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Introduction

Le contexte de la recherche

Cet article présente quelques aspects de
la contribution espagnole au projet de re-
cherche TSER intitulé “Le stage en entre-
prise en tant que stratégie d’éducation et
de formation: nouvelles approches pour
le 21e siècle”. La recherche portait sur la
valeur éducative des formations pratiques
en entreprise. Les principaux résultats de
cette recherche ont été publiés (McKenna,
O’Maolmhuire, 2000; Marhuenda, Cros,
2000; Marhuenda, Cros, Giménez, 2001)
ou le seront bientôt.

La recherche a été conduite en partenariat
par des chercheurs travaillant en Angle-
terre et au pays de Galles (UCL/Institut
de l’Éducation, Université de Londres), en
Suède (Université de Kristianstad), en
Irlande (Université de Dublin), en Espa-
gne (Université de Valence), au Danemark
(École commerciale de Copenhague) et
en Hongrie (Institut national de forma-
tion professionnelle). En raison de la di-
versité des disciplines représentées, la
recherche a emprunté plusieurs voies d’in-
vestigation, allant de la psychologie et de
l’étude des programmes à la sociologie
et à l’évaluation économique. Ces démar-
ches ont en commun d’appréhender les
caractéristiques et la portée des proces-
sus d’apprentissage conduits sur le lieu
de travail par des individus occupant une
position de stagiaire.

Ciblant le groupe des jeunes de 16 à 19
ans suivant une formation pratique en
entreprise, la recherche s’est intéressée à

leurs objectifs, leurs attentes en termes
d’apprentissage, les pratiques et les ré-
sultats obtenus. Les travaux ont emprunté
trois axes reliés entre eux: en premier lieu,
un bilan des travaux publiés tant par les
pays que par les institutions de recher-
che. En second lieu, une analyse des ré-
glementations nationales en matière de
formations pratiques destinées aux jeu-
nes de ce groupe d’âge dans les pays
partenaires. Cette étude, réalisée en 1998,
a été révisée en 2000. En troisième lieu,
une analyse des dispositifs de stages en
entreprise considérés particulièrement
pertinents. Une ou plusieurs institutions
ont été étudiées en détail dans chaque
pays partenaire, et nous reprendrons ici
deux de ces études de cas. Nous présen-
terons et analyserons les principales ca-
ractéristiques pédagogiques des modules
de stage en entreprise proposés dans le
cadre de ces initiatives de formation pro-
fessionnelle. Ces deux établissements sont
parfaitement en mesure de nous éclairer
sur la crise censée affecter les relations
entre le système éducatif et le système de
production, comme cela a été déjà dé-
montré (García, 1997; Aparisi et al., 1998;
Martínez et Marhuenda, 1998). En raison
de leur vocation éducative, ces deux ins-
titutions considèrent que la qualité de
l’éducation ne se limite pas à favoriser
l’accès à l’emploi, mais qu’elle s’inscrit
essentiellement dans la dimension plus
large du droit à l’éducation et au travail
pour tous (Simon, 1991; Hart, 1992;
Connell, 1997; Marhuenda, 2000). La réa-
lisation de cet objectif est considérée par
ces deux institutions comme la réussite
d’un projet éducatif, entendu comme voie
d’intégration sociale et aussi comme pas-
serelle pour l’emploi.

Cet article s’intéresse à la
place et au statut du stage
pratique en entreprise en
Espagne depuis 1998.
Il présente d’une part la vi-
sion officielle du rôle du
stage en entreprise et ses li-
mites.
Il montre d’autre part, en
s’appuyant sur deux études
de cas, toute la richesse de
la formation pratique en
entreprise tant en matière
de formation au métier
qu’en matière d’acquisition
de compétences transversa-
les et sociales, voire en tant
que vecteur de formation
générale.
Il indique les conditions
nécessaires à la réussite et
au développement de ce
type de pédagogie et insiste
notamment sur la nécessité
d’intégrer le stage pratique
comme élément consubs-
tantiel des programmes de
formation, ce que l’adminis-
tration éducative espagnole
semble peu à même de réa-
liser faute de s’en donner
les moyens matériels et hu-
mains.
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Notre approche

Nous examinerons principalement les
modalités d’apprentissage inhérentes aux
formations pratiques, ainsi que leur inci-
dence sur l’offre et la prestation de for-
mation et, corrélativement, sur la cons-
truction des programmes de formation. Je
considère cependant que cette modalité
de formation et d’apprentissage n’est pas
nouvelle, puisqu’elle est pratiquée depuis
des siècles et, plus important encore,
qu’elle a résisté aux transformations his-
toriques des systèmes de production, de-
puis les corporations d’artisans jusqu’à
l’ère industrielle, voire postindustrielle,
comme cela a été suggéré. Il serait inté-
ressant d’étudier ces transformations en
suivant une démarche similaire à celle que
Lundgren a appliquée aux systèmes d’édu-
cation formelle (1992), mais cela dépasse
largement le propos de cet article. Toute-
fois, une telle étude doit être entreprise,
ne serait-ce que pour démontrer l’infondé
de l’idée très largement répandue selon
laquelle les établissements d’enseigne-
ment ont à répondre de leur incapacité à
satisfaire les exigences du système de
production. Comme le démontre Lund-
gren, cette accusation est dépourvue de
fondement, dans la mesure où elle se ré-
fère à une relation qui n’existe plus de-
puis que les systèmes d’éducation natio-
naux ont été créés et où les crises con-
temporaines sont d’un tout autre type,
affectant fondamentalement le mode de
production capitaliste, l’intention de ceux
qui détiennent les rênes de ce système
étant de rendre l’éducation responsable
de tous les maux. C’est ce qui arrive lors-
que la réussite du système éducatif est
mesurée en termes d’accès à l’emploi, sans
intégrer la dimension du droit des indivi-
dus à l’épanouissement culturel et per-
sonnel.

Cet article analyse le rôle du stage prati-
que en entreprise à la lumière de la logi-
que et de la stratégie éducatives choisies
par les deux institutions étudiées. Je ten-
terai de déterminer la portée de la forma-
tion pratique en entreprise et les objec-
tifs qu’elle poursuit. L’existence ou
l’inexistence d’une orientation proprement
éducative dans l’offre de stages pratiques
est clairement identifiable, non seulement
en examinant le stage lui-même, mais
aussi son positionnement dans le pro-
gramme de formation. Dans l’élaboration

d’un programme de formation, le stage
apparaît comme une alternance d’activi-
tés de formation et d’apprentissage; la
dimension éducative porte en outre sur
les aspects liés aux modes de production.

Nous soutiendrons que l’action éducative
et les relations qui la soutiennent sur le
lieu de travail ont un impact significatif
sur l’acquisition et la maîtrise des con-
naissances par les stagiaires, qui trouve
sa projection dans la constitution de
l’identité professionnelle, à la fois en tant
que travailleurs en général et spécialistes
en particulier, et donc aussi en tant que
citoyens. Cet aspect a pourtant été né-
gligé par les politiques actuelles sur les
formations pratiques, comme en témoi-
gnent les enquêtes consacrées aux orien-
tations politiques.

Nous confronterons certaines de ces hy-
pothèses à l’examen des études de cas.
Les tentatives portent sur la correspon-
dance entre les différents dispositifs de
stage dans les divers secteurs profession-
nels, sur la définition des aspects com-
muns liés au métier, ainsi que sur la défi-
nition de facteurs transversaux, qui sont
constitutifs du positionnement contempo-
rain face au travail et sont donc relative-
ment indépendants du métier.

Comment aborder les pro-
cessus d’apprentissage
dans les stages pratiques
en entreprise

Nous pouvons maintenant aborder notre
objet d’étude – le stage en entreprise –
en tant que pratique éducative, à la lu-
mière des travaux consacrés aux codes
des programmes (Lundgren, 1992; Bern-
stein, 1997, 1998) et aux régimes, modè-
les et logiques régissant ces programmes
(Tyler, 1973; Stenhouse, 1984).

L’intérêt d’une telle approche est double.
D’une part, elle permet de soumettre les
processus éducatifs à un examen formel
ou codifié, mais extérieur à l’école. S’il
est vrai que la notion de programme s’ap-
plique principalement aux systèmes édu-
catifs, les stages en entreprise prévus dans
l’enseignement formel ou informel repo-
sent aussi, actuellement, sur un cadre de
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programmes de formation. D’autre part,
cette approche permet de traiter la ques-
tion des programmes du point de vue
spécifique de la formation profession-
nelle, et non de l’enseignement général,
en extrayant les processus éducatifs du
seul univers scolaire pour les resituer dans
le contexte du monde du travail, là où
l’enseignement formel s’est achevé et où
la formation continue doit pouvoir démar-
rer sur des bases solides. Le caractère
d’aboutissement de l’éducation est ici fon-
damental par opposition au rôle propé-
deutique qu’elle peut jouer à d’autres ni-
veaux, y compris dans l’enseignement
supérieur.

D’autres problématiques peuvent être
évoquées, telles que les relations existant
entre les modes de production et les mo-
des de transformation, c’est-à-dire entre
le travail et la connaissance, l’action et la
pensée, ou encore entre la pratique et la
théorie. Plusieurs auteurs (Boud, 1989;
Reckman et Van Roon, 1991) ont déjà
traité de ces questions, mais à des niveaux
différents du système d’éducation. En
définitive, les problématiques sous-
jacentes à la théorie des programmes peu-
vent s’exprimer en paraphrasant Lundgren
(1983): comment transformer l’espoir en
réalité?

Cette question nous conduit au thème de
l’organisation des stages, dans une pers-
pective qui dépasse toutefois largement
celle que l’on trouve habituellement dans
les textes, et qui se limite aux dispositifs
pédagogiques de l’enseignement et de
l’apprentissage d’un métier sur le lieu de
travail. C’est pourquoi nous avons besoin
d’une approche plus solide que celles
proposées par Vigotsky, par Piaget ou par
Bruner pour définir l’apprentissage; nous
devons combiner ces définitions avec cel-
les de Kolb (1984) ou de Marsick (1987),
en les modifiant légèrement. Les travaux
d’Argyris et Schön (1982), de Schön (1983,
1987, 1991) ou d’Eraut (1994, 1998) sont
à cet égard très pertinents.

La modélisation des stages en entreprise
que nous proposons (Marhuenda, 2001)
en nous fondant sur différentes théories
de l’apprentissage peut inciter à repenser
la séquence du stage en entreprise comme
une série de phases à travers lesquelles
le stagiaire va évoluer tout au long de sa
formation pratique. Il est nécessaire d’ins-

taurer des relations diversifiées entre l’étu-
diant, l’enseignant et l’instructeur, ainsi
que des procédures d’évaluation appro-
priées. Il faut aussi moduler l’importance
accordée aux différents contenus de l’ap-
prentissage et, plus généralement, sensi-
biliser davantage à ces questions le monde
du travail, le monde de l’éducation et le
monde lui-même au sens large.

Cela ne peut réussir qu’en suivant les re-
commandations de Gimeno (1988), lors-
qu’il invite à considérer que le stage pra-
tique doit faire l’objet d’une réglementa-
tion des programmes et d’une conception
et d’une mise en œuvre structurées à plu-
sieurs niveaux, la conception des pro-
grammes ne devant pas être confiée aux
seuls enseignants. De surcroît, considé-
rant la fonction d’extériorité du lieu de
travail par rapport au système éducatif,
la conception des programmes est déter-
minée par des influences extérieures qui
en affectent la mise en œuvre (Lipsmeier,
1978; Peege, 1987, 1988).

Les stages pratiques
en Espagne: questions
d’orientation politique

Plusieurs évaluations ont été réalisées
depuis la fin des années 80 (Bou, 1988,
1990; MEC, 1990, 1994; Departemento de
Educación, Universidades e Investigación
del Gobierno Vasco, 1990; Zabalza, 1991;
Álvaro, 1993; Marhuenda, 1994; Guillén,
1998). Jusqu’à un certain point, on peut
considérer que ces évaluations consti-
tuaient à la fois des mécanismes d’assu-
rance qualité et une amorce de proces-
sus de révision. Toutefois, elles doivent
être considérées, pour la plupart, comme
des évaluations internes portant sur les
réformes en chantier, afin d’en détermi-
ner le degré d’avancement et leur confor-
mité aux principes qui les guident. Mais
rares ont été celles qui se sont attachées
à évaluer les processus et les contextes
d’apprentissage dans le cadre des stages
pratiques. C’est pourquoi il s’agit davan-
tage d’évaluations de suivi, intégrant les
aspects organisationnels des stages en
entreprise, que d’une révision de leur lo-
gique et de leurs objectifs.

La formation pratique en entreprise fait
partie intégrante du système éducatif es-
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pagnol depuis le milieu des années 80.
La période de formation pratique (appe-
lée à l’époque prácticas en alternancia,
ou stages en alternance) est jugée extrê-
mement bénéfique pour les étudiants. Les
enquêtes publiées montrent que les étu-
diants sont généralement très heureux
d’aller travailler en entreprise en tant que
stagiaires. La formation pratique sur le lieu
de travail est une ressource très appré-
ciée. Les chefs d’entreprise considèrent
que les stagiaires forment une pépinière
de candidats qualifiés. Les élèves appren-
nent à connaître le monde des entrepri-
ses et, outre l’acquisition de connaissan-
ces pendant leur stage, ils y rencontrent
des employeurs potentiels et sont à même
de trouver du travail à l’issue de leur for-
mation pratique. Le stage est à leurs yeux
une démarche concrète et utile qui porte
rapidement ses fruits en augmentant les
chances de trouver un emploi. Après avoir
appris à travailler en situation de simula-
tion dans les ateliers du centre de forma-
tion, ils accomplissent des tâches réelles
et valables au même titre que les salariés
de l’entreprise. Cette expérience est très
positive à leurs yeux, étant une applica-
tion concrète des connaissances acquises
en classe et en atelier. Ce point de vue
renforce l’approche opérationnelle que
nous avons évoquée ci-dessus.

Les étudiants ne sont pas les seuls à voir
de nombreux avantages dans la période
de formation pratique. Les enseignants et
d’autres intervenants rejoignent ce point
de vue. Le monde de l’éducation et le
monde du travail entrent en contact et
s’enrichissent mutuellement. Non seule-
ment les stagiaires appliquent les connais-
sances théoriques acquises en classe, mais
ils bénéficient aussi d’une véritable
immersion dans le monde du travail, qui
les met en situation réelle et leur permet
de mieux appréhender la culture du tra-
vail en général et celle d’une entreprise
en particulier. Le contact entre l’école et
l’entreprise acquiert une valeur éducative
en soi, indépendamment de la nature spé-
cifique de ce contact dans chaque cas et
des particularités telles que le processus,
l’entreprise ou l’expérience antérieure des
stagiaires.

Pendant le stage, l’élève conserve son sta-
tut d’étudiant en formation et est placé
sous la tutelle d’un membre de l’entre-
prise chargé de suivre sa progression, de

le guider dans l’entreprise et de l’aider à
résoudre ses problèmes. Les tâches con-
fiées au stagiaire doivent être clairement
définies et un tuteur doit être désigné pour
superviser l’apprentissage du stagiaire
dans l’entreprise. L’organisation du pro-
gramme de formation régissant le place-
ment est d’une importance capitale. C’est
le tuteur scolaire qui en a la responsabi-
lité, les instructeurs de l’entreprise n’in-
tervenant qu’à titre exceptionnel.

Outre l’apprentissage des tâches propres
au métier auquel il se forme, le stagiaire
peut ainsi se familiariser avec le fonction-
nement de l’entreprise, sa culture, les syn-
dicats, les droits et les devoirs des tra-
vailleurs, les horaires de travail, les rela-
tions avec les clients, etc. Le comporte-
ment du stagiaire dans l’entreprise doit
être identique à celui des autres tra-
vailleurs pour tout ce qui a trait aux rè-
glements. En d’autres termes, il doit
s’adapter aux conditions de travail de l’en-
treprise, y compris lorsqu’elles sont très
différentes de ce qu’il a connu dans le
centre de formation, en termes d’horai-
res, de rapports humains, de jours ouvrés,
etc. Les stagiaires n’étaient pas rémuné-
rés au moment de l’enquête, et ne le sont
toujours pas aujourd’hui. Ils reçoivent des
indemnités de transport calculées en fonc-
tion de la distance qui sépare l’entreprise
de leur domicile.

Un accord de collaboration régit la situa-
tion du stagiaire, notamment sur les points
suivants: le statut du stagiaire dans l’en-
treprise ne relève pas d’un contrat de tra-
vail; la totalité des risques sont couverts
par une assurance (propre à l’école et/ou
financée par l’État); le stagiaire ne per-
çoit aucun salaire; l’entreprise n’a aucun
engagement financier vis-à-vis du sta-
giaire, même si des “pourboires” sont par-
fois consentis.

Le stage en entreprise intervient toujours
au même moment dans le programme de
formation, c’est-à-dire à l’issue de la for-
mation dans le centre. Il paraît logique –
et, dans une perspective opérationnelle,
les instances éducatives semblent y tenir
– que le stage en entreprise ait lieu une
fois les connaissances théoriques néces-
saires acquises. Pour ma part, je n’en suis
pas si convaincu. L’approche selon la-
quelle la formation pratique en entreprise
doit intervenir en fin de parcours révèle
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à la fois une conception restrictive de la
pratique comme de la théorie et une per-
ception médiocre et schématique de leurs
relations. En effet, l’entreprise peut être
le lieu d’une réflexion et d’une théori-
sation concernant les processus de tra-
vail, les compétences requises et leur jus-
tification, le rôle du travailleur au sein
de l’entreprise. Inversement, il est tout à
fait possible d’acquérir des compétences
pratiques dans le centre, de se familiari-
ser avec les procédures opérationnelles,
de s’entraîner à résoudre des problèmes,
de pratiquer ses compétences de commu-
nication, de travailler en équipe...

Comme l’ont montré les études de cas,
les réunions organisées pendant la for-
mation pratique dans le centre de forma-
tion avec les élèves et les tuteurs sont très
appréciées par les stagiaires. Ceux-ci y
trouvent l’occasion de s’exprimer, de ré-
soudre d’éventuels problèmes et conflits,
de commenter leur expérience de l’en-
treprise et de la comparer avec celles des
autres stagiaires, ce qui enrichit l’expé-
r ience du stage en permettant des
améliorations en cours de stage. En toute
logique, si ces réunions sont aussi profi-
tables, le stage devrait avoir lieu un peu
avant la fin de la formation, afin que les
dernières semaines de cours soient con-
sacrées à conclure et à affiner ce qui a
été appris aussi bien pendant les cours
que durant le stage.

Le stage en entreprise intervient en fin
de formation, parce qu’il est censé com-
pléter l’enseignement donné en cours et
faciliter parallèlement l’insertion des élè-
ves dans le monde du travail. Notre en-
quête montre que cet objectif de complé-
mentarité serait atteint, même si la pé-
riode de stage n’avait pas lieu à la fin de
la formation; au contraire, ce décalage
dans le temps permettrait d’analyser en
classe les problèmes rencontrés sur le lieu
de travail, les solutions apportées, les
décisions prises, les compétences perfec-
tibles et les difficultés particulières qu’il
a fallu affronter, et offrirait la possibilité
de corriger les erreurs et d’améliorer les
résultats; de surcroît, les dernières séan-
ces de cours pourraient être organisées
en fonction des résultats des stages. Le
stage de formation vise encore deux ob-
jectifs essentiels: l’intégration (concrète)
dans une organisation d’entreprise et
l’évaluation des compétences profession-

nelles de l’élève dans un contexte réel de
travail. Ces objectifs ne sont pas plus in-
compatibles que les premiers avec une
période de stage précédant la fin de la
formation. Il est possible toutefois que ce
soit difficile à organiser, dans la mesure
où les démarches auprès des entreprises
de placement prennent du temps et sont
souvent interrompues par des périodes de
vacances, ce qui rend plus difficile la ges-
tion des contacts avec les entreprises d’ac-
cueil. Une distribution et une localisation
extensives des placements telles que nous
les proposons seraient de nature à nier,
ou du moins à limiter la portée opéra-
tionnelle et terminale des stages pratiques,
et alourdiraient sans doute la gestion ad-
ministrative du stage.

L’organisation des périodes de stage est
longue est coûteuse. Elle s’améliore pour-
tant au fil des années, d’une part grâce à
l’expérience acquise par les tuteurs et,
d’autre part, parce que l’augmentation du
nombre d’entreprises disposées à réitérer
l’expérience réduit d’autant la nécessité
d’en contacter de nouvelles. En outre, les
entreprises trouvent un intérêt grandissant
à accueillir des stagiaires et collaborent
donc de plus en plus. Reste à résoudre,
aujourd’hui comme en 1998, le problème
de l’offre suffisante de placements, une fois
que le nouveau système d’enseignement
professionnel formel sera généralisé.

La progression du stagiaire est supervi-
sée par un tuteur et par un instructeur de
l’entreprise. Ces responsables conçoivent
ensemble le programme des activités de
formation que l’élève devra suivre dans
l’entreprise. La collaboration de toutes les
personnes concernées est essentielle à
une bonne coordination du programme.
Les attributions du stagiaire au sein de
l’entreprise doivent être clairement éta-
blies, afin d’éviter tout risque d’abus (cor-
vées, travail bon marché, etc.). Le pro-
blème le plus fréquent concerne les ins-
tructeurs, qui ne savent pas toujours com-
ment former les stagiaires dont ils ont la
responsabilité.

Un certain nombre d’initiatives isolées ont
tenté d’apporter une réponse au problème
de la formation pédagogique des instruc-
teurs. Dans certaines communautés auto-
nomes, des initiatives de collaboration ont
été lancées entre les autorités régionales
et l’association des chambres de com-
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merce. Le but était de mettre au point des
formations pour le personnel des entre-
prises responsable des stagiaires. Ces per-
sonnes sont techniquement compétentes
et qualifiées, mais elles n’ont pas les con-
naissances pédagogiques requises pour
mener à bien un tutorat. Ce problème est
récurrent partout en Espagne. Quant aux
tuteurs scolaires, ils travaillent dans des
conditions difficiles: surcharge de respon-
sabilités, manque de temps, contraintes
institutionnelles. L’administration refuse
de s’intéresser à ces problèmes et a évité
le débat lancé par les syndicats d’ensei-
gnants sur la nécessité de mieux définir
le rôle du tuteur dans le cadre des stages
pratiques et de déterminer la formation
et les conditions requises pour mener à
bien cette fonction.

Enfin, nous ajouterons que les périodes
de formation basées sur le travail consti-
tuent la meilleure modalité de transition
entre l’école et l’entreprise. Elles repré-
sentent le meilleur outil des élèves pour
accéder à l’emploi, elles constituent une
première expérience et permettent aux
élèves et aux employeurs de mieux se
connaître. Toutefois, un risque peut ap-
paraître à moyen et à long terme: un nom-
bre croissant de dispositifs de formation
comportent une période de stage en en-
treprise, multipliant le nombre d’étudiants
à placer (élèves en formation profession-
nelle, bénéficiaires de plans sociaux pour
l’emploi ou étudiants de l’enseignement
supérieur) par rapport au nombre de pla-
cements disponibles. L’amélioration de la
qualité des stages pratiques requiert d’ap-
porter une solution à ce problème, ainsi
qu’à beaucoup d’autres.

Il est important de tenter de résoudre ces
problèmes, car les stages constituent une
ressource précieuse pour l’amélioration de
la formation des stagiaires. Ils permettent
également d’améliorer la situation des élè-
ves en formation professionnelle. En y
consacrant des ressources financières et
humaines réellement adaptées aux be-
soins et davantage de temps, ce module
pourrait être significativement amélioré
pour le plus grand bénéfice des stagiai-
res aussi bien que des entreprises.

En conclusion de cette évaluation des
périodes de stage en entreprise, il apparaît
que le module de formation pratique est
très précieux, dans la mesure où il met le

système éducatif en relation avec les en-
treprises. Les employeurs ont la possibi-
lité de former des personnes qu’ils pour-
raient un jour recruter, tandis que les élè-
ves entrent en contact avec le monde du
travail, l’apprentissage portant à la fois
sur ce monde et sur ce qu’il peut leur
enseigner; enfin, ils passent davantage de
temps auprès d’employeurs potentiels.

Évaluation des orientations actuelles

Au cours de ces années de recherche,
aucune modification n’a été observée dans
les stages pratiques, et aucune action si-
gnificative n’a été lancée pour améliorer
la situation, les seuls changements obser-
vés concernant des variations minimes
entre les communautés autonomes. La
formation en entreprise a connu un essor
et un développement considérables, mais
rien n’a changé parmi les politiques et
les autorités compétentes. En revanche,
les pratiques ont changé, l’expérience se
traduisant par une meilleure gestion et un
développement des placements en entre-
prise. Néanmoins, l’immobilisme de l’ad-
ministration fait obstacle à une évolution
plus dynamique, dans la mesure où la
législation limite les domaines d’action des
centres de formation et freine toute ten-
tative d’adaptation, de diversification ou
de flexibilité. L’origine de ce problème
réside dans la diversité des intérêts, cha-
que acteur défendant ses seuls intérêts.
Le module de formation en entreprise est
destiné aux élèves, qui en sont, en prin-
cipe, les premiers bénéficiaires. La for-
mation en entreprise devrait s’attacher en
priorité à former les élèves, quelles que
soient les attentes des autres intervenants.
Ce n’est qu’en considérant exclusivement
l’intérêt des élèves que le stage en entre-
prise sera abordé de manière appropriée.

Cette position est malheureusement naïve:
les programmes de formation pratique ne
sont pas conçus en fonction des élèves et
de leurs besoins. Ils sont pensés, modi-
fiés et améliorés pour des raisons inhé-
rentes à l’évolution de la société et du
marché de l’emploi (transitions dans le
travail, ressources humaines). Les moti-
vations à l’œuvre sont donc de nature
opérationnelle et ne s’encombrent pas de
considérations éducatives.

Les groupes de travail constitués pendant
la conférence de novembre ont fait état
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des difficultés rencontrées par les profes-
sionnels chargés des stages en entreprise.
Les problèmes suivants ont été évoqués:

❏ L’introduction du stage en entreprise
s’inscrit dans un modèle de juxtaposition,
dans la mesure où le stage intervient à la
fin du processus de formation, sans
qu’une relation soit établie avec les autres
volets de l’enseignement; il apparaît donc
comme la dernière activité que les élèves
ont à réaliser avant de quitter le centre
de formation. Tous les groupes de travail
ont insisté sur les possibilités que pour-
rait offrir l’intégration des stages dans les
programmes de formation, pour autant
que cela ne nuise pas aux perspectives
de recherche d’emploi.

❏ L’attention excessive que la législation
actuelle (LOGSE) accorde aux connaissan-
ces conceptuelles, au détriment des con-
naissances opérationnelles ou comporte-
mentales, est jugée extrêmement préoccu-
pante. Ces deux dernières catégories de
connaissances déterminent pourtant
l’employabilité des élèves, dans le con-
texte actuel de restructuration interne et
de réorganisation des postes de travail que
connaissent nombre d’entreprises. Ce pro-
blème se pose moins dans le cas des pro-
grammes sociaux pour l’emploi, davan-
tage orientés sur les compétences et les
attitudes.

❏ L’importance d’intégrer l’éducation, la
formation et l’épanouissement personnel
dans le cadre des stages pratiques a été
soulignée. Dans cette perspective, les tu-
teurs et les instructeurs devraient travailler
en étroite collaboration pour aider les élè-
ves à s’intégrer dans l’entreprise et pour
s’assurer de la cohérence du programme
de formation. Une autre fonction impor-
tante est celle de la motivation, dans la
mesure où elle renforce la valeur de ce
module en termes de formation et d’épa-
nouissement personnel. Le stage en en-
treprise intégré dans un programme de
formation devrait également favoriser la
fonction d’accès à l’emploi. Enfin, la fonc-
tion de formation est essentielle; les PME
la soutiennent et s’y intéressent davan-
tage que les grandes entreprises.

❏ Les tâches du tuteur ou de l’instruc-
teur relèvent autant de la formation que
de la gestion; il leur est donc recommandé
de répartir équitablement l’effort et le

temps qu’ils consacrent à ces activités.
Lorsque l’entreprise compte un ancien
stagiaire parmi le personnel, celui-ci de-
vrait devenir tuteur à son tour, car les
anciens stagiaires se concentrent plus fa-
cilement sur la formation et réussissent
mieux à motiver les jeunes.

D’autres sujets ont été abordés:

❏ les stages en entreprise ne jouissent pas
de la même reconnaissance selon qu’ils
relèvent de la formation professionnelle
ou de dispositifs sociaux pour l’emploi;

❏ l’attention et les ressources consacrées
à l’organisation des stages sont variables;

❏ il conviendrait de diversifier la durée
des stages, afin de s’adapter aux intérêts,
aux besoins et aux possibilités des élè-
ves.

Tout cela témoigne du travail restant à
réaliser, de l’ampleur des besoins encore
insatisfaits et du fait que les profession-
nels de l’éducation sont les premiers à en
être conscients et à s’engager sur ces ques-
tions. Il convient de mettre rapidement
en pratique les solutions proposées. Tant
que les stages pratiques auront pour
finalité de satisfaire des intérêts écono-
miques et politiques plutôt que de répon-
dre à des objectifs éducatifs, les progrès
seront lents, quel que soit l’état d’avan-
cement de la recherche.

Formations pratiques
innovantes: deux études
de cas

Associació S.F.L. prestadora de serveis
a la joventut ‘Iniciatives Solidàries’

Iniciatives Solidàries est une association
à but non lucratif, dont l’objectif est de
proposer une formation professionnelle
aux jeunes ayant quitté le système édu-
catif, quel qu’en soit le motif. Elle est in-
dépendante depuis plus de dix ans, après
une expérience dans le même domaine
au sein d’une association plus large dont
elle s’est finalement séparée.

Elle poursuit ses objectifs à travers un
large éventail d’actions de formation en
différents lieux de Valence et de ses en-
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virons, financées par des fonds européens
ou de la communauté autonome. Elle est
parvenue à mettre en place plusieurs iti-
néraires pour les jeunes, afin d’éviter les
parcours erratiques et totalement ineffi-
caces en termes de réinsertion sociale. La
personne est au cœur des actions entre-
prises pour l’aider à retrouver une vie
normale, à entrer sur le marché de l’em-
ploi ou à réintégrer le système éducatif.

Depuis quelques années, en collaboration
avec d’autres associations et institutions,
Iniciatives Solidàries fait pression sur les
autorités de la communauté autonome
pour qu’elles assouplissent la législation
existante, afin de l’adapter aux besoins
des bénéficiaires concernés et de faciliter
l’accès à l’emploi des jeunes dépourvus
de qualifications professionnelles.

Iniciatives Solidàries est membre d’un ré-
seau européen coordonné par une orga-
nisation similaire en France. Ce réseau
tente de créer ou d’améliorer les disposi-
tifs destinés aux jeunes en rupture sco-
laire et marginalisés socialement, tout en
travaillant avec détermination à l’élabo-
ration de nouvelles stratégies permettant
d’offrir des formations appropriées, adap-
tées et de qualité et à la création de dis-
positifs pour que ces jeunes accèdent
durablement à l’emploi. L’association ac-
corde une grande importance au module
de formation consacré à la santé et à la
sécurité sur le lieu de travail.

Iniciatives Solidàries a élaboré un “Ma-
nuel du stage de formation”. L’objectif du
stage de formation est de favoriser l’ac-
quisition de connaissances pratiques et
théoriques qui ne peuvent être transmi-
ses en classe. Il s’agit donc d’un objectif
d’enseignement et de perfectionnement.
À travers les actions de placement, l’as-
sociation recherche également à favori-
ser l’accès des jeunes au marché de l’em-
ploi, les stages en entreprise constituant
une transition entre l’école et la vie ac-
tive.

La durée du stage en entreprise␣ (1) est de
100 heures, généralement concentrées sur
un mois. Son contenu, ainsi que le fonc-
tionnement du tutorat au niveau de l’as-
sociation et de l’entreprise, sont définis
préalablement. Un planning des tâches de
la journée est mis au point chaque matin.
Un bilan est effectué tous les quinze jours.

Des séances d’information sont organisées
avant le début du programme de stages,
comprenant la visite de toutes les entre-
prises, afin de donner aux élèves une pre-
mière impression des placements dont ils
pourraient bénéficier.

Chaque année, l’association doit prospec-
ter la région pour trouver de nouvelles
entreprises, car l’objectif d’Iniciatives
Solidàries est que chaque stagiaire ob-
tienne un contrat à l’issue de sa forma-
tion. Toutes les entreprises ne pouvant
pas embaucher chaque année, certaines
doivent être remplacées d’une année sur
l’autre. Les employeurs sont généralement
conscients des principaux risques liés à
ces jeunes, mais, dans certains cas, ils
perçoivent mal leurs difficultés, ce qui
peut affecter l’attitude à l’égard du jeune
ou du dispositif lui-même. En tout état
de cause, Iniciatives Solidàries fait très
attention au moment de choisir les per-
sonnes susceptibles d’être placées et s’ef-
force de produire une bonne impression
sur l’entreprise en démontrant que les jeu-
nes sont parfaitement capables d’effectuer
correctement leur travail en dépit d’une
formation initiale plus que médiocre. De
ce fait, les relations avec les entreprises
font l’objet d’un soin particulier; les critè-
res d’agrément et les procédures de suivi
entrent donc pour une grande part dans
les engagements de l’association et dans
l’activité des enseignants.

Les principes pédagogiques régissant le
fonctionnement de l’association et ses
choix éducatifs sont les suivants:

❏ activité, participation et découverte gui-
dée,

❏ travail en équipe,

❏ apprentissage fondé sur l’action dans
un environnement apprenant; usage
étendu des simulations pratiques.

Une réunion d’évaluation a lieu chaque
semaine avec tous les élèves. Iniciatives
Solidàries considère que les stages en
entreprise doivent apporter, outre des
connaissances, les habitudes de travail
dont les élèves ont besoin pour progres-
ser, telles que ponctualité, sens des res-
ponsabilités, aptitude à communiquer, etc.

L’intérêt, l’autoapprentissage, l’acquisition
d’un comportement approprié et la pa-

(1) Pour plus d’informations, voir
Iniciatives Solidàries (2000).
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tience comptent parmi les résultats es-
comptés des périodes de stage.

Escuela La Florida, S.C.V. – Florida
Secundaria

Florida SCV est une école coopérative à
participation salariale. Sa création en tant
qu’établissement d’enseignement profes-
sionnel postobligatoire remonte à la fin
des années 70. Au début des années 80,
elle a été l’un des premiers établissements
à s’engager volontairement dans la phase
pilote de la réforme, qui devait être adop-
tée en 1990. Elle a également rejoint le
programme européen PETRA dès l’adhé-
sion de l’Espagne à la CEE en 1986, après
avoir participé à plusieurs propositions de
transition depuis sa fondation. Elle est un
partenaire actif de plusieurs projets euro-
péens.

L’école s’est développée au fil des ans et
elle compte aujourd’hui plusieurs filières:
collège, lycée d’enseignement général et
technique, université privée et centre de
formation continue.

Elle a réussi à nouer de bonnes relations
avec les entreprises de la région, s’étant
forgé une bonne réputation basée sur l’ex-
cellence de ses services. La population de
la région a un bon niveau d’éducation et
le nombre d’activités culturelles y est plus
élevé que dans la plupart des régions d’Es-
pagne.

L’objectif poursuivi par Florida est non
seulement de fournir une formation pro-
fessionnelle de qualité, mais aussi d’édu-
quer les jeunes en leur donnant des outils
d’analyse socio-économique pour les
aider à accéder au système productif en
tant que salariés ou travailleurs indépen-
dants, ce qui exige de comprendre et de
s’adapter aux transformations et aux mu-
tations du monde du travail.

Avec son projet éducatif, Florida relève
le défi d’éduquer les jeunes pour les pré-
parer aux nouveaux métiers de la société
moderne grâce au développement d’atti-
tudes personnelles telles que la gestion
du travail, la responsabilité, la coopéra-
tion dans le travail, la créativité, etc.

Le cursus considéré dans cette étude de
cas figure au programme de l’école de-
puis 1996. D’une durée de deux ans, il

comprend une période de stage en en-
treprise␣ (2) à la fin de la seconde année.
Le cours accueille chaque année une tren-
taine d’élèves qui rejoignent ensuite le
module de stage pratique.

Chaque élève est placé dans une entre-
prise différente et chaque placement est
doté d’un programme personnalisé et de
lignes directrices d’évaluation spécifiques,
qui sont systématiquement élaborés et
discutés avant que l’élève ne démarre sa
période de stage.

Depuis la création du cursus en 1996, les
enseignants responsables des stages en
entreprise ont pris part à plusieurs activi-
tés de formation relatives à l’organisation
et à l’orientation éducative des stages en
entreprise et des formations en alternance.
Les enseignants responsables de ce cycle
de formation ont préparé une série de
documents destinés à garantir la qualité
de chaque phase du processus. Ces do-
cuments portent principalement sur des
questions administratives, mais ils incluent
également des aspects tels que l’organi-
sation du stage, les critères de supervision,
la détermination du profil des futurs sta-
giaires afin de choisir l’entreprise la plus
appropriée et l’évaluation interne du pro-
gramme de formation pratique conduite
chaque année par le ministère.

Les élèves placés font l’objet d’un suivi
régulier. Les visites et les bilans avec les
tuteurs sont rapportés dans des fiches de
suivi remplies par les enseignants respon-
sables des stagiaires. Le suivi comprend
la vérification du journal de stage de
l’élève, l’évaluation des activités, les en-
tretiens avec l’élève et avec l’instructeur,
une analyse de la situation et des propo-
sitions pour améliorer l’apprentissage et
l’évolution du stagiaire au sein de l’en-
treprise.

De son côté, le stagiaire tient un journal
quotidien où il note le détail de ses acti-
vités, les instructions reçues, le temps
passé, les difficultés rencontrées et toute
observation ou commentaire pertinent. Le
journal de stage de l’élève est vérifié par
l’instructeur ainsi que par l’enseignant
responsable.

L’école favorise la future employabilité des
stagiaires par le biais du secrétariat des
anciens stagiaires, qui tâche de leur trou-

(2) Pour plus d’informations, voir
Soriano (2000).
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ver un emploi en utilisant les propres ser-
vices de l’école. Au cours des vingt der-
nières années, l’école a constitué un large
réseau pour faciliter l’entrée sur le mar-
ché de l’emploi des élèves ayant suivi la
filière professionnelle. S’agissant d’un éta-
blissement privé – bien que financé par
des fonds publics –, cet aspect est un fac-
teur déterminant dans le choix des fa-
milles en faveur de cette école.

Le statut coopératif de l’école incite tous
ceux qui y travaillent à apporter un com-
plément éducatif aux élèves, orienté sur
l’évaluation critique des questions écono-
miques et sociales, les attitudes de travail
coopératif, la prise de décision démocra-
tique, la communication interne, etc.

Enseignements tirés des stages en en-
treprise proposés par ces institutions

Globalement, les deux institutions met-
tent l’accent sur les politiques d’éduca-
tion, de formation et sociale, avec un ca-
dre et un soutien européen, à travers di-
verses initiatives de formation géogra-
phiquement diversifiées et orientées sur
l’individu à former plutôt que sur les qua-
lifications résultant de la formation. Le
développement des ressources humaines
est un aspect important des politiques de
croissance de ces institutions.

Les formations assurées relèvent de plu-
sieurs ministères du gouvernement régio-
nal: éducation, emploi, affaires sociales.
Elles ont néanmoins un statut privé. Les
apprentis sont sous la responsabilité d’un
nombre restreint d’adultes, à savoir un
enseignant et un expert dans le centre de
formation et un membre du personnel
dans l’entreprise. Les disciplines sont re-
groupées au maximum afin de construire
des programmes intégrés. Compte tenu
de la législation en la matière, le stage en
entreprise a lieu en fin de formation, ce
qui laisse peu de temps pour dresser le
bilan du stage, même si ce bilan peut être
en partie réalisé pendant la durée du
stage. Le bilan est conçu de telle manière
que les élèves puissent réfléchir sur leur
expérience et la commenter. La séquence
est organisée comme suit: observer, tra-
vailler, raconter, écouter, rédiger.

Le travail est considéré à la fois dans son
contenu et dans son processus. Les tâ-
ches à effectuer, les formes d’organisa-

tion et les relations sociales font partie
intégrante du travail. L’intervention des
enseignants favorise l’acquisition d’une
discipline de travail, d’une autonomie et
d’une maturité personnelles, outre le dé-
veloppement des compétences profes-
sionnelles.

Le système de tutorat revêt une impor-
tance capitale dans ces dispositifs: plani-
fication quotidienne, sessions bimensuel-
les de suivi, bilans avec visites des entre-
prises et réunions hebdomadaires avec les
autres stagiaires dans le centre de forma-
tion. Ces rencontres tiennent lieu de réu-
nions d’évaluation, pendant lesquelles
l’accent est mis sur l’évaluation formatrice,
en raison de l’orientation éducative des
stages.

Le tuteur est le professeur d’enseignement
professionnel dans l’atelier du centre;
l’une de ses tâches les plus importantes
consiste à sélectionner les élèves suscep-
tibles de suivre le module de stage en
entreprise et à décider de l’affectation des
élèves parmi les entreprises de placement.
Dans cet esprit, les réunions préparatoi-
res et les réunions de bilan sont considé-
rées comme des instruments éducatifs plus
qu’administratifs.

La responsabilité du tuteur en tant que
médiateur est engagée sur le processus à
l’œuvre durant le stage en entreprise, et
non sur le produit lui-même. Le tuteur
doit également s’intéresser aux attitudes
à l’égard des normes professionnelles (ré-
glementation du travail et normes de sé-
curité dans l’entreprise), à l’égard des
personnes et à l’égard des processus de
décision et de résolution des problèmes.

Les employeurs sont tenus de superviser
quotidiennement les stagiaires et de four-
nir un rapport hebdomadaire sur la pro-
gression de l’élève et sur son comporte-
ment dans l’entreprise. Les procédures
d’attribution des tâches font que les sta-
giaires voient en leur instructeur un col-
lègue de travail plutôt qu’un enseignant.

Cependant, des points négatifs subsistent:
la perception que les stagiaires ont du
monde du travail ne dépasse pas l’hori-
zon de l’entreprise. Des tâches leur sont
confiées et ils sont traités comme des
employés à part entière, mais ils ne com-
prennent pas toujours les critères ni les
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raisons qui ont déterminé leur présence
dans cette entreprise en particulier; la
confiance que leur inspirent le tuteur et
l’instructeur leur fait respecter cette déci-
sion. De ce fait, ils ont tendance à consi-
dérer que les particularités de l’entreprise
par rapport à l’atelier pratique de l’école
sont une qualité du “monde réel”, carac-
térisé par un rythme plus soutenu dans le
travail, tandis que le contenu de ce tra-
vail n’est pas perçu comme différent de
celui qui a été appris dans les ateliers de
l’école. Malgré tout, leur séjour dans l’en-
treprise les rend plus lucides sur leur
manque d’expérience et de connaissan-
ces. Cela les conduit à s’intéresser aux
relations avec les clients, même si cet as-
pect du travail ne fait pas partie de leurs
attributions. En revanche, ils ne s’intéres-
sent pas toujours aux relations de travail
au sein de l’entreprise.

Pendant les réunions, les stagiaires com-
mentent leur expérience, évoquent des
aspects de leurs relations avec des collè-
gues, des chefs ou des clients, et décri-
vent la réalisation des tâches, les contacts
qu’ils ont eus avec de vrais clients, les
contraintes et les délais qu’ils ont eu à
respecter; ils insistent également sur le
travail bien fait et la qualité des perfor-
mances; l’expérience des condisciples est
une source d’apprentissage qui complète
celle de l’entreprise. En conclusion, je
voudrais attirer l’attention sur la néces-
sité de s’intéresser davantage aux proces-
sus de travail qu’au contenu spécifique
de chaque métier, du fait qu’il est diffi-
cile d’élargir les objectifs des stages
compte tenu de leur durée. Une pédago-
gie accomplie passe par une implication
dans les processus d’apprentissage, une
intégration sociale dans les groupes et une
meilleure intégration dans la société;
autrement dit, une invitation au partage
plutôt qu’à la rivalité. Indépendamment
des contraintes économiques de ces ins-
titutions, nous avons pu apprécier dans
chaque cas un apprentissage de grande
qualité, malgré les limites évoquées ci-
dessus en matière d’objectifs.

Conséquences pour
la recherche à venir

Les recherches conduites jusqu’à présent
devraient être poursuivies dans deux di-

rections. La première concerne l’inté-
gration du stage pratique dans les pro-
grammes d’enseignement professionnel,
et donc sa définition non comme un sup-
plément, mais comme une partie inté-
grante au moins de même importance que
les autres et comme un élément constitutif
du programme d’enseignement profes-
sionnel autour d’un axe structuré par la
référence directe au monde du travail. La
deuxième direction conduit à analyser les
stages en entreprise et les missions de
l’enseignement professionnel dans la dou-
ble perspective de l’éducation des jeunes
et des difficultés propres au monde des
adultes: structure de l’emploi, évolution
technique, organisation du travail, nou-
velles technologies, etc. Toutes ces ques-
tions sont abordées dans la monographie
en deux volumes publiée par le Cedefop
(1998), consacrée à l’état de la recherche
sur la formation professionnelle en Eu-
rope, mais les stages en entreprise ne trou-
vent pas un large écho parmi les vingt-
deux chapitres qui composent cet ouvrage
(Dybowski, vol. 1, p.␣ 143 et suiv., vol. 2,
p.␣ 215 et suiv.). La même remarque s’ap-
plique aux travaux de Tessaring (1998).

Il convient d’aborder autrement les sta-
ges en entreprise afin de suivre ces évo-
lutions. En premier lieu, les programmes
devraient être construits de telle manière
que les stages en entreprise ne soient plus
considérés comme un élément extérieur
au système éducatif, mais un facteur per-
mettant d’intégrer des contextes impor-
tants dans l’éducation formelle. L’étude
des programmes de formation profession-
nelle reste un domaine peu exploré, qui
requiert des concepts spécifiques, car il
ne suffit pas de transposer les concepts
de l’éducation générale. En définitive, la
conception et la mise en œuvre des pro-
grammes constituent un processus de tra-
vail autant que de contrôle.

Il convient également de redéfinir la pé-
dagogie des stages en entreprise du point
de vue de l’enseignement plutôt que de
l’apprentissage. La recherche sur le dé-
veloppement des ressources humaines
peut être d’une grande utilité à cet égard,
dans la mesure où cette discipline insiste
sur les rôles “transformationnels” de l’en-
seignement et de l’instructeur: tutorat,
supervision et autres démarches éducati-
ves différentes des approches normatives
traditionnelles comprenant une concep-
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tion plus réductrice du travail, de la so-
ciété et de l’individu. Compte tenu de
l’évolution du travail, les approches coo-
pératives de l’enseignement et de l’ap-
prentissage ont leur mot à dire ici.

L’évaluation est un autre aspect du pro-
cessus éducatif des stages pratiques qu’il
conviendrait de traiter différemment de
la recherche. Jusqu’à présent, ce thème a
été perçu comme une question purement
technique centrée sur les modalités de
validation des acquis de l’expérience, de
certification de l’apprentissage. Il convient
de développer les relations existant entre
les programmes et les dispositifs d’éva-
luation, dans la mesure où chacun de ces
domaines constitue un moyen de contrôle
des objectifs et des contenus, mais ne
saurait contrôler de manière autonome la
relation pédagogique, la communication
ou la didactique, ni le processus éducatif
(qui consiste à former et non à formater
les individus). Dans la relation pédagogi-
que, l’élève a un rôle à jouer et, partant,
l’évaluation en tant qu’outil pédagogique
doit être aussi au service des élèves. La
manière dont Iniciatives Solidàries a conçu
l’évaluation formative témoigne d’un
positionnement éclairé en la matière.

Ces approches devraient inciter à déve-
lopper la recherche sur les possibilités
latentes et insoupçonnées des pratiques
“transformationnelles” dans le cadre de
l’apprentissage sur le lieu de travail, lors-
que l’on utilise des outils formatifs déri-
vés du système éducatif et non orientés
uniquement sur l’emploi ou sur le poste
de travail. Les principes de la dimension
citoyenne de l’enseignement profession-
nel, posés dès le début du 20e siècle et
plus particulièrement dans l’entre-deux-
guerres par d’éminents spécialistes de
l’éducation, peuvent trouver aujourd’hui
une nouvelle expression grâce aux pos-
sibilités offertes par les stages en matière
de pratiques “transformationnelles”. De ce
fait, les relations pédagogiques à l’œuvre
dans l’entreprise peuvent être expliquées
à la lumière d’une combinaison de théo-
ries désormais classiques sur la formation
professionnelle et la citoyenneté (en tâ-
chant de trouver des points de connexion
entre l’enseignement professionnel et l’en-
seignement général) et des travaux en-
trepris depuis la fin des années 70 sur
l’élaboration des règles tacites, des faits
et des processus d’enseignement et d’ap-

prentissage (interactions symboliques
pour la microanalyse et pédagogie criti-
que pour la macroanalyse). Malgré les
critiques dont elles ont fait l’objet, les
propositions de Willis (1988) présentent
à cet égard un intérêt certain.

Le stage en entreprise ouvre également
un nouveau champ d’exploration à la re-
cherche, dans le domaine des divisions
sociales résultant de la société moderne
à deux vitesses. Les notions récentes d’ap-
titude au travail et de programmes pro-
fessionnels cachés devraient être étudiées
de plus près, car elles se reflètent déjà
dans le vécu des stages en entreprise. Cela
rejoint l’émergence des notions d’“apti-
tudes nouvelles” et d’“inaptitudes fonc-
tionnelles”, qui recoupent la question des
compétences pouvant être acquises uni-
quement en stage et non en cours. Dans
cette perspective, l’acquisition des com-
pétences fondamentales pendant le stage
est à relier à l’application des principes
de la recherche-action, qui permet à l’ap-
prenant de développer sa propre connais-
sance du travail, ainsi que sa perception
et son positionnement par rapport au tra-
vail. Ainsi, plutôt que de se concentrer
sur les compétences clés à acquérir, le
stage en entreprise pourrait devenir le
noyau du programme de formation, en
permettant la construction de connaissan-
ces intégrées sur le travail.

Le stage en entreprise doit alors être con-
sidéré non seulement comme un outil
d’enseignement professionnel (au-delà de
la formation professionnelle), mais aussi
comme une ressource éducative pour l’en-
seignement général. Certains auteurs ont
déjà abordé cette question en étudiant les
dispositifs de stage pour les classes du
primaire et des collèges, mais ces expé-
riences ont davantage porté sur les as-
pects fonctionnels du stage que sur les
contenus susceptibles d’aider les élèves
à se forger une identité personnelle et
sociale lucide en prévision des aléas de
leur future condition d’adultes dans la
société contemporaine. À cet égard, les
travaux de Goffman (1981, 1986) sur
l’identité dans la vie quotidienne, de
Habermas (1979, 1987) sur l’agir com-
municationnel et sur le rôle émancipateur
de la raison, de Castells (1994, 1997,
1998a, 1998b) sur la société de l’informa-
tion et de Gorz (1983, 1991) sur les muta-
tions sociales et professionnelles sont tout



Cedefop

52

FORMATION PROFESSIONNELLE NO 25 REVUE EUROPÉENNE

à fait éclairants. Il n’est pas inutile non
plus de relire les textes marxistes consa-
crés au travail et à l’éducation.

Ce qui précède nous conduit bien évi-
demment à considérer les conséquences
institutionnelles du stage en entreprise,
au-delà de son impact sur l’apprentissage
de l’élève, et notamment ses conséquen-
ces sur l’organisation de l’école et du sys-
tème éducatif. Il convient dès lors de
redéfinir les relations entre la pédagogie,
la politique sociale et l’économie et d’en-
visager une nouvelle approche concep-
tuelle de la division du travail et de ses
nombreuses conséquences sur le tissu
social.

Le rôle et le degré d’autonomie des en-
seignants dans la définition de la portée
des stages à l’intérieur des programmes –
au delà des questions relatives à la plani-
fication et à l’organisation – sont des fac-
teurs qu’il conviendrait d’étudier. Les fonc-
tions de l’enseignant dans le centre de
formation sont vouées à évoluer en rai-
son de ses relations avec le monde exté-
rieur, concrètement avec les entreprises
de placement et leurs salariés. Un ensei-
gnant autonome est mieux placé pour
transmettre les compétences sociales
implicitement requises par le programme
et pour construire et renforcer un pro-
gramme intégré, un modèle de dévelop-
pement axé sur les processus plutôt qu’un
modèle normatif fondé sur les contenus,
et pour se concentrer davantage sur les
processus cognitifs que sur les résultats
ou l’organisation des cours.

Un certain nombre de ces questions relè-
vent de l’analyse qualitative; l’étude des
parcours de vie, l’analyse des contenus
et l’ethnographie peuvent éclairer et ap-
profondir nos connaissances. Mais il ne
faut pas oublier qu’une problématique
récente comme celle qui nous occupe doit
aussi être soumise à l’analyse statistique,
afin de déterminer à bon escient les do-
maines clés qui doivent faire l’objet de
recherches approfondies. Compte tenu de
la prolifération des stages pratiques sous
diverses formes dans la plupart des pays,
il serait souhaitable de disposer d’infor-
mations comparatives sur ces expérien-
ces, montrant les variations entre les dif-
férents processus pédagogiques, les mo-
dalités d’intégration dans les programmes,

les résultats de l’apprentissage, l’organi-
sation de la scolarité et les relations entre
le monde de l’éducation et celui du tra-
vail.

Les sciences de l’éducation doivent donc
sortir de l’enceinte des écoles pour s’aven-
turer dans le monde des entreprises. La
tâche n’est pas exempte de difficultés,
nombre d’entreprises étant peu favorables
à ce que des gens de l’extérieur viennent
réfléchir chez elles sur des sujets qui ne
les concernent pas directement, par exem-
ple l’amélioration de l’éducation, sujet très
éloigné de leurs motivations premières et
de leurs intérêts. L’observation des multi-
nationales présente un intérêt particulier,
dans la mesure où elle apporte une nou-
velle définition de la dimension euro-
péenne et décrit une multiplicité d’appro-
ches face à des problèmes similaires, tout
en fournissant des critères pour juger et
évaluer les stages en entreprise dans un
contexte déterminé.

Outre les aspects individuels de l’appren-
tissage, la recherche devrait s’intéresser à
la dimension organisationnelle des stages,
aussi bien au niveau du centre de forma-
tion que des entreprises. Les jeunes pro-
gressent dans l’affirmation de leur iden-
tité en envisageant leur devenir profes-
sionnel, mais aussi en se considérant
membres d’organisations, parmi lesquel-
les il faut compter l’école. Les secteurs
public et privé ont un rôle à jouer à cet
égard, pour autant que la mission de ser-
vice public dévolue à l’éducation soit sau-
vegardée, quel que soit le statut des pres-
tations. Il est également urgent d’associer
les syndicats à la recherche en matière
de stages de formation, dans la mesure
où depuis le début du siècle dernier ils
ont contribué à façonner les identités du
monde du travail. Il est aussi important
de prendre en compte leur point de vue
sur ces questions que celui des chefs d’en-
treprise ou les traditions de la gestion des
ressources humaines. Les stages en en-
treprise se situent donc à l’intersection des
traditions de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels d’une part et de
la recherche en matière de développe-
ment des ressources humaines d’autre
part, et ce dans le domaine de la forma-
tion initiale et non de la formation conti-
nue, c’est-à-dire dans un registre plus pro-
che de l’éducation que de la formation.
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