtenir, ou tout au moins pas
en même temps, une qualification initiale,
en a tiré à présent les enseignements. Il a
ainsi abaissé un peu la barre pour certai-
nes catégories, notamment en mettant en
place un niveau auxiliaire dans la struc-
ture nationale des qualifications et en in-
troduisant l’école pratique dans l’ensei-
gnement secondaire préprofessionnel
(VMBO). Il a aussi touché quelque peu
au concept de qualification initiale, con-
sidérant désormais les diplômes d’ensei-
gnement général du second cycle du se-
condaire (HAVO) et d’enseignement
préuniversitaire (VWO), eux aussi, comme
des qualifications initiales. Plus récem-
ment, le gouvernement a signalé que tous
les citoyens ne seront pas en mesure d’ob-
tenir une qualification initiale. Il fait ob-
server dans sa réponse à la recommanda-
tion STAR: “Il faut veiller à ce que ce
groupe ne soit pas automatiquement vic-
time de phénomènes d’éviction et d’ex-
clusion sociale”.

La pratique montre en fait qu’une inter-
prétation excessivement rigide de la po-
litique des qualifications initiales suscite
d’importantes observations.

Premièrement, la recherche montre que
certains jeunes dépourvus de qualification
initiale font des débuts acceptables sur le
marché de l’emploi, sans qu’aucun indice
jusqu’à présent ne permette d’en déduire
une position stable à plus long terme
(Eimers, 1995). Une autre étude montre
que les acteurs concernés au niveau lo-
cal et régional sont loin de toujours con-
naître ou apprécier le sens d’une qualifi-
cation initiale en tant qu’objectif des po-
litiques visant les demandeurs d’emploi.
L’étude en question énonce: “Lorsqu’on

interroge des conseillers en aide sociale
et en placement, ils répondent qu’ils ne
pensent pas qu’une grande partie de leur
clientèle soit en mesure d’atteindre l’ob-
jectif d’une qualification initiale et que,
souvent, ils n’en font pas un point de ré-
férence dans leur analyse de la formation”
(Warmerdam et al., 1998).

Une deuxième note évoque l’engagement
des instances nationales des partenaires
sociaux et les moyens d’affirmer cet en-
gagement dans la pratique. Dans la plu-
part des cas, les acteurs nationaux sont
contraints de faire appel à leur base, en
l’occurrence entreprises et institutions, et
de recourir aux possibilités de mise en
œuvre qu’offrent par exemple les conven-
tions collectives et les fonds de R&D. Les
parties aux conventions collectives englo-
bant des fonds de R&D sont autonomes
dans leur politique; en outre, sur le ter-
rain, certains indices montrent que la mise
en œuvre des accords sectoriels au ni-
veau de l’entreprise et de l’institution pose
bien des problèmes.

Le fond du problème est de toute évi-
dence l’autonomie des entreprises et des
institutions elles-mêmes quant à leur pro-
pre politique d’admission/de recrutement,
d’investissement en formation initiale et
continue et d’organisation du travail. Il
est certain que, pour les personnes qui
ont (déjà) du travail et, dans une certaine
mesure, pour les demandeurs d’emploi,
c’est de là que devront venir les impul-
sions efficaces. Il semble que la réalisa-
tion pratique, au niveau des entreprises
et des organisations, des engagements
émanant des instances centrales suscite
un certain scepticisme.

Une troisième note porte sur la distinc-
tion, au sein de la catégorie des indivi-
dus dépourvus de qualification initiale,
entre ceux qui “ne peuvent pas” et ceux
qui “ne veulent pas”. Ces deux catégo-
ries jouent un rôle dans le cadre d’une
politique réaliste visant à parvenir à une
qualification initiale pour tous et semblent
exiger une politique différenciée. Il est
peut-être intéressant et piquant, dans ce
contexte, de combiner ces deux dimen-
sions pour aboutir aux archétypes suivants
(Droste et Grönloh, 1993):

❏ ceux qui ne peuvent pas et ne veulent
pas: les reddelozen (irrécupérables),

“[…] le réexamen du con-
cept de la qualification ini-
tiale pour tous s’inscrit
dans le contexte des doutes
déjà évoqués quant à la
faisabilité et à la producti-
vité de cette formule dans
la pratique.”

“[…] la recherche montre
que certains jeunes dépour-
vus de qualification initiale
font des débuts acceptables
sur le marché de l’emploi,
sans qu’aucun indice jus-
qu’à présent ne permette
d’en déduire une position
stable à plus long terme
[…]”

[Il y a une] “distinction, au
sein de la catégorie des in-
dividus dépourvus de qua-
lification initiale,  entre
ceux qui ‘ne peuvent pas’ et
ceux qui ‘ne veulent pas’.
[…] Selon les divers types,
une politique différente est
concevable et désirable non
seulement pour ce qui est
des contenus, mais aussi du
niveau des ambitions. S’en
tenir strictement à un pro-
jet uniforme de qualifica-
tion initiale pour tous ces
groupes pourrait aboutir à
une stigmatisation et à l’ef-
fet inverse […]”
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❏ ceux qui ne peuvent pas et veulent:
les radelozen (désespérés),
❏ ceux qui peuvent et ne veulent pas:
les redelozen (déraisonnables),
❏ ceux qui peuvent et veulent: les
redelijken (raisonnables).

Selon les divers types, une politique dif-
férente est concevable et désirable non
seulement pour ce qui est des contenus,
mais aussi du niveau des ambitions. S’en
tenir strictement à un projet uniforme de
qualification initiale pour tous ces grou-
pes pourrait aboutir à une stigmatisation
et à l’effet inverse, d’autant plus que
l’aménagement et la mise en œuvre de
cette politique se trouvent désormais de
plus en plus implantés au niveau local.

En résumé, on peut dire qu’il ne s’agit
pas seulement de l’évolution de la per-
ception de l’éducation et de l’apprentis-
sage, ni de ses conséquences sur le con-
tenu ou le lieu du concept de la qualifi-
cation initiale. La pratique émet elle aussi
des signaux qui donnent (ou devraient
donner) à penser aux décideurs. À cet
égard, il est également important de sou-
ligner le souci de réduire autant que pos-
sible la distance entre la politique natio-
nale et (les désirs et possibilités dans) la
pratique locale.

Bilan et conclusions

Lorsqu’on dresse un bilan des avantages
et des inconvénients de la formule de la
qualification initiale pour tous, on est
amené à conclure qu’il est judicieux dans
une perspective politique d’en faire un
point de référence, mais qu’il faut renon-
cer en même temps à toute interprétation
excessivement rigide de ce concept. Le
réalisme devrait alors l’emporter sur la
rigidité, avec les conséquences néfastes
qu’elle peut avoir. Du point de vue de la
politique, il convient de prêter encore
attention à deux points essentiels.

En premier lieu, il importe de souligner
que l’absence de qualification initiale ne
saurait être obligatoirement assimilée à
d’autres phénomènes sociaux significatifs,
tels par exemple que l’échec scolaire. Le
processus d’apprentissage, y compris ce-
lui qui vise l’acquisition d’une qualifica-
tion initiale, n’a pas lieu uniquement dans

des établissements d’enseignement et
s’étend d’ailleurs, en fonction aussi des
besoins et des options des intéressés eux-
mêmes, au-delà de diverses phases de la
vie d’un individu. Dans cette perspective,
les concepts de qualification initiale et de
décrochage scolaire sont moins liés entre
eux qu’on ne le considère parfois. C’est,
en d’autres termes, proférer un non-sens
que de dire “ma nièce, qui n’a qu’un di-
plôme MAVO, est en situation d’échec
scolaire”, si les perspectives de dévelop-
pement des compétences (professionnel-
les, orientées sur le marché de l’emploi)
sont intactes.

En second lieu, il convient de souligner
qu’il est capital de mettre tout en œuvre
dans les filières initiales et postinitiales
pour garantir que les individus acquiè-
rent un socle suffisant de compétences
de base, si possible agrémentées d’une
qualification formelle. Dans les filières
initiales, cela implique de prêter grande
attention au contenu et à l’aménagement
des processus d’apprentissage et d’orien-
tation, ainsi qu’aux conditions requises à
cet effet. Pour les filières postinitiales, cela
implique d’optimiser les efforts et les pos-
sibilités dont disposent les services de
l’emploi et les milieux économiques.

En substance, il s’agit de transmettre un
socle initial de compétences sur lequel
pourra se fonder le développement (ul-
térieur) d’un professionnalisme flexible et
de l’apprentissage tout au long de la vie,
afin de parvenir à des compétences d’ac-
tion dont la base est constituée par une
combinaison adéquate d’éléments géné-
raux et professionnels. Comme il l’indi-
que dans sa réponse à la recommanda-
tion du Conseil de l’éducation Een leven
lang leren, in het bijzonder in de bve-
sector (“Apprendre tout au long de la vie,
en particulier dans le domaine de la for-
mation professionnelle des adultes”), le
gouvernement considère qu’il lui revient,
au titre de sa mission et des responsabili-
tés qui lui incombent, de mettre tout en
œuvre, afin que a)␣ tous soient bien équi-
pés pour un bon départ dans la vie active
et que b)␣ le socle initial comprenne as-
sez d’ingrédients pour un développement
(ultérieur) menant au “professionnalisme
flexible”, pour le travail et pour d’autres
domaines de la vie à divers moments de
la biographie personnelle. Sur le fond,
cela implique en termes concrets tout au

“[…] on est amené à con-
clure qu’il est judicieux
dans une perspective poli-
tique d’en faire un point de
référence, mais qu’il faut
renoncer en même temps à
toute interprétation exces-
sivement rigide de ce con-
cept.”



Cedefop

42

FORMATION PROFESSIONNELLE NO 22 REVUE EUROPÉENNE

moins un bagage permettant aux indivi-
dus:

❏ d’accéder à un emploi (rémunéré),
❏ de se maintenir sur le marché de l’em-
ploi,
❏ d’apprendre – y compris au poste de
travail – et d’agir de manière efficace et
flexible,
❏ de bien appréhender l’évolution rapide
des exigences dans le monde qui les en-
toure et la position qu’ils y occupent.

À ce titre, tout devrait viser à poser les
fondements de l’apprentissage tout au
long de la vie non seulement dans la pers-
pective de l’employabilité, mais aussi dans
celle – plus large – de la participation.
Les grandes questions soulevées ici sont
tout d’abord celle du rapport entre le
professionnalisme flexible (qui relève de
la perspective de l’employabilité) et la
pleine citoyenneté (qui relève de la pers-
pective de la participation), et ensuite –
les frontières entre filières initiales et fi-
lières postinitiales étant de plus en plus
floues – celle de la répartition des res-
ponsabilités entre les pouvoirs publics, les
partenaires sociaux et les individus.

Le souci essentiel est de préparer le plus
grand nombre possible au travail et à
l’apprentissage tout au long de la vie
dans une société et un marché de l’em-
ploi où les (anciennes) certitudes subis-
sent une grave érosion. C’est là que les
intérêts de l’individu, ceux du marché de
l’emploi et ceux de la société semblent
coïncider. Être réaliste, c’est ne pas fer-
mer les yeux ni sur ceux qui “ne peu-
vent pas”, ni sur ceux qui – à un mo-
ment donné – “ne veulent pas”. C’est
aussi considérer sous l’angle stratégique
les zones d’influence des acteurs des di-
vers niveaux (national et local) et au
besoin laisser le champ libre aux solu-
tions alternatives. En tenant compte avec
réalisme du nécessaire souci de l’impact
sociétal de la délivrance des diplômes,
on peut dire que le principal critère est
que le projet politique de la “qualifica-
tion initiale pour tous” n’ait pas d’effets
néfastes sur les (possibilités de dévelop-
pement des) individus ou des groupes
concernés eux-mêmes, mais qu’il de-
vienne une perspective stimulante, qui
ne doit pas forcément être réalisée dans
l’enceinte d’une école, ni dans une phase
donnée de la vie.
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“À ce titre, tout devrait vi-
ser à poser les fondements
de l’apprentissage tout au
long de la vie non seulement
dans la perspective de
l’employabilité, mais aussi
dans celle – plus large – de
la participation.”


