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« Je me ferai bien une formation »

Un chômeur anonyme1

« En emploi et formation, la Wallonie dépense 2,2 fois plus par habitant
 et 36 pc de plus par demandeur d'emploi que la Flandre mais pour quel résultat ? »

Henri CAPRON2

« Un sentiment gagne, celui de la dévalorisation du travail et de la dignité qu'il confère; 
de fait, aujourd'hui, la pensée économique considère le travail comme un simple facteur 

de production – une marchandise -, oubliant la dimension individuelle, familiale, collective 
et nationale de cette activité humaine. Et chacun réagit à sa manière, chez soi, 

dans la conversation, dans le secret de l'isoloir, voire en manifestant dans la rue. »

Bureau international du Travail3

« Les formations suivies par certains chômeurs font penser au hamster qui se donne 
du mouvement dans la roue de sa cage. Il bouge beaucoup mais n'avance pas. » 

Une responsable syndicale4

« Imaginer in abstracto que "se former comme candidat apprenant implique une nécessaire 
projection dans le temps, une mise en perspective, une capacité d'évaluer les bénéfices ultérieurs 
(postposés) d'une démarche impliquant des engagements répétés" peut équivaloir à une violence 

culturelle extrêmement problématique, qui pense que les comportements des nomades de luxe 
(ceux qui surfent sur les expériences les plus variées pour maximiser leurs profits) peuvent/ 

doivent être imités par les nomades de misère, pour qui la survie est une préoccupation centrale. »

Jean BLAIRON5

« Envisager des possibles ou, en toute occasion, voir des opportunités à saisir. 
(Enseigner) cette compétence a un intérêt particulier dans la lutte contre les inégalités. » 

Gérard FOUREZ6

1 Cité par une de nos interlocutrices. 
2 Cité in La Libre Belgique, « La Wallonie doit frapper un grand coup », 26 avril 2006.
3 In « La sécurité socio-économique pour un monde meilleur », Programme sur la sécurité socio-économique, 
Genève, 2005, p.V. 
4 Faisant partie de nos interlocutrices.
5 Jean BLAIRON, «  Pénurie de main-d'oeuvre dans la construction et abandons en cours de formation conti-
nuée », intermag, décembre 2006, p.3
6 Gérard FOUREZ (sous la direction de), « Des compétences négligées par l'école – Les raconter pour les en-
seigner », Chronique sociale, Couleur Livres, 2006, p.40.
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Introduction

M. R., directeur Product Management chez Axa, est revenu de son séminaire résidentiel d'une se-
maine avec des idées nouvelles, dans le cadre d'un programme visant à élargir la vision des 300 
cadres qui constituent le sommet de la hiérarchie7. Pendant ce temps, J. M., sans diplôme, ap-
prend à servir à table dans un restaurant et suit une formation "alpha".

Tous deux sont engagés dans des activités de formation continue. Leur histoire, les formations 
initiales dont ils ont bénéficié, les conditions d'exercice (rémunération, horaires...) de leur forma-
tion, leur financement... sont cependant très différents. 

Le premier n'a pas tellement besoin d'interventions des pouvoirs publics. Le second oui. 

Nos divers engagements nous ont amenés à nous intéresser de plus près aux dispositifs et pro-
grammes de formation continue soutenus par les pouvoirs publics et à nous poser des questions 
sur leur utilité, leur accessibilité, les effets d'aubaine qu'ils peuvent générer...

C'est pourquoi nous avons saisi avec intérêt la possibilité que nous a donnée la Ministre de la for-
mation du Gouvernement wallon d'explorer  plus en avant,  de manière  transversale,  les  pro-
grammes, dispositifs, opérateurs et acteurs de la formation continue en Wallonie, en tout cas 
ceux soutenus par les pouvoirs publics, directement (ex : les stages en OISP) ou indirectement 
(ex : les PFI). Les termes de notre lettre de mission sont reproduits ci-dessous.

Notre « lettre de mission »

La recherche a pour objectif de proposer une « lecture globale » des principaux dispositifs de formation dé-
pendant  en  tout  ou  en  partie  de  la  Ministre  du  gouvernement  wallon  ayant  la  formation  dans  ses 
compétences. Par « lecture globale » il faut entendre une analyse à la fois de la cohérence interne de chaque 
dispositif et de la cohérence globale du système d’aides.
La cohérence interne des dispositifs d’aide à la formation se fera sur base de fiches présentant chaque dispo-
sitif (brièvement), son fonctionnement concret sur le terrain (avec, le cas échéant, des réactions des acteurs 
concernés), ses avantages et inconvénients, ses limites, et, quand elles sont disponibles, les statistiques d’uti-
lisation et les statistiques budgétaires.
La  cohérence globale se donne pour objectif d’évaluer globalement l’efficacité et l’efficience des dispositifs 
d’aides à la formation.
Cette double analyse se fera sur base de rapports et autres documents écrits, d’interviews d’acteurs et té-
moins clé. 
Elle se conclura par des recommandations.
Seront  principalement  abordés  les  dispositifs  suivants :  l’alphabétisation,  les  formations  en alternance,  le 
DIISP, les stages (acculturation, immersion linguistique…), la promotion sociale (volet modules de formations 
qualifiantes), le PFI, les chèques formation, les chèques formation à la création d’activité , les EFT, les OISP, 
les formations offertes ou soutenues par le FOREM (les centres de compétences, la formation dans le cadre 
de l’accompagnement des chômeurs, les carrefours emploi formation….) et l’IFAPME, les PTP (volet forma-
tion), le crédit adaptation, le PMTIC, la validation des compétences.
Quand nécessaire, l’analyse évoquera des éléments de contexte dépendants d’autres ministres wallons ou 
d’autres niveaux de pouvoir nécessaires à l’explicitation des enjeux.   

Pour remplir notre mission au mieux, nous avons 

− rencontré une petite cinquantaine de personnes (souvent individuellement,  quelquefois par 
deux ou par trois) pour des entretiens qui ont le plus souvent duré entre 1h30 et 2h00, 

− lu rapports, articles de presse, brochures de présentation, conférences de presse, etc. ayant 
un lien avec notre recherche,

7 In Références, Semaine 19 / 2006. 
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− enregistré des analyses, réactions, exemples glanés dans les nombreuses réunions auxquelles 
nous avons participé dans le  courant de l'année 2006 ayant l'emploi  et / ou la formation 
comme thème principal,

et rédigé une synthèse structurée de tous ces matériaux. 

Quelques précisions :

− après réflexion nous avons décidé de ne pas publier la liste de nos interlocuteurs, pour garantir 
leur anonymat, même si nous pensons que la plupart d'entre eux disent des choses et posent 
des analyses semblables en d'autres lieux, avec d'autres interlocuteurs;

−  les citations (celles de nos interlocuteurs sont reproduites en italiques) ont été "retravaillées"  
pour les rendre compréhensibles en dehors du contexte où elles ont été exprimées ; nous 
avons fait  tout ce qu'il  fallait  pour respecter la pensée, le message de nos interlocuteurs; 
même si, pour des raisons de confidentialité les auteurs des citations ne sont pas nommément 
cités, nous espérons qu'ils se reconnaîtront;

− nous avons choisi d'aborder les questions qui nous semblent essentielles par 10 fiches théma-
tiques ; nous avons cependant bien conscience que le découpage de la réalité n'est pas aussi 
simple (la preuve : des questions seront parfois abordées – même si différemment – dans plus 
d'une fiche).

Ces dix fiches sont : 

1. La formation des travailleurs

2. Les formations en alternance. 

3. Efficacité et effets d'aubaine. 

4. Les abandons ou interruptions de formation. 

5. L'orientation. 

6. Les discriminations.  

7. Les publics éloignés de l'emploi… et d’une place dans la société

8. Des formations… à la carte ? 

9. Le savoir-être, l'Arlésienne des formations. 

10.Régulation(s), contrôle(s) et évaluation(s) pour plus d'efficacité et d'efficience.   

* * *

Nous remercions très sincèrement tous ceux qui, de manière directe ou indirecte, consciente ou 
inconsciente, ont nourri notre réflexion. Mais nous sommes évidemment les seuls responsables du 
texte qui suit, en particulier des pistes d'action proposées à l'issue de chaque fiche thématique.  
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Chapitre 1 : Le paysage de la formation continue en Wallonie

Cette partie du travail poursuit deux objectifs :

1. Décrire à grands traits le monde de la formation continue en Wallonie.

2. Présenter les données de l'Enquête sur les forces de travail relatives à la formation conti-
nue en Wallonie.  
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1.LES PRINCIPAUX ACTEURS ET DISPOSITIFS DE LA FORMATION CONTINUE     
EN WALLONIE  

De nombreuses personnes se forment en Wallonie.  Parfois de manière volontaire.  Parfois sur 
conseil  ou exigence de l’entreprise pour laquelle elles travaillent (pour les travailleurs) ou du 
Service public de l’emploi duquel elles dépendent (pour les demandeurs d’emploi). 

On pourrait considérer la formation continue à partir de nombreux angles d’approche : le public 
en formation, les « étapes » de la formation, les types de formation, les objectifs et / ou la nature 
de la formation... 

Ainsi, l’angle d’approche « public » permet d’emblée de distinguer :
− la formation des jeunes (qui se prolonge au-delà de l’obligation scolaire) ;
− la formation des demandeurs d’emploi (« éloignés » ou non de l’emploi) ;
− la formation des travailleurs (dans l’entreprise ou à l’extérieur de l’entreprise).

Mais :
1) Ce découpage n’est  pas  toujours  pertinent,  parce  qu’une  mesure  touche  souvent  des 
publics différents (ex : financement des centres de compétence, la promotion sociale…).
2) On assiste de plus en plus à l'externalisation des dépenses de formation (pour certains  
types de formation  du moins),  dès lors  prises en charge par  les  pouvoirs  publics,  et  de  
périodes de ces formations (avant la période de travail, lorsque les futurs travailleurs sont  
encore demandeurs d’emploi), le suivi de ces formations étant une condition d’entrée dans un  
emploi (ex : formation à la qualité, formation permis de conduire poids lourds…).

Si  l’on  aborde  la  question  sous  l’angle  des  « étapes »  de  la  formation,  telles  que  souvent 
énumérées par le Service public de l’emploi (le Forem), on sera davantage attentif à « découper » 
le champ de la formation de la manière suivante :

− l’alphabétisation ;
− la pré-qualification ;
− la formation qualifiante ;
− la mise à l’emploi.

Mais :
1) Ce découpage est dans les faits ‘artificiel’, puisque les opérateurs travaillent de plus en 
plus ensemble et de manière (partiellement) simultanée (ex : Lire et Ecrire – alphabétisation 
– et les entreprises d’intérim – mise à l’emploi – ).
2) Ce découpage présuppose que les phases d’orientation et de recherche d’emploi sont aussi 
de la formation.

Enfin, en fonction du contexte socio-économique et des ‘accents’ que l’on choisit de mettre en 
matière de formation, il est encore possible de distinguer, comme nous l’a suggéré une de nos 
interlocutrices :

− les formations centrées sur les personnes (souvent en difficulté), tels des parcours longs et 
linéaires ;

− l’éducation permanente, pour des publics souvent plus avisés ;
− les  formations  professionnelles,  qui  visent  à  former  les  personnes  aux  gestes  et  à  la 

« culture » du travail (devenir un bon travailleur, c’est notamment respecter les horaires, 
pouvoir travailler en groupe…) ;

− les  formations  « high  tech »,  dispensés  dans  des  centres  performants,  qui  s’inscrivent 
davantage dans la logique de « pôles de compétitivité ».
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Mais :
1) L’éducation permanente ou l’apprentissage de la culture du travail  traverse, in fine, la  
plupart des parcours de formation, qu’ils soient courts ou longs.
2) De manière plus générale,  les frontières entre les dispositifs  et les classifications sont  
floues, tant leur nombre et leur diversité sont importants.

Il nous faudrait donc croiser toutes les dimensions essentielles de la formation – public, étapes, 
types … – pour dresser un paysage complet de la formation en Wallonie.  En sachant que divers 
opérateurs interagissent dans ce paysage : tuteurs désignés ou informels dans les entreprises, 
formateurs d’entreprises privées, opérateurs publics agréés, Forem formation…   En sachant aussi 
que diverses sources de financement existent : fonds propres d’une entreprise, fonds sectoriels, 
mixité entre fonds privés et fonds publics, fonds publics via des dispositifs régionaux et fédéraux…

L’objet de cette étude est plus restreint.  Notre terrain de réflexion se centre sur les domaines 
d’intervention (directe ou indirecte) de la Région wallonne en matière de formation.   Cela étant, 
d’autres aspects – aides à l’emploi en Région wallonne, dispositifs fédéraux, politiques croisées 
Communauté française/Région wallonne… - seront également abordés en temps opportun dans 
les sections thématiques, dont la liste est donnée p.6.

NB :  le  lecteur  intéressé pourra  aussi  consulter  l'article  « Se former  en Wallonie »  in  Marché de l'emploi, 
FOREM, novembre 2006

Nous considérons ici comme principaux acteurs de la formation en Région wallonne :
− la Division de l’emploi et de la formation professionnelle
− le Service public wallon de l’emploi et de la formation professionnelle
− le Conseil économique et social de la Région wallonne
− les opérateurs de terrain : OISP, EFT, promotion sociale…

De même, nous regroupons les  principaux dispositifs  de formation en Région wallonne de la 
manière suivante :

− l’alphabétisation
− le DIISP
− la formation en alternance
− le PFI
− le crédit adaptation
− le chèque formation (et le chèque formation langues).

Nous supposons que la plupart des lecteurs de ce rapport connaissent (relativement) bien le 
paysage  de  la  formation  en  Wallonie.  Nous  allons  donc  nous  contenter  d’une  présentation 
succincte de ces principaux acteurs et dispositifs wallons.  Il est évidemment possible d’obtenir 
plus d’informations sur chacun d’entre eux et ce, en consultant les sites suivants :

− http://www.pef.be/partenariat.htm  
− http://www.leforem.be/  
− http://www.wallonie.be/fr/themes/home/emploi_et_formation.shtml  
− http://emploi.wallonie.be/  
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Les principaux acteurs de la formation en Région wallonne

La Division de l’Emploi et de la Formation professionnelle (Administra-
tion de la Région wallonne)

« La Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle participe à la mise en oeuvre d'une 
politique active de l'emploi en gérant les dispositifs destinés à favoriser la création d'emplois et à 
lutter contre l'exclusion sociale et professionnelle.

Elle encourage le développement de la formation professionnelle pour permettre à chacun, et 
notamment aux plus défavorisés, d'accéder à un emploi. Adapter la qualification professionnelle 
des salariés aux besoins des entreprises fait partie de ses préoccupations.
 
Dans  ce  domaine,  elle  agit  en  complémentarité  avec  des  organismes  pararégionaux,  tels  le 
FOREM  et  l'Institut  de  formation  permanente  pour  les  classes  moyennes  et  les  petites  et 
moyennes entreprises (IFAPME).

Ses  travaux en  matière  d'études,  de  statistiques  et  de  prospective  en  collaboration  avec  le 
Service d'Etudes et  de Statistiques du Ministère de la Région wallonne offrent  une meilleure 
connaissance du marché du travail.
 
La Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle intervient encore dans la politique de 
l'immigration en veillant à l'application de la législation relative à l'occupation des travailleurs de 
nationalité étrangère.
 .  
Concernée par les orientations du "Contrat d'Avenir pour la Wallonie", la Division de l'Emploi et de 
la Formation professionnelle s'implique dans leur mise en œuvre qu'il s'agisse de la formation 
qualifiante des jeunes (nouvelles technologies, immersion linguistique, formation en alternance, 
etc.) et de leur insertion professionnelle ou du développement économique durable par le biais 
des PME, des TPE, de l'économie sociale et du développement local. »

Source : http://emploi.wallonie.be/

Le Service public wallon de l’emploi et de la formation professionnelle

Le FOREM est le service public wallon de l'emploi et de la formation professionnelle. Il a pour 
mission : 

− d'aider  les  personnes  à  mieux  formuler  leur  projet  professionnel,  à  acquérir  plus  de 
qualifications et à trouver un emploi,

− d'aider les entreprises à recruter et à former leurs collaborateurs et d'apporter un appui à 
tout acteur du marché de l'emploi en Wallonie, ainsi que gérer et assurer la diffusion de 
l'information. 

Le FOREM est un organisme pararégional de type B. Concrètement, cela signifie que le FOREM 
n'est pas sous la direction hiérarchique du Gouvernement wallon. Il  reçoit  une autonomie de 
gestion lui permettant d'agir souplement. Le Gouvernement wallon assure un contrôle par voie de 
tutelle. Grâce à plus de 3 000 collaborateurs, il propose des services concrets et performants sur 
tout le territoire wallon. Le FOREM mène également plus d'une centaine de projets internationaux 
par an, en collaboration avec un vaste réseau de partenaires. 
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En 2002, le visage du marché de l'emploi en Wallonie a fondamentalement changé. Désormais, 
Le FOREM s'inscrit dans la gestion mixte qui rend nécessaire de concevoir le rôle de service public 
d'avantage en terme de coordination, d'intégration, de stimulation et de ressources vis-à-vis de 
multiples opérateurs. Cela implique aussi de pouvoir informer tous les acteurs en matières de 
services offerts.

Pour ce faire, trois entités travaillent en étroite collaboration : il s'agit de FOREM Conseil, FOREM 
Formation et FOREM Support.

FOREM Conseil

FOREM  Conseil  offre  aux  particuliers  des  prestations  de  conseil,  d'accompagnement  et 
d'information visant à garantir leurs droits, à les accompagner dans leur parcours professionnel, à 
les aider dans l'élaboration de leur projet professionnel et à trouver un (nouvel) emploi. FOREM 
Conseil fournit aux entreprises des prestations de conseil, d'accompagnement et d'information 
afin de leur garantir l'accès aux dispositifs d'aides à l'emploi et à la formation. FOREM Conseil met 
également en œuvre des moyens visant à susciter des candidatures et l'accompagnement des 
projets. Enfin, FOREM Conseil apporte un appui à tout acteur du marché de l'emploi en Wallonie. 
Il gère et diffuse à tous les informations sur ce marché. 

FOREM Formation

FOREM Formation propose des parcours qualifiants, plus de 150 métiers répartis en 11 domaines, 
dans plus de 30 centres de formation et grâce à 1200 professionnels au service des demandeurs 
d'emploi et des travailleurs.

FOREM Support

FOREM Support  regroupe l'ensemble des activités de support du FOREM. Son objectif  est de 
soutenir efficacement les activités de production de FOREM Conseil et FOREM Formation via des 
services  de  soutien  (comptabilité,  logistique,  ressources  humaines,  etc).  Afin  d'assurer  une 
proximité maximale avec ses clients, le FOREM est organisé de manière déconcentrée sur tout le 
territoire wallon. Il existe 11 Directions régionales pour FOREM Conseil et 9 Directions régionales 
pour FOREM Formation.

Source : http://www.leforem.be/informer/info/leforem_press_Presentation.htm 

N.B. : Précisons, pour mémoire, qu’il existe au Forem différentes structures qui accueillent les personnes qui 
souhaitent bénéficier d’informations, de conseils, d’un accompagnement ou de formations.  Citons à ce propos 
les  Carrefours  Emploi  Formation,  les  Maisons  de  l’Emploi,  les  Centres  de  formation,  les  Centres  de 
compétences…

Le Conseil Economique et Social de la Région wallonne

Organisme régional de consultation et de concertation, le Conseil  économique et social  de la 
Région  wallonne  réunit  les  interlocuteurs  sociaux  wallons  (représentants  des  organisations 
patronales  et  syndicales).   Leur  philosophie  consiste  à  concilier  efficacité  économique  et 
solidarités sociales, à conjuguer développement économique et cohésion sociale. L'objectif est la 
création d'entreprises et d'emplois pour un développement économique et social durable.
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Le CESRW exerce les missions qui lui ont été confiées par le décret de 1983, à savoir :
− une mission d’étude, d’avis et de recommandation sur toutes les matières de compétence 

régionale ainsi que celles ayant une incidence sur la vie économique et sociale de la région 
wallonne ; 

− une mission d’organisation de la concertation entre les interlocuteurs sociaux wallons et le 
Gouvernement. Depuis plusieurs années, le CESRW et le Gouvernement se rencontrent 
régulièrement  afin  de  faire  évoluer  ensemble  une  série  de  dossiers  essentiels  pour  le 
développement économique et social de la Wallonie ; 

− le secrétariat des Conseils consultatifs réunissant différents partenaires selon les matières 
traitées  (interlocuteurs  sociaux,  représentants  de  fédérations  professionnelles,  de 
l'administration, d'associations, des universités, etc). Ces commissions consultatives sont 
chargées de rendre des avis sur toute une série de matières régionales (environnement, 
aménagement du territoire, protection du patrimoine, etc.). 

Le  CESRW  rend  donc  aussi  de  nombreux  avis  sur  les  politiques  d’emploi  et  de  formation 
professionnelle.

Source : http://www.cesrw.be

Des opérateurs de terrain

Les opérateurs de formation sont nombreux.  Nous citerons ici les Organismes d’Insertion Socio-
Professionnelle (OISP), les Entreprises de Formation par le Travail (EFT), la Promotion sociale et 
l’Institut  wallon de formation en alternance et  des indépendants  et  des petites et  moyennes 
entreprises (IFAPME).

Les OISP

Les Organismes d’insertion socioprofessionnelle (OISP) doivent permettre à leurs bénéficiaires 
demandeurs d’emploi de : 

− développer  leurs  capacités  à  se  former  en  les  aidant  à  acquérir  des  comportements 
professionnels et des compétences techniques leur permettant l’accès à des formations 
qualifiantes et à terme au marché de l’emploi ;

− les amener à définir des projets professionnels y compris un projet de formation ;
− les amener à devenir des acteurs de leurs projets professionnels et à retisser des liens 

sociaux ;
− les amener à développer leur autonomie sociale.

Pour les  OISP,  il  ne peut y  avoir  de commercialisation de biens et services produits  par les 
stagiaires ou le personnel, à l’exception de l’activité lucrative accessoire.  

Les personnes concernées par une formation dans les OISP sont des personnes de plus de 18 ans 
inscrites au Forem et qui ne disposent pas d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur 
(CESS) ou équivalent et qui remplissent une des conditions suivantes :

− personnes inscrites au Forem pour une période de plus de 24 mois comme demandeuses 
d’emploi inoccupées ou pour une période assimilée ;

− personnes demandeuses d’emploi réintégrant le marché de l’emploi (après minimum 3 ans 
de période d’inactivité) ;

− personnes incarcérées ou internées (susceptibles d’être libérées dans les 2 ans), en semi-
liberté ou en liberté conditionnelle ;
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− personnes  étrangères  séjournant  légalement  sur  le  territoire  belge,  inscrites  au  Forem 
comme demandeuses d’emploi inoccupé.

L’OISP peut obtenir une dérogation de 20% maximum des stagiaires par filière et par module 
pour :

− les demandeurs d’emploi inoccupés qui ne remplissent pas les conditions de diplôme ou 
d’ancienneté de chômage ;

− les  personnes  bénéficiant  d’indemnités  d’incapacité  de  travail  (moyennant  accord  du 
médecin préalable).

Source : http://www.acfi.be/spip/rubrique.php3?id_rubrique=13

Les EFT

Les Entreprises de Formation par le Travail assurent la formation de stagiaires en recourant à une 
pédagogie spécifique. Une formation générale et technique adaptée aux besoins individuels se 
double  de  la  réalisation  d'un  travail  productif.  Les  stagiaires  bénéficient  en  outre  d'un 
accompagnement psychologique et social. Peuvent devenir EFT, les ASBL et les Centres publics 
d’aide sociale (CPAS).

Les personnes concernées     par les EFT   sont des jeunes de plus de 18 ans répondant aux critères 
suivants : 

− être âgés de moins de 26 ans et ne pas être soumis à l'obligation scolaire ;
− ne  pas  être  porteurs,  au  moment  de  leur  admission,  d'un  certificat  d'enseignement 

secondaire  du  deuxième  degré  délivré  à  l'issue  de  la  quatrième  année  d'études  de 
l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent ;

− ne pas être inscrits dans un établissement d'enseignement de plein exercice. 

Les E.F.T. peuvent également accueillir les personnes suivantes, âgées de plus de 25 ans, pour 
autant qu'elles ne soient pas porteuses du certificat  d'enseignement secondaire du deuxième 
degré ou d'un titre équivalent : 

− les personnes, ayant au moment de leur admission, la qualité de bénéficiaires du minimum 
de moyens d'existence ou de bénéficiaires de l'aide sociale, ainsi que les personnes sans 
ressources. Leur admission a lieu dans les limites d'une convention conclue avec le CPAS 
compétent ; 

− les  demandeurs  d'emploi  qui  comptent  au  moins  une  journée  de  chômage  ou  des 
personnes qui réintègrent le marché de l'emploi. Leur admission a lieu dans les limites 
d'une convention conclue à cet effet avec le FOREM. 

Source : http://emploi.wallonie.be/THEMES/FORM_PROF/EFT.htm

La promotion sociale

L'enseignement de Promotion sociale (souvent connu sous l'appellation "Cours du soir" dans le 
grand  public)  propose  une  gamme  très  vaste  de  formations  organisées  suivant  un  horaire 
généralement compatible avec une activité professionnelle.

13

http://emploi.wallonie.be/THEMES/FORM_PROF/EFT.htm
http://www.acfi.be/spip/rubrique.php3?id_rubrique=13


L'enseignement de promotion sociale en Communauté française de Belgique se caractérise par: 
− une approche par capacités ;
− la modularité du système de formation ;
− un mode de valorisation des acquis,  y compris ceux de l'expérience professionnelle  ou 

personnelle. 

Il s'agit d'un véritable enseignement "tout au long de la vie":
− en formation continue 
− en formation de perfectionnement 
− en complément d'une formation initiale 
− en recherche d'épanouissement personnel.

L'enseignement de promotion sociale offre à un étudiant la possibilité d'acquérir un titre d'études 
qu'il n'a pas obtenu dans sa formation initiale. Cet enseignement intervient aussi dans le cadre de 
la formation personnelle et professionnelle continue.

Source : http://www.enseignement.be/gen/syst/structures/promsoc/promsoc00.asp

L’IFAPME

L’Institut  wallon  de  formation  en  alternance  et  des  indépendants  et  petites  et  moyennes 
entreprises  (IFAPME)  assure,  avec  le  concours  des  centres  de  formation  permanente, 
l’apprentissage, la formation de chef d’entreprise, la formation prolongée, la reconversion et le 
perfectionnement pédagogique.  

L’IFAPME s’adresse aux adolescents (à partir de quinze ans) et aux adultes soucieux d’apprendre 
ou de se perfectionner dans un métier artisanal, commercial ou de service.  

Source : http://www.wallonie.be/fr/themes/home/emploi_et_formation/acteurs.shtml

Signalons encore, pour mémoire, d'autres acteurs actifs même si moins présents, comme les 
opérateurs privés (qui se sont développé très fort ces dernières années, grâce à l'engouement 
pour les politiques privées et publiques de formation) et les CPAS8.

Les principaux dispositifs de formation en Région wallonne

L’alphabétisation

La politique des pouvoirs publics francophones en matière d’alphabétisation des adultes, ou plus 
largement en matière de formation des publics illettrés, se caractérise par la multiplicité des 
dispositifs et des niveaux de pouvoir susceptibles d’intervenir.

Ces formations sont souvent portées par le secteur associatif (ASBL, associations de fait…).  Elles 
se déploient principalement dans trois cadres :

− l’éducation permanente, qui est du ressort de la Direction générale de la Culture de la 
Communauté française ;

− l’insertion socioprofessionnelle, qui est du ressort des Régions ;

8 Signalons, par exemple, qu'au mois de janvier 2006, 3.773 personnes soutenues par les CPAS étaient en for-
mation, auxquels il faut ajouter les 7.952 bénéficiaires de mises à l'emploi (articles 60 et 61, autres dispositifs) 
qui suivaient des formations (pourcentage inconnu). 
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− l’action  sociale  et  l’intégration  des  immigrés,  compétences  également  dévolues  aux 
Régions.

Les principales sources de financement des actions de formation sont donc :
− Au niveau de la Communauté française, la reconnaissance au titre d’organisme d’Education 

permanente  donne  lieu  à  un  subside  qui  peut  contribuer  au  financement  d’actions 
d’alphabétisation.   Cette  reconnaissance  permet  également  d’obtenir  du  personnel 
partiellement subventionné.

− Au niveau des Régions, les Offices de l’emploi et de la formation, les secteurs « Affaires 
sociales et intégration des immigrés »… développent des programmes et des dispositifs qui 
incluent l’alphabétisation et l’apprentissage du français langue étrangère et apportent une 
part croissante dans le financement de telles actions.  Les Régions apportent aussi  un 
soutien essentiel au secteur via l’octroi de personnel dans le cadre APE.

− Au niveau Fédéral – local, des conventions mises en œuvre au plan local mais bénéficiant 
d’un apport financier fédéral (contrats de quartier, Initiatives locales d’accueil…) peuvent 
comporter un volet alphabétisation.

− Au niveau  communal,  des  conventions  peuvent  être  conclues  entre  les  opérateurs  de 
formation et des communes, CPAS, régies de quartier… Ces conventions lient plusieurs 
intervenants, comme c’est le cas pour les Plans sociaux intégrés en Région wallonne.

− Au niveau de la  Communauté européenne,  intervention en co-subsidiation de certaines 
actions du secteur, principalement dans le domaine de l’insertion socioprofessionnelle.

− D’autres sources également sont encore  recherchées :  Fondations  et  sponsors,  sources 
internationales (UNESCO)… et, d’une certaine manière, le recours aux bénévoles (temps de 
travail non négligeable).

Source : documents de Lire et Ecrire

Le Dispositif Intégré d’Insertion Socioprofessionnelle (DIISP)

La nécessité de reconfigurer le paysage de l’insertion socioprofessionnelle et de donner un cadre 
légal au « parcours d’insertion » (revu à la lumière de son évaluation par l’Observatoire wallon de 
l’Emploi) a donné jour au DIISP.

L’objectif  du  DIISP  est  d’organiser,  entre  différents  opérateurs,  des  actions  de  formation  et 
d’insertion, intégrées, coordonnées et centrées sur les bénéficiaires pour leurs permettre l’accès à 
un emploi durable et de qualité.  Il vise les demandeurs d’emploi.

La personne qui souhaite accéder au dispositif, doit conclure un « Contrat Crédit Insertion » avec 
Forem Conseil.  Ce contrat garanti au bénéficiaire un suivi individuel et un soutien à son insertion 
socioprofessionnelle.   Ceux-ci  peuvent  être  traduits  sous  forme  de  bilan  personnel  et 
professionnel  préliminaire,  d’une  évaluation  formative  continue,  d’une  offre  permanente  de 
services relatifs à la formation et à l’insertion, la mise en place de filières et passerelles ente les 
acteurs du dispositif  mais aussi  entre les actions menées par et avec le  bénéficiaire pour lui 
permettre d’atteindre le plus rapidement et le plus efficacement possible son objectif de formation 
et d’emploi.

Le Contrat Crédit insertion a une durée maximale de 2 ans, comprenant la période maximale de 6 
mois prévue pour l’accompagnement après l’insertion professionnelle.  Il permet également de 
bénéficier des primes et avantages octroyés, par le Forem, dans le cadre de la formation et de 
l’insertion.
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Les opérateurs de formation et d’insertion sont, suivant le décret : Forem formation et les centres 
créés par le Forem ou qui ont conclu un accord de partenariat dans le cadre de la formation ou de 
l’insertion socioprofessionnelle, les OISP et EFT, les missions régionales pour l’emploi (MIRE), les 
centres de validation des compétences, l’IFAPME et ses centres de formation, les centres publics 
d’action sociale (CPAS), les régies de quartier, l’AWIPH et les centres de formation qu’elle agrée 
et subventionne, les établissements de l’enseignement de promotion sociale et les centres de 
formation et d’éducation en alternance (CEFA).

Forem Conseil met en place, coordonne et promeut le dispositif ; il en assure le pilotage en lien 
avec  la  Commission  Consultative  régionale  et  sous-régionale ;  il  centralise  l’ensemble  des 
données relatives aux bénéficiaires dans le respect de la loi sur la protection de la vie privée ; il 
garantit l’accueil, l’information et le suivi des bénéficiaires et assure la mise en œuvre de toute 
stratégie définie garantissant aux bénéficiaires un service de qualité ; il initie des passerelles et 
des partenariats entre les opérateurs de formation et d’insertion ; il procède à l’évaluation globale 
des Contrats Crédit Insertion.  

Les opérateurs de formation et d’insertion veillent, quant à eux, à assurer la transparence de leur 
offre de formation et d’insertion, le suivi du bénéficiaire pendant la durée de l’action de formation 
et d’insertion, l’évaluation formative des acquis (avec le bénéficiaire et en étroite collaboration 
avec le conseiller en accompagnement professionnel) et la participation active aux commissions 
consultatives régionale et/ou sous-régionales.

Les  Commissions  consultatives  sous-régionales  réalisent  –  avec  les  Directions  régionales  de 
Forem Conseil – des plan d’actions annuels, supervisent la mise en œuvre de ces plans et en 
évaluent les effets, assurent la diffusion des informations relatives à la gestion du dispositif et 
informent la Commission consultative régionale de son évolution.

Source : Le Forem

La formation en alternance

La  formation  en alternance est  une formation  qualifiante  qui  se  déroule  en partie  dans une 
entreprise et en partie dans une école ou dans un centre de formation.  Grâce à la collaboration 
entre  entreprises  et  opérateurs  de  formation,  les  savoirs  s’articulent  aux  savoir-faire,  les 
apprentissages en milieu de travail consolident les connaissances théoriques, ce qui donne aux 
stagiaires des atouts pour s’insérer dans la vie professionnelle.

On peut distinguer la formation en alternance de la formation en apprentissage.

1) La formation en alternance 

La formation en alternance s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent poursuivre leur 
scolarité  sur  le  mode  de  l’alternance  ou  aux  jeunes  demandeurs  d’emploi  qui  souhaitent 
apprendre un métier.  L’entrée en formation n’est soumise à aucune condition de détention d’un 
diplôme ; seules des aptitudes et connaissances nécessaires à l’apprentissage du métier sont 
requises.

Il s’agit d’une formation qualifiante qui :
− donne accès aux métiers de l’industrie et des services marchands ou non marchands ;
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− alterne des phases de formation théorique en centre et des phases d’apprentissage en 
entreprise, selon un programme préétabli et agréé ;

− s’étale sur une période de 6 mois à 2 ans ;
− débouche sur un certificat  de qualification ou un diplôme reconnu par la Communauté 

française.

Les stagiaires en formation ont un contrat et sont rémunérés durant la partie de formation qui se 
déroule  en entreprise.   Cette  rémunération  évolue  en  cours  de  formation.   Les  contrats  de 
formation en alternance pourront être :

− des contrats de formation en alternance industriel (CAI) ;
− des conventions Emploi-Formation (AR 495) ;
− des conventions d’insertion socio-professionnelle (CISP) ;
− un contrat de travail à temps partiel ou assimilé ;
− un contrat d’adaptation professionnelle concernant le reclassement social des personnes 

handicapées tout autre contrat reconnu.

Les entreprises industrielles  ou de service,  dans le  secteur  marchand ou non marchand,  qui 
organisent les apprentissages doivent être agréées.  Elles prennent en charge la rémunération 
des stagiaires au prorata des durées d’apprentissage.  L’employeur doit désigner un tuteur chargé 
d’encadrer la formation du stagiaire.

Les centres qui dispensent la formation théorique et/ou technologique doivent être agréés par 
une commission instituée à cet effet.  Il peut s’agir :

− d’établissements de l’enseignement technique ou de l’enseignement professionnel 
− d’organismes publics de formation pour adultes 
− de Centres d’Education et de Formation en Alternance (CEFA) 
− d’établissements de l’enseignement de Promotion Sociale 
− des centres de formation professionnelle du Forem 
− des centres de formation sectoriels paritaires.

L’entreprise qui accueille un jeune en formation obtient une prime de 744 € si la formation a une 
durée de plus de 180 jours à moins de 270 jours et 1240 € si la durée de la formation dépasse 
270 jours.

L’opérateur de formation reçoit une prime forfaitaire pour chaque jeune en formation de 744 € si 
la formation a une durée comprise entre 180 jours et 270 jours, 1240 € si la formation à une 
durée supérieure à 270 jours.

2) La formation en apprentissage

L’apprentissage (dispensé par l’IFAPME) est une formule de « formation en alternance ».  L’objec-
tif est l’apprentissage pratique d’un métier en entreprise, complété par une formation générale et 
professionnelle dans un Centre de formation.

D’une durée générale de trois ans, l’apprentissage peut débuter à partir de 16 ans.  Il est possible 
de suivre un apprentissage dans près de 200 métiers.

En moyenne, les temps de formations théorique et pratique sont répartis comme suit :
− en 1ère année : un jour et demi par semaine de formation théorique, trois jours et demi de 

formation pratique ;
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− en 2ème et 3ème années, un jour par semaine de formation théorique et quatre jours par se-
maine de formation pratique.

La formation pratique est assurée par un tuteur au sein de l’entreprise qui accueille l’apprenti, et 
les cours théoriques sont dispensés par des formateurs professionnels en activité.

L’apprentissage donne droit à des allocations mensuelles qui s’élèvent à :
− 203,32 € la 1ère année ;
− 271,09 € la 2ème année ;
− 352,41 € la 3ème année.

En outre, l’apprenti conserve le droit aux allocations familiales jusqu’à l’âge de 25 ans.

Un  contrat  d’apprentissage  est  conclu  entre  l’apprenti  et  l’entreprise  (patron-formateur),  par 
l’intermédiaire d’un délégué à la tutelle (personne qui informe, établit un plan de formation, veille 
au bon déroulement de la formation…).  

A  l’issue de l’apprentissage,  l’apprenti  obtient  un certificat  d’apprentissage homologué par  la 
Communauté française qui permet, entre autres, d’accéder à la formation de chef d’entreprise de 
l’IFAPME.  

La formation « chef d’entreprise » prépare à l’exercice d’une fonction dirigeante dans une petite 
ou moyenne entreprise ou à l’exercice d’une fonction indépendante.  Elle se déroule, selon le cas, 
en deux ou trois années et consiste en 8 heures de cours théoriques par semaine.  

Le PFI

Le Plan Formation-Insertion a pour objet :
− l’insertion  des  demandeurs  d’emploi  auprès  d’employeurs  qui  offrent  des  emplois  dont 

l’occupation  nécessite  la  mise  en  œuvre  d’un  programme de  formation  professionnelle 
spécifique ;

− de permettre aux entreprises de disposer d’une main d’œuvre adaptée à leurs besoins.

Les employeurs sont, dans ce cas, des entreprises privées, personnes physiques ou morales ainsi 
que  des  professions  libérales.   Sont  exclues  les  personnes  morales  de  droit  public  et  les 
entreprises de travail intérimaire (sauf en ce qui concerne leur personnel).

Les « travailleurs » doivent être inscrits comme demandeur d’emploi auprès d’un service public 
régional de l’emploi.

Principes de fonctionnement du PFI :
− La  durée  de  la  formation  (signature  d’un  contrat  Formation-Insertion)  ne  peut  être 

inférieure à 4 semaines, ni supérieure à 26 semaines.  Pour harmoniser les durées de 
formation, une grille de référence établit pour chaque profession la durée minimale et la 
durée maximale dans laquelle cette formation doit se dérouler.

− L’employeur  s’engage  à  occuper  le  stagiaire  consécutivement  au  contrat  Formation-
Insertion dans les liens d’un contrat de travail dans la profession apprise pour une durée au 
moins égale à celle du contrat de Formation-Insertion et dans le respect des conventions 
collectives applicables au secteur d’activité concerné.

La formation :
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− Le programme de formation est assuré soit dans un centre de formation et en entreprise, 
soit en entreprise uniquement.  Il fait l’objet d’un accompagnement pédagogique.

− L’organisation et la mise en œuvre de la formation sont gérées par le Forem.  Celui-ci : 
assure la promotion de la mesure, assure la mise en relation entre les employeurs et les 
demandeurs d’emploi ; contribue à la mise au point des programmes de formation et les 
agrée ; assure le suivi pédagogique de la formation ; assure le suivi administratif  et le 
paiement des avantages mis à sa charge ; élabore les conventions avec les opérateurs de 
formation.

− Le  contrat  de  formation  est  conclu  entre  l’employeur,  le  Forem  et  le  stagiaire, 
préalablement à toute prestation de ce dernier chez l’employeur.  Il contient une période 
d’essai égale au tiers de la durée du contrat formation-insertion initialement prévue, mais 
celle-ci ne peut toutefois être inférieure à 2 semaines et supérieur à 8 semaines.  Durant le 
contrat de formation, le stagiaire garde le statut qui était le sien avant le début de la 
formation.

Les obligations de l’employeur :
− Former le travailleur et ne pas lui confier des tâches non prévues dans le programme de 

formation.
− Désigner parmi son personnel, un ou des tuteurs chargé(s) de suivre et d’accompagner le 

stagiaire pendant la durée de la formation.
− Assurer le stagiaire contre les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail.
− Occuper le stagiaire dans les liens d’un contrat de travail pour une durée au moins égale à 

celle du contrat « Formation-Insertion ».
− Augmenter (ou maintenir lors de certains remplacements), par l’engagement du stagiaire, 

l’effectif du personnel pendant une durée au moins égale à celle du contrat de formation.

Rémunération :
Pendant la période de formation, l’entreprise verse au stagiaire une prime d’encouragement qui 
correspond au montant de la différence entre la rémunération imposable afférente à la profession 
à apprendre et les revenus du stagiaire (allocation de chômage, revenu d’intégration sociale…). 
Cette prime est progressive : 60% pour le 1er tiers de la formation, 80% pour le 2ème tiers de la 
formation et 100% pour le 3ème tiers de la formation.

Types d’aides apportées :

− aide  financière   :  les  allocations  éventuelles  du  stagiaire  sont  « activées »  pendant  la 
première  partie  du  contrat ;  le  Forem  intervient  pour  les  jeunes  sans  revenus  de 
remplacement ; le Forem prend en charge les frais de déplacement ;

− aide au recrutement   : aide à l’analyse du poste de travail vacant et aux compétences liées 
à la fonction, aide pour trouver les candidatures susceptibles de satisfaire l’emploi… ;

− aide à la formation   : pour l’élaboration du plan de formation du stagiaire, la mise en œuvre 
de formations en alternance… ;

− accompagnement     : du stagiaire en formation ;

− encadrement  technique     :  gestion  administrative  complète  et  informative,  informations 
précises relatives au prescrit du décret… 

Source : documents de Forem Conseil
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Le crédit adaptation

Le Crédit – Adaptation est un dispositif qui a pour objectif de promouvoir la formation au sein des 
entreprises en leur accordant une subvention destinée à couvrir les frais inhérents à la formation 
des  travailleurs  qu’elles  occupent  et  en  mettant  à  leur  disposition  des  conseillers  dans  ce 
domaine.

Par formation, il faut entendre toute formation qualifiante, spécifique et collective, à savoir :
− qualifiante   parce qu’elle correspond à des descriptions contenues dans les référentiels de 

métiers, de qualifications ou de formation en usage ;
− spécifique   parce  qu’elle  favorise  l’adaptation  au  poste  de  travail  et  la  mobilité 

professionnelle dans l’entreprise ;
− collective   parce qu’elle concerne au moins trois travailleurs.

Formations admissibles :
1. une formation liée à la remise à niveau des compétences du travailleur ou à des besoins de 

polyvalence au sein de l’entreprise ou à un changement de poste de travail ;
2. une formation liée  à  un investissement ou à la  mise en place de nouvelles  méthodes de 

travail ;
3. une formation liée à la mise en place, pour la première fois, d’un système de management de 

la qualité ;
4. une formation liée à la mise en place, pour la première fois, d’un système de management de 

l’environnement ;
5. une formation liée à la mise en place, pour la première fois, d’un système de management de 

la sécurité ;
6. une formation liée à la mise en place d’un système de réduction ou d’aménagement du temps 

du travail autorisé par le Ministre fédéral de l’Emploi et du Travail ;
7. toute  autre  formation  résultant  de  la  nécessité  pour  l’entreprise  de  s’adapter  suite  aux 

mutations industrielles, organisationnelles ou technologiques, pour autant que le Ministre en 
agrée, après avis du Comité de Gestion du FOREM, le contenu et la durée.

Durée des formations :
La durée des formations organisées à cet effet ne peut excéder 150 heures en moyenne par 
travailleur formé et par convention, pour autant :
− que la période de formation soit comprise entre une durée minimale de 1 an et maximale de 2 

ans ;
− que  cette  période  débute  à  la  date  de  l’accusé  de  réception  de  la  demande  initiale  de 

l’entreprise ;
− que tous les travailleurs concernés soient formés pendant cette période.

Subvention :
Le forfait horaire du Crédit – Adaptation octroyé à l’entreprise est soit :
− de 9 € par heure de formation et par travailleur s’il s’agit d’une PME ;
− de 6 € par heure de formation et par travailleur s’il ne s’agit pas d’une PME.
Le forfait horaire du Crédit – Adaptation est porté respectivement à 10 € ou à 7 € si le siège 
d’exploitation  de  l’entreprise  concerné  par  la  formation  est  situé  dans  une  région  pouvant 
bénéficier d’aides régionales, c’est à dire, reconnue pour la Région wallonne comme zone de 
développement.
La subvention est plafonnée à 80.000 € par entreprise et par période de 2 ans débutant à la date 
de la signature de la convention.
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Condition :
Pendant la durée de la convention, l’entreprise doit maintenir au minimum 80% de l’effectif global 
d’emploi occupé en région de langue française.

Source : documents de Forem Conseil

NB : Un volet « tutorat » du Crédit adaptation est en projet. Ainsi commence la note au Gouvernement wallon : 
« Dans le contexte actuel de la réflexion relative au phénomène de vieillissement de la population active et des 
pistes d’action découlant du Pacte de solidarité entre les générations, le tutorat s’avère une option extrêmement 
intéressante.  Il permet à la fois une consolidation de l’emploi des travailleurs âgés et une mise en valeur des 
connaissances qu’ils possèdent, et la formation continuée des travailleurs. »  Ce volet sera harmonisé avec les 
autres axes du dispositif « incitants financiers » (même procédure).

Le chèque formation

Il s’agit d’un soutien financier de la Région wallonne à la formation continue des travailleurs.

Formations admissibles :
− La  formation  doit  être  qualifiante  pour  le  travailleur  afin  de  lui  permettre  d’accroître  ses 

compétences sur le marché de travail.
− La formation peut être de type général et sans rapport direct avec le poste de travail.
− La formation peut être liée au fonctionnement général de la PME et procurer des qualifications 

transférables à d’autres entreprises ou d’autres domaines de travail.
Remarque : 
Sont réputées transférables les qualifications qui répondent au moins à un critère suivant :
− Etre reconnue, certifiée ou validée par les autorités ou organismes publics ;
− Etre  ouverte  aux  salariés  de  différentes  entreprises  ou  organisée  dans  le  cadre  d’une  

coopération entre plusieurs entreprises indépendantes ;
− Participer à l’accroissement de l’employabilité et de la mobilité professionnelle du travailleur.

Les formations se déroulent pendant les heures normales de travail en vigueur au sein de la PME 
mais peuvent aussi se dérouler en dehors des heures normales pour autant que ces heures soient 
valorisées comme heures de travail et qu’une compensation soit proposée au travailleur.
Remarque :
Il existe également sous certaines conditions la possibilité de suivre une formation à distance

Travailleurs et employeurs :
− Tout travailleur lié par un contrat de travail auprès de la PME
− Tout travailleur intérimaire présent dans la PME au moment de la formation
− Toute personne affiliée en tant qu’indépendant à titre principal auprès de l’INASTI en tant que 

gérant ou associé actif.
− Le conjoint aidant du travailleur indépendant.

Avantage – subvention :
L’entreprise  peut  acquérir  des  chèques  formation  d’une  valeur  faciale  de  30  €  auprès  de 
l’émetteur et ce, au prix de 15 € pour une heure de formation du travailleur.
Remarque : 
Si le coût de la prestation de l’opérateur de formation est inférieur à 30 € l’heure, l’excédent est  
remboursé à l’entreprise (et peut servir à la couverture partielle du coût salarial). 
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Si le coût de la formation est supérieure à 30 €, l’entreprise sera tenue d’acquitter le solde à 
l’opérateur de formation.
Le chèque-formation ne peut être utilisé pour des formations dont le prix horaire individuel est  
inférieur à 7 €.

Autres avantages :
− les frais de fonctionnement sont fiscalement déductibles à titre de charges professionnelles ;
− l’entreprise peut également récupérer le montant de la TVA auprès de celle-ci.

Nombre de chèques maximum disponibles     :  
− personne physique ou entreprise unipersonnelle : 50 chèques
− de 2 à 50 travailleurs inscrits à l’ONSS : 400 chèques
− de 51 à 100 travailleurs : 600 chèques
− de 101 à 200 travailleurs : 700 chèques
− de 200 à 250 travailleurs : 800 chèques

Le dispositif a été créé en 1998, et modifié en mai 2004. Principales modifications :
− entreprises de maximum 250 travailleurs (avant : maximum 50 travailleurs)
− nombre de chèques accordés est fonction de la taille de l’entreprise
− le dispositif inclut intérimaires occupés par les entreprises, les conjoints aidants…

Le chèque formation langue

La mesure relative aux chèques langues en RW n’est qu’une application des chèques-formation 
(même dispositif, mais pour l’accès aux langues).

Le chèque formation à la création d’entreprise

Il s’agit d’un titre de paiement à l’usage d’un porteur de projet pour payer une formation adaptée, 
dispensée par un organisme agréé par la Région wallonne.  

Le porteur de projet a pour ambition de s’installer comme indépendant à titre principal ou de 
créer une société commerciale.

La formation vise à apporter :
− une aide au porteur de projet pendant la phase d’étude préalable au lancement ;
− un accompagnement spécifique ou en petit groupe.

Le porteur de projet débourse 2,5 € pour un chèque d’une valeur de 12,50 €.  La Région wallonne 
paie la différence.

Source : documents de Forem Conseil
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2.LES RÉSULTATS 2005  DE L'ENQUÊTE SUR LES FORCES DE TRAVAIL     
CONCERNANT LA FORMATION CONTINUE  

Parmi les sources disponibles pour décrire le paysage de la formation en Wallonie, la plus com-
plète est l'Enquête sur les forces de travail, couramment désignée sous l'acronyme EFT. 

Le lecteur intéressé trouvera à l'adresse : http://statbel.fgov.be/products/pm31_fr.asp des préci-
sions sur le pourquoi et le comment de cette enquête qui est menée de front dans tous les pays 
de l'Union et qui chez nous est devenue continue tout au long de l'année à partir de 1999. Il est 
important de rappeler qu'il s'agit de résultats d'enquêtes par sondage ; ceux-ci donc doivent être 
interprétés avec prudence (voir encadré). 

Attention à l'interprétation de résultats d'enquêtes par sondage !

Toute enquête par sondage entraîne certains types d'erreurs (de nature ou de statut très différents) au niveau 
des résultats (ou estimations) :
- les erreurs d'échantillonnage dues à l'aléa du tirage (qui entraîne une différence probable, due au seul ha-
sard, entre les résultats d'un sondage et ceux d'un dénombrement complet de la population); 
- les erreurs dues au phénomène de la non-réponse (ainsi, les ménages qui déménagent souvent ont une 
plus faible probabilité d'être interrogés, mais il y aussi les personnes qui refusent de répondre); 
- les erreurs d'observation (erreurs techniques, de codage, de déclaration du répondant, les oublis de bonne 
foi...) qu'on rencontrerait aussi dans les enquêtes exhaustives (recensement). 
On peut cependant considérer que les résultats obtenus à partir  de l'échantillon de l'enquête belge four-
nissent des estimations relativement précises des principaux ensembles (au niveau de la Belgique et des ré-
gions).
Toutefois, plus on souhaite détailler la classification des résultats (estimations), plus l'erreur aléatoire relative 
risque d'être grande : les estimations de sous-groupes trop restreints subissent alors de telles fluctuations 
aléatoires qu'elles apparaissent, de ce fait, de valeur limitée. En pratique, toute estimation inférieure à 5.000 
individus sera interprétée avec grande prudence.

Source : INS – légèrement adapté par les auteurs

Les questions de l'EFT utilisées

Pour  mieux  connaître  la  formation  nous  nous  sommes  servis  des  réponses  aux  questions 
suivantes :

EFT 2004 (question non posée en 2005)

Q82 : Après sa formation initiale, M_ a-t-il/elle achevé avec succès des formations profession-
nelles reconnues d'une durée minimale de 600 heures (l'équivalent de 6 mois d'étude à temps 
plein) ? 
Non, aucune formation professionnelle / Oui

EFT 2005

Q74 : M_ a-t-il/elle au cours des 12 derniers mois participé à des cours, séminaires, conférence, 
etc. en dehors du système d'enseignement régulier ?
Oui / Non

23

http://statbel.fgov.be/products/pm31_fr.asp


Q82 : M_ a-t-il/elle au cours du  mois de référence (semaine de référence ainsi que les 3 se-
maines qui la précédent) participé à des cours, séminaires, conférence, etc.  en dehors du sys-
tème d'enseignement régulier ?
Oui / Non

Q84 : Quel est le domaine principal de  la plus récente activité de formation suivie par M_ au 
cours du mois de référence, en dehors du système d'enseignement régulier ?

Q85 : Quel est le principal motif de cette activité de formation la plus récente ?
Motif associé à l'emploi (actuel ou futur) ou Motif d'ordre personnel ou social 

Q86 : M_ avait-il/elle un emploi au moment de cette activité de formation la plus récente
Réponses possibles :
- Non
- Oui, la formation avait lieu :
b

... seulement pendant les heures rémunérées

... principalement pendant les heures rémunérées

... principalement en dehors des heures rémunérées

... seulement en dehors des heures rémunérées

Q88 : Quel est le niveau du diplôme le plus élevé obtenu par M_ ?

Les critères retenus pour la présentation des résultats

Trois critères ont été retenus pour présenter les données élaborées à partir des réponses à ces 
questions : 

− le  niveau de diplôme le plus élevé obtenu en regroupant les personnes en quatre grandes 
catégories

- Les personnes ayant obtenu au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire infé-
rieur (y compris donc les personnes sans diplôme)
- Les personnes ayant obtenu au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire su-
périeur
- Les personnes ayant obtenu au maximum un diplôme de l'enseignement supérieur non 
universitaire (tous les types)
- Les personnes ayant obtenu au moins un diplôme universitaire   

− l'âge, en regroupant les personnes en quatre catégories d'âge
- Les 15-29 ans
- Les 30-39 ans
- Les 40-49 ans
- Les 50-64 ans

− le genre. 
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La population étudiée

Tenant compte des objectifs de notre étude, nous avons étudié, avec des intensités variables, 
trois populations :

− toutes les personnes en âge de travailler (15-64 ans), hors étudiants ;

− les personnes actives (rappelons que les économistes appellent population active la somme 
des personnes qui ont un emploi et de celles qui en cherchent un) ;

− les personnes non actives. 

Dans la mesure où notre objectif était d'étudier la formation continue, nous avons éliminé les étu-
diants des populations étudiées. Comme la plupart des autres études qui exploitent ces données 
de l'EFT intègrent les étudiants, ceci explique certaines différences entre nos données et celles 
d'études antérieures. 

Les résultats essentiels

NB : Pour enlever toute illusion de précision nous avons présenté les résultats sans décimale. 

Voici quelques éléments que nous estimons importants de mettre en évidence. Nous avons esti-
mé intéressant, pour la plupart des observations, d'indiquer les données comparables pour la Bel-
gique.

En 2005, 

− 28% des wallons (30% des belges) en âge de travailler avaient un diplôme de l'enseignement 
supérieur (diplôme de l’enseignement supérieur et/ou diplôme universitaire);

− la proportion de personnes disposant d'un diplôme de l'enseignement supérieur est évidem-
ment plus élevée pour les générations les plus jeunes; c'est ainsi que 37% des jeunes wallons 
(42% des jeunes belges) de 25 à 29 ans (ceux dont on peut considérer qu'ils ont pour la plu-
part d'entre eux terminé leur formation initiale) ont obtenu un diplôme de l'enseignement su-
périeur; ceci implique cependant qu'environ 60% des jeunes sortent de leur formation initiale 
avec au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;  

− on ne peut, cependant, évaluer les compétences uniquement à partir du diplôme le plus élevé 
obtenu ; en effet, de nombreuses personnes complètent leur formation initiale par des forma-
tions  de  longue  durée;  (en 20049),  15% des  wallons  (15% des  belges)  déclaraient  avoir 
« après la formation initiale achevé avec succès des formations professionnelles reconnues 
d'une durée minimale de 600 heures » ; ceci renvoie bien sûr à la problématique de la valida-
tion des compétences;

− on sait que le taux de chômage est inversement proportionnel au niveau du diplôme; nos cal-
culs mettent en évidence que le taux d'activité (c'est-à-dire la proportion de personnes d'une 
catégorie d'âge qui participent – soit comme travailleur, soit comme chômeur – au marché du 
travail) est lui aussi dépendant du diplôme obtenu; si 73% des wallons (75% des belges) en 
âge de travailler sont actifs, 90% en Wallonie (91% en Belgique) des universitaires le sont 
contre seulement 57% des personnes ayant au maximum un diplôme de l'enseignement se-
condaire inférieur;

9 La question n'était pas posée dans l'EFT 2005
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− 4% des wallons (6% des belges) ont participé au cours du mois précédent l'interview à une ac-
tivité de formation continuée (définie de manière large : cours, séminaires, conférences ...); le 
taux de participation des jeunes de moins de 30 ans est plus élevé : 5% des wallons (8% des 
belges) ; ces pourcentages sont plus élevés si on considère les seules personnes actives;

− les personnes ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur participent beaucoup plus 
à des activités de formation continuée : 12% (16% en Belgique) pour les universitaires, contre 
1% (2% en Belgique) seulement pour les personnes n'ayant pas été plus loin que l'enseigne-
ment secondaire inférieur;   

− d'une manière générale, les personnes non actives se forment moins, voire beaucoup moins, 
que les personnes actives : 1% seulement des « inactifs » wallons (3% en Belgique) ont parti-
cipé à une activité de formation continuée au cours du mois précédent l'enquête;

− la grande majorité (82% des wallons - 76% des belges) des personnes qui ont suivi une telle 
activité déclarent l'avoir fait pour un « motif lié à l'emploi, actuel ou futur »; c'est moins sou-
vent le cas pour les 50-64 ans; 

− plus de la moitié des personnes en emploi qui ont participé à une activité de formation l'ont 
fait principalement ou totalement pendant les heures de travail; cette proportion est cependant 
inférieure à 50% pour les jeunes wallons (et belges) de 15-29 ans;

− 12% des wallons (17% des belges) ont participé au cours de l'année écoulée à une activité de 
formation continuée ; les jeunes de moins de 30 ans sont un peu plus nombreux, en tout cas 
au niveau belge (19% des belges) ; ici aussi, ces pourcentages sont plus élevés si on considère 
les seules personnes actives;

− l'informatique constitue pour la plupart des personnes en formation le domaine le plus impor-
tant ; trois autres domaines de formation sont prisés : tout ce qui tourne autour de la santé, 
les filières économiques et les langues. 

Certaines des observations ci-dessus méritent d'être détaillées suivant le genre. On notera en 
particulier :

− chez les 25-29 ans, les femmes sont désormais (depuis le début des années 2000) plus nom-
breuses que les garçons à obtenir un diplôme universitaire ; et cela fait déjà plusieurs années 
qu'elles représentent environ 60% des diplômé(e)s de l'enseignement supérieur non universi-
taire;

− quel que soit l'âge et quel que soit le niveau du diplôme obtenu, le taux d'activité des femmes 
est inférieur à celui des hommes, même pour les jeunes universitaires; il est particulièrement 
faible pour les femmes peu formées;

− les femmes de plus de 40 ans sont (beaucoup) plus nombreuses que les hommes à déclarer 
suivre une formation pour un « motif d'ordre personnel ou social »; 

− les femmes en emploi sont plus nombreuses que les hommes à suivre leur formation en de-
hors de leurs heures de travail (probablement parce qu'elles suivent davantage des formations 
pour un « motif d’ordre personnel ou social » et/ou recourent plus souvent au travail à temps 
réduit). 

Si ces quelques résultats éclairent en partie les activités de formation, notamment en mettant en 
évidence une moindre "consommation" d'activités de formation continue en Wallonie, il faut bien 
reconnaître qu'il y a de nombreuses limites à ce type d'enquêtes :

− Les questions sont assez frustres (voire un peu ambiguës dans certains cas ; c'est quoi, par 
exemple, une formation professionnelle reconnue ? ; reconnue par qui ? comment ? etc.).
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− On ne sait pas grand chose sur des questions essentielles comme le recours ou non au congé 
éducation payé, les lieux de formation, l'indemnisation ou pas des périodes de formation, etc. 

Pistes pour l'action

Il serait tentant de recommander une grande enquête visant à compléter les informations man-
quantes  pour  mieux  connaître  la  formation  en  Wallonie.  Nous  ne  pensons  pas  que  c'est  la 
meilleure voie et privilégierions plutôt : 

1. Un relevé plus systématique et plus organisé des données accessibles dans les lieux de for-
mation (informations contenues dans les fiches individuelles, informations administratives, 
informations relatives au suivi de la formation, etc.).

2. Une enquête plus  "légère", plus qualitative, visant à récolter des informations, pour un 
nombre limité de personnes, sur leur parcours de formation, permettant de mieux com-
prendre les motivations, les points d'inflexion, les dynamiques, les allers-retours, etc.  

Les tableaux

Voir pages suivantes.
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1. Diplôme le plus élevé obtenu – Répartition de la population en âge de travailler hors étudiants – en pourcentage du total par classe d'âge (2005)

Belgique Wallonie

Sans surprise (effet de cohorte – voir ci-après), on constate que les générations les plus jeunes ont plus souvent des diplômes plus élevés. D'une manière générale les femmes 
"scorent" mieux que les hommes pour les générations les plus jeunes et la Wallonie moins bien que la Belgique dans son ensemble.

2. Proportion de personnes qui, après la formation initiale, ont achevé avec succès des formations professionnelles longues et reconnues (2004)

Belgique Wallonie

Attention : on ne peut évaluer les compétences uniquement à partir du diplôme le plus élevé obtenu. En effet, de nombreuses personnes complètent leur formation initiale par 
des formations de longue durée. Les tableaux ci-dessus indiquent, en fonction de l'âge, du genre et du diplôme, la proportion de personnes qui « après la formation initiale (ont) 
achevé avec succès des formations professionnelles reconnues d'une durée minimale de 600 heures » (Q82 de l'EFT 2004). Les pourcentages sont en général plus élevés pour 
les catégories d'âge 30-39 et 40-49 ans.     
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  Diplôme le plus élevé v                Tranche d'âge > 15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Sans diplôme, primaire, secondaire inf. Hom mes 18 17 15 18 17

Fem mes 13 13 11 10 11
Total 16 15 13 13 14

Secondaire supérieur Hom mes 17 19 20 19 19
Fem mes 15 13 14 14 14
Total 16 16 17 17 17

Supérieur non univers itaire Hom mes 7 15 15 18 14
Fem mes 10 14 15 13 13
Total 8 15 15 15 14

Univers itaire Hom mes 12 20 25 19 20
Fem mes 15 17 17 20 17
Total 13 18 22 19 19

Tous diplôm es Hom mes 15 18 18 18 17
Fem mes 13 14 13 12 13
Total 14 16 16 15 15

15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Sans diplôme, primaire, secondaire inf. Hom mes 30 28 38 47 37

Fem mes 22 26 37 51 36
Total 26 27 37 49 36

Secondaire supérieur Hom mes 49 43 36 29 38
Fem mes 43 37 33 27 34
Total 46 40 34 28 36

Supérieur non univers itaire Hom mes 15 18 16 14 15
Fem mes 26 27 23 18 23
Total 20 23 19 16 19

Univers itaire Hom mes 6 11 11 10 10
Fem mes 9 11 7 5 8
Total 8 11 9 7 9

Tous diplôm es Hom mes 100 100 100 100 100
Fem mes 100 100 100 100 100
Total 100 100 100 100 100

  Diplôme le plus élevé v                Tranche d'âge > 15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Sans  diplôm e, primaire, secondaire inf. Homm es 25 25 35 45 34

Fem mes 19 21 33 52 33
Total 22 23 34 48 34

Secondaire supérieur Homm es 49 41 36 30 38
Fem mes 41 38 36 27 35
Total 45 40 36 29 36

Supérieur non univers itaire Homm es 17 21 18 15 17
Fem mes 28 29 23 17 23
Total 22 25 20 16 20

Univers itaire Homm es 9 13 12 10 11
Fem mes 12 12 7 4 8
Total 10 13 10 7 10

Tous  diplômes Homm es 100 100 100 100 100
Fem mes 100 100 100 100 100
Total 100 100 100 100 100

  Diplôme le plus élevé v                Tranche d'âge > 

  Diplôme le plus élevé v                Tranche d'âge > 15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Sans  diplôme, primaire, secondaire inf. Hommes 15 15 14 15 15

Femmes 12 10 10 8 9
Total 14 13 12 11 12

Secondaire supérieur Hommes 15 18 20 20 18
Femmes 13 14 15 12 14
Total 14 16 18 16 16

Supérieur non univers itaire Hommes 12 19 21 23 19
Femmes 11 16 16 14 15
Total 12 17 18 18 16

Univers itaire Hommes 16 21 27 23 22
Femmes 18 20 21 20 20
Total 17 20 25 22 21

Tous  diplômes Hommes 15 18 19 18 18
Femmes 13 15 14 10 13
Total 14 16 16 14 15



3. Diplôme le plus élevé obtenu par les 25-29 ans – en pourcentage du total 

Belgique Wallonie

Les évolutions de long terme relatives en ce qui concerne le diplôme le plus élevé obtenu résultent d'effets de cohortes. Si l'on considère les 25-29 ans (qui ont presque tous  
terminé leur formation initiale), on constate une baisse tendancielle de la proportion de "jeunes" qui ne vont pas plus loin que le secondaire supérieur et une augmentation du 
nombre de "jeunes" qui sortent de l'enseignement supérieur. Ceci dit, un peu moins de 60% des 25-29 ans en Belgique et un peu plus de 60% en Wallonie ne disposent pas d'un 
diplôme de l'enseignement supérieur !

4. Diplôme le plus élevé obtenu par les 25-29 ans – répartition par genre pour chaque niveau de diplôme

Belgique Wallonie

On soulignera au passage que les jeunes femmes, déjà largement majoritaires en ce qui concerne les études supérieures non universitaires, sont devenues – entre 1999 et 2004 
– majoritaires aussi en matière d'enseignement universitaire. 
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1995 1999 2004
Sans diplôm e, primaire, secondaire inf. Hom m es nd 33 25

Femm es nd 26 19
Total nd 30 22

Secondaire supérieur Hom m es nd 39 44
Femm es nd 36 37
Total nd 37 41

Supérieur non univers itaire Hom m es nd 18 21
Femm es nd 29 32
Total nd 23 26

Univers itaire Hom m es nd 10 10
Femm es nd 10 12
Total nd 10 11

Tous diplôm es Hom m es nd 100 100
Femm es nd 100 100
Total nd 100 100

  Diplôme le plus élevé v                         Années > 

1995 1999 2004
Sans diplôm e, primaire, secondaire inf. Hom m es nd 56 58

Femm es nd 44 42
Total nd 100 100

Secondaire supérieur Hom m es nd 53 54
Femm es nd 47 46
Total nd 100 100

Supérieur non univers itaire Hom m es nd 39 41
Femm es nd 61 59
Total nd 100 100

Univers itaire Hom m es nd 52 47
Femm es nd 48 53
Total nd 100 100

Tous diplôm es Hom m es nd 51 51
Femm es nd 49 49
Total nd 100 100

  Diplôme le plus élevé v                         Années > 

1995 1999 2005
Sans diplôme, primaire, secondaire inf. Hom m es 31 27 18

Fem m es 27 21 15
Total 29 24 17

Secondaire supérieur Hom m es 42 41 45
Fem m es 37 38 37
Total 39 40 41

Supérieur non univers itaire Hom m es 17 19 22
Fem m es 28 28 31
Total 22 24 27

Univers itaire Hom m es 11 12 14
Fem m es 8 12 17
Total 9 12 15

Tous diplôm es Hom m es 100 100 100
Fem m es 100 100 100
Total 100 100 100

  Diplôme le plus élevé v                         Années > 

1995 1999 2005
Sans diplôme, primaire, secondaire inf. Hom m es 54 57 55

Fem m es 46 43 45
Total 100 100 100

Secondaire supérieur Hom m es 54 52 55
Fem m es 46 48 45
Total 100 100 100

Supérieur non univers itaire Hom m es 39 41 42
Fem m es 61 59 58
Total 100 100 100

Univers itaire Hom m es 58 51 46
Fem m es 42 49 54
Total 100 100 100

Tous diplôm es Hom m es 51 51 50
Fem m es 49 49 50
Total 100 100 100

  Diplôme le plus élevé v                         Années > 



5. Diplôme le plus élevé obtenu – Répartition de la population active – en pourcentage du total par classe d'âge (2005)

Belgique Wallonie

D'une manière générale, la structure par niveau de diplôme est plus favorable si on considère la seule population active (c'est-à-dire pour les économistes, rappelons le, la 
somme des personnes qui ont un emploi et de celles qui en cherchent un) au sein de la population en âge de travailler (hors étudiants).  

6. Taux d'activité (= actifs en pourcentage de la population en âge de travailler hors étudiants) (2005)

Belgique Wallonie

Fort logiquement les observations qui précédent (Tableaux 1 et 5) impliquent que le taux d'activité (population active en pourcentage de la population en âge de travailler) est 
d'autant plus élevé que le diplôme est élevé et l'âge jeune (à l'exception des 15-29 ans). Les taux d'activité sont toujours inférieurs en Wallonie par rapport à la Belgique sauf 
pour les jeunes universitaires. Deux remarques : 1° le taux d'activité ici calculé est plus élevé que le pourcentage habituellement donné, ceci parce que les étudiants ont été ex-
clus de la population de référence (dénominateur) : 2° les femmes présentent systématiquement des taux d'activité moindres, quel que soit l'âge et le niveau du diplôme. 
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15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Sans diplôme, primaire, secondaire inf. Hom mes 27 25 35 37 31

Fem mes 17 18 29 34 24
Total 23 22 32 35 28

Secondaire supérieur Hom mes 51 43 36 32 41
Fem mes 43 37 35 34 37
Total 47 41 36 33 39

Supérieur non univers itaire Hom mes 15 19 17 17 17
Fem mes 30 32 28 24 29
Total 22 25 22 20 22

Univers itaire Hom mes 7 12 12 14 11
Fem mes 11 12 9 8 10
Total 9 12 11 12 11

Tous diplôm es Hom mes 100 100 100 100 100
Fem mes 100 100 100 100 100
Total 100 100 100 100 100

  Diplôme le plus élevé v         Tranche d'âge > 

15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Sans  diplôm e, prim aire, secondaire inf. Homm es 84 85 83 45 68

Femm es 63 56 55 25 43
Total 75 71 69 35 56

Secondaire supérieur Homm es 94 95 92 63 86
Femm es 82 79 74 47 70
Total 89 87 83 55 79

Supérieur non univers itaire Homm es 95 99 96 70 89
Femm es 95 92 88 52 82
Total 95 95 91 60 85

Univers itaire Homm es 98 99 98 81 93
Femm es 95 89 86 71 86
Total 96 94 93 78 90

Tous diplômes  Homm es 91 93 90 57 81
Femm es 83 78 71 38 64
Total 87 85 80 48 73

  Diplôme le plus élevé v         Tranche d'âge > 

15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Sans  diplôm e, prim aire, secondaire inf. Hom mes 23 23 33 36 29

Femmes 14 15 27 34 22
Total 19 20 30 35 26

Secondaire supérieur Hom mes 50 42 37 32 40
Femmes 42 39 37 34 38
Total 46 40 37 33 39

Supérieur non univers itaire Hom mes 18 22 18 18 19
Femmes 31 33 28 24 29
Total 24 27 23 20 24

Univers itaire Hom mes 9 14 12 14 12
Femmes 13 13 9 8 11
Total 11 13 11 12 12

Tous diplômes Hom mes 100 100 100 100 100
Femmes 100 100 100 100 100
Total 100 100 100 100 100

  Diplôme le plus élevé v         Tranche d'âge > 

15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Sans  diplôm e, prim aire, secondaire inf. Hom mes 85 88 87 47 71

Femmes 64 61 61 25 44
Total 76 76 74 35 57

Secondaire supérieur Hom mes 96 97 95 64 88
Femmes 87 84 79 47 74
Total 92 90 87 56 81

Supérieur non univers itaire Hom mes 97 99 97 71 91
Femmes 96 93 90 53 84
Total 97 96 93 62 87

Univers itaire Hom mes 98 99 97 83 94
Femmes 95 91 89 69 88
Total 96 95 94 78 91

Tous diplômes Hom mes 94 95 93 59 83
Femmes 86 83 76 38 67
Total 90 89 84 48 75

  Diplôme le plus élevé v         Tranche d'âge > 



7. Proportion de personnes – dans la population hors étudiants – qui ont participé, au cours du mois précédent, à une activité de formation continue (2005)

Belgique Wallonie

La formation ne s'arrête pas à la formation initiale. 6% des belges en âge de travailler et ayant terminé leur formation initiale ont, au cours du mois précédent l'enquête, « partici-
pé à des cours, séminaires, conférences, etc. en dehors du système d'enseignement régulier » (Q82 de l'EFT 2005) D'une manière générale ce pourcentage est inversement pro-
portionnel à l'âge et positivement lié au niveau du diplôme obtenu. Hommes et femmes se comportent, à âge et diplôme comparables, de manière très semblable. Les pourcen-
tage sont systématiquement moins élevés en Wallonie. 

8. Proportion de personnes – dans la population active –  qui ont participé, au cours du mois précédent, à une activité de formation continue (2005)

Belgique Wallonie

Le pourcentage de personnes actives ayant participé à des activités de formation au cours du mois écoulé est en général supérieur au pourcentage semblable calculé (voir Ta-
bleaux 7) au niveau de l'ensemble de la population. Exception notable : les 15-29 ans.
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15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Sans diplôm e, primaire, secondaire inf. Homm es 3 3 2 1 2

Femm es 4 2 2 1 2
Total 3 2 2 1 2

Secondaire supérieur Homm es 4 4 4 4 4
Femm es 4 3 5 3 4
Total 4 4 4 4 4

Supérieur non univers itaire Homm es 7 7 9 7 8
Femm es 8 7 7 7 7
Total 8 7 8 7 7

Univers itaire Homm es 11 12 13 12 12
Femm es 17 12 12 20 15
Total 15 12 13 14 13

Tous diplôm es Homm es 4 5 5 5 5
Femm es 7 5 5 5 6
Total 5 5 5 5 5

  Diplôme le plus élevé v         Tranche d'âge > 

15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Sans diplôm e, prim aire, secondaire inf. Homm es 2 2 2 1 2

Femm es 3 2 1 1 1
Total 3 2 2 1 1

Secondaire supérieur Homm es 4 4 4 3 4
Femm es 4 3 4 2 3
Total 4 4 4 3 4

Supérieur non univers itaire Homm es 8 7 8 6 7
Femm es 8 7 7 5 6
Total 8 7 7 5 7

Univers itaire Homm es 12 12 13 10 12
Femm es 17 11 11 16 13
Total 15 12 12 12 12

Tous  diplômes  Homm es 5 5 5 3 4
Femm es 6 5 4 3 4
Total 5 5 5 3 4

  Diplôme le plus élevé v         Tranche d'âge > 15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Sans diplôme, primaire, secondaire inf. Hommes 4 2 4 1 2

Femmes 4 3 3 2 3
Total 4 3 3 1 2

Secondaire supérieur Hommes 6 5 6 4 5
Femmes 6 6 6 4 5
Total 6 5 6 4 5

Supérieur non univers itaire Hommes 12 11 12 7 11
Femmes 11 10 12 10 11
Total 11 11 12 9 11

Univers itaire Hommes 17 15 18 14 16
Femmes 16 14 16 16 15
Total 17 14 17 15 16

Tous  diplômes Hommes 7 7 7 4 6
Femmes 8 7 7 4 6
Total 8 7 7 4 6

  Diplôme le plus élevé v         Tranche d'âge > 

15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Sans  diplôme, primaire, secondaire inf. Hommes 3 2 4 2 3

Femm es 5 4 4 3 4
Total 4 3 4 2 3

Secondaire supérieur Hommes 5 5 6 6 6
Femm es 6 6 6 5 6
Total 6 6 6 5 6

Supérieur non univers itaire Hommes 12 11 12 9 11
Femm es 11 10 13 12 12
Total 11 11 13 10 11

Univers itaire Hommes 17 15 18 17 17
Femm es 17 14 17 19 16
Total 17 15 18 18 16

Tous  diplômes Hommes 7 7 8 7 7
Femm es 9 8 9 7 8
Total 8 8 8 7 8

  Diplôme le plus élevé v         Tranche d'âge > 



9. Proportion de personnes – dans la population non active – qui ont participé, au cours du mois précédent, à une activité de formation continue (2005)

Belgique Wallonie

Dans la population non active, la participation – au cours du mois précédent – à des activités de formation est beaucoup moins élevée qu'au sein de la population active.

10. Personnes en âge de travailler (hors étudiants) ayant participé à une activité de formation au cours du mois précédent – répartition par âge (2005)

Belgique Wallonie

Les personnes engagées dans des activités de formation au cours du mois précédent l'enquête se répartissent par catégorie d'âge en fonction de profils relativement différents 
(proportion élevée de 15-29 ans pour les personnes à niveau de diplôme peu élevé, proportion de 15-29 ans relativement moins élevée pour ceux qui ont un diplôme de l'ensei-
gnement supérieur). On notera que les 50-64 ans sont relativement bien présents : ils représentent environ 20% des personnes en âge de travailler qui ont suivi une formation. 
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15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Sans diplôme, primaire, secondaire inf. Hom mes 44 17 25 14 100

Femmes 50 17 20 13 100
Total 47 17 23 13 100

Secondaire supérieur Hom mes 32 28 24 16 100
Femmes 38 20 26 15 100
Total 35 24 25 16 100

Supérieur non univers itaire Hom mes 22 27 30 22 100
Femmes 26 30 26 18 100
Total 24 28 28 20 100

Univers itaire Hom mes 14 29 32 26 100
Femmes 28 27 21 23 100
Total 20 28 27 24 100

Tous diplôm es Hom mes 27 26 27 20 100
Femmes 34 24 24 18 100
Total 30 25 26 19 100

  Diplôme le plus élevé v         Tranche d'âge > 

15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Sans diplôme, primaire, secondaire inf. Homm es 1

Femm es 1
Total 1

Secondaire supérieur Homm es 3
Femm es 2
Total      Pas assez 2

Supérieur non univers itaire Homm es      significatif  4
Femm es 3
Total 4

Univers itaire Homm es 3
Femm es 6
Total 5

Tous  diplôm es Homm es 7 3 1 1 2
Femm es 3 2 1 1 1
Total 4 2 1 1 1

  Diplôme le plus élevé v         Tranche d'âge > 15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Sans diplôme, primaire, secondaire inf. Hom mes 1

Fem mes 2
Total 1

Secondaire supérieur Hom mes 3
Fem mes 3
Total      Pas assez 3

Supérieur non univers itaire Hom mes      significatif  5
Fem mes 7
Total 6

Univers itaire Hom mes 3
Fem mes 8
Total 6

Tous  diplôm es Hom mes 7 4 2 1 2
Fem mes 4 4 2 3 3
Total 5 4 2 2 3

  Diplôme le plus élevé v         Tranche d'âge > 

15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Sans diplôme, primaire, secondaire inf. Hom mes 38 13 31 17 100

Fem mes 37 16 23 23 100
Total 38 15 27 21 100

Secondaire supérieur Hom mes 30 25 26 18 100
Fem mes 30 27 27 16 100
Total 30 26 27 17 100

Supérieur non univers itaire Hom mes 23 31 29 18 100
Fem mes 22 27 29 21 100
Total 23 29 29 20 100

Univers itaire Hom mes 17 26 31 25 100
Fem mes 29 30 24 17 100
Total 22 28 28 22 100

Tous  diplômes Hom mes 26 25 29 20 100
Fem mes 28 26 27 19 100
Total 27 26 28 20 100

  Diplôme le plus élevé v         Tranche d'âge > 



11. Proportion de personnes en âge de travailler ayant participé à une formation qui ont répondu que leur principal motif était « associé à l'emploi » (2005)

Belgique Wallonie

Commentaire global voir ci-après.

12. Proportion de personnes en âge de travailler ayant participé à une formation qui ont répondu que leur principal motif était « personnel ou social » (2005)

Belgique Wallonie

La motivation « emploi » est le plus souvent (largement) majoritaire, mais, assez paradoxalement, cette motivation est moins présente chez les personnes ayant au maximum 
un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur. D'une manière générale les femmes évoquent plus que les hommes un « motif personnel /social », en particulier au-delà de 
40 ans. 
NB : la somme des réponses des Tableaux 11 et 12 doit être égale à 100. 
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15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Sans  diplôm e, prim aire, secondaire inf. Hom m es 92 81 77 72 81

Fem m es 71 76 52 38 60
Total 82 79 67 58 72

Secondaire supérieur Hom m es 84 88 85 90 87
Fem m es 86 82 84 45 77
Total 85 86 85 69 82

Supérieur non univers itaire Hom m es 86 94 89 77 87
Fem m es 90 90 75 46 78
Total 89 92 82 61 82

Univers itaire Hom m es 78 89 89 84 86
Fem m es 84 88 84 85 85
Total 82 89 87 84 86

Tous diplôm es Hom m es 85 89 86 82 86
Fem m es 85 86 77 56 78
Total 85 88 82 70 82

  Diplôme le plus élevé v         Tranche d'âge > 

15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Sans  diplôm e, prim aire, secondaire inf. Hom m es 8 19 23 28 19

Fem m es 29 24 48 62 40
Total 18 21 33 42 28

Secondaire supérieur Hom m es 16 12 15 10 13
Fem m es 14 18 16 55 23
Total 15 14 15 31 18

Supérieur non univers itaire Hom m es 14 6 11 23 13
Fem m es 10 10 25 54 22
Total 11 8 18 39 18

Univers itaire Hom m es 22 11 11 16 14
Fem m es 16 12 16 15 15
Total 18 11 13 16 14

Tous diplôm es Hom m es 15 11 14 18 14
Fem m es 15 14 23 44 22
Total 15 12 18 30 18

  Diplôme le plus élevé v         Tranche d'âge > 

15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Sans diplôme, primaire, secondaire inf. Hom mes 81 87 72 63 74

Fem mes 65 71 47 19 47
Total 73 78 61 37 60

Secondaire supérieur Hom mes 79 87 79 73 80
Fem mes 80 69 59 43 64
Total 79 78 69 60 72

Supérieur non univers itaire Hom mes 82 82 86 77 82
Fem mes 78 81 80 49 73
Total 80 82 83 60 77

Univers itaire Hom mes 85 88 89 85 87
Fem mes 86 89 89 74 86
Total 85 89 89 81 86

Tous  diplôm es Hom mes 81 86 83 76 82
Fem mes 79 78 71 46 70
Total 80 82 77 61 76

  Diplôme le plus élevé v         Tranche d'âge > 

15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Sans  diplôm e, prim aire, secondaire inf. Hom m es 19 13 28 37 26

Fem m es 35 29 53 81 53
Total 27 22 39 63 40

Secondaire supérieur Hom m es 21 13 21 27 20
Fem m es 20 31 41 57 36
Total 21 22 31 40 28

Supérieur non univers itaire Hom m es 18 18 14 23 18
Fem m es 22 19 20 51 27
Total 20 18 17 40 23

Univers itaire Hom m es 15 12 11 15 13
Fem m es 14 11 11 26 14
Total 15 11 11 19 14

Tous diplômes Hom m es 19 14 17 24 18
Fem m es 21 22 29 54 30
Total 20 18 23 39 24

  Diplôme le plus élevé v         Tranche d'âge > 



13. Moments de la formation pour les personnes en emploi et ayant participé au cours du mois précédent à une activité de formation continue (2005)

Belgique Wallonie

Grosso modo, au niveau belge, (un peu) plus de la moitié des activités de formation suivies par des personnes en emploi le sont totalement ou principalement pendant les heures 
rémunérées. Cette proportion est cependant inférieure à 50% pour les jeunes belges de 15-29 ans et pour les femmes (probablement parce qu'elles recourent plus souvent au 
travail à temps réduit). D'une manière générale, la proportion des formations suivies exclusivement ou principalement au travail est supérieure en Wallonie.

14. Proportion de personnes – dans la population hors étudiants –  qui ont participé, au cours de l'année écoulée, à une activité de formation continue (2005)

Belgique Wallonie

Pour la première fois en 2005, l'EFT a posé la question : avez-vous au cours de l'année écoulée (et non plus le mois dernier), « participé à des cours, séminaires, conférences, 
etc. en dehors du système d'enseignement régulier » (Q74 de l'EFT 2005). Au niveau de la Belgique, 17% des belges en âge de travailler et ayant terminé leur formation initiale 
ont répondu oui. D'une manière générale ce pourcentage est inversement proportionnel à l'âge et positivement lié au niveau du diplôme obtenu. Hommes et femmes se com-
portent, à âge et diplôme comparables, de manière très semblable. Les pourcentages sont systématiquement moins élevés en Wallonie. 
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15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Seulement pendant les Homm es 49 48 47 62 51
heures rémunérées  Femm es 30 49 52 44 44

Total 39 49 49 54 48
Principalement pendant les Homm es 11 17 12 10 13
heures rémunérées  Femm es 13 11 7 5 9

Total 12 14 10 8 11
Principalement en-dehors  des Homm es 8 9 7 11 9
heures rémunérées  Femm es 15 11 7 9 10

Total 12 10 7 11 10
Seulement en dehors  des  Homm es 31 26 34 16 27
heures rémunérées  Femm es 43 30 33 41 36

Total 37 27 34 27 31
Toutes  s ituations Homm es 100 100 100 100 100

Femm es 100 100 100 100 100
Total 100 100 100 100 100

  Diplôme le plus élevé v         Tranche d'âge > 

15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Sans diplôme, prim aire, secondaire inf. Hom mes 6 8 6 3 5

Fem mes 5 5 3 2 3
Total 5 7 5 2 4

Secondaire supérieur Hom mes 10 11 13 9 11
Fem mes 10 8 9 7 9
Total 10 10 11 8 10

Supérieur non univers itaire Hom mes 20 29 27 17 23
Fem mes 21 23 23 16 21
Total 20 26 24 17 22

Univers itaire Hom mes 27 33 36 29 32
Fem mes 35 29 32 28 31
Total 32 31 34 28 31

Tous diplôm es Hom mes 11 16 15 9 13
Fem mes 14 14 12 7 11
Total 12 15 13 8 12

  Diplôme le plus élevé v         Tranche d'âge > 

15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Seulem ent pendant les  Hom mes 42 51 44 45 45
heures  rémunérées  Fem mes 36 45 46 38 42

Total 39 48 45 42 44
Principalement pendant les Hom mes 10 12 10 14 12
heures  rémunérées  Fem mes 8 7 9 9 8

Total 9 9 10 12 10
Principalement en-dehors  des Hom mes 7 9 8 9 8
heures  rémunérées  Fem mes 7 6 8 8 7

Total 7 8 8 9 8
Seulem ent en dehors des  Hom mes 41 29 38 32 35
heures  rémunérées  Fem mes 49 41 38 46 43

Total 45 35 38 37 38
Toutes  s ituations Hom mes 100 100 100 100 100

Fem mes 100 100 100 100 100
Total 100 100 100 100 100

  Diplôme le plus élevé v         Tranche d'âge > 

15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Sans  diplôme, primaire, secondaire inf. Hom mes 9 9 9 4 7

Fem mes 8 7 6 3 5
Total 9 8 8 4 6

Secondaire supérieur Hom mes 14 16 17 12 15
Fem mes 13 14 14 11 13
Total 14 15 16 12 14

Supérieur non univers itaire Hom mes 29 35 34 22 30
Fem mes 28 29 32 23 28
Total 28 32 33 23 29

Univers itaire Hom mes 40 40 45 35 40
Fem mes 38 36 41 33 37
Total 39 38 44 34 39

Tous  diplômes Hom mes 18 21 21 12 18
Fem mes 19 20 18 10 16
Total 19 21 19 11 17

  Diplôme le plus élevé v         Tranche d'âge > 



15. Proportion de personnes – dans la population active – qui ont participé, au cours de l'année écoulée, à une activité de formation continue (2005)

Belgique Wallonie

Le pourcentage de personnes actives ayant participé à des activités de formation au cours de l'année écoulée est systématiquement supérieur au pourcentage semblable calculé 
(voir tableaux précédents) au niveau de l'ensemble de la population. 21% des « actifs » belges ont en 2005 participé à une activité de formation. 

16. Proportion de personnes – dans la population non active – qui ont participé, au cours de l'année écoulée, à une activité de formation continue (2005)

Belgique Wallonie

Dans la population non active, la participation – au cours de l'année écoulée – à des activités de formation est beaucoup moins élevée qu'au sein de la population active.
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15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Sans diplôm e, prim aire, secondaire inf. Homm es 6 9 7 5 7

Femm es 6 7 5 4 6
Total 6 8 6 5 6

Secondaire supérieur Homm es 10 12 14 13 12
Femm es 11 10 11 11 11
Total 10 11 13 12 11

Supérieur non univers itaire Homm es 20 29 28 23 26
Femm es 21 25 25 24 24
Total 21 27 26 24 25

Univers itaire Homm es 26 33 36 34 33
Femm es 35 31 34 36 34
Total 31 32 35 35 33

Tous diplômes Homm es 12 17 16 15 15
Femm es 16 17 16 14 16
Total 13 17 16 15 15

  Diplôme le plus élevé v         Tranche d'âge > 

15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Sans diplôm e, prim aire, secondaire inf. Hom m es 1

Fem m es 1
Total 1

Secondaire supérieur Hom m es 3
Fem m es 3
Total      Pas assez 3

Supérieur non univers itaire Hom m es      significatif  5
Fem m es 7
Total 6

Univers itaire Hom m es 10
Fem m es 12
Total 11

Tous diplôm es  Hom m es 8 4 2 1 2
Fem m es 6 3 3 2 3
Total 7 4 2 2 3

  Diplôme le plus élevé v         Tranche d'âge > 

15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Sans  diplôm e, prim aire, secondaire inf. Hommes 10 10 10 7 9

Femmes 9 9 9 7 9
Total 10 9 10 7 9

Secondaire supérieur Hommes 14 16 18 17 16
Femmes 14 16 16 17 16
Total 14 16 17 17 16

Supérieur non univers itaire Hommes 29 35 35 28 32
Femmes 28 30 35 32 31
Total 29 32 35 30 32

Univers itaire Hommes 41 41 46 40 42
Femmes 39 38 44 43 40
Total 40 39 45 41 41

Tous diplômes Hommes 18 22 22 19 20
Femmes 21 22 22 19 21
Total 20 22 22 19 21

  Diplôme le plus élevé v         Tranche d'âge > 

15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Sans diplôme, prim aire, secondaire inf. Hommes 2

Femm es 3
Total 2

Secondaire supérieur Hommes 5
Femm es 6
Total      Pas assez 6

Supérieur non univers itaire Hommes      significatif  9
Femm es 13
Total 12

Univers itaire Hommes 9
Femm es 16
Total 13

Tous  diplômes Hommes 10 6 3 3 3
Femm es 9 7 5 5 5
Total 9 7 5 4 5

  Diplôme le plus élevé v         Tranche d'âge > 



17. Domaine principal de la plus récente activité de formation – en pourcentage du total – en fonction du statut BIT (2005)

Belgique Wallonie

Si les formations pour apprendre à se servir de l'informatique constituent le domaine de formation le plus important, on constate que le domaine de formation qui vient en 2ème 
lieu est différent pour les 3 catégories BIT : il s'agit des formations à orientation « économique » pour les chômeurs, des formations « santé » pour les actifs et des langues pour 
les «inactifs. Même constat pour la Wallonie .
* Les chômeurs au sens du BIT comprennent toutes les personnes ayant atteint l'âge de 15 ans qui au cours de la période de référence étaient à la fois : 1° « sans travail », 2° 
« disponibles pour travailler » et 3° « à la recherche d'un emploi ». Concrètement, le nombre de chômeurs qui résulte de cette définition est considérablement moins élevé que le  
nombre de chômeurs calculé par le Bureau fédéral du Plan (en 2005 : l'EFT recensait, pour la Belgique, 391.000 chômeurs, le Bureau fédéral du Plan – in Perspectives écono-
miques 2006-2011 – recensait lui 707.000 chômeurs (« administratifs ») et 586.000 demandeurs d'emploi. 
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Domaines de formation Chômeur Actif Inactif Total
BIT* occupé

Informatique (usage) 16 11 16 12
2 14 3 12

13 10 7 10
Langues m odernes (étrangères) 12 6 10 7

4 6 4 6
Pédagogie, form . d'enseignants  (instituteurs , régents , ...) 1 7 1 6

5 4 11 5
Sécurité 1 4 0 3

6 3 3 3
Droit, notariat, crim inologie 1 4 0 3
Horeca, tourisme 6 2 4 3

2 2 3 2
Bâtim ent, cons truction, architecture 1 2 4 2

0 2 2 2
5 1 2 2

Transports 2 1 2 2
Informatique (science) 2 2 0 1
Sport 0 1 4 1
Général 2 1 0 1
Autres  (y compris  inconnu) 19 16 23 17
Total 100 100 100 100

Param éd., m éd., santé, kiné, études dent., soins  infirm iers
Comm erce, compt., trav. de bureau, adm in., market., finance

Sciences soc. et du comportem ent, psychol., sociol., écon.

Art., phot., graph., cin., mus., artisan., arts  spect., ...

Ind. (él.on., él.ic., m éc., ...), sc. app. (sauf inf.), ing.

Lettres , langue matern., langues anc., his t., phil., relig.

Services  sociaux (puéric., serv. jeunesse, trav. soc., ...)
Dév. pers . (ges t. temps, prise par., techn. rech. emp., ...)

Domaines de formation Chômeur Actif Inactif Total
BIT* occupé

Informatique (usage) 15 14 20 15
13 11 3 11
2 13 3 11

Langues modernes  (étrangères) 13 8 18 10
6 4 14 5
3 6 3 5

Pédagogie, form . d'enseignants  (ins tituteurs , régents , ...) 1 5 1 4
3 4 2 4
9 3 8 4

Sécurité 1 3 0 3
Droit, notariat, crim inologie 1 3 0 3

4 2 2 2
Informatique (science) 2 2 1 2
Horeca, tourisme 2 2 3 2

2 2 1 2
Bâtiment, construction, architecture 3 2 1 2
Transports 2 1 1 1
Coiffure et soins de beauté 2 1 1 1
Sport 1 1 1 1
Autres (y compris  domaines inconnus) 15 13 16 14
Total 100 100 100 100

Commerce, compt., trav. de bureau, adm in., market., finance
Paraméd., méd., santé, kiné, études dent., soins  infirm iers

Art., phot., graph., cin., mus ., artisan., arts  spect., ...
Sciences soc. et du comportement, psychol., sociol., écon.

Ind. (él.on., él.ic., méc., ...), sc. app. (sauf inf.), ing.
Lettres , langue matern., langues  anc., his t., phil., relig.

Dév. pers . (ges t. temps, prise par., techn. rech. emp., ...)

Services sociaux (puéric., serv. jeunesse, trav. soc., ...)



18. Domaine principal de la plus récente activité de formation – en pourcentage du total – en fonction du genre (2005)

Belgique Wallonie

Si les formations pour apprendre à se servir de l'informatique constituent le domaine de formation le plus important pour les hommes comme pour les femmes , on constate que le  
domaine de formation qui vient en 2ème lieu est différent : il s'agit des formations à orientation « économique » pour les hommes et des formations « santé » pour les femmes. 
* Les chômeurs au sens du BIT comprennent toutes les personnes ayant atteint l'âge de 15 ans qui au cours de la période de référence étaient à la fois : 1° «  sans travail », 2° 
« disponibles pour travailler » et 3° « à la recherche d'un emploi ». Concrètement, le nombre de chômeurs qui résulte de cette définition est considérablement moins élevé que le  
nombre de chômeurs calculé par le Bureau fédéral du Plan (en 2005 : l'EFT recensait, pour la Belgique, 391.000 chômeurs, le Bureau fédéral du Plan – in Perspectives économiques 
2006-2011 – recensait lui 707.000 chômeurs (« administratifs ») et 586.000 demandeurs d'emploi. 
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Domaines de formation Homme Femme H + F 
Inform atique (usage) 12 12 12

9 14 12
10 9 10

Langues  m odernes (étrangères ) 8 7 7
5 6 6

Pédagogie, form . d'enseignants  (ins tituteurs , régents , ...) 3 8 6
4 6 5

Sécurité 6 1 3
6 0 3

Droit, notariat, crim inologie 3 3 3
Horeca, tourism e 2 4 3

1 3 2
Bâtim ent, construction, architecture 4 1 2

1 3 2
2 2 2

Transports 3 0 2
Inform atique (science) 2 1 1
Sport 1 1 1
Général 1 1 1
Autres  (y com pris  dom aines  inconnus) 17 17 17
TOTAL 100 100 100

Param éd., m éd., santé, kiné, études  dent., soins  infirm iers
Com m erce, com pt., trav. de bureau, adm in., m arket., finance

Sciences soc. et du com portem ent, psychol., sociol., écon.

Art., phot., graph., cin., m us ., artisan., arts  spect., ...

Ind. (él.on., él.ic., m éc., ...), sc. app. (sauf inf.), ing.

Lettres , langue m atern., langues anc., his t., phil., relig.

Services  sociaux (puéric., serv. jeunesse, trav. soc., ...)
Dév. pers . (gest. tem ps, prise par., techn. rech. em p., ...)

Domaines de formation Homme Femme H + F 
Inform atique (usage) 15 15 15

12 9 11
8 13 11

Langues modernes (étrangères) 8 12 10
4 7 5
5 5 5

Pédagogie, form. d'enseignants  (ins tituteurs , régents , ...) 2 6 4
7 1 4
3 4 4

Sécurité 5 1 3
Droit, notariat, crim inologie 3 3 3

2 2 2
Inform atique (science) 3 1 2
Horeca, tourisme 2 2 2

1 3 2
Bâtiment, cons truction, architecture 3 1 2
Transports 3 0 1
Coiffure et soins  de beauté 0 2 1
Sport 1 1 1
Autres  (y compris  dom aines inconnus) 14 14 14
TOTAL 100 100 100

Com merce, com pt., trav. de bureau, adm in., market., finance
Paraméd., méd., santé, kiné, études dent., soins  infirm iers

Art., phot., graph., cin., m us., artisan., arts  spect., ...
Sciences soc. et du com portem ent, psychol., sociol., écon.

Ind. (él.on., él.ic., méc., ...), sc. app. (sauf inf.), ing.
Lettres , langue matern., langues anc., his t., phil., relig.

Dév. pers . (ges t. temps, prise par., techn. rech. em p., ...)

Services  sociaux (puéric., serv. jeunesse, trav. soc., ...)



Chapitre 2 : Les questions et les enjeux 

Pour rappel voici la liste des fiches thématiques que le lecteur pourra découvrir ci-après.

1. La formation des travailleurs

2. Les formations en alternance. 

3. Efficacité et effets d'aubaine. 

4. Les abandons ou interruptions de formation. 

5. L'orientation. 

6. Les discriminations.  

7. Les publics éloignés de l'emploi… et d’une place dans la société

8. Des formations… à la carte ? 

9. Le savoir-être, l'Arlésienne des formations. 

10.Régulation(s), contrôle(s) et évaluation(s) pour plus d'efficacité et d'efficience.
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1.LA FORMATION DES TRAVAILLEURS  

Les travailleurs se forment régulièrement :
− soit de leur propre initiative (formation ou non en rapport avec leur emploi) ;
− soit à la demande de leur entreprise.

La  plupart  des  formations  se  font  sans  avoir  recours  aux  dispositifs  d’aide  à  la  formation : 
formations  internes  à  l’entreprise  (ex :  écolage  des  jeunes  travailleurs,  formation  à  la 
polyvalence…),  formations  diverses  en  cours  du  soir  (ex :  cours  d’italien,  d’ébénisterie…), 
formations ‘autodidactes’ ou avec le soutien d’une connaissance (ex : informatique)…

De même, les lieux où les travailleurs se forment sont divers : au sein de l’entreprise, au sein 
d’autres entreprises (d’un même groupe industriel par exemple), dans des centres de formation 
tels que les centres de compétence, centres de la promotion sociale, centres privés…

Nous nous  référons  au chapitre  1,  partie  « Enquête  sur  les  Forces  de  Travail  concernant  la 
formation continue », pour avoir un meilleur aperçu de la formation continue de la population 
active.  On pourra notamment remarquer qu’elle diffère, en fonction du niveau de diplôme, du 
genre et du sexe des personnes concernées.

Comme précisé dans l’introduction, notre terrain de réflexion se centrera – dans cette partie 
spécifiquement – sur les domaines d’intervention de la Région Wallonne.

Les  dispositifs  d’aide  à  la  formation  pour  les  travailleurs  en  entreprise  (ou  encore  appelés 
« incitants financiers » à la formation) sont :

− le crédit adaptation (RW) ;
− le chèque formation et le chèque formation langues (RW).

Ces dispositifs sont décrits dans le chapitre 1, partie « Les principaux acteurs et dispositifs de la 
formation continue en Wallonie ».

Par ailleurs, la Région wallonne contribue aussi indirectement à la formation des travailleurs en 
mettant à leur disposition les infrastructures et parfois les formateurs des centres publics de 
formation (centres de formation du Forem, centres de compétence…).  Cette offre est cependant, 
en tout ou partie, financée par les entreprises10.

Notons  encore,  qu’à  côté  des  « incitants  financiers »  et  des  aides  indirectes  de  la  Région 
wallonne, il existe deux autres systèmes importants qui encouragent les travailleurs à se former :

− Le  congé-éducation  payé (fédéral)  qui  permet  aux  travailleurs  du  secteur  privé  de 
compléter  leur  formation,  de  se  réorienter  professionnellement,  d’acquérir  des 
compétences  supplémentaires  et  de  se  recycler.   Ces  travailleurs  peuvent  en  effet 
bénéficier d’un quota annuel d’heures de congé11 (payées d’abord par l’employeur, puis 

10 Selon  une  méthode  appelée  ABC (Activity  Based  Costing),  méthode qui  se  base  sur  le  concept  de  la 
comptabilité analytique.
11 Jusqu’au mois de septembre 2006, « la durée maximale prise en compte était de 120h/an pour les formations 
professionnelles et de 80h/an pour les formations générales,  avec des dérogations pour certains types de 
formations, les portant à 180 et 120h. »  Le nombre de bénéficiaires du congé-éducation payé en 2003-2004 
était,  pour  la  Belgique,  de  71.916  (34,4%  pour  des  formations  sectorielles,  25,9%  pour  des  formations 
« promotion sociale », 17,3% pour des formations générales, 8,4% pour des formations en langues, 3,5% pour 
des formations universitaires, 2,9% pour des formations des classes moyennes…).  « L’arrêté royal du 7/9/2006 
diminue les montants : les formations professionnelles sont ramenées à 100h (105 en cas de coïncidence entre 
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remboursées par le SPF Emploi Travail et Concertation sociale).  Le congé-éducation payé 
n’est cependant pas considéré comme dispositif d’aide à la formation mais comme un droit 
des travailleurs. 

− Le  recours  aux  fonds  sectoriels.  Dans  les  principales  branches  de  l’économie,  les 
partenaires sociaux ont  mis  en place des fonds pour  stimuler  et  soutenir  la  formation 
continue.  En  général,  ces  fonds  sont  gérés  par  les  partenaires  sociaux  et  coopèrent 
étroitement avec les établissements de formation du service public de l’emploi pour la mise 
en œuvre des actions de formation.  Les compétences légales,  la  gestion financière,  la 
structure  organisationnelle  et  les  principaux  objectifs  politiques  de  ces  fonds  diffèrent 
parfois,  selon  leur  ancrage  au  sein  de  l’infrastructure  de  formation  du  secteur.   Les 
fonctions  de  ces  fonds  sont  diverses :  établir  un  lien  entre  l’offre  et  la  demande  de 
formation, soutenir l’élaboration de programmes de formation, subventionner les cours de 
formation,  proposer  eux-mêmes  une  offre  de  formation  ou  servir  d’organismes  de 
certification.12  

Des avis émis par les acteurs de terrain

Sur  le  terrain,  les  interlocuteurs  rencontrés  ont  des  avis  partagés  sur  les  incitants 
financiers. Différents problèmes sont relevés.  Nous avons choisi d’utiliser leurs propos pour les 
illustrer.  Ils s’expriment tantôt sur le crédit-adaptation, tantôt sur le chèque-formation, tantôt 
encore sur les incitants financiers de manière générale.

Le crédit-adaptation :

• Le  crédit-adaptation ne devrait pas exister   
 

« Le crédit-adaptation vient d’une logique « donnant-donnant », où les syndicats ont obtenu les 
articles  6  et  les  patrons  le  crédit-adaptation.   C’est  un  montant  réservé  aux  entreprises. » 
(fonctionnaire)

« Il y a gaspillage des deniers publics.  Avant, c’était le vendeur de machines qui formait les  
travailleurs.  Maintenant, ce sont des vendeurs étrangers, des entreprises multinationales qui se 
contentent de vendre leur matériel.  Mais est-ce pour autant aux pouvoirs publics de suppléer ? 
(fonctionnaire)

• Le crédit-adaptation devrait être mieux ciblé   

« Le crédit-adaptation se justifie davantage pour les petites entreprises. Les grosses entreprises 
n’ont pas besoin de cette aide-là.  Cela dit, beaucoup d’entreprises ne déposent pas de dossier.» 
(fonctionnaire) 

« Il  y  a  un  trop  grand  laxisme  dans  l’énumération  des  critères. »  (représentant  du  monde 
patronal)

travail  et formation) et les formations universitaires à 120h (au lieu de 180) ;  les formations générales sont 
maintenues à 80h, mais passent à 85 (au lieu de 120) en cas de coïncidence entre travail  et formation. » 
(Démocratie 11/2006, « Congé-éducation : droits culturels en péril », T. Jacques) 
12 L’objectif d’investir 1,9% de la masse salariale dans la formation est régulièrement avancé.  Cet engagement 
est cependant loin d’être respecté.

40



• Le crédit-adaptation devrait être un dispositif qui réponde aux défis du marché du travail   
plutôt qu’un dispositif qui subventionne les entreprises

« Les dispositifs publics doivent être des régulateurs. On sait tous que les entreprises investissent 
peu  dans  la  formation  des  travailleurs  peu  qualifiés  et  des  travailleurs  très  spécialisés 
(travailleurs les plus menacés dans leur emploi et par rapport au marché). Le dispositif crédit-
adaptation devrait être resserré sur l’axe « polyvalence » et s’adresser au public fragilisé. (…)  Il  
faut  resserrer  les  champs  d’intervention  sur  les  défis  majeurs,  éviter  de  subventionner  des 
entreprises qui doivent de toute façon former leurs travailleurs dans leurs métiers. Le Crédit-
adaptation est trop axé sur l’entreprise, pas assez sur le marché de l’emploi. » (fonctionnaire) 

• Le crédit-adaptation devrait être un dispositif qui relève de l’expansion économique  

« Le crédit-adaptation devrait relever de l’expansion économique, avec un bonus lorsqu’il  y a 
respect de règles en matière de création d’emploi. Ce serait plus transparent. » (représentant du 
monde patronal) 

« Ce  serait  au  moins  plus  clair  si  le  crédit-adaptation  relevait  de  l’expansion économique. » 
(représentant du monde syndical)

« Il faudrait simplifier le dispositif, le lier à l’investissement en capital.  Un des freins c’est que les  
syndicats  veulent  être  dans  les  comités  « expa »  et  là-dessus,  on  n’est  pas  d’accord. » 
(représentant du monde patronal)

Le chèque formation :

• Le dispositif est pratique, simple, équitable  

« La formule 1€ privé / 1€ public est une bonne formule, qui devrait être de mise pour tous les 
dispositifs. » (fonctionnaire)

« Le chèque-formation, c’est pratique et compréhensible pour tous.  Ça marche bien.  Le disposi-
tif est victime de son succès. » (fonctionnaire)

• Le dispositif  devrait  davantage cibler les travailleurs et les entreprises qui en ont plus   
besoin

« Le chèque formation va être accessible aux entreprises de plus de 250 travailleurs.  Cela va 
poser beaucoup de problèmes : comment va-t-on compenser les coûts de la formation dans les  
PME si la cible est diluée ? S’interroge-t-on sur les effets d’aubaine ?  (chercheur)

« Très bien la formation continuée, surtout dans les petites entreprises.  Mais pour quel type de 
formation ?  quel  contenu  de  formation pertinent ?  qui  va  intéresser  le  public ?   quel 
accompagnement ? quid des bénéficiaires ?  Il faut que le dispositif chèque-formation se resserre 
sur le public peu diplômé. » (fonctionnaire)

« Le chèque-formation, accessible aux indépendants comme aux grandes entreprises, devient  
une promotion de base pour la  formation.   D’accord,  mais  alors  que fait-on avec le  congé-
éducation payé ? » (responsable d’une association)

• Le dispositif permet de financer n’importe quelle formation, «     voire information     »  
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«  Il y a des problèmes avec le chèque-formation : 1° Personne ne s’interroge sur le profil du 
travailleur qui en bénéficie.  Est-ce des cadres ou des ouvriers ? Est-ce des personnes qui en ont  
réellement  besoin ?  2°  Le  chèque-formation  doit  être  utilisé  pour  une  formation  qualifiante, 
générale  et  transférable.   Que  veut  dire  général  et  transférable ?   Des  géomètres  et  des 
vétérinaires voulaient se faire financer pour leurs formations.  Il y a une pression des secteurs.  
3° Quelle  est  la  différence entre formation et  information ?  On en arrive à reconnaître des 
conférences, des soirées de 3h… » (chercheur) 

« Pourquoi consacrer tant d’argent aux chèques-formation sans avoir pris le temps d’analyser 
convenablement le champ de la formation des travailleurs ? » (chercheur)

Les incitants financiers, de manière générale :

• Les incitants financiers pourraient être accessibles aux entreprises du non marchand  

« Pourquoi ne pas étendre les incitants financiers au secteur non marchand ?  Ils pourraient faire 
bénéficier  leurs  travailleurs  des  mesures,  comme  tous  les  autres  travailleurs. »  (chercheur 
universitaire)

• En finançant la demande, on risque de ne plus soutenir l’offre «     publique     »  

« Pourquoi financer des chèques-langue alors que l’Enseignement de Promotion Sociale présente 
une offre gratuite.  On en arrive maintenant à sous-financer le secteur de la promotion sociale 
pour financer le secteur privé. » (chercheur)

• Les entreprises / secteurs ne participent pas assez au financement de la formation de leurs   
travailleurs

« Le  pouvoir  public  doit  réclamer  la  transparence  sur  les  fonds  sectoriels.   Il  doit  accepter 
d’intervenir s’il y a une intervention aussi des secteurs.  C’est comme cela que l’on travaille pour  
le financement des centres de compétence.  Mais on doit aussi se prêter à l’histoire, la culture de  
chaque secteur. » (fonctionnaire) 

« Il y a de plus en plus d’externalisation des coûts de la formation.  Maintenant on forme les  
demandeurs d’emploi inscrits dans les sociétés d’intérim à la connaissance du secteur, du produit, 
des mesures de sécurité.  Comme ça, les demandeurs d’emploi sont prêts pour l’emploi quand ils  
entrent dans l’entreprise.  Et c’est payé par la collectivité. (…) Les entreprises n’investissent pas 
assez dans la formation. » (responsable d’un centre de compétence)

Pistes pour l’action

Les dispositifs « crédit-adaptation » et « chèque-formation » rencontrent un succès croissant et 
semblent  avoir  un bel  avenir  devant  eux13.   Mais  est-ce  suffisant  pour  dire  que ce  sont  de 
« bons » dispositifs ?  Que les deniers publics sont bien utilisés ? 

13 Production attendue en 2006 :  15.000 personnes formées via le crédit  adaptation et  635.000 heures de 
formation via le chèque formation (dont 125.000 heures de formation via le chèque langue) – annexe 1 du 
Contrat de gestion 2006-2011 du Forem. 
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La question essentielle, nous semble-t-il, est de savoir s’ils contribuent, de manière optimale, à 
répondre aux défis que rencontre le marché du travail aujourd’hui… et demain. Permettent-ils, 
par exemple, de doter tous les travailleurs d’une capacité de mobilité professionnelle (interne ou 
externe à l’entreprise dans laquelle ils sont engagés) ?

La mobilité professionnelle représente en effet un enjeu central pour les travailleurs et pour les 
entreprises.  Les travailleurs doivent acquérir et/ou conserver la capacité de changer de poste ou 
d’emploi, pour faire face à des réorganisations au sein de l’entreprise ou du groupe auquel elle 
fait partie.  Ils doivent aussi avoir les compétences nécessaires pour retrouver un emploi ailleurs, 
si des difficultés spécifiques se posent (restructurations, délocalisations…).  Les entreprises, quant 
à elles, se doivent sans cesse de revoir l’organisation des ressources humaines afin de gagner en 
efficacité. 

« Il existe une double nécessité d’anticipation : au niveau de l’entreprise et de la branche pour 
percevoir  les  évolutions  des  métiers  et  les  nécessaires  compétences  attendues  et  au  niveau 
interprofessionnel  afin  d’identifier  les  compétences  qui  peuvent  être  transférées  d’un secteur 
d’activité à l’autre.  Les évolutions des besoins en ressources humaines des entreprises peuvent 
induire  de  nouveaux  enjeux  autour  de  la  transférabilité  des  compétences  et  de  leur 
reconnaissance.(…)  La mobilité est un élément clé de la stratégie des branches et des entreprises 
en réponse à l’évolution des métiers.  (…) Il y a trois configurations types de transformation des 
métiers : celle liées au nécessaire renouvellement des effectifs du fait des départs à la retraite, 
celles nécessitant des acquisitions de nouvelles compétences et celles induisant la recomposition 
des métiers. »14 

1. Pour tenir compte de ces considérations, nous proposons comme pistes d’action pour le 
crédit-adaptation  :

➔ Si  le  choix  est  de  laisser  le  « crédit  adaptation »  dans  les  dispositifs  qui  visent  la 
formation des travailleurs au sein des entreprises, un recentrage sur la mesure 1 pour les 
travailleurs  peu  qualifiés (mesure  1 :  formations  liées  à  la  remise  à  niveau  des 
compétences du travailleur ou à des besoins de polyvalence au sein de l’entreprise ou à 
un changement de poste de travail).

➔ Si  le  choix  est  de lier  le  « crédit  adaptation »  à l’investissement et  de transférer  ce 
dispositif dans le volet « expansion économique », de l’inscrire automatiquement comme 
tel. 

➔ Aujourd’hui,  la  plupart  des  dossiers  « crédit-adaptation »  sont  introduits  dans  les 
mesures 2 (formations liées à un investissement ou à la mise en place de nouvelles 
méthodes de travail) ou dans les mesures 3 – 4 – 5 (formations liées à la mise en place, 
pour la première fois, d’un système de management de la qualité, de l’environnement, de 
la sécurité).  

2. De même, nous proposons un recentrage du dispositif « chèque-formation »

➔ Sur les travailleurs les moins qualifiés 

➔ Dans les petites et moyennes entreprises

➔ Pour une durée minimale de formation

14 « Mobilités  professionnelles  et  compétences  transversales »,  C.Afriat,  C.Gay,  F.Loisil,  Centre  d’analyse 
stratégique, La Documentation Française, Juin 2006, p.10 et p.12
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3. Par  ailleurs,  nous  pensons qu’il  serait  utile  de prolonger  la  réflexion  sur les  incitants 
financiers afin de voir si :

➔ Les dispositifs  pourraient  s’appliquer aux personnes travaillant dans le non-marchand 
(pour le crédit-adaptation, à condition que l’option « recentrage sur les travailleurs peu 
qualifiés » soit privilégiée).

➔ La logique du chèque formation « 1€ financé par le privé, 1€ financé par le public » 
pourrait s’appliquer de manière générale pour toutes les formations des travailleurs.

➔ Le financement de la demande est in fine efficace… et n’empiète pas sur le financement 
de l’offre (des structures).

➔ La présence « d’accompagnateurs de carrière » au sein des CEFo, comme le conçoit le 
VDAB, serait opportune.
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2.LES FORMATIONS EN ALTERNANCE  

« Pour faciliter le passage de la vie scolaire à la vie professionnelle, des systèmes d'apprentissage 
offrent une expérience de travail en entreprise combinée à une formation de type scolaire. Le 
nombre d'élèves dans ces dispositifs reste toutefois limité à quelques milliers d'élèves par an ; en 
outre de nombreux candidats ne réussissent pas à trouver de place dans les entreprises. »15 

« Il y a une pénurie de main d’oeuvre qualifiée dans certains métiers. Les patrons prennent des 
apprentis pour les engager. Ils forment les jeunes et ils les gardent. » (fonctionnaire)

Pour  rappel,  les  deux  opérateurs  principaux  de  formation  en  alternance  sont  les  Centres 
d’Education et de Formation en Alternance (CEFA) et l’Institut wallon de Formation en Alternance 
des Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME).  

D’autres opérateurs organisent cependant aussi des formations en alternance : les Etablissement 
d’Enseignement de Promotion sociale (EPS), l’Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes 
Handicapées (AWIPH), l’Office Régional de la Formation Professionnelle et de l’Emploi (Forem)…

NB : les formations en alternance sont brièvement présentées dans le chapitre 1 « Le paysage de la formation 
continue en Wallonie ».

Des avis émis par les acteurs de terrain

Les formations en alternance accueillent des jeunes de 15 à 25 ans.  « On vit deux tendances 
évolutives contradictoires.  On accueille beaucoup de jeunes qui ont un parcours chaotique, style 
5ème primaire, 1ère accueil, 2ème professionnelle….  Le problème est souvent que, même s’ils ont 
beaucoup de compétences, ils n’ont pas celles recherchées (ex : compétence de base en lecture).  
Et puis on accueille aussi des jeunes qui ont fait 4, 5 ou 6 années d’humanités, qui veulent  
exercer un métier et qui parviennent à convaincre leurs parents. » (responsable d’un centre de 
formation)

Si les opérateurs de formations en alternance doivent faire face à un nombre important de situa-
tions, ils doivent aussi considérer chaque personne avec la plus grande attention, tant les par-
cours scolaires et de vie sont différents.  « Les parcours atypiques sont devenus la norme. » 
(fonctionnaire)

Quel que soit le public, les écoles ou centres de formations sont contraints à réussir, pour que ces 
jeunes, parfois en décrochage, parfois en recherche, trouvent (enfin) un chemin, une solution qui 
leur permettent de prendre leur place dans la société.

La crédibilité de certaines institutions dépend aussi de cette réussite.  Les moyens dont elles 
disposent en sont d’ailleurs souvent tributaires.  « Dans l’enseignement général, une institution 
qui  produit  de  l’échec,  qui  relègue,  est  bien  considérée.   Dans  la  formation,  l’échec  pose 
problème à l’institution, qui perd ses subsides. » (directeur d’école) 

Or, « une approche bien comprise de l'alternance devra aboutir à des refus de stages proposés 
par les employeurs autant qu'à des refus de stages sollicités par les formés, au profit d'un travail 

15 Gouvernement belge, « Stratégie européenne pour l'emploi : Evaluation de la politique de l'emploi 2003-2005 Belgique », 
septembre 2005, p.50  
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pédagogique visant une adéquation aussi harmonieuse que possible entre l'objectif pédagogique 
élaboré en commun et le type de stage à rechercher.»16

Mais qu’en est-il sur le terrain ?  Nous voyons aux moins six problèmes posés par l’enseignement 
en alternance : 

• Ce qu'on appelle l'alternance n'est pas véritablement de l'enseignement en alternance  

L’enseignement en alternance présuppose une articulation entre les savoirs et les savoirs-faire ; il 
implique que les apprentissages en milieu de travail consolident les connaissances théoriques.  

Or, pratiquement, s’il y a bien alternance entre phases de formation théorique à l’école ou en 
centre et phases d’apprentissage en entreprise, les allers-retours entre acquis théoriques et pra-
tiques ne sont pas souvent établis. La consolidation mutuelle est rarement mise à profit et ce, 
pour diverses raisons :
−les logiques différentes et la méconnaissance réciproque du monde de l’enseignement et des 
entreprises ;
−la  nature  des  tâches  parfois  effectuées  par  les  apprenants  dans  l’entreprise,  tâches  qui  ne 
permettent pas d’établir un lien avec les apprentissages scolaires ;
−le suivi des stagiaires lorsqu’ils sont en entreprise, suivi qui n’est pas toujours suffisant.

« Il n’y a pas de continuum entre la formation à l’école et la formation sur le terrain. » (directeur 
d’école)

• Le suivi / l'accompagnement / l'encadrement est parfois insuffisant  

Ce manque de suivi est parfois le fait de l’opérateur de formation, parfois celui de l’entreprise, 
parfois des deux.  Le manque de personnel pour assurer ces fonctions est souvent évoqué.

Cela étant, des efforts pour sensibiliser les employeurs et pour réguler le nombre de stagiaires 
par entreprise sont déployés.

« Il  faut responsabiliser les employeurs sur leur rôle social.  Quand un employeur s’engage à  
former quelqu’un, c’est pas pour quinze jours, c’est pour la vie. » (fonctionnaire)

« On limite le nombre de stagiaires par entreprise.  Pour passer à trois personnes, il faut un  
responsable  de  formation  au  sein  du  personnel,  suffisamment  d’activités  dans  l’entreprise, 
répondre à des critères qui concernent l’engagement.  A partir du quatrième, il faut autant de 
personnes qui ont un statut de salarié ou d’indépendant dans l’entreprise. » (responsable d’un 
centre de formation)

• Les taux d'abandon sont élevés  17   

Les formations en alternance connaissent des taux d’abandon élevés.  En atteste notamment le 
rapport  de Sophie Schröder et  Fabrice Pirnay « Diminution du nombre de contrats  d’appren-
tissage au sein du réseau IFAPME : constats, explications et recommandations », rapport remis à 
l’IFAPME en janvier 2005.

16 FOREM Formation, Trace, IFP, APEF, CRF, IFAPME et Bruxelles Formation, « Rendre les formations acces-
sibles au public le plus large », Synthèse d'une recherche Equal, Février 2005, p.30
17 Voir aussi la section 4 « Les abandons ou interruptions de formation »
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Par ailleurs, dans certains métiers « en pénurie », les jeunes voient leurs pairs quitter leur emploi 
pour diverses raisons.  Ils semblent être tentés d’adopter le même comportement. «  Les jeunes 
partent  parfois  lorsqu’ils  ont  18  ans,  avant  d’avoir  terminé  leur  apprentissage.  Dans  la 
restauration ou dans la construction, ils voient les ouvriers partir du jour au lendemain, pour 
toutes sortes de raisons. Ils font alors la même chose, si une remarque ne leur plaît  pas. » 
(responsable d’un centre de formation)

• Les terrains d'action des acteurs et, d'une manière générale, le paysage de l'alternance ne   
sont peut-être pas ou plus très clairs

La question de la lisibilité est d’abord posée entre deux champs qui dépendent pourtant institu-
tionnellement de deux pouvoirs subsidiants différents, à savoir les champs de l’enseignement et 
de la formation.  Comme le souligne le Conseil consultatif de la formation en alternance, « dans la 
pratique, la distinction théorique entre l'alternance dans le champ de la formation et l'alternance 
dans le champ de l'enseignement n'est pas toujours aussi nettement tranchée. Les frontières 
entre les deux champs sont parfois floues ; l'IFAPME opère ainsi dans les deux champs.»18 

Elle est ensuite posée sur les objectifs poursuivis par les opérateurs.  Ainsi, un enjeu plus spéci-
fique à l'IFAPME n'est pas sans lien avec la répartition des compétences entre filières. Comme le 
souligne un rapport de janvier 2005 sur l'IFAPME : « S'agit-il de préparer exclusivement de futurs 
chefs d'entreprise ou de former de bons ouvriers qui, le cas échéant, pourraient poursuivre leur 
formation chef d'entreprise ?  Dans la première vision plus élitiste (formation exclusive de futurs 
chefs d'entreprise), l'apprentissage n'est qu'un préalable à la formation chef d'entreprise, il serait 
judicieux dès lors de relever encore les conditions d'accès et les barrières à l'entrée ainsi que les 
exigences en matière de connaissances générales.  Dans la seconde vision, plus sociale, l'IFAPME 
aurait un rôle de qualification professionnelle et de formation d'ouvriers qualifiés, qui pourraient, 
éventuellement, poursuivre leur formation chef d'entreprise, s'ils en ont l'envie et les capacités. 
Dans ce cadre, il s'agirait alors de repenser la formation et les pédagogies employées afin de s'a-
dapter au public. »19 

Sur le terrain, les jeunes et leurs parents se posent fréquemment une question : quelle est la 
meilleure filière pour apprendre tel ou tel métier ?  « Pour devenir coiffeur, il y a quatre filières 
différentes. Personne ne s’y retrouve. Il  faut une seule filière par métier,  une filière d’excel-
lence ! » (directeur d’école)

Face à ce manque de lisibilité, différents interlocuteurs rencontrés font remarquer qu’il existe :

- trop de filières     possibles   :

« On apprend son métier en bossant. Il faut supprimer l’enseignement professionnel, qui n’a plus 
de sens. » (directeur d’école)

« L’enseignement professionnel, c’est de plus en plus une filière de relégation. » (fonctionnaire)

18 Conseil consultatif de la formation en alternance, « Avis n° 1 relatif au suivi des conclusions de la conférence 
nationale sur l'emploi en matière de formation en alternance », 21 avril 2004, p.6
19 Sophie SCHRÖDER et Fabrice PIRNAY, « Diminution du nombre de contrats d'apprentissage au sein du ré-
seau IFAPME : constats,  explications et recommandations », Rapport final  remis à l'IFAPME, janvier 2005, 
pp.322-323
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- trop d’instances de pilotage (malgré un manque de pilotage) :

« En 1998, on a créé SYSFAL, alors qu’il y a d’autres lieux de pilotage.  Il faut faire des efforts de 
cohérence. » (responsable d’un centre de formation)

- trop de distorsions entre les moyens reçus et les méthodes utilisées d’opérateurs différents… 
qui poursuivent pourtant les mêmes objectifs :

« Il faut une réforme de la formation en alternance.  Il y a une concurrence entre les CEFA et  
l’IFAPME.  Ils s’adressent aux mêmes publics, concernent plus ou moins les mêmes titres, mais  
n’offrent pas le même statut, sont confrontés à diverses difficultés. » (fonctionnaire)

« Les CEFA ont plus de moyens.  Ils sont considérés comme enseignement de plein exercice, sont  
des sous-sections des écoles.  Leurs profs sont embauchés par les PO de ces écoles ». (directeur 
d’école)

« L’IFAPME commence  à  instrumentaliser  l’EPS – Enseignement  de Promotion  sociale  –  pour  
accéder à la certification.  L’EPS organise maintenant des formations calibrées pour l’IFAPME ». 
(pédagogue)

« Beaucoup  de  parents  mettent  leurs  enfants  dans  les  CEFA  parce  que  ça  reste  l’école,  la  
certification.  L’IFAPME c’est l’apprentissage, et donc parfois l’exploitation.  Or, il y a longtemps 
que l’IFAPME est sur l’alternance. » (responsable d’un centre de formation)

« Pour s’inscrire à l’IFAPME il faut un contrat avec un patron.  Pour aller dans un CEFA, il ne faut  
pas de contrat avec un patron.  L’IFAPME a la ‘crème’ des jeunes en alternance. » (pédagogue)

• Il manque parfois de lieux de stage   

C'est en tout cas ce que reconnaît (implicitement) le Conseil consultatif de la formation en alter-
nance quand il dit qu'il faut « tout mettre en oeuvre pour garantir à l'ensemble des élèves en 
CEFA une convention en entreprise »20 mais aussi le rapport sur l'IFAPME qui dit qu'il faut encou-
rager l'inscription directe dans les Centres des jeunes qui n'ont pas (encore) trouvé de patron21. 

Cela étant, nos interlocuteurs étaient plus mitigés sur cette question : « On a un peu plus de de-
mandes de chefs d’entreprise que de demandes de jeunes, pour l’alternance. » (responsable d’un 
centre de formation)

• Pour les jeunes, il y a trop de statuts différents dans l'alternance   

Tout le monde s’accorde pour dire qu’il y a trop de statuts différents.  Contrat de formation en al-
ternance industriel (CAI), Convention Emploi-formation (AR 495), convention d’insertion socio-
professionnelle (CISP), Régime d’Apprentissage Construction (RAC), contrat d’apprentissage de 
l’IFAPME, contrat de travail à temps partiel ou assimilé, contrat d’adaptation professionnelle mis 
en place par l’AWIPH… sont autant de statuts que devront adopter les jeunes qui suivent une for-
mation en alternance.  Ces statuts ouvrent l’accès à des droits sociaux et/ou à des allocations dif-
férentes.

20 Conseil consultatif de la formation en alternance, « Avis n° 1 relatif au suivi des conclusions de la conférence 
nationale sur l'emploi en matière de formation en alternance », 21 avril 2004, p.3
21 Sophie SCHRÖDER, op. cit., p.322
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« Il faut un statut unique pour l’alternance ! » (responsable d’une organisation patronale)

Si les différents acteurs revendiquent ce statut unique, ils sont cependant loin d’être d’accord sur 
le type de statut.  « L’apprentissage industriel, c’est le meilleur statut pour les jeunes, mais les  
patrons n’en veulent pas », clament certains. « Il faut s’accorder sur une indemnité de formation,  
qui n’implique pas une distorsion avec les autres jeunes en formation », demandent d’autres.

Notons par ailleurs que certains interlocuteurs se demandent si, pendant la période de formation 
obligatoire (pour les jeunes âgés de moins de 18 ans), il est normal de les rémunérer :

« Doit-on payer des jeunes pour se former ? » (fonctionnaire)

Pistes d’action 

1. D'une manière générale on introduira et appliquera une règle simple :  pas de formation 
professionnelle sans lieu de découverte et d'apprentissage du métier et de la profession. 

2. Piste à explorer :  dès lors que les  dispositifs  qui  fonctionnent sur base d'une véritable 
alternance sont l'exception, ne serait-il pas plus simple de parler de filières de formation 
professionnelle (initiale et continue) avec un contenu adapté en ce qui concerne la nature et 
l'intensité de la confrontation avec la vie professionnelle ?

3. Entretenir et étoffer un réseau d’employeurs prêts à accueillir des stagiaires.    Le rapport sur 
l’IFAPME est clair à ce propos : « Les patrons, actuels ou passés, doivent être considérés 
comme des partenaires à part entière du réseau car, sans eux, la formation en alternance 
ne peut survivre. L'IFAPME doit fidéliser ces partenaires, obtenir leur confiance et faire vivre 
la relation. Pour ce faire, il peut recourir à un programme de "CRM" (customer relationship 
management). » Cette démarche devrait être généralisée à tous les acteurs de l'alternance. 
Mais  deux  problèmes  se  posent  ici  :  1°  comme  il  y  a  plusieurs  "démarcheurs",  les 
entreprises peuvent se lasser ; 2° il manque d'entreprises ou d'indépendants accueillants. 

4. Faire de l’accueil des stagiaires une priorité.    Nous proposons, outre la généralisation d'un 
dédommagement pour  tous ceux qui  acceptent  d'encadrer  des  stagiaires  sur  base d'un 
cahier de charges précis, de faire de l'accueil des stagiaires un point central de tout accord 
avec les  partenaires sociaux.  Un accord  sur  ce  point  pourrait,  par exemple,  prévoir  un 
nombre minimum de stages. Il faudrait alors parallèlement conclure un accord, en tout cas 
un gentlemen's agreement, entre les acteurs de la formation (initial et continue) sur le 
démarchage auprès des entreprises et autres lieux de stage. 

5. Permettre davantage la réalisation de stages sur d’autres terrains que ceux de l’entreprise.   
Il  est cependant clair  aussi  que des compétences peuvent être acquises et des métiers 
appris en dehors des entreprises classiquement considérées ou des indépendants ; on pense 
par  exemple  aux  infrastructures  des  centres  de  compétences  ou  des  futurs  centres 
techniques  d’apprentissage ainsi  qu’aux ateliers  qui  existent  dans le  secteur  public.  On 
signalera encore un enjeu lié à la mise en oeuvre de Bologne. Beaucoup d'institutions de 
l'enseignement supérieur ont profité de l'allongement des études pour introduire des stages 
ou les augmenter/allonger. Certes, il ne s'agit pas, la plupart du temps, d'études et donc de 
publics et stages comparables. Ceci dit, il y a des lieux d'accueil où le choix pourrait se 
poser entre, par exemple, le stage d'un ingénieur industriel et le stage d'un jeune qui se 
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trouve dans une filière en alternance. Nous plaidons donc pour une étude spécifique sur 
l'importance  et  les  caractéristiques  des  demandes  de  stages  et  leur  impact 
socioéconomique. Les résultats de cette étude devrait, à notre intuition, servir à introduire 
une (bonne) dose de régulation dans le système.

6. Travailler à la simplification des lieux et dispositifs d’alternance  , pour plus d’efficacité et plus 
de transparence.  Diminuer le nombre de filières pour apprendre le même métier, voire 
arriver à une seule filière (ex : coiffeur, comptable…). Pour y arriver, diverses pistes ont été 
émises  par  nos  interlocuteurs :  supprimer  l’enseignement  professionnel,  aller  vers  une 
fusion entre les CEFA et l’IFAPME, valoriser une seule filière d’excellence en s’appuyant sur 
les centres de compétences… Tous s’accordent à dire que, pour obtenir une meilleure image 
des métiers et une meilleure allocation des ressources, il est nécessaire de travailler à cette 
simplification.

7. Articuler  l’action  des  opérateurs.    Quelles  que  soient  les  décisions  prises  quant  à  la 
simplification des lieux et dispositifs d’alternance, il est nécessaire d’articuler l’action des 
opérateurs.  Pour cela, il faut :

➔ tenir compte des besoins d’un territoire (bassin scolaire ?) ;

➔ encourager les opérateurs à s’inscrire davantage dans une logique de ‘coopérative de 
production’ plutôt que dans la logique actuelle de ‘marché’ (où chacun doit « faire du 
chiffre » et empiète donc sur le champ des autres opérateurs) ;

➔ encourager davantage le dialogue et les démarches communes pour l’organisation des 
filières et le partage des équipements.

« Il  y a rarement des obstacles légaux à la collaboration, mais ça dépend souvent des  
personnes.  Dans le Brabant wallon, l’IFAPME collabore avec les CEFA, pour déterminer les  
filières. » (responsable d’un centre de formation)

« Mettre des opérateurs publics en concurrence n’est pas productif.  Ce serait nettement 
plus intéressant de travailler  à  un partage des filières.   Si  on poursuit  cet  objectif,  on  
pourrait  par  exemple  considérer  que  les  formations  en  alternance  qui  mènent  à  des 
professions « protégées » sont du ressort de l’IFAPME. » (représentant du monde patronal) 

8. Dans la perspective de  planifier l’offre de formation par bassin scolaire, effectuer un état 
des lieux de cette offre, via la réalisation d’une étude.  

9. Dans certains cas, si cela est nécessaire, créer un lieu où l’on identifie et structure l’offre 
globale  de formation sur  un territoire  donné,  développe l’analyse des  besoins,  mette  à 
disposition des infrastructures pour la formation, favorise les liens entre école et entreprise 
(voir le projet de Maison de la formation en Hainaut occidental)

10.Aller vers un statut unique du jeune en alternance.    Nous ne pouvons que soutenir ici les 
efforts des Gouvernement (RW, COCOF et CF) pour introduire un statut unique dans un 
cadre fédéral. Ce ne sera (probablement) pas le cas tout de suite, malheureusement. Peut-
être serait pourtant souhaitable d'aller plus loin et d'introduire une réforme plus radicale : 
faire de toute la période de l'alternance – y compris donc la partie enseignement (CEFA) ou 
formation dite générale (IFAPME) un contrat d'emploi. Sur la question de savoir s’il faut une 
harmonisation  « vers  le  haut »,  avec  un contrat  de  travail  sui  generis,  une  couverture 
sociale, une rémunération en référence au revenu minimum mensuel garanti, à l’âge, à ses 
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années  de  formation  et  au  nombre  d’heures  effectuées  en  apprentissage  (position  des 
syndicats) ou un statut supplétif unique, accompagné d’une indemnité de formation fixée en 
fonction de différents critères et d’un traitement administratif simplifié (position de l’Union 
Wallonne des Entreprises)22, notre position est la suivante :

➔ les  jeunes qui  suivent une formation en alternance devraient  pouvoir  bénéficier  d’un 
contrat de travail sui generis, qui leur garantisse une couverture sociale pour tous les 
secteurs de la sécurité sociale et qui leur offre une rémunération suffisante, fonction de 
leur âge, de leur qualification, et du nombre d’heures d’apprentissage effectuées ; ce 
n’est  qu’à  ces  conditions  que  ces  jeunes  (souvent  en  recherche  d’une  certaine 
indépendance par rapport à leur milieu familial) trouveront engouement pour le métier 
qu’ils ont choisi ;

➔ une convention tripartite devrait être de mise, ce qui permettrait de fixer les obligations 
respectives du stagiaire (ou apprenti), de l’opérateur de formation et de l’entreprise ; les 
entreprises  devraient  pouvoir  compter  chaque  fois  sur  un  soutien  important  de 
l’opérateur de formation ;

➔ les  formalités  administratives  devraient  être  simplifiées  pour  les  entreprises  qui 
accueillent des stagiaires ou apprentis.

22 Voir annexe 2 : statut unique du jeune en alternance, position CSC-FGTB et position UWE.
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3.EFFICACITÉ ET EFFETS D'AUBAINE  

Un effet d'aubaine est une situation où les pouvoirs publics (co)financent une action qui – en tout 
ou en partie – aurait de toute manière été menée à bien. 

Effets d'aubaine, mais encore ?

Pour essayer, malgré le manque d'études (surtout dispositif par dispositif), de repérer d'éventuels 
effets d'aubaine en matière de soutiens publics à la formation, il faut se donner quelques repères.

Comme le souligne Bruno VAN DER LINDEN, « au-delà des phénomènes cycliques et d'autres va-
riations de court terme, les vingt-cinq dernières années ont notamment été caractérisées par 
deux tendances : un accroissement puis une persistance de l'importance du chômage de longue 
durée et un glissement horizontal de la courbe de Beveridge (qui établit une relation entre taux 
d'emplois vacants en ordonnée et taux de chômage en abscisse). Deux grandes classes d'explica-
tions ont été apportées à ces deux tendances. La première met l'accent sur un problème accru et 
persistant d'inadéquation entre le profil des postes vacants et celui des demandeurs d'emploi (dès 
leur entrée en chômage). Ce phénomène, certes difficile à quantifier, découlerait de destructions 
d'emplois  provoquées par la désindustrialisation en général,  l'évolution technologique (induite 
dans une certaine mesure par l'évolution du coût relatif du travail) et la concurrence mondiale 
particulièrement vivace pour les tâches les moins qualifiées. 

Selon la seconde explication, l'allongement de la durée individuelle d'inoccupation est à l'origine 
des deux phénomènes évoqués à l'instant (on parle de "vraie dépendance à la durée"). Cet allon-
gement engendre un découragement, une déstructuration de la personne, une perte de savoir-
faire,… qui conduisent tôt ou tard à un retrait de fait du marché du travail et/ou au rejet par les 
employeurs potentiels. Il en résulte un développement du chômage de longue durée et un appa-
riement plus difficile entre les postes vacants et les demandeurs d'emploi. Le problème ne pro-
vient donc pas ici de l'inadéquation entre le profil des demandeurs d'emploi (dès leur entrée en 
chômage) et celui des emplois vacants. Il résulte des facteurs qui empêchent la correction rapide 
des chocs macroéconomiques défavorables (rigidités salariales, etc.). L'enchaînement est dans ce 
cas le suivant. Un choc macroéconomique défavorable et temporaire (par exemple, une récession 
conjoncturelle) survient. Il entraîne une chute des chances de sortie du chômage (l'hétérogénéité 
des chômeurs étant ici un phénomène secondaire). L'absence ou l'impossibilité de correction im-
médiate de ce choc implique que les personnes licenciées demeurent en chômage durant un 
temps suffisant pour que s'enclenche un mécanisme de découragement ou de perte de savoir-
faire, par exemple. Quand le choc négatif s'estompe enfin, ces personnes sont pénalisées par leur 
durée d'inoccupation. L'enlisement est accompli. 

Ces deux schémas d'explication accordent une place différente aux formations professionnelles. Si 
la première explication est retenue, ces formations, couplées à des mesures visant à modifier la 
distribution des postes vacants dans l'économie, doivent jouer un rôle important mais non exclu-
sif dans la réduction des inadéquations de profil. Si la seconde explication occupe l'avant plan, les 
formations se justifient pour autant que l'allongement de la durée d'inoccupation entraîne, d'une 
manière ou d'une autre, une perte de savoir-faire. Dans le premier schéma d'explication, la for-
mation devrait prendre place peu après l'entrée en chômage des personnes concernées. Dans le 
second, elle s'adresserait à des personnes enlisées dans le chômage. Le processus de formation 
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et l'importance d'actions parallèles (re-socialisation, etc.) se présentent donc sous un jour fort 
différent selon le schéma considéré. »23

Mais cette approche individuelle, ou microéconomique, doit, si on veut analyser les éventuels ef-
fets d'embauche, être prolongée par une perspective plus globale. « Au-delà de leur effet sur les 
trajectoires individuelles, les formations professionnelles ont, potentiellement au moins, un cer-
tain nombre d'effets induits.  A titre illustratif,  elles peuvent engendrer de la substitution (en 
l'absence de la formation, l'embauche aurait eu lieu malgré tout mais elle se serait reportée sur 
un chômeur n'ayant pas bénéficié d'une formation professionnelle durant son passage en chô-
mage).  Elles peuvent aussi provoquer un effet de déplacement (la formation a promu l'embauche 
d'un chômeur, mais l'entreprise recruteuse met le nouveau venu à la place d'un travailleur licen-
cié ou en fin de contrat à durée déterminée). »24

Voyons voir si quelques éléments statistiques glanés dans le cadre de notre recherche qui, préci-
sons le bien, ne sont pas des données permettant une évaluation au sens scientifique du terme 
(comparaison avec ce qui se serait passé si telle action n'avait pas été mise en route), peuvent 
nous donner du grain à moudre. Chemin faisant, on abordera aussi la question de l'efficacité des 
dispositifs, par rapport aux objectifs poursuivis. 

On rappellera cependant, avant d'examiner ces données, que l'existence d'effets d'aubaine en 
matière d'aides à la formation n'est niée par personne, même pas par les acteurs proches des 
entreprises bénéficiaires de ces aides. 

PFI

On trouvera ci-après trois tableaux extraits d'une évaluation faite par le FOREM25 en 2003.  

PFI – par secteur – 2003 – en % du total 

Source : FOREM 

A eux seuls, pour commencer par un exemple éclairant, les secteurs du commerce (commerce de 
détail et de gros) absorbent 22% des bénéficiaires du PFI. Si, clairement, il est probable que des 
chômeurs ont trouvé un emploi dans la (grande) distribution par les PFI, on peut aussi penser 

23 Bruno VAN DER LINDEN, « L'effet des formations professionnelles de chômeurs : de l'impact sur les indivi-
dus à l'impact macroéconomique », Bulletin de l'IRES, n° 227, pp.1-2
24 Bruno VAN DER LINDEN, op. cit., p.9
25 FOREM Conseil Namur, « Contexte global PFI », exposé devant le CSEF de Namur, 10 juillet 2006
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Commerce de détail 17
Secteurs industriels 17
Industrie de la construction 15
Services aux entreprises 10
Commerce de gros 5
HORECA 4
Services personnels 4
Transports 4
Médecine 2
Secteur financier 2
Services récréatifs 2
Autres 18



que ces emplois se seraient de toute manière créés. On peut penser de même pour d'autres sec-
teurs présents dans cette liste (ex : HORECA). 

PFI – par niveau d'étude – 2003 – en % du total

Source : FOREM 

On remarquera ici que les personnes ayant obtenu un diplôme peu élevé profitent relativement 
peu du système, alors qu'elles sont largement "surreprésentées" dans la population au chômage. 
Cette observation amène à poser deux constats :
− ce ne sont pas nécessairement les publics prioritairement visés qui profitent le plus de certains 

dispositifs (NB : nous savons bien que le dispositif PFI est assez large – en ce qui concerne les 
actifs visés - dans son champ d'action mais l'esprit de cette mesure comme les priorités géné-
rales affichées par le Gouvernement wallon en matière de formation devraient faire que les pu-
blics éloignés de l'emploi soient majoritaires parmi les bénéficiaires);

− ceci ne revient-il pas pour certains employeurs à tirer sur toutes les ficelles : toute la forma-
tion, la formation initiale puis la formation sur le terrain, est désormais largement subsidiée 
par la collectivité, alors même que le discours ambiant tend à dire que seront plus employables 
ceux qui "font des études".   

 
PFI par durée du chômage* – 2003 – en % du total

Source : FOREM
* durée du chômage précédent l'entrée en PFI

On peut en matière de durée moyenne passée au chômage de ceux qui bénéficient d'un PFI tirer 
des observations de même nature que celles faites à propos du tableau précédent. En caricatu-
rant l'analyse de base développée par Bruno VAN DER LINDEN ci-dessus, on pourrait dire que 
faire passer par un PFI un jeune qui a fait des études supérieures, au chômage depuis moins 
d'une semaine, pour exercer ses compétences dans un secteur totalement protégé n'est pas la 
meilleure manière d'utiliser les ressources de la collectivité. Les critères d'enlisement et de non 
substitution qui pourraient justifier une intervention publique ne sont pas respectés.  
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Primaire 10,8
Secondaire inférieur 18,8
Apprentissage terminé 4,3
Promotion sociale 2,6
Secondaire supérieur 40,1
Supérieur non universitaire 16,3
Universitaire 3,4
X – autres 3,7

Moins d'une semaine 20,9
De une à moins de deux semaines 13,3
Deux semaines à moins d'un mois 20,5
De un à moins de deux mois 20,1
De deux à moins de trois mois 9,7
De trois à moins de six mois 9,6
Six mois et plus 5,9



Les chèques-formation

Il n'existe pas, à notre connaissance, une véritable évaluation des chèques-formation en Wallo-
nie. Cependant, une évaluation flamande, à propos d'un système fort proche utilisé en Flandre, 
conclut que « l'effet d'aubaine est important ». En effet, d'après cette étude, « il est estimé à 
86% (c'est-à-dire que la dépense de formation aurait été prise en charge par l'entreprise indé-
pendamment du soutien public dans 86% des cas). »26 Nous pensons que l 'effet d'aubaine doit 
être  très  important  en  Wallonie  aussi,  en  étant  peut-être  moins  élevé  pour  les  plus  petites 
structures. 

Le tableau suivant reflète un phénomène observable à propos d'autres dispositifs publics de sou-
tien à la formation. La répartition géographique des bénéficiaires ou heures de formation ne "colle 
pas bien" avec des critères de besoins (même si ceux-ci sont souvent grossièrement appréciés). 
Il  n'est pas évident d'expliquer pourquoi l'arrondissement de Liège bénéficie de cette mesure 
dans une mesure significativement supérieure à son poids dans l'activité économique telle que 
mesurée par le PIB.

Nombre d'heures crédit-formation et PIB par arrondissement
Wallonie - 2005 – en % du total

Source : Rapport crédit-formation27 et ICN – Calculs propres

Cette observation – qui, nous en avons bien conscience, mériterait d'être détaillée et analysée 
plus avant  – conduit à poser deux questions :
− ceci ne laisse-t-il pas supposer la possibilité d'un effet d'aubaine dès lors que des arrondisse-

ments moins bénéficiaires ne semblent pas poser problème ?

26 Gouvernement belge, « Stratégie européenne pour l'emploi : Evaluation de la politique de l'emploi 2003-2005 
Belgique », septembre 2005, p. 52
27 Rapport technique  annuel 2005 Chèques formation (structure Sodexho et structure partielle Traform)
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Heures PIB Rapport
Liège 26,9 19,2 1,4
Nivelles 10,6 13,6 0,8
Verviers 9,8 8,0 1,2
Charleroi 9,0 13,4 0,7
Namur 8,1 9,4 0,9
Tournai 7,2 4,3 1,7
Mons 4,0 6,4 0,6
Huy 3,3 2,8 1,2
Ath 3,3 1,6 2,0
Soignies 2,6 4,2 0,6
Dinant 2,6 2,3 1,1
Marche-en-Famenne 2,1 1,6 1,3
Thuin 2,1 2,5 0,9
Waremme 2,1 1,4 1,5
Mouscron 1,7 2,4 0,7
Neufchâteau 1,2 1,7 0,7
Bastogne 1,1 1,0 1,1
Philippeville 0,9 1,3 0,7
Arlon 0,7 1,7 0,4
Virton 0,6 1,2 0,5
Total 100 100 -



− comment peut-on expliquer qu'un dispositif jugé utile soit de facto administré de manière dif-
férente, voire inégalitaire, d'un arrondissement à l'autre ? 

Le tableau suivant fait apparaître à nouveau la place disproportionnée du secteur du commerce 
(additionné ici avec le secteur de la réparation de véhicules et d'articles domestiques). Cette si-
tuation semble vraiment difficile à justifier. 

Nombre d'heures crédit-formation et VA par secteur NACE
Wallonie - 2005 – en % du total

Source : Rapport crédit-formation28 et ICN – Calculs propres

Crédit-adaptation29

Le rapport belge sur l'évaluation de politique de l'emploi 2003-2005 conclut son chapitre sur la 
formation avec ces considérations : « En ce qui concerne les formations cofinancées par l'autori-
té, on court dans de nombreux cas le risque d'un effet d'aubaine important. C'est inévitable jus-
qu'à un certain point ; mais ces financements contribuent, dans ce cas, au renforcement de la 
compétitivité des entreprises. Toutefois, une meilleure délimitation du groupe cible – et parfois 
aussi une meilleure définition des objectifs – peut probablement augmenter l'efficacité de ces ef-
forts. On voit aussi que certains types de formation réussissent mieux que d'autres à réintégrer 
l'emploi, c'est le cas des formations qui ont été organisées au sein de l'entreprise. Sans doute se-
rait-il indiqué de concentrer les moyens sur ce type de formation mais en définissant de façon 
plus stricte le groupe cible. »30 

Certains de nos interlocuteurs ne doutent pas beaucoup de l'existence d'un (important) effet 
d'aubaine pour ce qui est du crédit-adaptation. La preuve : 

« Il y a gaspillage des deniers publics. Avant, c’était le vendeur de machines qui formait les 
travailleurs. Maintenant, ce sont des vendeurs étrangers, des entreprises multinationales qui se 

28 Rapport technique  annuel 2005 Chèques formation (structure Sodexho et structure partielle Traform)
29 Voir aussi la section 1.
30 Gouvernement belge, « Stratégie européenne pour l'emploi : Evaluation de la politique de l'emploi 2003-2005 
Belgique », septembre 2005
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Heures VA
G. COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REP.DE VEHICULES ET D'ARTICLES.DOM. 24,7 11,2
K. IMMOBILIER, LOCATION ET SERVICES AUX ENTREPRISES 21,3 21,2
D. INDUSTRIE MANUFACTURIERE 17,6 16,6
F. CONSTRUCTION 16,5 5,3
I. TRANSPORTS, ENTREPOSAGE ET COMMUNICATIONS 4,7 7,4
N. SANTE ET ACTION SOCIALE 4,2 8,9
O. SERVICES COLLECTIFS, SOCIAUX ET PERSONNELS 3,7 2,1
J. ACTIVITES FINANCIERES 2,5 3,1
H. HOTELS ET RESTAURANTS 1,7 1,4
A.  AGRICULTURE, CHASSE ET SYLVICULTURE +  PÊCHE 1,2 1,2
M. EDUCATION 1,2 8,7
C. INDUSTRIES EXTRACTIVES 0,3 0,3
E. PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ELECTRICITE, DE GAZ ET D'EAU 0,3 2,9
L .ADMINISTRATION PUBLIQUE 0,2 9,3
P. SERVICES DOMESTIQUES 0,0 0,5
Total 100 100



contentent de vendre leur matériel.  Mais est-ce pour autant aux pouvoirs publics de suppléer ? 
(fonctionnaire)

« Il  y  a  un  trop  grand  laxisme  dans  l’énumération  des  critères. »  (représentant  du  monde 
patronal)

« Le crédit-adaptation se justifie davantage pour les petites entreprises. Les grosses entreprises 
n’ont pas besoin de cette aide-là. Cela dit, beaucoup d’entreprises ne déposent pas de dossier.»  
(fonctionnaire) 

Une question supplémentaire surgit à la lecture de cette dernière affirmation : comment peut-on 
gérer un dispositif qui ne tient la route financièrement (= rester dans le budget prévu) que parce 
que toutes les  entreprises qui  pourraient,  dans le  cadre des règles  existantes à un moment 
donné, y prétendre ne le font pas ?  

Enfin, certains acteurs patronaux s'interrogent sur l'efficacité globale de ce dispositif sur base du 
constat selon lequel les secteurs « en aval » (notablement la grande distribution), proches du 
consommateur, prennent une part importante du budget au détriment des secteurs « en amont » 
(de la production), secteurs qui en ont certainement plus besoin.  

Une logique s'installe 

Petit à petit pourrait s'installer une logique d'embauche de certaines catégories de travailleurs 
qui, poussée à l'extrême, donnerait ceci :
− (pré)sélection par le futur employeur d'un pool "d'embauchables"
− formation(s) payées par la collectivité + stages (dans l'entreprise accueillante)
− PFI
− (éventuellement) embauche définitive. 

Il est évident, quelques expériences en témoignent, que le taux d'embauche final est très élevé 
dans une telle logique. Mais celui-ci s'explique largement par la (pré)embauche faite par l'em-
ployeur (sur base de critères qui relèvent bien souvent du savoir-être – voir section 9 « Le savoir-
être, l'Arlésienne des formations »). Et, au passage, 1° le coût de la formation a été largement 
assumé par la collectivité ; 2° l'entreprise a bénéficié, à certains moments, de main-d'œuvre, 
peut-être pas au top en termes d'efficacité et de productivité, mais très bon marché. 

Pistes pour l'action 

1. La Wallonie manque cruellement d'une culture de l'évaluation, et donc manque d'études 
évaluant l'efficacité et l'efficience des principaux dispositifs de soutien à la formation. Même 
si on dispose de nombreuses indications de l'existence d'effets d'aubaine (parfois impor-
tants), il faut rassembler plus de données et d'analyses pour orienter mieux les choix poli-
tiques. 

2. Même si certains choix sont politiquement difficiles (pour cause de règles européennes, pour 
cause d'équilibre - fragile - entre les partenaires sociaux en Wallonie, parce que la nécessité 
d'investir dans la formation fait désormais partie des incontournables et des évidences par-
tagées, etc.), il faut resserrer certains dispositifs pour minimiser les effets d'aubaine.
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3. Première option : recentrer l'essentiel des dispositifs sur les publics peu qualifiés et/ ou qui 
ont une durée longue de chômage.   Nous avons bien conscience que tout (re)centrage sur 
certains publics – en particulier les publics dits éloignés de l'emploi – pose un problème bien 
connu des demandeurs d'emploi parce que mal ressenti par eux : « Revenez d'ici X mois 
quand vous serez dans les conditions pour bénéficier de telle ou telle aide... ». Mais, en 
même temps,  les deniers publics doivent être mieux utilisés.  Si  nous voulons traduire 
concrètement cette piste d’action, nous pourrions peut-être tenir compte du contexte fédé-
ral et prendre les réductions des cotisations accordées à certains groupes-cibles (chômeurs 
de longue durée, premiers engagements...) comme guide. La règle pourrait alors éventuel-
lement être la suivante : les dispositifs PFI, chèques-formation et crédit adaptation, seraient 
recentrés  prioritairement  sur  tout  ou  partie  des  travailleurs  bénéficiant  de  réductions 
"groupes-cibles".

        NB : Voir, pour plus de précisions sur les groupes-cibles :
la lettre R du Métaguide du SPF Emploi à l'adresse : 
http://meta.fgov.be/pa/paa/framesetfrce00.htm
  ou
le site Promotion Emploi Formation, rubrique Aides à l'emploi à l'adresse : http://www.pef.be/aidesem-
ploi1.htm

4. Seconde option (compatible avec la première) : recentrer certains dispositifs (notablement 
le PFI et le crédit-adaptation) sur certains secteurs ou types d'activités ou d'emplois et / ou 
les véritables PME. Il faut trouver le moyen d'exclure, au minimum, les secteurs / activités 
peu ou pas soumis à la concurrence internationale (ex : le commerce, les garages…) et les 
entreprises qui ne sont pas de véritables PME.

NB :  Tenant  compte  du  système  de  franchise  (ou  formules  assimilées),  il  est  vrai  que  certains 
commerces (ex : une "chaîne" de coiffeurs) peuvent être considérés comme des PME. Nous estimons 
que changer les textes pour exclure ce type de commerces ne devrait pas être trop compliqué. Il suffirait, 
à notre estime, d'ajouter des conditions d'indépendance commerciale.  
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4.LES ABANDONS OU INTERRUPTIONS DE FORMATION  

Les acteurs de la formation (professionnelle) connaissent bien le problème des abandons en cours 
de  formation.  Il  s'agit  pourtant  d'une  question  rarement  abordée  de  front,  en  tout  cas 
publiquement,  moins  encore  débattue.  Des  résultats  de  quatre  études  vont  nous  permettre 
d'apprécier et de comprendre un peu mieux cette problématique. 

Les PFI

Le FOREM Conseil a fait une étude statistique31 sur base des PFI de 2003. Les tableaux ci-dessous 
présentent les taux d'abandon suivant 4 critères (secteur, statut juridique de l'entreprise, durée 
de chômage précédant le début du PFI et niveau d'étude du formé). On notera que cette étude 
porte sur  les abandons pendant la période de formation. Le taux d'abandon serait donc encore 
supérieur si on tenait également compte des abandons dans la période d'emploi équivalente à la 
durée de la formation (ex : rupture du contrat au moment de passer à la phase d'emploi).  

PFI : taux de rupture – par secteur – 2003

Source : FOREM

PFI : taux de rupture – par statut juridique – 2003 

Source : FOREM

31 FOREM Conseil Namur, « Contexte global PFI », exposé devant le CSEF de Namur, 10 juillet 2006

59

Construction 33,5
HORECA 25,7
Ouvrages en métaux 25,2
Matériel de transport 24,2
Services personnels 23,2
Commerce de détail 22,2
Services aux entreprises 21,4
Fabrications électriques 20,2
Services récréatifs 19,4
Commerce de gros 18,6
Médecine 17,7
Industries alimentaires (sf boissons) 16,3
Services financiers 15,2
Transports 14,1
Industrie chimique 10,5
Autres 22,3
Moyenne tous secteurs 23,0

SA 19,4
SPRL / SPRLU 27,7
Personne physique / indépendant 25,3
Société coopérative 24,2
ASBL 13,0
Divers et inconnu 25,0
Moyenne 23,0



PFI : taux de rupture – par durée du chômage* - 2003

Source : FOREM     * durée du chômage précédent l'entrée en PFI     

PFI : taux de rupture – par niveau d'étude – 2003

Source : FOREM

« De manière générale, souligne l'étude du FOREM, en dehors d'un taux de rupture moins élevé, 
la présente étude confirme la plupart des constats et conclusions du rapport de la Cour des 
comptes.  (...)  Les chiffres confirment que les secteurs  où les conditions de travail  sont  plus 
difficiles connaissent des taux de ruptures plus importants. (...) Les stagiaires qui ont fait des 
études plus courtes ou moins en contact avec le monde du travail semblent également rencontrer 
plus de difficultés. »32 

On remarquera aussi que les abandons sont proportionnellement moins importants dans les SA, 
que l'on peut supposer en moyenne être de plus grande taille. 

Les formations IFAPME

Le taux d'abandon est très élevé aussi au sein des formations organisées par l'IFAPME. C'est ainsi 
que « le flux sortant (...) global sur la période de 6 ans allant de 1998 à 2003 (n = 23.302 
unités) se répartit (...) de la façon suivante : une nette (42%) majorité d'abandons, suivie de 
36% de réussites.»33 De plus on constate, entre 1998 et 2003, une augmentation de près de 30% 
du volume des abandons. Une sortie prématurée renforce évidemment le risque de retrouver le 
jeune au chômage.34

32 FOREM Conseil Namur, « Contexte global PFI », exposé devant le CSEF de Namur, 10 juillet 2006
33 Sophie SCHRÖDER et Fabrice PIRNAY, « Diminution du nombre de contrats d'apprentissage au sein du ré-
seau IFAPME : constats, explications et recommandations », Rapport final remis à l'IFAPME, janvier 2005, p. ii
34 Sophie SCHRÖDER et Fabrice PIRNAY, op. cit., p. xxii
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Primaire 30,0
Secondaire inférieur 26,5
Apprentissage terminé 19,7
Promotion sociale 29,9
Secondaire supérieur 20,7
Supérieur non universitaire 19,8
Universitaire 21,1
X – autres 23,4
Moyenne 23,0

Moins d'une semaine 19,5
De une à moins de deux semaines 20,9
Deux semaines à moins d'un mois 26,1
De un à moins de deux mois 23,2
De deux à moins de trois mois 21,5
De trois à moins de six mois 27,4
Six mois et plus 23,6
Moyenne 23,0



« Les abandons interviennent plutôt en début de contrat. En effet, au niveau de l'ensemble de 
l'IFAPME, ils ont déjà eu lieu pour près de la moitié des cas dans les 7 premiers mois du contrat 
d'apprentissage. »35 

« De façon générale, les trois principales motivations des apprentis (...) étaient (...)
− l'envie d'être dans la vie active et de gagner un salaire ;
− l'envie d'avoir plus de pratique et d'être en contact avec des professionnels ;
− des difficultés dans l'enseignement traditionnel. (...) 

Mais il convient de noter que :
− 29%  des  apprentis  ayant  abandonné  précocement  ont  mentionné  les  difficultés  dans 

l'enseignement traditionnel (contre 18% pour l'ensemble des apprentis interrogés) ;
− 55% des apprentis ayant abandonné précocement ont mentionné l'envie d'être dans la vie 

active (contre 45% pour l'ensemble des apprentis interrogés) ;
− 39% des apprentis ayant abandonné tardivement ont mentionné l'envie de plus de pratique 

(contre 28% pour l'ensemble des apprentis interrogés).
Les apprentis qui sont restés le plus longtemps à l'IFAPME étaient donc davantage mus par des 
motivations  positives  (envie  de  plus  de  pratique)  que  les  apprentis  ayant  très  rapidement 
abandonné l'IFAPME. Ces derniers étaient mus par des motivations matérialistes et financières 
fondées  sur  une  logique  de  nécessité  et  non  de  vocation  (problème  dans  l'enseignement 
traditionnel). »36

Le tableau suivant présente les motifs d'abandon exprimés par les élèves.

Motifs d'abandon – en % du total des raisons avancées

Réponses spontanées %

A cause de l'IFAPME (niveau trop bas de 
formation théorique, problèmes de discipline...)

9%

A cause de mon patron 40%

- Problèmes relationnels en entreprise 22%

- Impression d'être exploité 14%

- Travail trop difficile ou contraignant 4%

A cause de moi 41%

- Plus envie d'aller en classe assister à des cours 14%

- Mauvais choix de métier 13%

- Problèmes d'ordre familial ou personnel 14%

Sans raison particulière 39%

TOTAL 100%

Source : Sophie SCHRÖDER et Fabrice PIRNAY, op. cit., p. 243

35 Sophie SCHRÖDER et Fabrice PIRNAY, op. cit., p. v
36 Sophie SCHRÖDER et Fabrice PIRNAY, op. cit., p. v, p. xx 
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Les formations FSE dans les années 90

« Les  enquêtes  réalisées  sur  les  formations  cofinancées  par  le  FSE  ont  également  permis  à 
PLASMAN  et  al.  (2003)37 d'étudier  le  phénomène  de  l'abandon.  Dans  tout  programme  de 
formation, une partie des participants sort en effet prématurément du programme. L'enquête 
porte sur 800 individus sortis de formation en 1996 et 1997. Parmi ces personnes, 17 % ont 
abandonné la formation pour d'autres raisons que l'insertion dans l'emploi.  L'analyse montre, 
dans un premier temps, que la principale raison en est le manque d'intérêt pour la formation. Le 
contenu des cours, la méthode utilisée et la qualité des enseignants sont particulièrement remis 
en cause par les participants. 

Dans  un  deuxième  temps,  cette  étude  analyse  le  lien  entre  abandon  et  caractéristiques 
individuelles. On constate que certaines peuvent influencer la sortie prématurée de formation et 
que certains bénéficiaires pourraient être davantage prédisposés à l'abandon. Ainsi, les individus 
peu qualifiés paraissent avoir  une plus grande probabilité d'abandonner que ceux qui ont  un 
diplôme de l'enseignement supérieur. Il est probable, selon les auteurs, que cette situation soit 
due au fait que les individus faiblement qualifiés éprouvent plus de difficulté d'apprentissage et 
que l'effort à fournir pour suivre la formation soit de ce fait plus élevé. De même, les individus qui 
étaient inactifs avant leur entrée en formation ont plus de chance d'abandonner que les chômeurs 
de moins de deux ans. Ceci peut résulter du fait que les inactifs sont plus éloignés du marché du 
travail que les demandeurs d'emploi et que l'effort en terme d'implication personnelle pour passer 
d'une situation d'inactivité à la recherche d'emploi soit plus important pour cette catégorie de 
personnes. 

La raison pour laquelle les individus entrent en formation est aussi un facteur significatif dans le 
processus d'abandon. Celui-ci est de moindre ampleur dans le groupe des individus qui déclarent 
avoir suivi une formation pour retrouver plus facilement un emploi ou acquérir une qualification 
professionnelle, par rapport à ceux qui disent vouloir occuper leur temps utilement. 

Le fait d'effectuer un stage pratique pendant la formation joue également un rôle dans le sens 
d'une moindre probabilité d'abandon. Enfin, l'âge est un facteur déterminant: plus il augmente, 
moins l'abandon est fréquent. 

Globalement, les résultats suggèrent que, pour certains participants, l'abandon pourrait être lié 
au fait que l'investissement personnel paraît trop important par rapport aux résultats escomptés 
de la formation. »38 

Les dispositifs de formation dans le secteur de la construction

Le Secrétariat du CSEF de Namur a rédigé une note de travail avec comme objectifs d'identifier 
les causes et de proposer des pistes de remèdes en matière d'abandons dans les dispositifs de 
formation utilisés dans le secteur de la construction. 

En  effet,  « ils  sont  nombreux  ceux  qui,  selon  les  chiffres  transmis  sur  les  RAC,  les  PFI  et 
l’apprentissage des Classes Moyennes, abandonnent le processus formatif en cours de route. Ces 

37 Robert PLASMAN et al., « Abandon des formations professionnelles. Quelles en sont les causes ? », in Guyot 
J.L., Mainguet C. et Van Haeperen B. (eds), La formation professionnelle continue. L'individu au coeur des 
dispositifs, De Boeck, Collection Economie, société, région, 2003, pp. 331-350. 
38 Conseil supérieur de l'emploi, Rapport 2003, pp.II.114-115
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abandons ont un coût financier mais aussi humain pour chacun des acteurs impliqués et pour la 
collectivité.  Le secteur de la construction est le  second secteur plus gros utilisateur du PFI : 
15,2% du total des PFI au niveau wallon. C’est le secteur qui connaît le taux de rupture le plus 
élevé, il  atteint une moyenne régionale de 33,5% alors que tous secteurs confondus, le taux 
moyen wallon s’élève à 23%. En 2003, pour les jeunes apprentis de l’IFAPME qui fréquentent le 
centre de formation de Namur (au lieu de la formation) , les abandons s’élevaient à 36%, pour 
ceux inscrits au centre de Dinant le taux d’abandon s’élève à 44%. Au niveau des RAC (contrat 
d’apprentissage industriel spécifique au secteur), les taux d’abandon sont aussi élevés : en 2002, 
60% d’abandons pour  l’arrondissement de Namur et  50% pour  celui  de  Dinant.  La situation 
s’améliore en 2003 mais avec des taux respectifs de 50% pour Namur et 33% pour Dinant. 

Face à de tels taux, des actions ne sont-elles pas à envisager pour essayer de réduire le nombre 
d’échecs, tout en reconnaissant logique qu’un certain « écrémage » se réalise produisant des 
abandons chez les sujets plus fragiles ? Dans tout dispositif de formation, certains rencontrent 
des difficultés à suivre et se situent dans une position de décrochage. Le problème devient ce que 
l’on fait avec ceux, qui à un moment ou l’autre, décrochent. Font-ils l’objet d’une réorientation ou 
sont-ils "abandonnés dans leur abandon" ? »39

Avant de regarder tout cela d'un peu plus près, il importe de faire remarquer que :

− Comme dans tous les dispositifs et secteurs, une partie des abandons trouve son origine dans 
le retour à l'emploi  (on retrouve ici un constat essentiel  : une partie du public (potentiel) 
des formations est constitué de personnes en besoin de trouver un emploi pour des raisons 
financières) ; on pourrait  certes négliger ces situations (vu la place prise par l'objectif  de 
remise à l'emploi la plus rapide possible) ; ce serait oublier un peu vite que ce type d'abandons 
implique aussi des coûts pour l'apprenant (surtout s'il trouve, ce qui semble fréquent, un job 
dans un autre secteur ; il aurait pu suivre d'autres formations), l'entreprise (elle ne bénéficie 
pas des retombées de l'encadrement qu'elle a fourni, coûts liés à la recherche d'un nouveau 
stagiaire...) et / ou la collectivité (en particulier : coûts budgétaires).

− Une  autre  partie  des  abandons  peut  s'expliquer  pour  des  raisons  circonstancielles  : 
déménagement, maladie...

− Pour ce qui est des autres abandons, rappelons qu'il existe deux types de situations dont les 
vécu et les implications sont différents :

« La décision de mettre un terme à un processus de formation en cours peut résulter d’une 
décision unilatérale de :

> l’apprenant… qui abandonne

> l’employeur… qui renvoie ou exclut

> l’opérateur de formation.
Elle peut aussi être le résultat d’une négociation (bi, tripartite) débouchant sur le constat 
qu’il est préférable de ne pas poursuivre l’expérience en cours, celle-ci n’étant pas assez 
profitable pour l’apprenant. »40

NB :
− C'est par facilité et par habitude que nous utilisons le terme abandon comme terme générique pour toutes 

les situations évoquées ci-dessus. Il serait plus correct d'utiliser l'expression : interruption de la formation. 

39 Catherine CAPET, « L'abandon en cours de formation dans la construction », Document de travail à caractère 
interne, CSEF Namur, juillet 2006, p.4
40 Catherine CAPET, op. cit., p.4
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− Doit également être considérée comme situation d'interruption de formation tout PFI qui ne voit pas démarrer 
la période sous contrat d'emploi ou une fin prématurée de celle-ci.     

Les causes d'abandon invoquées par les acteurs sont nombreuses. Il n'est pas toujours évident, 
surtout dans le secteur de la construction, de distinguer ce qui est imputable au métier (horaires, 
déplacements, conditions météorologiques...) de ce qui l'est aux conditions de déroulement ou à 
l'environnement  de  la  formation  (difficultés  d'entente  avec  le  formateur,  difficultés  avec  les 
collègues, trop de tâches répétitives...). 

Voici brièvement présentés41 les éléments susceptibles d'expliquer les abandons tels qu'ils sont 
mis en avant par les acteurs rencontrés dans le cadre de cette recherche.

Par l’apprenant

1° La perception de la formation : est-elle perçue comme une chance ou comme une contrainte ? 
L’investissement personnel dans la formation est une condition de sa réussite.

2° La formation est perçue comme une chance, mais à défaut d’avoir un emploi. Si un contrat de 
travail est proposé en cours de formation dans le secteur ou ailleurs, dans le domaine ou non, il 
peut être mis un terme à la formation.

3°  Les  conditions  dans  laquelle  la  formation  se  déroule  sont  jugées  (trop)  défavorables et 
provoquent des abandons (dont certains débouchent sur un retour au chômage, voire aussi un 
retour sur les bancs de l’école).

4°  Quelle  image  l’apprenant  porte-t-il  sur  le  métier  pour  lequel  il  se  forme au début  de la 
formation et au cours de la formation. Comment celle-ci a-t-elle évolué ? Le métier pour lequel il 
se forme correspond-il au métier qu’il a choisi d’exercer ? Se sent-il valorisé/dévalorisé par son 
choix ?

5° L’image que l’apprenant porte sur les conditions de travail dans lequel s’exerce le métier a 
certainement dû évoluer au cours de sa formation et dans quel sens ? Comment les apprécie-t-
il ? Qu’en dit-il ? Exemple : météo, pénibilité... 

6° L’appréciation par l’apprenant de la formation : les conditions dans lesquelles se déroule la 
formation peuvent être à l’origine de l’abandon. Le niveau de la formation peut ne pas être 
adéquat parce que trop facile ou trop difficile en regard aux acquis de l’apprenant. Son taux de 
satisfaction dépend de l’attente qu’il en a, des espoirs qu’il y a placés. Qu’est ce qui peut être à 
l’origine d’un abandon ? 
− (trop de) tâches répétitives subalternes,
− (trop) d’exécutions non formatives : perception d’un « trop peu » de formation,
− exigences  du  responsable  jugées  excessives  voir  incompatibles  en  regard  du  statut 

d’apprenant,
− les « taquineries » des autres travailleurs sont perçues négativement (climat relationnel perçu 

comme trop pesant)
− le soutien des autres travailleurs est jugé insuffisant (testé mais pas soutenu),
− l’intégration dans l’équipe est perçue comme trop difficile, trop lente,

41 Il s'agit d'une adaptation de la présentation qui en est faite par Catherine CAPET, op. cit. 
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− la durée de la formation est jugée trop longue par l’apprenant qui considère comme beaucoup 
d’autres que dans le domaine de la construction la formation se réalise principalement sur le 
tas,

− le "bénéfice financier" est perçu comme « trop » faible,
− le "bénéfice financier" est reçu avec retard,
− etc. 

7°  L’appréciation  par  l’apprenant  de  ses  acquis  en  cours  de  formation :  comment  se  voit-il 
évoluer ?
− les avancées semblent trop lentes en regard des investissements (efforts) consentis,
− les reconnaissances des acquis semblent trop maigres eu égard aux efforts consentis dans la 

formation,
− le bénéfice attendu de la formation (avoir un travail) apparaît un moment comme irréaliste ou 

trop hypothétique.

Par l’employeur

1° La santé de l’entreprise peut jouer un rôle. L’employeur rencontre des difficultés financières et 
son carnet de commande s’amenuise, une période de moindre activité se rapproche et il préférera 
ne pas accroître son effectif, se concentrant sur son personnel de base. Ceci dit, il est évident 
qu'il y a des situations d'exploitation où on entame un processus de formation pour des raisons 
de (sur)charge d'activité sans avoir vraiment l'intention d'aller jusqu'au bout. 

2° L’apprenant déçoit son formateur. Comment l’exprime-t-il ? Il fait preuve d’instabilité, de trop 
peu de maturité, il manifeste vis-à-vis de la formation trop peu de curiosité, d’intérêt, trop de 
lenteur,  trop  de  légèreté…,  le  savoir-être  est  jugé  insuffisant  (par  exemple  en  matière  de 
ponctualité ou de présentation).

3° L’appréciation par le formateur des acquis en cours de formation :
− évolue-t-il à un rythme suffisant pour l’employeur ?
− met-il suffisamment en pratique les conseils et consignes donnés ?
− les acquis semblent trop maigres eu égard à l’investissement consenti pour former le jeune,
− le rendement acquis est jugé insuffisant ou évolue trop lentement.

Par l’opérateur de formation

L’opérateur de formation n’est qu’exceptionnellement à l’origine de l’arrêt de la formation et pour 
des  motifs  comportementaux  dans  le  chef  du  stagiaire  ou  des  problèmes  de  relation  avec 
l’employeur.

Quelques éléments d’analyse 

Quelques éléments d'analyse des causes d'abandon méritent d'être mis en évidence, qui valent 
au-delà de secteurs plus spécifiques.

• Les  aspects  financiers,  tant  du  côté  de  l'apprenant  (pas  d'indemnité,  indemnité  jugée 
insuffisante, opportunité d'avoir un job même provisoire mais bien payé42 ou, au contraire, une 
motivation essentiellement financière pour entamer une formation) que de l'employeur (il n'a 

42 Y compris au noir bien sûr !
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pas  ou plus  les  moyens  d'engager  à  la  fin  de  la  formation  et  /  ou  n'avait  pas  vraiment 
l'intention de poursuivre).

• Certains moments ont été identifiés comme à risque :

− « le début des grands froids

− la reprise des activités en entreprise après la période hivernale (pour des personnes 
sous contrat RAC en formation en centre FOREM, cela correspond à un retour sur le 
chantier)

− la période des congés scolaires

− la reprise après les congés du bâtiment

− un lundi matin

− le suivi immédiat d’un moment d’évaluation (du premier moment d’évaluation)

− la fin d’une période d’essai jugée non concluante (dans le contrat PFI, la période d’essai 
dure de 2 à 8 semaines, F70bis FOREM, pour l’apprentissage la période d’essai est de 3 
mois),

− la date anniversaire des 18 ans,

− etc. »43 
Tout absentéisme devrait faire l'objet d'une réaction immédiate.

• La sélection et l'orientation sont parfois qualitativement insuffisantes. Souvent, dans ce cas, on 
doit constater un abandon parce que l'apprenant a accepté une formation sans vraiment voir 
toutes  les  implications,  le  choix  du patron a  été  trop rapide,  pas  assez  réfléchi  dans ses 
implications en termes de temps à investir  par exemple,  la  formation a été présentée de 
manière trop favorable, etc. 

• De nombreux acteurs insistent sur l'importance du "couple" patron – stagiaire / apprenant. 
Celui doit être apparié avec rigueur, en acceptant d'y consacrer du temps. 

• Un bon environnement relationnel semble essentiel, en dehors de la formation (l'importance du 
rôle des proches doit être soulignée), dans l'entreprise (collègues, patron, autres apprenants) 
et les autres lieux de formation. Il en va de même d'un bon accompagnement (voir ci-après). 
Par exemple, « l'esprit de groupe est important pour que les jeunes puissent oser s'exprimer à 
l'aise et aient l'impression de partager les mêmes préocupations, de rencontrer les mêmes 
difficultés. »44

• Les abandons de formation par des personnes dites fragilisées « relèvent peu du rationnel 
mais sont souvent dominées par l'affectif : "J'en ai marre, j'ai des problèmes, ce formateur ne 
me  supporte  pas..."  Les  actes  sont,  dans  certains  cas,  plus  impulsifs  et  insuffisamment 
tempérés par la réflexion. »45

• Les difficultés personnelles que doivent affronter – dans un monde souvent dur – nombre 
d'apprenants  sont  un  obstacle  important  dans  le  suivi  d'une  démarche  de  formation.  On 
signalera les difficultés : psychologiques, sociales, économiques, etc. et la difficulté de trouver 
un lieu d'accueil pour les jeunes enfants. 

• D'une manière  générale,  mais  aussi  bien  sûr  en cas  de difficultés  personnelles,  beaucoup 
d'apprenants ont besoin d'empathie, de se sentir écoutés et soutenus. La subjectivité de leur 
vécu doit être prise en compte.   

43 Catherine CAPET, op. cit., p.8
44 SONECOM, « Inventaire des dispositifs d'écoute et de participation des bénéficiaires du Dispositif intégré d'in-
sertion socioprofessionnelle », Rapport de la phase exploratoire et préparatoire de la recherche commandité 
par le CSEF de Namur sur ce thème, Namur, le 8 décembre 2006, p.7
45 FOREM Formation, Trace, IFP, APEF, CRF, IFAPME et Bruxelles Formation, « Rendre les formations accessibles au pu-
blic le plus large », Synthèse d'une recherche Equal, Février 2005, p.11
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• Enfin, une participation réelle des apprenants diminue les interruptions si elle porte sur des 
éléments essentiels comme le contenu de la formation, les démarches pédagogiques, etc.      

L'accompagnement

« Des formations de qualité réclament que les personnes chargées de l'encadrement sur le lieu de 
travail reçoivent plus de soutien et que leurs efforts soient mieux reconnus. »46

Il est évident qu'un bon accompagnement peut à la fois réduire les interruptions de formation et 
améliorer la qualité de cette dernière. L'importance de l'accompagnement des personnes inscrites 
dans des parcours de formation est illustrée à la fois par le vécu sur le terrain et par la législation. 

Commençons par préciser que, pour nous, l'accompagnement dépasse le seul encadrement. Il 
englobe donc, notamment, l'accompagnement psycho-social  du jeune en CEFA, l'encadrement 
professionnel  (plus technique) de l'apprenant sur son lieu de stage,  le  soutien – matériel  et 
psychologique – apporté (pas toujours malheureusement) par des proches... 

Les  acteurs  de  la  formation  et  les  "formé(e)s"  témoignent  tous  de  l'importance  de 
l'accompagnement.

− Les constats du CSEF de Namur montrent toute l'importance d'un accompagnement de 
qualité pour aller jusqu'au bout d'une formation47. 

− Pour certains publics plus fragiles, la famille constitue souvent la première source de sou-
tien. Inversement, les "compagnons" peuvent par leurs réticences et exigences peser sur le 
parcours de formation / (ré)insertion de femmes, en particulier pour les publics fragilisés 
ou disposant de peu d'atouts.  

− La qualité Rapport IWEPS 2001 parlait de « petite mort » (sociale) après les premières 
étapes du parcours d'insertion.

− Des personnes pour qui les premières étapes d'un parcours ont été une réussite, y compris 
sur le plan humain, et qui prolongent leur chemin regrettent de se retrouver sans soutien 
(ex : une jeune femme entreprend des études de plein exercice après un passage par une 
OISP mais se retrouve "seule"). 

L'accompagnement n'est pas toujours institutionnel ou institutionnalisé. C'est ainsi que plusieurs 
interlocuteurs, dont des bénéficiaires de formations, ont mis en évidence le rôle du groupe pour 
soutenir les efforts individuels et surmonter les "passages à vide". Le rôle des groupes continue 
parfois  au-delà  de la  formation  (contacts  maintenus entre  certains  membres,  communication 
d'opportunités...).     

En  Flandre,  dans  le  cadre  de  la  méthode  dite  des  parcours,  « un  consultant  permanent, 
l'accompagnateur,  guide  le  demandeur  d'emploi  le  plus  rapidement  possible  vers  un  emploi 
durable. »48 Oui, mais est-ce la meilleure manière d'assurer une insertion socio-professionnelle 
(pas seulement professionnelle) durable et de qualité ? Nous en doutons fortement.  

Il arrive que des opérateurs se rendent compte que l'apprenant ferait mieux d'aller voir ailleurs 
ou s'est trompé de chemin. Un rapport Equal recommande : « En cas de non-adéquation entre la 

46Gouvernement belge, « Stratégie européenne pour l'emploi : Evaluation de la politique de l'emploi 2003-2005 
Belgique », septembre 200, p. 53
47 Catherine CAPET, « L'abandon en cours de formation dans la construction », Document de travail, CSEF Na-
mur, février 2006
48 Conseil supérieur de l'emploi, Rapport 2003, p.II.104
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demande et l'offre de formation, (il faut) accompagner la personne dans sa recherche d'une autre 
solution. » 

Pistes pour l'action 

1. Les  mots  ont  toute  leur  importance.  Le  terme  "abandon"  est  d'évidence  négativement 
connoté. Nous proposons donc d'utiliser le terme "interruption" pour trois raisons :

− il est moins (négativement) connoté
− il couvre toutes les situations évoquées ci-dessus
− il ouvre la perspective d'une reprise de formation, la  même ou une autre, rapidement 

ou plus tard.
Comme le dit Jean BLAIRON, « nous ne voyons pas d'autre vocable acceptable comme 
point de départ d'une réflexion que celui d'interruption, le terme abandon véhiculant des 
connotations trop moralisatrices, et le terme arrêt ne permettant pas de rendre compte des 
situations où le stagiaire reprend une formation interrompue (notamment quand il a réussi 
à régler une série de problèmes trop contraignants pour que la poursuite de la formation lui 
paraisse possible au moment où ceux-ci le submergent). »49 

2. En ce qui concerne l'orientation et la sélection :

➔ Rendre obligatoire le passage par une étape d'orientation (voir ce que nous proposons 
dans la section 5 "Orientation").

➔ Proposer  plusieurs  candidats  (au  patron)  et  plusieurs  lieux  de  stage  (au  candidat 
apprenant).

➔ Prévoir des stages type MISIP, de préformation, d'acculturation...  avant le choix définitif. 

➔ Prévoir  une  période de réflexion,  pour  le  candidat  apprenant  comme pour  le  patron 
(quand il intervient), avant de conclure un contrat de formation, bilatéral ou trilatéral.

➔ Généraliser les classes d'accueil (IFAPME) avant le démarrage effectif d'une formation.

3. En ce qui concerne l'encadrement  :

➔ Pour les PFI  : Renforcer,  comme le propose le FOREM, « l'encadrement en début de 
formation  et  peut-être  avancer  le  premier  suivi  pédagogique  afin  qu'il  puisse 
effectivement  être  un  outil  de  médiation  et  ce  avant  que  mauvaises  habitudes  et 
malentendus ne s'installent entre les parties. »50

➔ Pour l’IFAPME : améliorer le fonctionnement des délégués à la tutelle.

➔ Pour toutes les formations qui impliquent des stages en entreprise, imposer un quota 
maximum de stagiaires – s’imposant à l’ensemble des filières – en fonction du nombre de 
travailleurs  qui  assurent  l’accompagnement  des  stagiaires  (voir  section  10 
« Régulation(s) ».

➔ Prévoir une intervention rapide – institutionnellement et contractuellement obligatoire – 
dès qu’une ou deux absences sont constatées.

➔ D'une manière générale prévoir des démarches de remédiation.  

49 Jean BLAIRON, «  Pénurie de main-d'oeuvre dans la construction et abandons en cours de formation conti-
nuée », intermag, décembre 2006, p.1
50 FOREM Conseil Namur, op. cit. 
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4. Systématiser et harmoniser le statut financier des apprenants, tant en ce qui concerne les 
heures de formation  que le  remboursement des frais  (déplacements,  frais  de garde de 
jeunes enfants, éventuels frais liés à la formation si non couverts par ailleurs ; les stages 
MISIP  et  autres  stages  d’acculturation  pourraient  se  faire  tous  sous  le  statut  F70bis) ; 
harmoniser le statut de la formation par rapport à la législation du chômage. N.B. : ces 
deux formes impliquent un accord avec le fédéral et donc avec les autres Régions et avec 
les Communautés.

5. Intensifier, organiser, soutenir des moments collectifs pour les formations où les apprenants 
sont souvent ensemble et le prévoir de manière systématique pour certaines filières – on 
pense en particulier aux PFI, PTP et Articles 60 et 61 – des moments de rencontres ou de 
formation  "ailleurs",  si  possible  avec  et  en  même  temps  que  d'autres  personnes  en 
formation. Comme le dit Jean BLAIRON, il faut « insister sur les fonctionnements collectifs, 
les dynamiques de groupe, les logiques solidaires dans l'apprentissage. On n'a encore rien 
trouvé de mieux pour compenser les risques d'interruption contrainte. »51 

6. Un groupement d'employeurs (au statut ad hoc) orienté sur la formation en alternance dans 
certains  secteurs  (notablement  construction,  HORECA,  alimentation...)  permettrait  de 
rencontrer certaines des difficultés évoquées ci-dessous. Notre idée est la suivante. On sait 
qu'une partie (plus ou moins importante) des stages dans les entreprises est liée à des 
pointes d'activité et que c'est cette réalité même qui explique une partie des abandons. 
Nous pensons qu'il vaut mieux accepter cette réalité et bâtir sur celle-ci. Nous proposons de 
créer  des  groupements  d'employeurs  (dont  un des  objectifs,  si  non le  principal  est  de 
répondre à des pointes d'activité) qui regrouperaient pour une région et un secteur donnés 
l'ensemble  des  apprenants.  Ceux-ci  pourraient  accomplir  la  partie  « présence  en 
entreprise » de leur formation dans diverses entreprises en fonction de ce qu'ils doivent / 
souhaitent apprendre, des besoins des entreprises ou encore en fonction de leur plus ou 
moins  bonne  relation  avec  les  patrons.  Cette  main-d'oeuvre,  il  vaut  mieux  reconnaître 
explicitement,  serait  mise  à  la  disposition  des  entreprises  dans  le  cadre  de  contrats 
explicites (par exemple : apprendre telle technique). Réunir les apprenants dans un même 
groupement d'employeurs présenterait une série d'avantages en matière de formation : la 
possibilité de réunir les apprenants ensemble pour des activités de soutien, garantir que les 
périodes de formation « générale » seront respectées, pouvoir rapidement trouver un autre 
patron en cas de difficultés relationnelles.

NB : Pour les aspects juridiques nous proposons de nous inspirer de la solution avancée – pour les 
travailleurs "normaux" travaillant pour plusieurs employeurs - par Anne-Valérie MICHAUX qui propose la 
conclusion  d'un  contrat  de  travail  « multi-employeurs »52.  Nous  pensons  que  cette  formule  pourrait 
facilement être transférée à des contrats « multi-formateurs ». 

7. En ce qui concerne l'accompagnement

➔ Accompagner plus et mieux les employeurs et, quand ce n'est pas la même personne, 
l'accompagnant "technique". On pourrait ici s'inspirer des dispositifs expérimentés par l'I-
FAPME : « une formation de tuteurs organisée pour tout type d’employeurs à l'IFAPME 
avec le délégué à la tutelle ainsi qu’un psychopédagogue sur des soirées de 3h avec un 
total de 18h sur base d’échanges, de pratiques et d’expériences des personnes concer-
nées par l’accueil et l’encadrement d’apprenants. Cette expérience basée sur le volonta-

51 Jean BLAIRON, «  Pénurie de main-d'oeuvre dans la construction et abandons en cours de formation conti-
nuée », intermag, décembre 2006, p.4
52 Anne-Valérie MICHAUX, « Les atouts du contrat multi-employeurs », L'ECHO, 22.11.06
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riat rencontre visiblement du succès chez ceux qui la fréquentent. Le problème réside 
dans le fait d’y attirer de plus nombreux employeurs »53. 

➔ Systématiser  et  généraliser  les  rencontres  entre  apprenants  engagés  dans  des  dé-
marches semblables mais dispersés en des lieux de formation différents. 

➔ Prévoir dans leur mission et donner aux EFT et OISP des moyens pour poursuivre l'ac-
compagnement, individuel et/ou collectif, des apprenants au-delà de la fin de la forma-
tion.  

➔ Tout opérateur qui se rend compte qu'une personne en recherche de formation(s) s'est 
adressé à la mauvaise porte ou que la formation ne lui convient pas doit guider et ac-
compagner, jusqu'au moment où un relais institutionnel est effectué, cette personne vers 
tout dispositif professionnel d'orientation. 

8. « Assurer une participation des stagiaires à la conduite du projet collectif de formation, dans 
une perspective d'évaluation authentique (une réflexion collégiale sur le sens et la valeur de 
l'action, ses effets) »54 est certes prévu par certains dispositifs (notablement le DIISP. Mais 
une  généralisation  et  une  professionnalisation  des  dispositifs  d'écoute  peut  aider  de 
nombreux  apprenants  et,  par  là  même,  les  aider  à  accumuler  des  compétences 
transversales.

9. Le  nombre de places d'accueil  de jeunes enfants  doit  être  augmenté,  notamment  pour 
pouvoir réserver plus de places pour des parents seuls ayant de jeunes enfants.    

10.Voir (ci-après) ce que nous proposons en matière d'orientation. 

53 Catherine CAPET, « L'abandon en cours de formation dans la construction - Pistes de solutions », Document 
de travail, CSEF Namur, mars 2006, p. 3
54 Jean BLAIRON, «  Pénurie de main-d'oeuvre dans la construction et abandons en cours de formation conti-
nuée », intermag, décembre 2006, p.4
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5.L'ORIENTATION OU LA RECHERCHE DE "LA VOIE À SUIVRE"  

L'orientation est bien souvent confondue avec information. Même sur le site officiel de la Commu-
nauté française (Portail de l'orientation en CF : http://www.orientation.be/). C'est ainsi que pour 
arriver aux pages de ce site consacrées à l'orientation proprement dite, il faut cliquer sur Initia-
tives puis sur Centres d'orientation. Le reste de ce site donne essentiellement des liens vers des 
sites ou organismes d'information (par ex : la liste des études possibles en Hautes Ecoles) et est 
en (grande) partie consacrée à l'orientation en matière de formation initiale55.

Le PST2 insiste aussi sur les outils d'information, comme en témoigne le passage suivant : « Les 
bons choix se font en connaissance de cause. Or, la diversité et la richesse de l’offre d’enseigne-
ment et de formation et la multiplication des trajectoires professionnelles compliquent le choix 
des citoyens qui veulent acquérir des connaissances et s’engager sur le chemin de l’emploi. Au-
jourd’hui, les outils qui existent ne sont pas suffisamment accessibles et pas assez coordonnés. 
Les outils d’information "métier" sont manquants ou lacunaires et peu cohérents entre eux. Dès 
lors, il importe de renforcer les services d’information et de leur donner davantage de visibilité, 
d’accessibilité et d’efficacité. »56 Sur base de la Note au Gouvernement conjoint du 7 septembre 
2006 concernant la mise en oeuvre de l'impulsion n° 6 du PST2 (L'orientation, l'information et la 
promotion : toutes les cartes en main pour choisir sa voie), on peut estimer que c'est encore 
l'aspect information qui a reçu le plus d'attention.  

Tout le monde en convient cependant, en tout cas dans les pétitions de principe, l'orientation va 
plus loin que la simple information, même si une bonne maîtrise de cette dernière peut aider. 

Le projet européen et les priorités wallonnes

Dans son acceptation la plus large, l'orientation porte sur toutes les étapes et moments de la vie, 
pas uniquement dans leur dimension professionnelle.  C'est la vision de la Commission en tout 
cas, telle qu'elle ressort de son Mémorandum de 2000 (voir, en annexe 3, pour un extrait plus 
complet du texte européen) : « Autrefois la plupart des individus ne passaient qu'une fois du 
monde de l'enseignement ou de la formation à celui du travail - lorsqu'ils étaient jeunes, au mo-
ment de quitter l'école ou l'université pour trouver un emploi - et connaissaient peut-être par la 
suite une ou deux périodes de formation professionnelle. Aujourd'hui, nous pouvons tous avoir 
besoin d'informations et de conseils sur "la voie à suivre" à différents moments de notre vie et de 
manière peut-être imprévisible. Il s'agit là d'un aspect faisant partie intégrante de la planification 
et la mise en œuvre permanentes d'un projet de vie dont le travail rémunéré, bien qu'important, 
n'est qu'une composante parmi d'autres (c'est nous qui soulignons). Pour comparer différentes 
options  et  prendre  une  décision,  il  faut  certainement  disposer  d'informations  pertinentes  et 
précises, mais des conseils professionnels peuvent aussi fréquemment aider à acquérir une image 
plus claire de la situation.

55 L'exemple du Service d'orientation universitaire de l'Université de Liège (ULg): « Ce service s'adresse aux 
rhétoriciens, étudiants de l' ULg et diplômés qui souhaitent réfléchir sur leurs choix d'études et /ou de profes-
sions. Il propose un bilan personnel à travers des entretiens individuels afin d'aider l'étudiant à faire un inven-
taire de ses intérêts et de ses goûts, à évaluer ses meilleures chances de réussite et à élaborer un plan d'é-
tudes supérieures et de carrière. Une participation financière de 10 € ou 18 € est demandée. Un(e) psychologue 
expérimenté(e) reçoit l'étudiant le nombre de séances nécessaires. Toutes les informations pratiques sur le site 
de l'ULg. » (Source : http://www.orientation.be/pages/ini_4.htm#Centres_orientation_universitaires_ULg)
56 Gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne, « Recherche & Formation : Dévelop-
per les connaissances et les savoir-faire en Wallonie - Plan stratégique transversal 2 », 2005, p.27
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À cet égard, il convient d'adopter une nouvelle approche envisageant l'orientation comme un ser-
vice accessible à tous en permanence, qui gomme la distinction entre orientation scolaire, profes-
sionnelle et personnelle et s'adresse à de nouveaux publics. La vie et la poursuite d'une activité 
professionnelle au sein de la société de la connaissance requièrent des citoyens actifs désireux de 
mener à bien leur parcours personnel et professionnel. Il faut donc que l'approche de ces services 
cesse d'être axée sur l'offre pour s'orienter sur la demande et placer les besoins et les exigences 
des utilisateurs au cœur de leurs préoccupations. »57

Si d'autres institutions (on pense par exemple à l'UNESCO58) adoptent une vision très large de l'o-
rientation, il faut bien constater que, le plus souvent, en Wallonie, c'est l’orientation profession-
nelle qui mobilise réflexions et démarches concrètes. 

En témoigne le récent « Appel à projets (juin 2006 – décembre 2007)59. L’orientation est une des 
six mesures retenues. Le FOREM y confirme cette priorité professionnelle : « Les projets d'orien-
tation viseront à rencontrer les objectifs suivants :

− développer la capacité de choix et de définition d'un projet de formation et/ou d'insertion 
professionnelle ;

− fournir aux bénéficiaires des outils et l'accompagnement nécessaires en vue d'élaborer, de 
valider et de mettre en oeuvre un projet professionnel concret et réaliste (...) ;

− permettre à la personne de développer les capacités nécessaires à la mise en oeuvre de 
son plan d'action. » 

De même, les conseillers en orientation du Forem sont des conseillers en « orientation profession-
nelle ». (voir encadré haut de la page suivante) 

Cette vision restrictive de l’orientation s’explique sans doute principalement par les missions dé-
crétales dévolues au Forem (formation professionnelle et emploi).  

Néanmoins, lorsque le cadre change, le Forem peut « ponctuellement » aussi  opter pour une 
conception plus large de l’orientation. Ainsi, le SRP FOREM-Namur, lors de tables rondes consa-
crées à l'orientation dans les arrondissements de Dinant et de Namur, « a mis en évidence quatre 
types d'objectifs  en matière d'orientation, entraînant la mise en place de types d'actions dif-
férents : (voir suite p.63)

57 Commission des Communautés européennes, « Memorandum sur l'éducation et la formation tout au long de 
la vie », 30 octobre 2000  
58 « L’orientation consiste à permettre à l’individu de se mettre en capacité de prendre conscience de ses carac-
téristiques personnelles et de les développer en vue du choix de ses études, de ses formations et de ses activi-
tés professionnelles, dans toutes les conjonctures de son existence, avec le souci conjoint du devenir collectif 
solidaire et de l’épanouissement de sa personnalité et de sa responsabilité. » (Définition de l’UNESCO amen-
dée par le CEF en mai 2001 – CEF : Avis n°78 du 21 juin 2001) 
59 Appel à projets juin 2006-décembre 2007 – Actions de formation et/ou d’insertion socioprofessionnelle ciblant 
prioritairement le public des 3 phases de l’Accord de coopération du 1er juillet 2004 entre l’Etat fédéral, les Ré-
gions et les Communautés relatif à l’accompagnement et au suivi actifs des chômeurs, p 3.
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Présentation de l'orientation professionnelle par le FOREM

« LES CONSEILLERS EN ORIENTATION PROFESSIONNELLE : 
Partenaires de votre réflexion, ils vous accompagnent tout au long du processus d'orientation dont 
vous êtes l'acteur.
 - Vous désirez réfléchir à votre orientation professionnelle... 
 - Vous envisagez une réorientation professionnelle... 
 - Vous voulez gérer au mieux votre carrière professionnelle... 
 - Vous souhaitez faire le point sur vos compétences, vos acquis professionnels, vos atouts... 
Des conseillers en orientation sont à votre disposition pour vous offrir gratuitement et en toute confidentialité 
une aide ou un conseil personnalisé dans ces différents domaines.
Les objectifs des conseillers :
 - Vous aider à valider un projet professionnel existant et à le mettre en oeuvre. 
 - Vous aider à définir un ou plusieurs projets professionnels grâce à la mise en évidence de vos atouts, inté-
rêts, valeurs et motivations. 
Vous participerez à des démarches individuelles, collectives, voire mixtes dont la durée, les modalités pra-
tiques et la méthode seront déterminées en fonction de vos besoins, de votre disponibilité et de votre situation. 
Vous souhaitez vous confronter à la réalité du métier, vivre et ressentir l'ambiance d'une entreprise, mettre à 
l'épreuve vos compétences professionnelles… 
Cela vous est possible grâce à une Mise en Situation Professionnelle (MISIP). » 

(Source : http://www.leforem.be/informer/trv_belgique/trvbelgique_services_forem_conseillersorientation.htm)

(suite de la p.62)

− Informer et conseiller sur les métiers et les formations. Mise à disposition d’infos, d’outils et 
de conseils généralistes sur l’emploi et la formation.

− Permettre aux personnes de reprendre confiance en elles, de se (re) construire un projet 
de vie. Donner des outils et des moyens pour se positionner dans la vie sociale et profes-
sionnelle. Permettre aux personnes de faire le point sur leurs compétences et leur choix 
professionnel. Réaliser le bilan du parcours et des compétences. Construire ou confirmer un 
projet de formation ou d’emploi réaliste. Définir les étapes d’un plan d’action et soutenir sa 
réalisation.

− Remise à niveau des connaissances.

− Dispositif intégré visant la mise à l’emploi durable et comprenant un processus d’accompa-
gnement social individuel et collectif vers et dans l’emploi (ex. : stage en entreprise, dé-
mystification de tests, MISIP, …). »60

Les réalités du terrain

Nos lectures61 et contacts ont mis en évidence les préoccupations suivantes en matière d'orienta-
tion, exprimées par des acteurs de terrain, même si, de manière assez étonnante, l'orientation a 
été peu citée par les interlocuteurs rencontrés dans le cadre de notre recherche.

• Une bonne orientation peut éviter (jamais totalement bien sûr) la perte de temps liée à un ai-
guillage inadéquat, mais aussi les conséquences psychologiques négatives (découragement, 
mauvaise image de soi, doute(s)...) de ce qui sera souvent, malgré tout,  vécu comme un 
échec. 

60 Rencontre entre opérateurs de l’alphabétisation et de l’orientation des arrondissements de Namur et Dinant – 
20 septembre 2005, Compte-rendu par le secrétariat du CSEF de Namur. 
61 Certaines considérations qui  suivent  sont  directement inspirées ou reprises du compte-rendu des tables 
rondes sur l'orientation dont question à la note infra paginale précédente. 
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• Le "terrain" pratique une orientation à la fois pragmatique en cas d'inadéquation et / ou de dif-
ficulté (on renvoie tout simplement vers une autre institution et / ou filière que l'on connaît 
plus ou moins bien) et éthique (en principe, pas question d'accepter une personne si on pense 
qu'elle serait mieux ailleurs, sauf si elle insiste). Mais cette orientation est-elle toujours de ni-
veau professionnel (par manque de temps, de compétences...) ?

NB : Certes on peut penser que la plupart des opérateurs réagissent correctement. C'est ainsi 
qu'une plaquette de présentation (non datée) de l'IFAPME, intitulée « DAD, Dispositif d'Aide à 
la Décision »,  précise  que les  Assistants  d'Aide à la  Décision  « peuvent  (...)  orienter  vers 
d'autres opérateurs et de formation mieux adaptés (au) parcours professionnel. » Il n'empêche 
que parmi les propositions résultant d'une recherche Equal on trouve celle-ci: « Traiter les de-
mandeurs d'emploi de manière objective et non en se centrant sur les cycles de formation à 
rentabiliser dans les centres. »62, preuve que les choses ne sont pas, sur le terrain, aussi évi-
dentes qu'on pourrait le supposer (ou l'espérer).  

• L’orientation est trop souvent assimilée à une sélection pour tel ou tel dispositif, ou telle ou 
telle filière. On renvoie ici à la nécessaire éthique dont doivent faire preuve les acteurs de la 
formation continue quand ils font de l'orientation.

• L'orientation n’est pas suffisamment accessible aux publics les plus fragiles. Il faudrait, par 
exemple, adapter les tests et démarches (pour les personnes analphabètes, handicapées, ori-
ginaires d'autres cultures63) et, le cas échéant, spécialiser certains agents. Par ailleurs, « pos-
séder un diplôme ne signifie pas toujours que les personnes comprennent tous les types d’é-
crits (ex. utilisation de certains termes). »

• L'orientation sert  le plus souvent à construire un processus et  à mettre en route des dé-
marches, mais elle peut aussi servir à confirmer des choix. Voici ce que dit la responsable d'un 
dispositif orienté sur les femmes (demandeuses d'emploi – maximum CESI) : « L’orientation 
consiste à "partir de là où les femmes se trouvent (leurs compétences et leurs capacités) et les 
accompagner et faire avec elles un pas de plus". Il s’agit de les amener à (re)découvrir ce 
qu’elles sont, d’où elles viennent et quel serait pour elles ce pas de plus à accomplir. Celui-ci 
peut prendre la forme d’une reprise de formation, d’un changement de travail ou de la confir-
mation d’une orientation prise antérieurement. »

• Les personnes ne sont pas toujours d'emblée demandeuses d'une démarche d'orientation, qui 
a priori est souvent perçue comme une perte de temps, d'autant plus que leur demande pre-
mière est de trouver un job. Dans un contexte "d'urgence", l'orientation est subie plus que 
voulue.  « Les personnes en difficulté ne sont pas souvent demandeuses de formation. Elles  
n’ont pas de projet particulier et ne cherche pas à en avoir. Ce qu’elles cherchent c’est de 
l’argent et du boulot (si possible) pour justifier cet argent. Et ça, ça dépend aussi des oppor-
tunités qui se présentent, que ce soit le travail en noir ou des petits boulots temporaires. » 
(responsable d’une OISP)

• Ceci dit, d'autres personnes, plus jeunes, sont d'autant plus demandeuses d'une démarche 
d'orientation qu'elles ont déjà beaucoup essayé (en termes de filières d'enseignement et / ou 
de lieux de conseils comme le SIEP ou le Forem). Ceci ne peut que nous confirmer dans notre 
conviction qu'il faut accorder une plus grande importance (en termes de temps, de moyens...) 
à l'orientation pendant le secondaire.  

• La question de « ce que l’on fait avec ceux qui à un moment ou l’autre décrochent (d'une 
formation) reste posée. Font-ils l’objet d’une réorientation ou sont-ils abandonnés dans leur 

62 FOREM Formation, Trace, IFP, APEF, CRF, IFAPME et Bruxelles Formation, « Rendre les formations acces-
sibles au public le plus large », Synthèse d'une recherche Equal, Février 2005, p.28 
63 On ne soulignera jamais assez l'intérêt de pouvoir recourir à des services d'interprétation spécialisés (par 
exemple : les SIS – services d'interprétariat social). 
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abandon ? »64 On soulignera ici l'intérêt d'un des outils développés à titre expérimental par 
l'IFAPME, à savoir « la possibilité de bénéficier en début de formation d’apprentissage d’un 
dispositif  d’aide  à  la  décision  de  l’orientation  professionnelle  qui  peut  être  sollicité 
individuellement sur suggestion du délégué à la tutelle. »65

• L'orientation est  une démarche qui  nécessite  du temps,  parce que la réflexion doit  mûrir. 
« Chez nous, la période d'orientation peut durer 2 mois et demi, à raison de 15 heures se-
maine et pour certaines personnes très fragilisées ce n'est pas encore suffisant » (une forma-
trice en OISP). On remarquera à cet égard que la mise en route du plan d'accompagnement 
semble conduire à une saturation des services existants de Forem Conseil, services pourtant 
renforcés par l’engagement d’agents supplémentaires. Une vraie démarche d’orientation (qui 
demandait parfois cinq rencontres d’une heure, organisées principalement sous forme d’entre-
tiens individuels) pourrait, dans ces conditions, être difficile à organiser de pareille manière, du 
moins pour tout le public touché par le plan. Les séances collectives suivies parfois d'un court 
moment d'entretien professionnel sont en fait de l'accompagnement, non de l'orientation. 

• Une bonne orientation nécessite en principe un bilan de compétences ; celui-ci peut en plus 
être une première étape pour la prise de conscience de ses compétences et de l'intérêt – 
quand c'est possible – d'en faire valider certaines. 

• « Les opérateurs d’orientation sont confrontés à la nécessité de "fermer des portes" aux per-
sonnes, de leur faire prendre conscience que certaines formations ou certains emplois ne leur 
sont pas accessibles dans la situation actuelle. » Cette tâche est délicate et nécessite un doigté 
que seuls l'expérience et la rigueur méthodologique peuvent garantir. 

• « Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu’elles veulent, n’ont pas de projet professionnel 
précis et le travail d’orientation est long et nécessite un investissement conséquent qui n’est 
pas toujours reconnu par les pouvoirs subsidiants. »

• « La coordination entre organismes afin d’assurer un suivi des personnes et d’éviter les renvois 
d’un lieu à l’autre est importante. Mais, il faut être attentif à l’autonomie de choix et au respect 
des personnes. »

• « Certaines personnes formées et prêtes à l’emploi veulent changer d’orientation au moment 
de leur entrée sur le marché de l’emploi. Les opérateurs sont alors confrontés à la difficulté de 
confronter ces personnes à la réalité. Ils ne sont pas toujours outillés pour induire chez les 
jeunes (pas seulement les jeunes ajoutons nous) une constance dans l’orientation profession-
nelle choisie. Comment répondre aux demandes de réorientation lorsqu’il y a pression en fa-
veur de la recherche d’emploi ? »

• Pour certaines personnes, en fonction de leur personnalité ou de caractéristiques personnelles, 
des dispositifs de mise en contact avec la "réalité" professionnelle (ex : MISIP) doivent inter-
venir idéalement au début du processus d'orientation, avant des démarches plus abstraites66. 
Pour d'autres, plus fragiles, il vaut mieux construire avec l'apprenant un parcours qui lui re-

64 Catherine CAPET, « L'abandon en cours de formation dans la construction », Document de travail, CSEF Na-
mur, février 2006, p.3
65 Catherine CAPET, « L'abandon en cours de formation dans la construction - Pistes de solutions », Document 
de travail, CSEF Namur, mars 2006, p.2
66 « Plusieurs participants (aux rencontres sus mentionnés) mettent en évidence la question qui suit : que faire 
du public qui ne maîtrise pas les compétences requises pour l’entrée dans les modules d’orientation ? Une piste 
consisterait à proposer des démarches allant plus dans le concret, telles que des mini stages dans des entre-
prises ou centres de formation, afin de permettre aux personnes de découvrir la pratique de divers métiers. Plu-
sieurs expériences de ce type existent déjà mais il faudrait mettre en évidence les possibilités  actuelles et for-
maliser les pratiques. (L'EFT) Retravailler propose, par exemple, des stages de confirmation de projet profes-
sionnel ; mais ceux-ci sont organisés après un travail réflexif. Pour un public illettré, il serait intéressant d’envi-
sager une démarche inverse et de faire précéder le travail réflexif par la confrontation au concret. »
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donne confiance avant de le confronter avec la réalité. En tout état de cause il serait difficile 
d'édicter  des  règles  trop  précises  sur  la  succession  "idéale" des  différentes  étapes  d'une 
(re)mise en route.  

• Beaucoup de personnes arrivent sur le marché du travail avec un déficit d'orientation. C'est 
ainsi que les élèves du 3ème degré (secondaire) ont maintenant droit à quelques jours pour 
réaliser  des  démarches  d'orientation.  Cette  possibilité  semble  cependant  quantitativement 
et/ou qualitativement sous-utilisée. Les projets et moyens des établissements scolaires sont ici 
très variables. 

• Même dans des démarches professionnelles, l'orientation est souvent absente alors qu'elle va 
déterminer des engagements importants; par exemple, même si le pourcentage est en hausse 
constante, seulement 56% des CPAS wallons ayant répondu à l'enquête 2004 (UVCW) en ma-
tière d'insertion socioprofessionnelle effectuaient des bilans de compétences en 200467 ; et ce 
nombre est à considérer prudemment : « En effet, la notion d'évaluation des compétences est 
fort variable en fonction des CPAS. Pour certains, il y a évaluation des compétences dès lors 
qu'il y a un entretien avec un bénéficiaire. Pour d'autres, un outil a été élaboré et permet une 
évaluation objective du bénéficiaire. »68 ; or, certains bénéficiaires vont se retrouver embar-
qués, pour des périodes parfois longues, dans un parcours d’insertion socioprofessionnelle via 
un Article 60, ou via l’entrée en formation. 

• Certains s'interrogent sur le suivi éventuel à assurer dans les démarches entamées suite à un 
travail d'orientation. Ce suivi peut être d'autant plus important qu'il déborde souvent d'une 
pure exécution de démarches de (ré)insertion socioprofessionnelle.

• Mais, fondamentalement, les personnes précarisées sont dans une autre logique que les dé-
marches linéaires du type : orientation – essais et / ou stages – formation(s) – insertion.   La 
logique de la débrouille et de l'immédiateté est davantage guidée par l'opportunité "poten-
tielle"... et nous croyons que, si on accepte de "jouer" dans ce cadre, c'est davantage la pos-
ture, la capacité de prendre en charge, la capacité à prouver qu'on peut tenir sur la durée, la 
capacité à inspirer confiance... qui doit être travaillée (quels que soit le métier et le secteur 
"convoités", ou plutôt "saisis"...).

• Dans ce contexte,  Les CEFo (Carrefour(s)  Emploi  Formation) – parfois perçus comme des 
centres d'orientation – se livrent en fait pour l'essentiel à un travail  d'information (ils sont 
d'ailleurs recensés comme Centres d'information par le site Orientation de la CF mentionné ci-
dessus), même si des démarches d'orientation y sont activées et menées à bien69. 

Pistes pour l'action

1. Principe de base : l'orientation doit être considérée comme un service public de base en ma-
tière de (ré)insertion socioprofessionnelle et sociale et de projet personnel. Il doit donc être 
accessible largement (dans le temps et dans l'espace) et à très bon compte (gratuit, par 
exemple, pour les demandeurs d’emploi).

2. Un des principes de base explicites de l'orientation devrait être l'obligation de donner les 
informations pertinentes de manière proactive.

67 Ricardo CHERENTI, « Radioscopie des politiques d'insertion socio-professionnelle dans les CPAS wallons – 
Analyse 2004 », Service Insertion Professionnelle, Fédération des CPAS (UVCW), juin 2005, p.13
68 Ricardo CHERENTI, op. cit., p.13
69 Voir le Dossier « Petite et grande histoire des Carrefours », Le nouvel essor de l'interfédé, n°31, mars 2005.
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3. Comme le rappelle le PST2, « le Gouvernement de la Communauté française s’est engagé, 
le 31 mai 2005, sur une voie particulièrement ambitieuse avec le Contrat pour l’Ecole. Le 
plan s’efforcera de relayer plusieurs priorités de ce Contrat pour l’école, (notamment de) 
placer l’information et l’orientation au cœur de la trajectoire de chaque élève, en créant un 
service unique et conjoint à l’enseignement et à la formation professionnelle. » Ce choix 
politique  semble  buter  sur  des  contraintes.  Résultat  :  la  concrétisation  de  ce  "service 
commun"  semble  se  limiter  à  la  mise  en oeuvre  d'un site  Web70.  Cela  étant,  nous  ne 
pensons pas qu'il faille s'obstiner dans cette voie. Nous estimons qu'il vaudrait mieux, dans 
un premier temps, faire fonctionner mieux encore l'orientation "scolaire"71 (au sens de la 
formation initiale) 1° en s'assurant que plus d'étudiants aient accès à un service d'aide à 
l'orientation  de  qualité;  2°  en  l'élargissant  à  d'autres  activités  que  strictement  socio-
professionnelles; 3° en l'élargissant aux compétences transversales; 4° en développant des 
mises en contact avec la réalité pour permettre de découvrir d’autres horizons (stages dans 
divers milieux) et casser les représentations (par exemple : sur les métiers manuels). Dans 
cette  perspective,  il  nous  semble  que  « les  actions  de  promotion  des  formations  et 
métiers »72 devraient  aller  au-delà  des  actions  essentiellement  concentrées  sur  l'esprit 
d'entreprise  (exemple  :  mini-entreprises)  pour,  au  minimum,  toucher  les  activités  de 
l'économie sociale et les activités non-marchandes.  

4. Il  faut,  pour faire fonctionner au mieux cette première chance en matière d'orientation, 
créer une culture de l'orientation dès le 2ème cycle du secondaire. 

5. Une démarche d'orientation doit obligatoirement précéder l'accès à certains dispositifs d'in-
sertion socio-professionnelle et/ou l'accès de certains publics, comme c'est de facto le cas 
aujourd'hui pour le DIISP. Il s'agit de donner la base la plus solide possible à l'inscription 
dans un dispositif ou un parcours de formation. Il s'agit aussi, pour certains, d'orienter, tout 
de suite ou à terme, vers des formations plus complètes (CESS et / ou enseignement supé-
rieur) et d'y préparer la personne en reprise de formation.   

6. Le service public en matière d'orientation professionnelle (post formation initiale), indépen-
dant des opérateurs de formation, doit pouvoir être assuré sur base d'un large consensus et 
associer le service public de l'emploi et les opérateurs privés reconnus et subsidiés pour ce 
faire, sur base du modèle CEFo. Nous pensons qu'il faut, dans cet esprit, profiter du "o" 
dans CEFo pour en faire des CEFO (emploi – formation – orientation). Au minimum on pour-
rait leur adjoindre les Conseillers en orientation de FOREM Conseil et des spécialistes de l'o-
rientation d'autres acteurs de la formation continue. 

7. L'orientation doit de plus en plus 

➔ « veiller à l'individualisation et à la modularisation des formations de manière à proposer 
aux personnes les séquences de formation nécessaires et suffisantes. »73;

➔ s'ouvrir à des formations autres que strictement socioprofessionnelles, en particulier aux 
dispositifs de l'éducation permanente;

70 Gouvernement conjoint Région wallonne – Communauté française, Phases opérationnelles des actions du 
PST2, Impulsion 6 - L'orientation, l'information et la promotion : toutes les cartes en main pour choisir sa voie, 7 
septembre 2006.
71 Guy SIMONART, « Le rôle social du Centre PMS », AFAPMS (Association Francophone des Agents Psycho-
Médico-Sociaux), Bulletin de l'AFAPMS, avril 1999 (voir : http://www.afapms.org/index.php?menu=publications)
72 Gouvernement conjoint Région wallonne – Communauté française, op. cit
73 FOREM Formation, Trace, IFP, APEF, CRF, IFAPME et Bruxelles Formation, « Rendre les formations acces-
sibles au public le plus large », Synthèse d'une recherche Equal, Février 2005
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➔ adapter ses méthodes et procédures pour les publics qui nécessitent plus d'attention. 

8. Les demandes consécutives à la mise en route du plan d'accompagnement risquent de satu-
rer les dispositifs d'orientation. Si cela était le cas, il faudrait soit lui donner plus de moyens, 
soit établir des publics prioritaires. Mieux vaut un peu moins de personnes orientées que 
des personnes mal orientées. Pourraient faire partie des publics prioritaires les personnes 
qui se sont vues refuser l'accès à des formations ou dispositifs et les personnes n'ayant pas 
profité d'une orientation de qualité dans les X (à déterminer) années précédentes.

9. Piste ouverte : les opérateurs de l'orientation ne devraient-ils pas aussi, en tout cas pour 
certains parcours et / ou pour certaines personnes, assurer tout ou partie de l'accompagne-
ment tout au long du parcours ? 
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6.LES DISCRIMINATIONS  

Malgré les démarches, de toute nature, visant à lutter contre toutes les formes de discrimina-
tions, directes ou indirectes, il en existe encore de nombreuses. C'est notamment le cas en ma-
tière de formation(s).

Le genre

Comme dans d'autres domaines socioéconomiques (salaires, temps de travail, pauvreté...) beau-
coup d'indicateurs mettent en évidence une différence / discrimination Hommes – Femmes en 
matière de formation continue.

« On observe toujours une surreprésentation des hommes parmi les bénéficiaires de formations, 
ce qui n'est pas sans poser problème » fait à cet égard remarquer l'évaluation officielle de sa poli-
tique de l'emploi 2003-2005 proposée par la Belgique74. 

Pourtant, les données présentées dans le premier chapitre - section 2, résultant de l'EFT 2005, 
n'indiquent pas une moindre participation des femmes à des activités de formation continuée. 
Mais cela est vrai uniquement si on considère la participation à toutes les activités de formation. 
Il y a en effet, comme l'indique le tableau suivant, différence / discrimination Hommes - Femmes 
quand on considère les seules formations ayant pour motif « l'emploi, actuel ou futur », sauf pour 
les jeunes travailleurs, pour lesquels le ratio Femmes – Hommes est plus souvent supérieur à 1. 

Les écarts Femmes / Hommes sont souvent plus importants encore en Wallonie qu'au niveau 
belge.  Ils concernent davantage les personnes peu diplômées.

Taux de participation à des activités de formation continue 
ayant comme motif « l'emploi, actuel ou futur » - Ratio Femmes / Hommes – 2005

Source : INS – EFT  -  Calculs propres

NB : Ce tableau se lit ainsi : si le nombre est supérieur (inférieur) à 1, cela signifie que, toutes proportions gar-
dées, les femmes sont plus (moins) nombreuses que les hommes à participer à des activités de formation conti-
nue ayant comme motif « l'emploi, actuel ou futur ».

Par ailleurs, en y regardant de plus près , les femmes subissent d’autres discriminations, tout 
aussi importantes. Si, par exemple, leur taux de participation à des formations en entreprise est 
proche de celui des hommes (ratio proche de l'unité), le « gender gap, qui traduit l'écart entre la 

74 Gouvernement belge, « Stratégie européenne pour l'emploi : Evaluation de la politique de l'emploi 2003-2005 
Belgique », septembre 2005, p. 54
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15-29 30-39 40-49 50-64 Total
Sans diplôme, primaire, secondaire inf. Wallonie 0,99 0,82 0,44 0,34 0,57

Belgique 0,99 1,32 0,54 0,38 0,67
Secondaire supérieur Wallonie 1,01 0,70 0,99 0,44 0,80

Belgique 1,09 0,82 0,73 0,52 0,80
Supérieur non universitaire Wallonie 1,06 0,91 0,66 0,50 0,80

Belgique 0,82 0,89 0,98 0,89 0,91
Universitaire Wallonie 1,52 0,89 0,82 1,63 1,12

Belgique 0,96 0,93 0,88 0,96 0,94
Tous diplômes Wallonie 1,31 0,88 0,74 0,58 0,85

Belgique 1,09 0,97 0,81 0,58 0,86

  Diplôme le plus élevé v         Tranche d'âge > 



situation des femmes et  celles  des hommes pour  une variable déterminée, reste marqué en 
termes de durée de formation et de budget. » (p.II.73) Ce dernier écart s'accroît même avec la 
taille des entreprises (cfr. graphique ci-dessous). 

Indicateurs de formation (bilan social) – Ratio femmes/hommes - Belgique – 2002

1997 2002

Taux de participation 1,03 1,01

Heures de formation 0,67 0,68

Coût de la formation 0,63 0,63

Source : Rapport 2003 du Conseil supérieur de l'emploi (p.II.73)

Indicateurs de formation (bilan social) – Ratio femmes/hommes 
suivant la taille des entreprises – Belgique – 2002

Source : Rapport 2003 du Conseil supérieur de l'emploi (p.II.74)

Une autre forme de gender gap apparaît dans la répartition par genre des trajectoires observées 
chez les bénéficiaires de formation FSE. On y voit, en particulier, que « la trajectoire caractérisée 
par l'enlisement dans la formation (alternance de périodes de formation et  de chômage) est 
spécifiquement féminine. »75 

75 Conseil supérieur de l'emploi, p.II.113

80



Trajectoires observées chez les bénéficiaires de formation FSE selon le genre - % du total
(Etudes sur 3 cohortes de personnes ayant suivi des formations FSE dans les années 9076)

Source : Conseil supérieur de l'emploi, Rapport 2003, p.II.113

Les  conditions  d'exercice  du  droit  à  la  formation  sont  également  moins  favorables  pour  les 
femmes. C'est ainsi que nous avons vu (voir chapitre 1, section 2) que les femmes en emploi 
suivaient les activités de formation, plus souvent que les hommes, principalement ou exclusive-
ment en dehors des heures de travail  rémunérées. Nous avons également vu dans la section 
consacrée à l'accompagnement que les "compagnons" peuvent par leurs réticences et exigences 
peser sur le parcours de formation / (ré)insertion de femmes, en particulier pour les publics fragi-
lisés ou disposant de peu d'atouts.  « Certains compagnons ou maris accompagnent leur com-
pagne ou épouse et / ou viennent les attendre (pour les surveiller ...), exigent qu'elles soient li-
bérées à certains moments (par exemple : le jour du marché, à l'heure de sortie des classes), ne 
les  soulagent  d'une  manière  générale  pas  de leurs  activités  domestiques. »  (un responsable 
d'EFT) 

Autre information, mais l'importance de ce dispositif nécessiterait de plus amples investigations, 
les  données  2005  du  Crédit-formation  indiquent,  globalement,  une  sous-représentation  des 
femmes.

76 Voir : Conter B., Hecq C. et Plasman O. (1998), « Insertion professionnelle: suffit-il de former ? » Wallonie, n° 
53, CESRW, Liège, 1998 ; Conter B., Mainguet C. et Plasman O.,  « Systèmes de suivi longitudinal des deman-
deurs d'emploi ayant participé à une formation en Wallonie. Etat des lieux et propositions », in Degenne A., Gi-
ret JF., Grelet Y. et Werquin P. (eds), Les données longitudinales dans l'analyse du marché du travail, Docu-
ments n° 171, CEREQ, Marseille, mai, pp. 271-286 ; FTU-DULBEA (2001), Evaluation des actions en faveur 
des demandeurs d'emploi soutenues par le FSE en Wallonie et à Bruxelles. Programmation 1994-1999, Rap-
port de recherche, miméo. 
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Bénéficiaires du crédit-formation et emploi "privé" par genre 
Wallonie - 2005 – en % du total

Source : Rapport crédit-formation77 et INS – Calculs propres

NB : Su base de données nationales, on peut constater que les ouvrières sont toutes proportions gardées 
moins nombreuses à bénéficier du congé-éducation payé que les ouvriers. Pour les employé(e)s, c'est l'inverse. 
 

Les publics plus "fragiles" 

D'une manière générale, sans qu'on ait malheureusement (à notre connaissance en tout cas) des 
données très précises à cet égard, on peut penser que les personnes qui participent à des disposi-
tifs tels que les articles 60 et 61, le PTP, etc. sont moins bien loties en matière de formation 
(moins de formation(s), moins de suivi sur la participation aux formations, moins d'accompagne-
ment, pas toujours d'inscription dans un projet construit avec la personne concernée...). 

Une étude commanditée par l'UVCW donne des indications globalement peu positives sur la for-
mation dont bénéficient les articles 60 questionnés. Quelques extraits sont à cet égard très éclai-
rants : 
« L'apport essentiel de l'art. 60 pour les personnes qu'il concerne coïncide avec ses origines: re-
trouver le droit au chômage. L'importance de cette motivation ne tient pas à la différence de re-
venus entre le chômage et le RIS mais le chômage offre un statut plus attractif pour décrocher un 
emploi. (...) Une fois au chômage, les opportunités d'insertion professionnelle sont multipliées: 
facilités d'embauche, statut attractif, possibilités de formation plus importantes. (...) 
L'art. 60, tout comme "le minimexé" ou "le CPAS", est une étiquette pas toujours évidente à por-
ter. (...) L'encadrement du travail par le CPAS est aussi l'objet de moqueries: visite de l'assistant 
social assimilée à une situation scolaire, formations considérées comme moments où les art. 60 
en profitent pour ne rien faire, etc. (...) 
En reprenant un avis plusieurs fois émis, "toutes les formations sont bonnes à prendre". Mais il 
existe pour cela aussi des obstacles: il faut tout payer ou avancer, ce qui est difficile quand on a 
que le RIS. De manière générale, la formation n'est pas assez encouragée financièrement: l'inci-
tant a été qualifié, plusieurs fois, de "ridicule" et la prime d'encouragement reste trop faible pour 
être pleinement efficace. Or suivre une formation demande des efforts d'organisation similaires à 
un travail : garde d'enfants, déplacements, horaires, …  (...)
Pour ceux qui ont suivi une formation, un grand problème concerne la perte des acquis de la for-
mation  quand  elle  n'est  pas  mise  en  pratique  au  quotidien  (spécialement  en  informatique). 
D'autres sous contrat art. 60 évoquent la difficulté de suivre une formation en même temps que 
de travailler à temps plein. La solution de l’horaire décalé n’est possible que lorsque la situation 
familiale le permet. (...)
A l'opposé, l'obligation de faire des formations en rapport avec le boulot est pénible ou considérée 
comme inutile quand le secteur ne correspond pas au projet ou que le lien entre l'emploi et la for-
mation est trop largement interprété. On souligne parfois l'intérêt de faire une formation dans un 
autre domaine pour sortir du travail quotidien et ouvrir de nouvelles perspectives. (...)

77 Rapport technique  annuel 2005 Chèques formation (structure Sodexho et structure partielle Traform)
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Bénéficiaires Tous
Travailleurs

Femmes 34,3 40,1
Hommes 65,7 59,9
Total 100 100



En résumé, les formations apparaissent comme intéressantes et stimulantes sur le plan collectif 
mais n'amènent pas toujours des compétences professionnelles ou des atouts pour postuler. 
Certaines formations n'ont pas toujours un débouché et leur intérêt se réduit quelques fois à une 
fonction occupationnelle. (...)
Les différentes discussions qui ont abordé la question des formations ne nous ont pas permis d'é-
valuer  de  manière  détaillée  le  niveau  de  celles-ci.  Aussi  nous  nous  limiterons  à  quelques 
commentaires obtenus de part et d'autre. (...)
Dans de nombreux cas de figure, les personnes interrogées estiment que beaucoup d'activités so-
ciales présentées comme des formations ne méritent pas cette appellation. Sans remettre en 
question l'apport positif de celles-ci, comme nous le verrons dans la partie consacrée à la sociali-
sation, elles relèvent le manque de structure pédagogique dans la forme et la faiblesse du conte-
nu dans le fond. (...) 
Pour ce qui est des formations plus techniques, le seuil d'entrée en formation et d'exigence est lui 
beaucoup plus élevé. Trop même, dans certains cas où les participants estiment être préparés à 
une pratique qu'ils n'auront jamais l'occasion d'appliquer dans un environnement professionnel. 
(...)
Même à travers les discours les plus volontaristes (du type "quand on veut, on peut"), la mobilité 
reste un des problèmes majeurs auxquels sont confrontés les bénéficiaires au cours de leur par-
cours d'insertion, et ce à n'importe quelle étape du parcours. Les difficultés sont à la fois mul-
tiples et connues: concentration des lieux de formations et des services spécialisés (Forem, Pro-
motion sociale, …) dans les centres urbains, employeurs décentrés dans les zonings industriels, 
absence de transports depuis les entités vers le centre de la commune, … (...)
Le principal souci quand on obtient un travail ou une formation à temps plein est de trouver une 
solution pour la garde des enfants. La situation peut apparaître comme insurmontable pour des 
mères seules avec plusieurs enfants en bas âge et les pousse à renoncer temporairement à un 
projet d'insertion ambitieux. (...)
On remarque aussi l'intérêt des bénéficiaires pour des projets complémentaires. Ainsi, le public 
des CPAS est moins réfractaire aux formations qu'on le présente souvent de manière stéréotypée. 
La demande de séances d'informations, d'activités socioculturelles et de lieux de rencontres et 
d'expression laisse une porte ouverte pour diversifier encore les actions en insertion. (...)
La rencontre avec un groupe suivant une formation organisée par un CPAS qui les mène jusqu'à 
la certification devant le jury central a apporté quelques renseignements sur la valeur des di-
plômes. Ainsi, il apparaît qu'un diplôme officiel a plus que jamais une valeur très importante pour 
quelqu'un qui s'efforce de se positionner sur le marché de l'emploi. Plus encore que l'expérience 
professionnelle, le diplôme représente, selon eux, le sésame pour décrocher un emploi.(...)
Il n'en demeure pas moins que les personnes interrogées expriment beaucoup de doutes et de 
frustration par rapport à l'obtention d'un diplôme et l'état de bénéficiaire s'accorde mal, selon 
elles, avec une formation qualifiante à long terme. Plusieurs raisons sont évoquées: peu de sou-
tien du CPAS vis-à-vis des projets à long terme, impossibilité de faire les stages, manque de 
moyens techniques, sentiment d'infériorité par rapport aux étudiants "réguliers", … »78

D'autres personnes soutenues par les CPAS que les seuls articles 60 bénéficient bien sûr de for-
mations. Elles sont même proportionnellement (à d'autres publics et / ou, d'une manière géné-
rale, à la population telle que décrite par l'Enquête sur les Forces de Travail) assez nombreuses à 
en bénéficier si on en croît les statistiques présentées dans la « Radioscopie des politiques d'in-
sertion socio-professionnelle dans les CPAS wallons »79. Nous ne disposons cependant pas d'indi-

78 Sébastien LEMAITRE (sous la direction scientifique de Marc JACQUEMAIN), « Les politiques d'insertion so-
cio-professionnelle des CPAS wallons - Perceptions et commentaires des bénéficiaires », Service Insertion Pro-
fessionnelle, Section CPAS de l'UVCW, 2004
79 Par Ricardo CHERENTI, Service Insertion Professionnelle, Fédération des CPAS de l'UVCW, 2006
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cations sur les caractéristiques des personnes qui bénéficient de ces formations ni sur la qualité 
de ces dernières.
  
On ne dira jamais assez que, d'une manière générale, les publics les "plus fragilisés" ou les "plus 
éloignés de l'emploi" ont de (plus) grandes difficultés à accéder à des formations ou à les mener à 
bien. Cette problématique a été étudiée en profondeur par une recherche Equal80. Parmi les fac-
teurs d'exclusion internes (ceux qui sont propres à la personne), cette étude relève :
− « les  carences  en  matière  de  savoir-être  (manque  de  respect  des  consignes,  manque  de 

structuration spatiale et temporelle...)
− la lassitude et la perte de confiance consécutives à des échecs répétés
− la volonté de préserver des acquis – même minimes – s'expliquant par le besoin de sécurité
− l'absence de repères sociaux et culturels
− la résistance aux changements
− la faible capacité d'adaptation à une culture d'entreprise et à ses non-dits
− une mauvaise perception du monde du travail et/ou de certains secteurs d'activités (conditions 

de travail, rémunérations, types de contrat)
− des handicaps de type physique, mental ou social (faible résistance au stress, contre-indica-

tions médicales, problèmes d'assuétude, de dépression, troubles du comportement, surendet-
tement...)

− la recherche de conditions de travail précédemment connues et posées comme minimum re-
quis à un nouveau parcours d'insertion

− etc. »81 

Inversement, les publics plus favorisés au départ profitent plus, toutes proportions gardées, des 
dispositifs et programmes de formation. Illustration sur base des bénéficiaires du crédit-forma-
tion. 

Bénéficiaires du crédit-formation et emploi "privé" par niveau d'études 
Wallonie - 2005 – en % du total

Source : Rapport crédit-formation82 et INS – Calculs propres

D'autres discriminations

La FEB elle-même met en avant la problématique des discriminations en matière de formation 
continuée : « Le Conseil supérieur de l’emploi constate que “trop de personnes âgées n’ont pas 
bénéficié d’une formation continue suffisante pour actualiser leurs compétences ou leur permettre 
de réorienter leur carrière professionnelle” et ont donc été “évincées du marché du travail parce 

80 FOREM Formation, Trace, IFP, APEF, CRF, IFAPME et Bruxelles Formation, « Rendre les formations acces-
sibles au public le plus large », Synthèse d'une recherche Equal, Février 2005
81 FOREM et al. op. cit., p.13
82 Rapport technique  annuel 2005 Chèques formation (structure Sodexho et structure partielle Traform)
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Bénéficiaires Tous Rapport
Travailleurs

Primaire 2,8 8,3 0,33
Secondaire inf 14,8 18,6 0,80
Secondaire sup 32,1 37,8 0,85
Sup non univ 26,9 23,8 1,13
Universitaire 23,4 11,5 2,03
Total 100 100 -



que, dans la fonction qu’elles occupent, leur productivité apparaît insuffisante au regard de leur 
coût salarial”. En fait, selon le Conseil, “une certaine discrimination subsiste au niveau de l’accès 
à la formation professionnelle pour les travailleurs peu qualifiés et les travailleurs plus âgés” ; on 
peut allonger la liste en ajoutant que ces discriminations touchent également les travailleurs à 
temps partiel et/ou avec un contrat à durée déterminée, les personnes étrangères ou les handica-
pés, les formations professionnelles étant surtout accessibles aux catégories de travailleurs les 
mieux formés et les mieux intégrés sur le marché de l’emploi. Le monde de l’entreprise y a perdu, 
la société dans son ensemble également. Dans le contexte de pénurie de main-d’oeuvre qui s’an-
nonce, il deviendra de plus en plus difficile d’excuser ce gâchis économique, social et humain. Il 
importe donc, toujours selon le Conseil, de veiller “à la stricte application des politiques d’égalité 
des chances”. Ajoutons au passage qu’une discrimination plus subtile touche les travailleurs actifs 
dans les PME : en dépit d’une certaine démocratisation de l’accès à la formation continue grâce à 
des formules comme les chèques formation ou le congé-éducation, ils semblent bénéficier moins 
facilement de ce type de formations que leurs homologues employés dans de plus grandes enti-
tés. Sans doute cette différence est-elle due au fait que, pour un patron de PME, il est parfois dif-
ficile de se passer d’une partie de son personnel pendant plusieurs jours. Cela dit, la nature des 
enquêtes stigmatisant les carences des PME en matière de formation force sans doute le trait. 
Ces enquêtes sont en effet basées sur les coûts des différentes formations, alors que, dans pas 
mal de petites sociétés, les collaborateurs bénéficient d’écolages qui ne donnent pas lieu à des 
dépenses. »83

Indicateurs de formation (bilan social) selon la taille de l'entreprise – Belgique – 2002

Indicateurs 1 à 50 
travailleurs ETP

50 à 100 
travailleurs ETP

Plus de 100 
travailleurs ETP

Entreprises formatrices (% du total des entreprises 
ayant déposé un bilan social)

4,0 44,5 74,5

Coût de la formation (% des frais de personnel) 0,15 0,56 1,76

Taux de participation (% de l'effectif) 4,7 23,1 52,9

Heures  de  formation  (%  du  nombre  d'heures 
prestées)

0,11 0,44 1,20

Source : Rapport 2003 du Conseil supérieur de l'emploi (p.II.69)

Plus récemment, la mise en place (début 2006) du Fonds de Formation pour les Intérimaires a 
été l'occasion de rappeler les discriminations subies par cette catégorie de travailleurs : En ce qui 
concerne les formations sectorielles,  on rappellera que « les intérimaires ne cotisent pas aux 
fonds de formation des différents secteurs pour lesquels ils travaillent. Donc en général, ils n'y 
ont pas accès. Mais c'est une erreur de la part des secteurs, car plus de 60% des intérimaires fi-
nissent par décrocher un contrat à durée indéterminée. Former les intérimaires est une réelle 
plus-value pour les secteurs » estime Vincent VANDENAMEELE84. Certes, le FFI a pour ambition 
de répondre à cette discrimination, mais nous pensons que des efforts sont encore à fournir pour 
y arriver de manière satisfaisante.

NB : Par définition, les travailleurs intérimaires n'ont pas droit au congé-éducation payé.  

On doit aussi relever des discriminations en termes financiers  :

83 FEB, « Dossier Formation et Entreprises », Forward, octobre 2005, pp. 35
84 Directeur du Fonds de Formation pour les Intérimaires, in La Libre Entreprise du 14 octobre 2006, p.10. 

85



− tous les apprenants ne bénéficient pas d'indemnités (type F70 bis) ou des mêmes indem-
nités / revenus;
NB : Un cas particulier de discrimination flagrante c'est quand travaillent ensemble, dans 
une même EFT, des bénéficiaires de l'article 60 et des chômeurs en formation. 

− les jeunes en scolarité obligatoire gardent le droit aux allocations familiales mais ne béné-
ficient pas d'indemnités;

− toutes les formations ne maintiennent pas les allocations de chômage ou n'ouvrent pas le 
droit à celles-ci.

Une discrimination peu citée nous semble pourtant mériter d'être mise en évidence : toutes les 
formations ne donnent pas droit à des reconnaissances symboliques (parfois fortes comme c'est 
par exemple le cas du certificat accordé à ceux qui ont suivi un RAC avec succès) ou la valeur de 
celles-ci est très variable d'un secteur à l'autre, d'un type de formation à l'autre…, alors même 
que la valeur "objective" peut être proche / équivalente. 

Pistes pour l'action

1. La discrimination en matière de formation doit être considérée sous trois aspects : l'accès à 
la formation, la qualité de la formation (dans toutes ses dimensions : adéquation au projet 
ou aux préoccupations du formé, adhésion, qualité des contenus, qualité et adaptation des 
méthodes pédagogiques, suivi du formé, etc.) et le taux de réussite. 

2. L'information doit ici être améliorée. On sait peu de choses :

➔ dans certains secteurs, domaines et filières sur les (éventuelles) discriminations en ma-
tière d'accès à des formations;

➔ d'une manière générale sur les autres formes de discriminations.

3. On peut imaginer des campagnes de sensibilisation et de conscientisation des acteurs de la 
formation. On pourrait s'inspirer ici de la démarche en matière de besoins d'alphabétisation 
mise en route dans le secteur des titres-services. 

4. La mise en place – récemment (novembre 2006) décidée par le gouvernement wallon – 
d'un service de conciliation pourrait faire partie des éléments mis en valeur par les cam-
pagnes évoquées au point précédent. 

5. Des aspects matériels améliorés et/ou généralisés à tous les publics (garde des enfants, 
remboursement des frais de déplacement, "rémunération" des heures de formation, "recon-
naissances" symboliques ou officielles...) peuvent aider à surmonter certaines formes de 
discriminations indirectes. 

6. Un suivi de qualité – notamment sous forme de contrôles aléatoires - devrait être mis en 
place ou généralisé, en particulier pour les publics plus fragiles lancés dans l'aventure pro-
fessionnelle (on pense notamment aux articles 60, aux PTP, etc.).      

7. Ceci dit, comme pour d'autres formes de discrimination(s), les obstacles sont loin d'être 
surtout matériels. D'une manière générale, certaines des pistes que nous ouvrons dans les 
sections consacrées aux « abandons » (section 4) et à « l'orientation » (section 5) sont éga-
lement susceptibles de réduire certaines discriminations. 
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7.LES PUBLICS ÉLOIGNÉS DE L'EMPLOI… ET D’UNE PLACE DANS LA SOCIÉTÉ  

Il n’y a pas un public « éloigné de l’emploi »… mais des publics « éloignés de l’emploi ».  C’est 
ainsi qu’à notre sens, on peut inclure sous ce vocable :
− des demandeurs d’emploi (très) peu qualifiés ;
− des demandeurs d’emploi parfois qualifiés, mais tellement fragilisés sur le plan personnel ou 

sur le plan social, qu’ils ne sont pas prêts à travailler ;
− des demandeurs d’emploi qui, pour des raisons personnelles, ont peu ou n’ont jamais travaillé 

(ex : mères de famille) ;
− des travailleurs (très) peu qualifiés, menacés dans leur emploi ;
− …

Jusqu’au début des années 90, le politique a littéralement sous-estimé l’ampleur du problème des 
publics éloignés de l’emploi.  Et le service public de l’emploi a pris peu en compte ces publics.  En 
revanche, le milieu associatif s’est montré actif en Wallonie… Mais il a agi de manière dispersée, 
essayant de parer au pire « avec des bouts de ficelle ».  C’est ainsi que chaque opérateur a tra-
vaillé en amont et en aval de ces activités, y compris pour assurer son auto-subsistance.

En 1995, une première tentative est menée pour recentrer l’action de chaque opérateur et prévoir 
l’articulation de leur travail.  C’est le parcours d’insertion.  

Si – au moment de l’évaluation – certains aspects positifs de ce parcours d’insertion sont souli-
gné, il s’avère cependant qu’il n’y a pas de véritable pilotage, pas d’objectif opérationnel concret, 
pas ou peu de participation des entreprises… 

Sur base de cette évaluation et en lien avec la réforme du Forem, le DIISP est créé.  Vient en-
suite, à partir de juillet 2004, la concrétisation du plan d’accompagnement des chômeurs.  Puis le 
décret EFT – OISP.  Mais tous ces moyens mis en œuvre permettront-ils aux intéressés, à savoir 
les « publics éloignés de l’emploi », de trouver leur voie ? D’être mieux formés ? … Formés… à 
quoi ? pour quoi ?

Se former, pour quoi faire ?

« Le  premier  objectif  de  la  formation,  c’est  d’apprendre,  pas  d’être  mis  à  l’emploi » 
(fonctionnaire)

Cela étant,  «     l'intérêt     » de la formation continuée est recherché… et présenté comme une évi  -  
dence, du moins par de nombreux chercheurs. 

En témoigne, par exemple, la présentation de Marie MONVILLE : « A partir des résultats de nom-
breuses  études  consacrées  à  l’impact  de  la  formation  continue  et  au  travers  des  résultats 
concrets de ces politiques menées en Belgique et en Europe, on peut affirmer que la formation 
continue représente un outil efficace dans cinq domaines. Premièrement elle permet de relever la 
productivité des travailleurs ce qui a une incidence positive sur la demande d’emploi et sur la pro-
gression salariale, principalement pour les travailleurs jeunes ou très instruits. Ensuite, la forma-
tion continue est un outil d’insertion ou de réinsertion socioprofessionnelle. La formation des de-
mandeurs d’emploi est efficace individuellement en termes de sortie du chômage et s’oriente au-
jourd’hui vers  le développement de formations spécifiques aux fonctions critiques. Troisième-
ment, la formation continue permet aux travailleurs de maîtriser les nouvelles techniques et de 
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s’adapter aux changements qualitatifs du monde du travail tout en assurant un maintien ou une 
amélioration de la compétitivité des entreprises. Quatrièmement, elle permet, principalement aux 
travailleurs âgés et/ou peu instruits, de conserver les compétences nécessaires pour atteindre 
une productivité correspondant aux salaires du marché. Enfin elle contribue à réduire l’écart entre 
offre et demande de compétences qui qualifie le marché du travail en Belgique depuis le milieu 
des années 1980. »85 

De même, le Rapport 2003 du Conseil supérieur de l'emploi rappelle quant à lui (pp. II.3–II.5), 
dans une approche plus large, que l'éducation et la formation produisent des retombées macroé-
conomiques  positives  (via  des  gains  de  productivité),  des  avantages  microéconomiques  (par 
exemple des revenus plus élevés ou des périodes plus courtes pour trouver un premier job) et 
des  bénéfices  sociaux (amélioration  de  la  santé,  baisse  de  la  délinquance,  participation  plus 
grande aux activités politiques...).   

Sur le terrain cependant, des voix se font aussi entendre pour dire que la formation n’est pas la 
panacée, qu’elle ne répond pas à tous les besoins et à tous les profils.

« Les formations suivies par certains chômeurs font penser au hamster qui se donne du mouve-
ment dans la roue de sa cage », nous a dit de manière imagée un responsable syndical.  « Le 
hamster bouge beaucoup mais n'avance pas ». 

« Je ne pense pas que la formation soit la réponse idéale pour les publics éloignés de l’emploi. 
C’est d’ailleurs assez paradoxal de demander aux personnes qui sont parfois en échec de suivre à 
nouveau des formations. » (fonctionnaire)

« Dans le contexte de manque structurel d’emplois convenables, les formations ne servent par-
fois qu’à changer l’ordre dans la file de pointage. » (responsable syndical)

« Les personnes le plus en difficulté ne sont pas vraiment demandeuses de formation.  Elles ont 
besoin d’argent et, si possible, d’un travail pour justifier cet argent. (responsable d’une OISP)

Il est essentiel, à notre sens, de comprendre pourquoi la société propose (demande, exige…) aux 
publics éloignés de l’emploi de se former.  Une autre question vient d’ailleurs se greffer sur la 
première : que présenter comme avenir aux personnes éloignées de l’emploi ?

A ces interrogations, les réponses de nos interlocuteurs divergent, influencées en partie par la po-
sition qu’ils occupent.

Ainsi, certains continuent de plaider malgré tout pour l’avenir « emploi » :

« Il n’y a pas vraiment de personnes inemployables.  D’ailleurs, les gens qui sont en dehors de  
l’emploi déclaré travaillent souvent en noir.  Ils ont des compétences qu’on imagine pas. (…) Pour  
faire sortir les gens du noir, il faut reconnaître certains travaux, leur donner un statut financier,  
des bonnes conditions de travail… Il y a beaucoup de besoins dans la société. » (chercheur)

« Il faut pouvoir proposer une formation longue qui structure, qui débouche sur une qualification  
et sur un emploi qualifié. » (responsable syndical)

85 Marie MONVILLE, « Formation continue : Evaluation des efforts pour la Belgique », Lettre Mensuelle Socio-
économique, Conseil Central de Economie, Bruxelles, mai 2006, p. 3
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D’autres parlent d’insertion sociale, vue au sens large :

« Pourquoi ne pas créer un Ministère de la solidarité internationale au niveau fédéral, pour rem-
placer l’aide sociale, et pour aider tous ceux qui ne sont pas en état de travailler mais qui ont be-
soin d’un revenu ? (…) Dans le cadre du plan d’accompagnement, on voit des personnes de 30-40 
ans, qui ont plus de 10 ans de chômage, qui n’ont pas eu d’activité professionnelle… Ils n’ont 
quasi pas de « valeur marchande » sur le marché du travail.  Il faut faire le tri entre ceux qui 
sont prêts à se confronter au marché difficile du travail et les autres. Et proposer un avenir aux 
autres. » (fonctionnaire)

« On pourrait avoir des programmes « occupationnels » (ex : plan de propreté publique) pour les 
personnes dont on sait qu’elles ne trouveront pas/ plus d’emploi.  On doit respecter leur dignité…  
mais respecter leur dignité n’est-ce pas aussi leur proposer d’être utile ? » (responsable patronal)

« Notre objectif n’est pas l’emploi pour toutes les personnes qui viennent ici.  Mais l’apprentis-
sage.  La confiance en soi.  La socialisation.  D’ailleurs, on ne tient pas de discours tel que « vous 
trouverez un emploi », on parle de projet personnel et de projet professionnel. » (responsable 
d’une EFT)

« Il faut considérer l’insertion sociale au même titre que l’insertion professionnelle.  Et incorporer 
dans notre vision la possibilité d’exercer des activités de volontariat, essentielles pour les per-
sonnes. » (chercheur)

Insertion sociale et professionnelle plutôt que seulement socioprofessionnelle ?  

Comme le CERISIS, nous pensons qu’il faut mieux articuler l’insertion sociale et l’insertion profes-
sionnelle, « gérer les périodes de non-emploi en renforçant l’insertion sociale dont les effets di-
rects et indirects sur la santé mentale et la volonté de rester actif sont significatifs. (…) Cette 
continuité peut également être rencontrée par le développement de dispositifs d’insertion sociale 
qui prennent le relais immédiatement pour les personnes n’ayant pas d’emploi à la sortie des for-
mations ou des stages.  Ces dispositifs (qui pourraient par exemple construire, avec d’autres par-
tenaires, un projet social) articuleraient à la fois des activités sociales et l’entraide coopérative 
dans la continuation de recherche active d’emploi ou d’une formation complémentaire. (…) L’in-
sertion sociale procurant soutien social et meilleur bien-être, a notamment comme corrélat une 
attitude proactive vis-à-vis de la vie en général et des opportunités d’emploi en particulier. » 86

La formation devrait davantage, dans ce contexte, permettre à chacun de s’épanouir… et de trou-
ver une place dans la société.       

Se former, d’accord, mais…

Les interlocuteurs rencontrés émettent une série d’avis sur l’organisation de la formation des pu-
blics éloignés de l’emploi.  

L’école, la culture du travail, la stigmatisation des publics les plus fragiles, le statut des personnes 
en formation, la concurrence entre les opérateurs, la linéarité des parcours et les dispositifs en 
place sont au centre de leurs critiques.

86 Remarques établies par le CERISIS, suite au deuxième « appel à projets » lancé par le Forem dans le cadre 
de l’accompagnement des chômeurs.  
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• L’école ne répond pas aux véritables défis   

«  La sous-qualification est un problème 1. de l’instruction publique obligatoire, 2. des parents et  
de leur responsabilité, 3. de la société.  (…) Les employeurs ne sont pas concernés au premier  
chef par ce problème.  D’où d’ailleurs la difficulté de trouver des personnes du monde patronal  
qui s’intéressent au DIISP et à tous les dispositifs qui y sont liés. » (représentant du monde pa-
tronal)

« L’image de l’entreprise véhiculée par l’école n’est pas bonne.  On y parle toujours de bon em-
ploi et de sécurité d’emploi mais pas d’initiative et de prise de risque. » (chercheur)

« L’aspect insertion socioprofessionnelle est absent de l’enseignement.  Le passage école-vie ac-
tive n’intéresse pas l’école.  Il n’y a pas d’arrimage scolarité – entreprises. » (fonctionnaire)

•  La «     culture du travail     » est quasi absente dans certaines familles  

« Avant, les ouvriers venaient à l’usine avec une « culture agricole », une discipline.  Maintenant, 
cette culture du travail a disparu.  Il faut la recréer.  Il faut apprendre à connaître comment 
fonctionne un chantier pour le comprendre et adopter les bons comportements. » (fonctionnaire)

« On vit des difficultés avec des publics qui ne sont pas prêts à travailler, et qui n’ont pas vu  
leurs parents travailler.  Il y a finalement un réservoir énorme de personnes, au sein duquel on  
ne peut extraire que quelques personnes de temps en temps. » (fonctionnaire) 

• Les publics éloignés de l’emploi sont trop souvent stigmatisés  

« On rappelle sans cesse aux personnes qu’elles sont chômeuses.  Ce rappel a un effet négatif  
sur leurs propres représentations et sur leur fonctionnement cognitif.  Il serait tellement plus po-
sitif de les considérer comme des adultes en formation. » (chercheur)

« La politique menée renforce la stigmatisation.  On fait peser sur les gens un contexte socio-éco-
nomique sur lequel ils n’ont aucune prise.  On leur dit : « vous n’avez pas d’emploi ; il faut vous 
former ». Comment cette démarche peut-elle être entendue comme positive ? » (chercheur)

« Les intitulés de formation sont vraiment stigmatisant. Savoirs de base, remise à niveau…  on ne  
devrait plus accepter ces titres.  Il y a quand même moyen d’être un peu plus diplomate et posi-
tif, non ? » (fonctionnaire)

• Le statut des personnes en formation pose problème  

« Un différentiel perçu comme significatif dans "la rémunération" serait un facteur positif pour en-
tamer la formation. A l’inverse, une différence trop minime pourrait faciliter un décrochage , le 
bénéfice réel étant mesuré aux inconvénients de la poursuite de la formation (voir à cet égard les 
"pièges à l’emploi", voir aussi des pertes de rentrées financières qui accompagnent un investisse-
ment en temps dans une formation). »87 

87 Catherine CAPET, « L'abandon en cours de formation dans la construction », Document de travail, CSEF Namur, février 
2006, p.9
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« Les employeurs veulent supprimer les prestations sociales (statut F70 bis).  Ça fait longtemps 
qu’on dit que ça coûte cher.  Mais nous, nous défendons le fait que la formation ne doit pas 
coûter aux personnes.  Il faut couvrir les frais réels liés à la formation, la garantie que l’ONEM 
accepte la formation et les assurances.  Rappelons que le F70 bis, c’est 1€/heure, mais aussi la 
couverture des frais de déplacements, l’intervention dans les frais de garde d’enfants… et une 
immunisation contre l’ONEM, puisque ça signifie qu’on est dans le cadre de formations octroyées 
par des opérateurs reconnus. » (responsable syndical)

« Si on supprime un jour les prestations sociales, ce sera vécu comme un recul social.  Des chefs  
de ménage suivent parfois des formations longues.  C’est important qu’ils puissent augmenter  
quelque peu leur revenu. » (responsable syndical)

Etre en formation n’est pas être en emploi.  Mais il s’agit d’une activité tout aussi importante.  Qui 
doit être correctement et explicitement valorisée.

Par ailleurs, un traitement égal des personnes se trouvant dans des situations semblables est 
nécessaire.

« Il faut au moins harmoniser les règles pour bénéficier du F70 bis « 1€ / heure ».  Les règles, 
fédérales, permettent de cumuler les allocations de chômage et l’1€ de l’heure si le demandeur  
d’emploi l’est depuis plus de 6 mois et qu’il a au maximum le CESS.  Mais ces conditions ne sont 
pas celles qu’il faut respecter pour entrer dans une EFT, par exemple.  Certains ont donc 1€ de 
l’heure, d’autres pas. » (chercheur)

• La concurrence est rude… certains opérateurs se sentent peu respectés  
  
« Les opérateurs se sont créés de manière anarchique.  Maintenant, c’est la survie.  On est dans  
une logique de survie des structures. » (responsable syndicale)

« On nous parle d’une reconnaissance structurée via le décret EFT – OISP.  Mais, via la somme 
de papiers demandée, on a plutôt l’impression d’être dans une logique de contrôle que dans une 
dynamique pédagogique. » (responsable d’une OISP)

« Il y a une concurrence déloyale avec le Forem… qui fait maintenant aussi, à certains endroits,  
de la préqualification. » (responsable d’une OISP)

« Les carrefours formation sont vidés de leur caractère multi-opérateurs.  Maintenant, on remplit  
les programmes Forem d’abord. » (responsable d’une OISP)

« On a l'impression que chacun peut tirer sur les ficelles s’il a le bon contact au cabinet, s’il sait  
se débrouiller... Nous, on a pu comme ça obtenir un bâtiment avec une queue de budget.  Si  
nous avons pu jouer comme ça, d’autres ont certainement pu obtenir autre chose.  Alors, les 
gros, je ne sais pas mais j'ai l'impression qu'ils obtiennent des choses sans que personne ne le 
sache vraiment. » (formateur)  

«Il y a de grosses tensions autour de l’enveloppe budgétaire EFT-OISP (…) Je plaide pour que,  
face à cette enveloppe fermée, on opte pour que les heures de formation soient correctement fi-
nancées et que les tarifs soient correctement annoncés.  Et puis, dans les phases ultérieures, on 
demandera une augmentation du volume d’heures sur base de ce tarif. » (responsable d’une 
OISP)  
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• Les parcours sont trop «     linéaires     »  

« Plus la ministre tient le discours « le bénéficiaire au centre », plus on fait le contraire en morce-
lant » (responsable d’une OISP)

« Cette volonté des responsables politiques de toujours organiser la vie en société, tout planifier,  
tout organiser est épouvantable.  Avant, lorsqu’on ne justifiait pas l’insertion dans l’emploi, la bu-
reaucratie nous tombait dessus.  La ministre change tout et on tombe maintenant dans l’autre  
extrême.  On en est à une vision bêtement linéaire d’un parcours… comme s’il n’y avait pas d’al-
lers-retours, de sauts d’étapes. (…) Finalement, on a dit aux associations de s’occuper des étapes  
1 et 2 – alphabétisation et préqualification – et on a demandé au service public de l’emploi de 
s’occuper des étapes 3 et 4 – qualification et remise à niveau.  Le Forem nous dit donc « l’emploi, 
c’est  nous ! ».   C’est  qu’on nous reproche presque lorsqu’il  y  a  mise à l’emploi  après de la  
préqualification ! » (responsable d’une OISP)

« Je ne suis pas d’accord avec la vision technocratique en étapes.  Il faut toujours être dans une  
case.  Par exemple, les demandeurs d’emploi ne peuvent pas avoir le CESS  s’ils veulent venir en  
formation chez nous.  C’est une injustice.  D’abord, parce que les personnes qui ont le CESS sont  
parfois aussi fragiles.  Ensuite, parce que les formations avec des publics hétérogènes sont tou-
jours plus intéressantes pour les publics les plus faibles. » (responsable d’une OISP) 

• Bref, le DIISP ne résoudra pas tous les problèmes    

« Un grand nombre d’opérateurs ne sont pas prêts à reconnaître le rôle de référent du parcours  
au conseiller du Forem.  Or, c’est le passage obligé, la garantie pour la réussite du processus. » 
(fonctionnaire)

« Le DIISP ?  Il n’y a de nouveau pas de pilote, pas de gouvernance globale … puisqu’il n’y a pas 
vraiment de coordination entre le décret OISP-EFT avec ses arrêtés de financement et le recense-
ment, l’analyse de l’utilité par régions.  On n’est pas dans une économie générale des structures 
et du système. » (fonctionnaire)

« On a tous contribué à la multiplication des structures… mais pour quelle efficience ? » (fonction-
naire)

« Moi, je n’inscrirai personne dans le DIISP.  L’alphabétisation, c’est avant le DIISP.  Deux ans  
n’est pas un délai raisonnable si on veut inscrire l’alpha. » (travailleur dans une OISP)

« Quelle discrimination entre les stagiaires, si on accepte seulement 300 crédits insertion sur Na-
mur !  Je suis assez méfiante par rapport à ce dispositif… d’autant que le rôle du CAP du Forem  
est encore flou et ambigu.  Il va débarquer dans nos centres pour faire des entretiens individuels  
avec les stagiaires ? » (travailleur dans une OISP)

  Pistes pour l’action

1. Considérer la formation comme moyen d’apprendre, avant d’en attendre d’autres résultats.

2. Créer « une veille sur le décrochage scolaire», un lien entre l’école et la formation profes-
sionnelle, pour assurer une prise en charge immédiate des jeunes en décrochage scolaire.  
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3. Développer les compétences transversales, travailler le savoir-être et le savoir-vivre, valori-
ser les initiatives et les prises de risques… dans l’enseignement secondaire ; assurer une re-
présentation offensive du rôle de l’école dans la formation de citoyens (l’entreprise a aussi 
besoin de citoyens). 

4. Valoriser l’image positive de soi (l’estime de soi), et donc les compétences et capacités de 
chacun, plutôt que de mettre en avant les manques (y compris dans les intitulés de forma-
tion)

5. Harmoniser le statut des demandeurs d’emploi en formation.  Rembourser les frais engagés 
par le candidat à une formation, lors de chaque action de traitement de la demande (propo-
sition avancée lors d’une recherche Equal88)

6. Informer tous les opérateurs sur ce qui est possible et sur ce qui ne l’est pas.  Si nécessaire, 
instituer d’autres règles pour que le traitement des opérateurs soit équitable et pour que la 
transparence soit totale. 

7. Mieux réguler pour plus d’efficacité et d’efficience.  Voir les pistes d’action émises en section 
10 sur : le pilotage budgétaire, l’évaluation, l’offre de formation, les contenus et intitulés de 
formation, un financement qui autorise plus de souplesse opérationnelle. 

8. Concevoir les activités sociales (de la vie sociale) comme ‘relais’ des activités de formation 
ou des périodes d’emploi et reconnaître progressivement celles qui répondent à des besoins.

9. Repenser la sécurité sociale, pour combiner formation tout au long de la vie et flexibilité… 
De manière plus générale, faciliter, accompagner les transitions et changements, en parti-
culier pour tenir compte des personnes les plus fragiles. 89 

88 FOREM Formation, Trace, IFP, APEF, CRF, IFAPME et Bruxelles Formation, « Rendre les formations accessibles au pu-
blic le plus large », Synthèse d'une recherche Equal, Février 2005, p.30
89 Voir « Protection sociale : élargir le débat », Philippe Defeyt et Thérèse-Marie Bouchat, Journées Juridiques 
Jean Dabin, 15-17/12/2005, texte dans lequel quinze propositions sont émises pour : 1. rapprocher les statuts, 
les seuils, les dispositifs ; 2. accorder droit du travail et droit de la sécurité sociale ; 3. articuler protection sociale 
et politiques sociales ; 4. intégrer plus et mieux système fiscal et protection sociale.
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8.DES FORMATIONS… À LA CARTE     ?   

Si,  comme nous  l’avons  vu  dans  la  section  précédente,  la  question  « se  former,  pour  quoi 
faire ? » est particulièrement prégnante pour les publics éloignés de l’emploi (insertion profes-
sionnelle et/ou insertion sociale), elle est aussi pertinente – dans une autre mesure – pour toutes 
les personnes qui entament une formation.  Au delà du « pour quoi faire ? », il y a d’ailleurs aussi 
le « pour qui ? ».

Se former, pour qui ?

On peut d’abord s’interroger sur la formation initiale et ses finalités, comme le fait Paul GIMENO. 
« Le credo établi selon lequel les technologies et surtout les technologies informatiques sont au 
service de l’éducation, et l’éducation au service d’une croissance assimilée à l’idée d’une amélio-
ration de la prospérité et du bien-être général, tient d’une mystification légitimant les pouvoirs en 
place, pour qui reste conscient du fait que même aux Etats-Unis, pays où le plus de richesse est 
produit par habitant, 20,7% de la population âgée de quinze à soixante-cinq ans souffrent d’illet-
trisme. »90

  
On peut aussi questionner la formation continue.  Ainsi, si l’on considère l’enseignement de pro-
motion sociale, on soulignera que le décret PROMSOC du 16 avril 1991 confère deux missions à la 
formation :
− concourir à l’épanouissement personnel de l’individu (« concourir à l’épanouissement individuel 

en promouvant une meilleure insertion professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ») ;
− répondre aux besoins des entreprises (« répondre aux besoins et demandes en formation éma-

nant des entreprises, des administrations, et d’une manière générale des milieux socio-écono-
miques et culturels).

Mais, sur le terrain, comment rencontre-t-on le premier objectif, celui qui permet de concourir à « l’é-
panouissement personnel de l’individu » ? Promeut-on une démarche d’éducation permanente ? De 
quelle façon ?

Et, concernant les besoins des entreprises (ou employeurs en général), de quels besoins s’agit-il ? 
Les employeurs ont-ils une claire vision de leurs besoins (voir certains débats sur les pénuries) ? 
Les employeurs souhaitent-ils vraiment des profils « autonomes » ?  Y-a-t-il un diagnostic un peu 
solide sur les besoins en compétences non couverts, non rencontrés.  A ce propos, une récente 
étude du BIT « met les pendules à l’heure » : « Peu de pays, si tant est qu'il y en ait, connaissent 
les compétences que possèdent leurs habitants, et personne ne connaît la mesure dans laquelle 
les travailleurs utilisent leurs compétences. Telle est une des conclusions d'un nouveau rapport de 
l'OIT sur l'ampleur de la sécurité économique dans le monde. Le rapport de l'OIT met en cause la 
tendance internationale consistant à décrire l'éducation et les compétences en termes de "capital 
humain". Le rapport de l'OIT fait valoir que c'est une erreur, et que ce serait un résultat déplo-
rable si les aspects commerciaux de l'éducation et de la formation et ceux qui concernent le 
marché du travail en évinçaient d’autres. Parmi les autres constatations du chapitre sur la sécuri-
té des compétences, on peut citer (...) : Un grand nombre de travailleurs indiquent qu'ils n'uti-
lisent pas les compétences qu'ils ont acquises, même dans les pays au sujet desquels les obser-
vateurs soutiennent habituellement qu'ils connaissent une pénurie de compétences. S'agit-il d'un 

90  Paul GIMENO, « Pour une écologie de l'éducation », Labor, Bruxelles, 2004, pp.40-41, cité par Anne GAU-
THIER, « L'Enseignement Supérieur de Promotion Sociale : un monde plus juste ? », Fédération de l'Enseigne-
ment de Promotion Sociale Catholique, SEGEC, Décembre 2004p. 89
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décalage entre la formation et l'apprentissage, d'une part, et les besoins du marché du travail, 
d'autre part ? (...) L'éducation et la formation procurent des avantages cumulatifs, dans la me-
sure où ceux qui sont plus éduqués sont les plus susceptibles d'obtenir une formation. (...) La 
sécurité des compétences ne se traduit pas nécessairement par une meilleure qualité de vie ou 
une plus grande satisfaction dans la vie ou par le bonheur individuel. » 

D'une manière générale, pour prolonger la réflexion précédente, il faut rappeler, à l'instar d'Anne 
GAUTHIER qu’ « on assiste à un décalage entre les titres et les postes. Certes, le nombre de di-
plômés de l'Enseignement supérieur augmente (c'est l'augmentation des "titres"), mais à la sor-
tie, le nombre d'emplois disponibles ne change pas (c'est la stabilité des "postes"). (...) En fait,  
poursuit la sociologue, il apparaît que la société de l'information n'a pas besoin de créer des  
masses d'intellectuels ; elle a surtout besoin d'une main-d’œuvre relativement peu qualifiée, mais 
qui  dispose  tout  de  même de  certaines  compétences  de  base  lui  permettant  d'assumer  de  
manière flexible diverses tâches dans un environnement très instable. » (p. 37)

Les analyses intégrant le critère "diplôme" ont donc une importante limite : celle qui est imposée 
par le déclassement. En France, « les études statistiques portant sur l'ensemble de la population 
active permettent d'évaluer la part des emplois pour lesquels il y aurait inadéquation entre le di-
plôme et la catégorie socioprofessionnelle dans une fourchette variant de 10 à 30 % en 2000, se-
lon la méthode employée. Selon l'enquête permanente sur les conditions de vie des ménages, 23 
% de la population éprouverait un sentiment de déclassement dans l'emploi occupé. »91 Cette 
réalité « tient sans doute à une montée très rapide des niveaux de qualification au cours des 
vingt dernières années dans certains pays, qui conduit à déprécier la valeur du diplôme à l'em-
bauche. »92 

Si nous avons rappelé ci-dessous les bénéfices sociaux liés à l’éducation et à la formation, on 
peut se demander ce qu’ils deviennent pour les personnes qui se sentent déclassés.  Comme le 
rappelle le Rapport 2003 du Conseil supérieur de l’emploi, « le niveau de formation est aussi l’une 
des variables prédictives de nombreuses formes d’engagement politique et social.  BYNNER et 
al.5 signalent que les compétences sociales sont d’autant plus grandes que le niveau de formation 
est élevé.  Ils entendent par là les compétences d’organisation et de conseil, de nature à amélio-
rer la qualité de l’engagement dans la vie civique.  En outre, ils font état d’une plus grande tolé-
rance à l’égard de la diversité et d’une résistance à la désaffection pour la vie politique, lorsque le 
niveau de qualification augmente. » Ces bénéfices-ci, et d’autres de même nature, résistent-ils 
aux éventuelles frustrations découlant d’un déclassement ? 

Formation pour la personne, pour l’employeur et/ou pour la société ?  Formation qui sert à pro-
gresser… ou qui déstabilise parce qu’elle n’est pas considérée ?  Le débat est ouvert.  A l’intérieur 
de ce débat, d’autres questions se posent : faut-il davantage opter pour une « logique de projet » 
ou « une logique d’action » ?  pour des formations courtes ou des formations longues ? 

91 Vanessa WISNIA-WEILL, « Agir sur le niveau de qualification moyen de la population en âge de travailler 
peut-il améliorer le taux d'emploi ? », La note de veille n° 20, 17 juillet 2006, Centre d'analyse stratégique (gou-
vernement français), p.4  
92 Vanessa WISNIA-WEILL, « Agir sur le niveau de qualification moyen de la population en âge de travailler 
peut-il améliorer le taux d'emploi ? », La note de veille n° 20, 17 juillet 2006, Centre d'analyse stratégique (gou-
vernement français), p.3  
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Logique de projet – logique d’action

Des chercheurs du CERISIS font remarquer dans une note de travail93 : « La notion de projet ou 
de contrat est d’autant plus difficile à utiliser de façon adéquate comme critère pour les individus 
que ceux-ci ont moins d’atouts sociaux pour les concevoir, les élaborer et les construire.  Des re-
cherches ont montré que la maîtrise d’un rapport à l’avenir structuré sur les moyen et long terme 
est possible si les individus possèdent des moyens culturels, sociaux et économiques de catégorie 
sociale moyenne ou supérieure.  Exiger des projets des individus pris isolément et dépourvus de 
moyens  adéquats  risque  de  leur  faire  connaître  un  échec  qui  renforcera  leur  manque  de 
confiance, leur retrait d’action proactive, l’évitement des situations difficiles. »  

Jean Blairon abonde dans le même sens : « La double contrainte : sans cesse, le stagiaire est 
soumis à la nécessité (à l'invitation pressante) de se définir un projet de vie et un projet de for-
mation (faute de qui il risque d'être privé de ressources, dans la nouvelle vulgate de l'Etat social 
actif) ; il semblerait que l'interruption (d'une formation) – qui est tout de même une des mani-
festations de la mise en projet – pourrait cependant lui être imputable... Un projet, certes, mais 
acceptable aux yeux de qui s'instaure en juge ? »94

Partir du « projet » des personnes peut donc être une erreur ou un leurre.  L’action, l’opportunité 
de l’action… pourrait parfois ouvrir une voie bien plus probante que celle que l’on aurait imaginé 
comme idéal, à partir de considérations moins pratiques.  Mais qu’en pensent les interlocuteurs 
rencontrés ?  

Certains favorisent plutôt une logique « d’action » :

« Le travail est une plus-value structurante pour les jeunes.  Il ne faut pas de formation sans tra-
vail. » (directeur d’école)

« Les personnes ont pour préoccupation d’avoir une solution rapide.  Il faut donc rapprocher les  
contacts, repérer les personnes qui sont près de l’emploi et organiser le raccord, la synchronisa-
tion, par l’organisation de formations plus courtes.  On doit mettre les gens dans une dynamique 
d’action tout de suite.  Et préférer les démarches simultanées (ex : alphabétisation + lien avec 
l’emploi) plutôt qu’organisées en étapes (ex : alphabétisation, puis lien avec l’emploi). » (fonc-
tionnaire)

D’autres, en revanche, continuent de travailler davantage à partir des projets des personnes, sur 
un trend plus long et plus structurant.

« Nous, on travaille sur le projet personnel et professionnel. » (responsable d’une EFT)

« On part de ce que veulent faire les personnes, et on construit avec elle » (travailleur dans une 
OISP)

Ces propos sont évidemment livrés hors contexte… et ne sont donc pas à classer totalement d’un 
côté ou de l’autre.  Les logiques ne s’excluent d’ailleurs pas vraiment.  On peut privilégier l’action 
dans une logique plutôt centrée sur le projet.  Comme on peut favoriser le projet à la fin d’une 
formation basée sur l’action.

93 Remarques établies par le CERISIS suite au deuxième « appel à projets », op. cit.
94 Jean BLAIRON, «  Pénurie de main-d'oeuvre dans la construction et abandons en cours de formation conti-
nuée », intermag, décembre 2006, p.3
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« On ne croit pas à la logique du projet.  Bourdieu a dit dans un de ses bouquins que si les per-
sonnes ont une existence déstructurée, ils perdent leur capacité à se projeter dans l’avenir. Je  
pense qu’il a raison (…) On tient, quant à nous, à les plonger tout de suite dans une logique d’ac-
tion (reportages, films…).  Le projet, c’est pour la fin. » (responsable d’une OISP)

Le va-et-vient entre le projet et l’action peut d’ailleurs aussi être organisé au sein d’une même 
institution.

« Forem Conseil est davantage caractérisé par une logique de projet ; Forem Formation est quant 
à lui plus dans une logique d’action (formations courtes, offre de produits pour répondre aux 
pénuries.  Les personnes trouvent chez l’un ou l’autre ce dont elles ont besoin pour avancer et  
s’insérer dans un emploi. » (fonctionnaire)

S’il n’y a pas vraiment de conclusions à retirer de ces quelques propos ou éléments d’analyse, 
tant le débat est vaste et concerne des personnes dont le passé et l’avenir sont à maints égards 
différents, nous nous permettons cependant d’attirer l’attention sur l’indispensable «     continuité     »   
à organiser pour que les parcours des personnes (surtout fragilisées) ne se traduisent en « efforts 
consentis sans avenir » ou induisent  une « perte de repères ».

A ce sujet le CERISIS précise : « La construction d’un projet par des individus dotés de faibles 
moyens de départ nécessite donc l’encadrement dans un groupe coopératif et le suivi continu par 
un  même  conseiller  en  accompagnement  professionnel  (ou  autre  accompagnement)  de  ré-
férence. » ou encore : « (…) une insistance plus grande devrait être accordée à la continuité du 
suivi du demandeur d’emploi.  En effet, lorsqu’un chômeur achève une formation au sein d’un 
dispositif sans avoir trouvé d’emploi (ce qui est un cas fréquent), souvent il n’a pas accès à une 
autre activité.  Il se trouve dès lors privé de lieu d’insertion et risque de connaître une diminution 
de sa qualité de vie.  (…) Dans cet esprit, pour éviter les hiatus et donc renforcer « la fluidité », il 
est nécessaire que les dispositifs assurent une continuité, notamment par le truchement d’une 
personne de référence. »

« Il faut éviter de prendre les gens pour des formations courtes puis de les lâcher. » (chercheur)

Formation courte – formation longue

Un autre débat, en partie lié au précédent, concerne la durée des formations.  La tension entre 
« formation courte » et « formation longue » est en effet également bien présente chez les opé-
rateurs de terrain.  

« Dans les pays scandinaves, on dit que plus les formations sont longues, plus les personnes ont  
de chances d’être au travail longtemps.  Mais la logique d’insertion est plus développée et le  
discours sur la responsabilité l’est moins. » (chercheur)

« Il faut parfois des processus longs, mais on travaille sur plein de dimensions, y compris la 
confiance en soi.  Six mois d’alpha, puis alpha et suivi des assuétudes, puis menuiserie en EFT… 
On ne peut pas tout commencer en même temps. » (assistante sociale dans un mouvement d’é-
ducation permanente)

« Trois démarches sont adoptées pour les moins qualifiés : 1. ils sont suivis via le plan d’accom-
pagnement ; 2. le suivi est proche et personnalisé via les services de proximité ; 3. il y a un ren-
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forcement de l’offre de formations courtes.  Je plaide pour qu’on favorise les formations courtes.  
Qui dit formation courte, dit qualification partielle.  Exemples : désosseur, aide-électricien… Ce 
sont des « produits » plus courts, qui ne demandent pas de pré-requis, qui sont significatifs en 
matière d’emploi.  Certains d’entre eux se formeront de manière plus approfondie quand ils se-
ront dans l’emploi. » (fonctionnaire) 

« On est en face d’un public féminin très défavorisé, qui n’a pas d’expérience de travail.  On n’ar-
rive pas, sur une formation courte, à trouver la capacité de concentration, la capacité à décrypter  
l’univers professionnel.  Mais les personnes, il leur faut de l’action et de la reconnaissance so-
ciale. » (travailleur dans une OISP)

« On ne peut pas transférer notre parcours d’intello autonome, avec la modularisation, le bilan de  
compétences,… aux autres.  Les personnes peu qualifiées ont besoin d’un parcours plus rigide, 
plus long, plus structurant, plus mobilisant, qui débouche sur une qualification. » (représentant 
syndical)

« On  est  en  tension  entre  formation  longue  et  formation  courte.   Les  formations  longues 
permettent aux stagiaires de reprendre confiance… mais elles induisent plus d’abandons parce 
que c’est plus difficile de tenir sur la durée (difficultés financières des stagiaires).  Les formations 
courtes sont trop instrumentales.  Les personnes n’ont pas le temps de reprendre confiance.  
Mais elles parviennent à les achever.(…) Pour résoudre cette tension, il y a la modularisation. 
Elle ne fait pas partie de notre logique, mais il faut reconnaître que ça marche. » (responsable 
d’une OISP)

Difficile ici aussi de trancher.  Tant les personnes, leurs parcours, les raisons pour lesquelles elles 
sont en formation diffèrent.  Mais il nous semble que, quelle que soit la durée de la formation, 
deux conditions au moins doivent être remplies :

− la durée de la formation doit être justifiée  .  « Quand on travaille avec le secteur intérim, on se 
rend compte qu’on peut former au soudage en 7 jours.  Pourquoi mettait-on autant de temps 
avant ?  Il y a moyen d’être plus efficace sur les contenus de formation. (…) On a l’impression  
qu’on a pris les gens pour des «  cons » à certains moments.  On doit rester vigilants. » (for-
mateur)

− de manière plus générale, les objectifs de la formation doivent être clairs et partagés.  « Les 
formations trop courtes, trop "généralistes" et peu scrupuleuses des rythmes singuliers de cha-
cun possèdent un véritable effet "contre formatif". Et il en va de même pour toutes les forma-
tions sur lesquelles  plane une incertitude quant aux objectifs réellement poursuivis. » (Anne 
GAUTHIER, p.39)

Pistes pour l’action

1. Construire les projets en tenant compte des opportunités ‘saisissables’  (opportunités  en 
terme d’emploi, d’investissement, de formation, à partir de ce dont les personnes disposent 
déjà), plutôt que de valoriser un projet dans l’absolu, sans fondement.

2. Organiser « la continuité » (personne de référence, passerelles, filières…) pour assurer aux 
personnes qui quittent une formation (et qui ne trouvent pas d’emploi) un certain avenir 
(participer à un projet collectif, être actif au sein d’une structure, continuer à se former…).
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3. Mieux  orienter  et  mieux  accompagner.   En  ce  sens,  il  nous  semble  particulièrement 
pertinent de citer ici quelques pistes d’action émises dans les sections 4 et 5, telles que :

➔ Rendre obligatoire le passage par une étape d'orientation.

➔ Prévoir des stages type MISIP, de préformation, d'acculturation...  avant le choix définitif. 

➔ Systématiser  et  généraliser  les  rencontres  entre  apprenants  engagés  dans  des  dé-
marches semblables mais dispersés en des lieux de formation différents. 
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9.LE SAVOIR-ÊTRE, L'ARLÉSIENNE DES FORMATIONS  

Savoir-être et recrutement

« Le diplôme est un critère de recrutement généralement considéré comme de plus en plus in-
suffisant et ce d'autant plus que le candidat est peu qualifié. Les critères relatifs à la motivation, à 
l’engagement  personnel  ("en  vouloir")  et  à  la  capacité  d’initiative  et  d’adaptation  au  travail 
d’équipe, d’intégration dans l’esprit de l’entreprise prennent de plus en plus d’importance. Ces 
critères relevant du "savoir être" ne peuvent pas être "appréciés" comme tels dans un contact de 
sélection. C’est par l’expérience en situation réelle de travail qu’ils peuvent être mesurés. »95 « La 
période de formation est ainsi devenue, pour l’employeur, une période de test du candidat à 
l’emploi  qui,  si  elle  s’avère  concluante  et  que  le  besoin  de  personnel  se  confirme,  pourrait 
déboucher sur une embauche. C’est une forme de période d’essai. »96 Une étudiante assistante 
sociale, en stage dans une MIRE, constate que les dirigeants d'entreprise qu'elle a rencontrés « 
exprimaient combien les ouvriers devaient avoir, en plus de leur qualification, un esprit d'entre-
prise, c'est-à-dire être parfaitement responsables d'eux-mêmes mais aussi se sentir impliqués 
dans l'entreprise, à travers des prises d'initiatives et de responsabilités. Ce sont donc bien des 
compétences subjectives et transversales qui sont désormais requises, compétences directement 
liées au développement personnel, que l'entreprise va associer à des compétences organisation-
nelles d'efficacité »97

Ce constat de nombreux interlocuteurs nous l'ont servi. Il est conforté par les résultats d'une 
étude commanditée par FEDERGON (2006) qui indique que le « top 3 des critères de sélection 
pour le recrutement » sont : 1. Motivation ; 2. Attitude adéquate. ; 3. Autonomie. « Qu'il s'agisse 
de recruter des cadres ou du personnel d'exécution, on notera que les critères pointés comme dé-
terminants sont les mêmes. »98  

Ceci dit, il est difficile d'y voir vraiment clair. Pour trois raisons. La première c'est que la mise en 
avant de critères relatifs au savoir-être pour, par exemple, refuser un engagement peut cacher 
d'autres motifs (exemple : quand l'accueil d'un stagiaire a d'abord été vu comme un moyen d'ob-
tenir une main-d'oeuvre bon marché, par exemple en cas de pointe d'activité). La deuxième rai-
son : ce qu'on appelle savoir-être recouvre en fait une très large gamme de comportements (en-
gagement, habillement, hygiène, sens de l'initiative, honnêteté, etc.), dont la traduction sous 
forme d'exigences peut être très variable d'un employeur à l'autre, ce qui rend parfois difficile le 
repérage de ce qui a vraiment "coincé" entre un employeur et un apprenant, un stagiaire ou un 
candidat à un poste. Enfin, certains employeurs ont une interprétation très large, à notre avis in-
appropriée, du savoir-être, notamment ceux qui estiment, par exemple, qu'un refus trop fréquent 
de journées allongées constitue un problème de savoir-être. 

L'ambivalence des demandes / exigences des entreprises ressort assez bien d'une expérience 
française visant à créer, avec le soutien des secteurs concernés, deux baccalauréats transver-
saux, c'est-à-dire des filières dont la « professionnalité repose sur l'association de compétences 

95 Catherine CAPET, « L'abandon en cours de formation dans la construction », Document de travail, CSEF Na-
mur, février 2006, p.2
96 Catherine CAPET, op. cit., p.2
97 Anne-Cécile BAYOT, « Quelle place pour le travailleur social dans une Mission régionale entre les politiques 
liées à l'emploi et la réalité du chômage vécue par l'usager ? », Mémoire de fin d'étude, Institut Cardijn, Louvain-
la-neuve, session 2006, p.21
98 FEDERGON, « Radiographie de la politique de recrutement et des flux de travailleurs », Bruxelles, juin 2006, 
p.3
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transversales auxquelles sont adjointes des compétences techniques. Cette conception inverse 
celle qui a généralement cours dans l'élaboration des diplômes professionnels. »99 Au final, et 
malgré la participation des secteurs concernés, les résultats sont mitigés, tant en terme de visibi-
lité de ces deux filières que de leur reconnaissance effective en termes d'engagements de jeunes 
ayant suivi une de ces deux filières.100 Dans ce cas, cet essai de transversalité pénaliserait plutôt 
les jeunes concernés, d'une part parce qu'il donne peu de résultats en termes d'engagement, 
d’autre part parce que ceux qui ont trouvé un emploi ont subi plus que d'autres des formes de 
déclassement. 

Être compétent, c'est quoi en définitive ?

Beaucoup de témoignages mettent donc en avant toute l'importance, parmi les compétences sou-
haitées / exigées des entreprises, des savoir-faire et plus encore des savoir-être (attitudes). Si 
ceci est réellement l'expression d'une demande essentielle, on doit se demander si la formation 
(comme l'enseignement d'ailleurs) peut contribuer à y répondre, donc à améliorer le profil de 
ceux qui sont à la recherche d'un emploi, au-delà de leurs compétences / savoirs / savoir-faire 
plus techniques ?  Des  méthodes pédagogiques (différentes et  /  ou plus souvent  mobilisées 
qu'aujourd'hui) peuvent-elles y contribuer ? 

Essayons de voir un peu plus clair, en rappelant d'abord que le savoir-être est une des quatre ca-
tégories de compétences, à savoir :  
− « les connaissances (ou savoirs) : informations, notions, procédures acquises, mémorisées 

et reproductibles par un individu dans un contexte donné,
− les  capacités  cognitives  (ou  savoir-faire  intellectuels) : opérations  mentales,  mé-

canismes de la pensée que met en oeuvre un individu quand il exerce son intelligence,
− les habiletés (ou savoir-faire manuels) : perceptions, mouvements, gestes acquis et re-

productibles dans un contexte donné et qui s’avèrent efficaces pour atteindre certains buts 
dans le domaine gestuel,

− les attitudes (ou savoir-être) : comportements sociaux ou affectifs acquis par l’individu et 
mobilisables dans les domaines de la vie quotidienne ou professionnelle. »101 

Pour Jacques LEPLAT, « quatre caractéristiques de la compétence permettent de rendre compte 
de sa complexité : 
a) La compétence est opérationnelle et finalisée. Elle n'a de sens que par rapport à l'action – 
elle est toujours "compétence à agir" (...) - et au but que poursuit cette action – le concept de 
compétence doit toujours être précisé : on est  "compétent pour une tâche ou un ensemble de 
tâches". La compétence est toujours contingente, c'est-à-dire relative à la situation dans laquelle 
l'individu se trouve. 
b) La compétence est  apprise. On n'est pas naturellement compétent, on le devient par une 
construction personnelle et sociale qui marie apprentissages théoriques et apprentissages issus 
de l'expérience. 
c) La compétence est structurée. Elle combine de façon dynamique les éléments qui la consti-
tuent (savoirs, savoir-faire, raisonnements...) pour répondre à des exigences d'adaptation.
d) La compétence est  abstraite et hypothétique. Elle est inobservable ; ce qu'on observe ce 
sont ces manifestations : comportements et performances. »102

99  Christine AFRIAT et al., op. cit., p.76
100  Christine AFRIAT et al., op. cit., pp.75-77
101 Conseil de l'Education et de la Formation, « Propositions pour le redéploiement de la CCPQ - Vers une 
agence francophone des qualifications », Groupe de Travail Modularisation, note de travail, 6 mars 2006, p.14
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Pour Philippe ZARIFIAN, l'autonomie et la responsabilité font partie de la définition de base de la 
compétence  : « on  peut  dire  qu'il  s'agit  d'attitudes  sociales  totalement  intégrées  dans  les 
compétences professionnelles et qui expriment les choix nouveaux d'organisations. Ces attitudes 
ne peuvent réellement s'apprendre et se développer qu'en assumant les situations profession-
nelles qui les sollicitent. »103 Cette appréciation est pour nous correcte, à ceci près que ces atti-
tudes peuvent aussi s'apprendre dans des situations autres que professionnelles et que, pour cer-
taines d'entre elles, elles peuvent se construire aussi au travers de certaines méthodes pédago-
giques comme l'apprentissage par problèmes ou autres mises en situation.  

Pour Sandra BELLIER, le savoir-être n'est cependant pas une compétence comme les autres. 
« Elle  présente le savoir-être comme étant un savoir-vivre englobant une capacité d'adaptation 
sociale, une connaissance des règles du jeu relationnel et l'adhésion à un état d'esprit, à une 
culture et à des valeurs partagées dans l'organisation. Il est alors difficile d'isoler le savoir-être 
professionnel du savoir-être social général. 
Devant cette difficulté à cerner la notion de savoir-être, l’auteure propose deux conditions pour 
être en mesure de classer le savoir-être comme une compétence : 1° l'adoption d'une définition 
très large de la compétence et 2° l'admission que, si le savoir-être est une compétence, elle n'est 
pas comme les  autres.  À  cet  effet,  Sandra BELLIER soutient  qu’elle  se  distingue des  autres 
compétences sur quatre points : 
1. La non contextualisation du savoir-être, étant donné qu'il concerne la personnalité et présente 

donc une certaine permanence des traits de caractère indépendamment du contexte. 
2. Le savoir-être introduit une certaine distance avec la performance, sauf dans les métiers "rela-

tionnels" où ce savoir est essentiel dans l'action. 
3. Il n'existe pas de discours convenant à la fois aux savoirs, savoir-faire et savoir-être.
4. La différence linguistique : on parle de savoir-être au singulier alors que les autres savoirs (sa-

voirs et savoir-faire) sont au pluriel. Le savoir-être évoque quelque chose de plus global et 
synthétique. »

Sandra BELLIER tire comme conclusion de son analyse que « le savoir-être est une notion floue 
voire contradictoire au plan conceptuel, mais très riche si on la considère sous l'angle du fonction-
nement organisationnel ». L'auteure recherche alors une sorte de frontière qui permettrait de si-
tuer  le  savoir-être  à  la  limite  du  concept  de  compétence,  c’est-à-dire  à  la  fois  comme une 
compétence et à la fois plus qu’une compétence. Elle utilise trois niveaux organisationnels (le 
pouvoir,  l’autorité  et  les  décisions)  afin  de  démontrer  que  le  savoir-être  est  plus  qu’une 
compétence individuelle puisqu’elle transcende ces trois niveaux.104 

Le savoir-être est par définition une compétence transversale. On entend en général par trans-
versales des compétences qui peuvent être utilisées dans des lieux et / ou moments différents. 
Ainsi définies, les compétences transversales peuvent se référer 1° à des compétences basiques 
(additionner, lire... voire aujourd'hui le maniement de base d'un traitement de texte, etc.), 2° à 

102 Jacques LEPLAT, « Les habiletés cognitives dans le travail », in Perruchet (P;) (dir.), « Les automatismes co-
gnitifs », Editions Mardaga, 1999, cité in Christine AFRIAT, Catherine GAY et Florence LOISIL, « Mobilités pro-
fessionnelles et compétences transversales », Centre d'analyse stratégique (gouvernement français), juin 2006, 
p.22 
103 Philippe ZARIFIAN, « Objectifs compétences », Editions Liaisons, 1999, cité in Christine AFRIAT et al., op. 
cit. p.22
104 Extraits de la présentation de l'article de Sandra BELLIER : « Le savoir-être comme compétence » tiré de Le 
savoir-être dans l’entreprise, Paris : Vuibert, 1998, pp. 67-106 sur le site de l'Université du Québec à Montréal à 
l'adresse : http://www.chaire-competences.uqam.ca/pages/resumes/belliers.htm
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des "métiers" utilisables dans plusieurs activités, voire la totalité du secteur productif, comme par 
exemple le secrétariat de direction ou le commercial105 ou 3° aux comportements des individus. 

« L'employeur s'intéresse aux compétences ou habiletés spécifiques (qui ne sont utiles que pour 
un métier donné) et aux compétences transversales ou habiletés transférables (qui sont utiles en 
principe dans tous les métiers). D'après Jacques CURIE, les 10 habiletés transférables les plus 
prisées par les employeurs sont les suivantes :
− Habiletés analytiques 
− Flexibilité/talents variés 
− Aptitude interpersonnelle 
− Aptitude à la communication orale et écrite 
− Organisation/Planification 
− Gestion du temps 
− Enthousiasme/motivation 
− Qualités de chef  (Leadership) 
− Initiative/dynamisme 
− Esprit d'équipe. »106 

La Compagnie DRH présente le savoir-être de manière semblable.

Le savoir-être vu par la Compagnie DRH 

Adaptabilité Capacité   à   s'adapter   à   des   situations   variées  et  à  ajuster  ses  comporte-
ments   en   fonction  des caractéristiques de l'environnement, des enjeux de la si-
tuation et du type d'interlocuteur. 

Analyse Capacité à identifier les différents composants d'un problème, d'une situation et les 
liens qui  les  unissent en vue de leur traitement. 

Communication Capacité à être à l'écoute des autres et réceptif aux informations fournies par l'en-
vironnement. Capacité à mettre en forme les informations à transmettre et établir la 
relation et le feed-back nécessaire à la compréhension mutuelle. 

Communication écrite Capacité à formaliser, rédiger et transmettre des informations de  natures  variées, 
à  l'aide  d'un  support écrit, de façon à atteindre son objectif d'information ou de 
communication vers des interlocuteurs concernés. 

Négociation Capacité à discuter, agir, influencer ses interlocuteurs internes et externes  afin  de 
parvenir  à un  accord sur un sujet donné. 

Organisation et 
gestion des priorités

Capacité à être efficace dans l'organisation de sa propre activité et/ou optimiser l'u-
tilisation des  moyens dans le cadre d'une réalisation collective. 

Orientation vers les 
résultats

Capacité à atteindre ses objectifs en faisant face aux difficultés et obstacles de tous 
ordres rencontrés. 

Prise de décision Capacité  à  prendre  rapidement   des   décisions  et  à   hiérarchiser  les   actions   
en  fonction   de   leur  urgence/importance dans un contexte en évolution. 

Sens relationnel Capacité à entrer en contact avec autrui, à pratiquer une écoute active, à construire 
un réseau relationnel et  à  l'utiliser  comme  aide  et  support  à  son  action. Éta-
blir  la  relation et le feed-back nécessaire à  la  compréhension mutuelle. 

Synthèse Capacité à sélectionner et à globaliser de façon pertinente  l'information  disponible  
pour  parvenir  à  un diagnostic fiable et/ou une solution adaptée. 

105 C'est ainsi, par exemple, qu'en France on a constaté que « pour les métiers des centres d'appel, le secteur 
des assurances recrute sur la base d'un BTS (Brevet de Technicien Supérieur) Action commerciale, plutôt que 
sur un BTS Assurances. » (Christine AFRIAT et al., op. cit., p.26)
106 Notes  de  cours  de  Claude  BOURLES,  enseignant-chercheur  à  l'IPSA,  sur  le  site  : 
http://australie.uco.fr/~cbourles/OPTION/Competences/Comptran.htm#motivation
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Travail en équipe Capacité  à  s'intégrer  et  coopérer  dans  un  ou  plusieurs  groupes  de travail, 
projets ou réseaux et d'y apporter une contribution efficace. 

Source : http://www.compagniedrh.com/definitionssavoiretre.php

On remarquera que ces deux approches mettent toutes les deux en avant des compétences (Atti-
tude interpersonnelle, Esprit d'équipe, Communication écrite, Sens relationnel...) qu'on peut re-
grouper sous un terme générique de compétence relationnelle (en dehors de son organisation 
et à l'intérieur).

L'analyse des annonces dans la presse française de 1960 à 2000 montre qu'en matière de quali-
tés personnelles demandées « ce sont les capacités d'engagement qui sont le plus souvent citées, 
suivies des capacités de travail, d'autonomie, les capacités relationnelles, de coopération... (...) 
Dans les textes des annonces, elles s'ajoutent aux critères de formation et d'expérience plus 
qu'elles ne les remplacent. »107 

En fin de compte, c'est quoi être compétent ?

« Être compétent signifie savoir combiner et savoir mobiliser des ressources de façon pertinente au regard 
des finalités poursuivies dans l’activité de travail et en prenant en considération les caractéristiques de la si-
tuation de travail. La compétence s’entend comme une capacité à agir, on est “compétent dans et pour” un 
ensemble de situations professionnelles, dans un contexte donné et avec un niveau d’exigence également 
donné. La compétence suppose l’action, l’adaptation à l’environnement comme la modification de cet environ-
nement. 
À  quelles  conditions  un  individu  répond-il  aux  exigences  de la  situation  professionnelle  à  laquelle  il  est 
confronté? À quelles conditions manifeste-t-il les compétences lui permettant de répondre de façon satisfai-
sante à ces exigences ? Trois grandes catégories de conditions doivent être réunies : 
- qu’il détienne les ressources adaptées à cette situation. Il existe de multiples manières de rendre compte de 
la diversité de ces ressources de l’individu. Ce sont, tout d’abord, des savoirs et un savoir-faire acquis dans 
des situations d’apprentissage diversifiées : formation, mises en situation, compagnonnage, coopération, ana-
lyse des pratiques... Ce sont également des ressources disponibles dans l’environnement de travail : outils et 
méthodes de travail, sources documentaires, réseaux relationnels...
- qu’il soit d’accord pour les engager dans la situation qu’il rencontre. Ce qui signifie qu’il a conscience des en-
jeux de la situation ; qu’il trouve de l’intérêt, du fait de l’attractivité technique de la mission confiée, de sa valo-
risation sociale... ; que ce qui est attendu de lui corresponde à ses valeurs professionnelles ; que sa contribu-
tion soit reconnue. 
- qu’il dispose des moyens pour les engager. Ces moyens concernent tout à la fois le contenu de travail (na-
ture des tâches, cadre d’autonomie et de responsabilité) ; l’organisation de travail (répartition équitable des 
responsabilités, enjeux partagés, modalités de coopération clarifiées) ; les conditions de travail : risques pro-
fessionnels réduits, charge de travail supportable... »

Source : Résumé des travaux de l'ANACT cité par Christine AFRIAT et al., op. cit. p.25

En résumé, on pourrait dire qu'il s'agit d'armer le travailleur (mais aussi le militant ou le béné-
vole, voire les responsables de la gestion domestique) de trois catégories de compétences inter-
agissantes : des compétences techniques bien sûr, mais aussi des compétences « tournées vers 
autrui » et des « compétences permettant l'adaptation au changement (une adaptation pro-active 
et pas seulement subie). »108

107 Christine AFRIAT et al., op. cit., p.41
108 Christine AFRIAT et al., op. cit., pp.74-75

104

http://www.compagniedrh.com/definitionssavoiretre.php


Les compétences négligées, les raconter pour les enseigner

C'est une approche fort semblable qu'adopte l'équipe de recherche dirigée par Gérard FOUREZ 
dans un livre récemment publié109. 

Avoir l'esprit critique, respecter les consignes mais aussi négocier, consulter un spécialiste, ap-
prendre à écouter, bien observer et être sûr de l'avoir bien fait, envisager les possibles, utiliser 
une information, articuler coeur et raison, faire bon usage de modèles simples,..., ce sont des 
compétences qui relèvent certes du savoir et du savoir-faire mais qui sont également constitu-
tives du savoir-vivre.  Elles permettent aussi  de concrétiser  des compétences plus génériques 
comme celles qui sont énoncées dans le tableau ci-dessus. 

« Or être compétent permet de mieux s'intégrer dans la vie économique et sociale, d'être plus 
autonome dans l'existence, de participer à des débats démocratiques et de se construire une re-
présentation du monde, de la société et de notre histoire. Beaucoup ont appris ces compétences 
en famille, dans les mouvements de jeunesse ou sur les lieux de travail... en voyant des adultes 
autour d'eux les exercer. Sans négliger l'apport éventuel de l'inné, on peut dire qu'ils ont vécu un 
apprentissage par "familiarisation". Ceux qui ont de la chance d'évoluer dans de tels milieux am-
biants attendent peu de l'école en ces domaines. Ils peuvent accepter que certaines compétences 
soient négligées dans l'apprentissage qu'offre le système scolaire. »110 Mais pas les autres...

Jean BLAIRON ne dit rien d'autre quand il  écrit qu'à la fois « les modes de classification des 
compétences en vigueur (savoir, savoir-faire, savoir-être) sont relativement flous et masquent de 
grandes inégalités entre les filières. Les compétences "relationnelles", par exemple, semblent dé-
finies de manière très différenciées selon les écoles (selon leur classement symbolique). Il se pro-
duit donc une dualisation culturelle qu'il faut combattre . »111

Du côté des enseignants « on ressent souvent ces compétences comme des intruses. Celles-ci 
restent  souvent  délaissées  dans  l'éducation  scolaire  :  cela  ne  s'enseigne  pas,  dit-on.  Elles 
paraissent floues. C'est ainsi que beaucoup s'accordent à dire "naturelles" ou "non enseignables" 
(la plupart de ces compétences). Certains veulent d'ailleurs leur retirer le label de "compétences". 
Pourtant ce sont bien des pratiques humaines où l'on fait converger savoir, savoir-faire et savoir-
être  en  vue  de  résoudre  des  situations  où  des  êtres  humains  sont  impliqués.  D'autres 
compétences comme "avoir l'esprit critique" ou "être précis" sont certes enseignées à l'école, 
mais elles le sont souvent dans des cloisonnements disciplinaires tels qu'on peut exercer l'esprit 
critique en mathématique et être un parfait benêt dans le domaine des sciences humaines. ».112 
 
La bonne nouvelle, solidement étayée, qu'apporte le livre écrit sous la direction de Gérard FOU-
REZ c'est qu'il existe des méthodes pour conceptualiser, enseigner de telles compétences, puis 
évaluer leur apprentissage et leur maîtrise. 

Nous renvoyons le lecteur à ce livre pour avoir plus de précisions sur les méthodes pédagogiques 
qui peuvent être mobilisées, qui ne sont pas la préoccupation première de notre rapport. Mais on 
doit insister sur deux points :

109 Gérard FOUREZ (sous la direction de), « Des compétences négligées par l'école – Les raconter pour les en-
seigner », Chronique sociale, Couleur Livres, 2006
110 Gérard FOUREZ (sous la direction de), op. cit., pp.8-9
111 Travaux des 2èmes Assises de l'égalité de Namur.
112 Gérard FOUREZ (sous la direction de), op. cit., p.9
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− Le constat en matière d'inégalités doit sûrement être d'autant plus vérifié pour certains publics 
engagés dans des démarches de formation continue. 

− Ces méthodes sont adaptables à ces publics composés le plus souvent d'adultes, ne mobilisent 
pas des moyens énormes mais obligent à revoir les priorités dans les objectifs, les méthodes et 
l'allocation du temps de nombreux programmes / dispositifs de formation continue.  

  

Pistes pour l'action

1. Nous pensons que la priorité est de

➔ reconnaître l'importance du savoir-être et de le faire savoir, en ne craignant pas d'être 
politiquement incorrect

➔ ne pas cacher cette réalité aux apprenants mais au contraire les préparer à affronter 
cette réalité

➔ rappeler  la  responsabilité  importante,  si  non  première,  de  l 'école  pour  contribuer  à 
l'acquisition de ces compétences "généralistes".

2. Le Gouvernement wallon doit lancer un programme mobilisant des moyens significatifs pour

➔ élaborer – sur base des méthodes ou démarches existantes – et diffuser des méthodes 
pédagogiques visant l'acquisition de ces compétences dans le domaine de la formation 
continue, méthodes qui doivent être aisément assimilables par les formateurs de tous 
genres ; des sources d'inspiration existent déjà (nous pensons bien sûr aux résultats de 
la recherche dirigée par Gérard FOUREZ mais aussi à des démarches telle celle initiée par 
l'ASBL IE-EDUC113, dont l'objectif est notamment de développer « l’intrapreneuriat : fa-
culté à entreprendre sa vie et l'interpreneuriat : faculté à entreprendre pour son em-
ployeur » ou celles, plus nombreuses, qui visent à stimuler la créativité114)

➔ veiller à accroître le temps consacré à ce type de démarches dans les programmes de 
formation continue

➔ faire émerger ou consolider des opérateurs spécialisés dans ces démarches, avec un label 
de qualité. 

3. Nous proposons par ailleurs (voir section 10 « Régulation(s) ») de mettre sur la dynamique 
de groupe et l'enseignement entre pairs interne aux groupes d'apprenants. De telles dé-
marches peuvent aussi favoriser l'acquisition des compétences ici évoquées.

4. Piste à explorer : un des dispositifs qui pourrait aider les "pauvres en compétences" serait 
vraisemblablement le service civique. Nous n'avons pas l'intention d'ouvrir ce débat au dé-
tour d'un paragraphe et moins encore de l'expédier en quelques formules toutes faites115, 
mais nous pensons qu'au-delà de son apport à la cohésion sociale, un service civique bien 
conçu pourrait peut-être contribuer à réduire quelque peu les très fortes inégalités.

113 I-E Educ, asbl : 18, rue St Héribert  5100 Wépion  -  0479/ 97 11 99  -  i-e.educ@proximus.be
114 Voir Annexe 4 pour quelques développement sur la notion de créativité.
115 Voir,  par  exemple,  les  propositions  de  La  campagne (française)  pour  une  société  plus  juste (site  : 
http://www.une-societe-plus-juste.org/uneso  cieteplusjuste  )
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10.RÉGULATION(S),  CONTRÔLE(S)  ET ÉVALUATION(S)  POUR PLUS     
D'EFFICACITÉ ET D'EFFICIENCE  

Des acteurs et observateurs sévères

Beaucoup d'interlocuteurs se sont montrés assez sévères en ce qui concerne les finalités, les ob-
jectifs, la lisibilité, l'organisation, l'efficacité et / ou l'efficience du système de formation continue 
en Wallonie. Morceaux choisis :

− « Il y a des modes dans la formation : 1. Education permanente 2. Formation professionnelle 
(devenir  un bon travailleur  –  horaires,  socialisation…) 3.  Vision  high-tech de la  formation  
(centres de compétence – secteur performant – pôle de compétitivité…) 4. Parcours linéaire tel 
parcours insertion, DIISP, validation des compétences… (tout centré sur la personne, ses diffi-
cultés…/ parcellisation des dispositifs, garde d’enfants…). Quelle orientation prend-t-on ?  Que 
va-t-on faire pour stabiliser le paysage et les fondamentaux ?  On a l’impression d’avoir tout 
dit, tout fait, et on recommence toujours autre chose ; pas sentiment qu’on fait plus de forma-
tion qu’avant, que ce soit plus clair… »

− « Il n'est pas normal que le service public de l’emploi soit à la fois juge et partie, gère des 
dispositifs et juge de leur efficacité… »

− « Il a beaucoup trop de dispositifs ; chaque fois qu’une situation n’est pas couverte, on crée un 
dispositif ; ça devient illisible… »

− « Les opérateurs se sont créés de manière anarchique, puis maintenant c’est la survie ; on est 
dans une logique de survie des structures. »

− « On a encore trop une vision de la « Wallonie qui fume » : trop d'investissements vont sur 
Hainaut et Liège… »

− « Il faut abandonner les dispositifs qui impliquent peu de personnes, qui coûtent cher et qui  
ont trop d’effets pervers. »

− « L'objectif d’une formation c’est d’apprendre quelque chose ; pourquoi FOREM Formation a-t-
il toujours pour seul objectif la mise à l’emploi ? »

− « Utilisons les structures existantes… on gaspille en structures, et perd en efficacité ! »

− « Il y a un problème d’efficience. Au fil du temps, différents dispositifs sont venus s’ajouter les 
uns aux autres. Il n’y a pas eu un moment où on a remis les choses à plat, où on pose la  
question : quels sont les défis du marché de l’emploi et quelles actions propose-t-on pour ré-
pondre à ces défis. »

− « Il faudrait partir d’une vision actualisée du marché de l’emploi, du contexte concret qui doit  
se fonder sur des données objectives, pour qualifier un certain nombre de problèmes. A partir  
de là,  on pourrait  déterminer des dispositifs  d’intervention qui intègrent les différentes fa-
cettes.  Pour le moment, trop de réflexions à partir des entreprises ou des usagers. »

− « Les dispositifs devraient être là pour contribuer à un meilleur fonctionnement du marché de 
l’emploi  et avoir  un rôle régulateur.  Prenons l'exemple du crédit-adaptation.  C’est  trop un 
dispositif d’aide aux entreprises. » 

− « On a tous contribué à la multiplication des structures… mais pour quelle efficience ? »

− « Il faut oeuvrer pour la territorialisation des décisions, des fonds sectoriels… on aura une 
meilleure qualité dans les réponses si on travaille en fonction des besoins (cfr l'exemple des  
appels à projets). »
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− « Le gouvernement wallon doit être conscient qu’il doit piloter cette allocation de ressources, 
ce qui demande un travail de mise à plat des initiatives financées de manière à, progressive-
ment, réorienter. »

− « Il y a un problème de lisibilité et un besoin de simplification(s). »

− «Il y a une demande pour plus de transparence dans les dispositifs. »

− « Administration / FOREM : les usagers ne distinguent pas qui fait quoi. »

− « Des moyens colossaux sont mis en œuvre pour le fonctionnement des centres de formation  
et des centres de compétences ; c’est bien évidemment un choix politique, mais quid quand on 
aura plus de fonds européens ? N’est-ce pas beaucoup d’investissement pour un public très 
spécialisé ? »

− « Est-ce que c’est aux écoles à s’équiper d’équipements de pointe (cfr CTA) alors que l’éduca-
tion – la formation doivent servir à former à la capacité de s’adapter ? Ne veut-on pas trop 
d'adéquation à un poste alors que l’on a besoin de jeunes capables de s’adapter ? »

Une nécessaire régulation

Tout système a besoin de régulation(s), ne serait-ce que sous la forme de balises, et donc de 
contrôle(s) et évaluation(s). 

Sur le marché de la formation, car ce domaine d'activités est devenu, pour une large part, un 
marché (ou en tout cas un quasi marché), impliquant des opérateurs agréés, subventionnés, pu-
blics et privés, la régulation est insuffisante, et même souvent inexistante. Elle serait pourtant 
bien nécessaire : 

− Un nombre croissant d'acteurs débordent de leur champ d'action traditionnel des missions qui 
leur ont  été confiées,  ce qui  n'est  pas sans provoquer tensions et  /  ou concurrences mal 
vécues. Ex : la Promotion Sociale organise de plus en plus des formations spécifiques, ad-hoc, 
financées par d'autres acteurs que le Ministère de l'Enseignement.

− Les terrains d'action des uns et des autres ne sont plus aussi clairement délimités qu'il y a 
quelques années encore. 

− La plupart des filières/dispositifs ont leur propre système de régulation(s), certes. C'est, par 
exemple, le cas au sein de la Promotion sociale et au sein des EFT et OISP (régulés par un dé-
cret  propre).  Mais  il  n'y  a  pas  de  système  de  régulation(s)  entre  filières/dispositifs.  Ceci 
conduit  donc  à  des  formes  de  concurrence  pas  nécessairement  bénéfiques  quand,  par 
exemple, cela empêche de remplir le nombre de places prévu dans des formations proches 
(sur les contenus et / ou géographiquement)116. 

− Le peu de transparence sur les moyens mobilisés par la plupart des Fonds sectoriels et sur leur 
utilisation.

− Même si cela est parfois difficile à prouver, beaucoup de nos interlocuteurs admettent que 
l'exigence de résultats en terme d'insertion à l'emploi (vérifiée sur la période qui suit le pas-
sage dans un dispositif ou une démarche de formation) pousse (parfois / souvent) à recher-
cher / sélectionner les « meilleurs » éléments au détriment de ceux qui sont « éloignés de 
l'emploi », alors même que certains dispositifs leur sont explicitement dédicacés. 

116 C'est ainsi, exemple parmi d'autres, que deux EFT namuroises ont assez mal pris l'organisation par FOREM 
Formation en son Centre de Dinant d'une formation « aménagement parcs et jardins » alors que l'une organise 
de longue date une formation « aménagement extérieur orientation horticulture » (A l'Ovradge – Ciney) et l'autre 
une formation « aménagement et entretien des espaces verts » (Jeunes au Travail – Jambes). 
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− Les contrôles de qualité sont peu pratiqués.

− Aucun contrôle n'est non plus effectué sur le respect des obligations légales (la lettre ou en 
tout cas l'esprit de la loi) en matière de formation (on pense en particulier à la formation des 
personnes engagées sous statut PTP117 ou "Articles 60"118).  

− Les prérequis pour accéder à certaines formations sont jugés inadéquats parfois, peu explicites 
souvent, par beaucoup d'acteurs de la filière dite pré-qualifiante. Le reproche s'adresse le plus 
souvent aux formations organisées par FOREM Formation.  

− Les intitulés des formations ne sont pas toujours suffisamment explicites et / ou comparables, 
surtout entre filières de formation différentes (exemple : les intitulés qui comprennent le terme 
"comptabilité" ne recouvrent pas la même chose, même s'il faut reconnaître que des termes 
accolés peuvent aider à comprendre de quoi il s'agit – voir encadré ci-après). D'une manière 
générale il faut rappeler que les intitulés, tel, par exemple, celui de chauffagiste ne signifie 
plus grand chose dans la mesure où cette appellation générique recouvre de très nombreux 
métiers différents. La modularisation, à condition d'être concertée entre opérateurs des dif-
férentes filières de la formation initiale et de la formation continue, constitue la principale ré-
ponse à ce problème.

Appellations contrôlées ?
Si on exclut le baccalauréat en comptabilité, dont les programmes sont relativement proches et dont on 
connaît facilement la durée (voir, par exemple Baccalauréat en comptabilité à l'IESN Namur :
http://www.iesn.be/site/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=83&Itemid=29&lang=fr), 
comment facilement "départager", par exemple, les formations suivantes ?
- Technicien en comptabilité (EPFC Bruxelles : http://www.epfc-bxl.org/site.html?page=17) 
- Assistante administrative & comptable bilingue (Interface3 : http://www.interface3.be/bilingue5.htm)
- Aide-comptable (CEFORA : http://www.cefora.be/module/module_page/images/pdf_annonce/Aide_comp-
table_0409.pdf)
- Assistant comptable (Bruxelles Formation :
http://www.bruxellesformation.be/calendrier/calendarDetail.php?formationId=256)
- Agent en comptabilité (Bruxelles Formation:
 http://www.bruxellesformation.be/calendrier/calendarDetail.php?formationId=304).

117 « Si le Programme de Transition Professionnelle doit permettre la réalisation de tâches d’utilité publique, il 
est avant tout destiné à favoriser l’insertion de demandeurs d’emploi. A cet effet, les travailleurs concernés bé-
néficient d’un accompagnement de la part du FOREM et peuvent bénéficier, outre leur occupation, d’une forma-
tion professionnelle et d’activités liées à la recherche active d’emploi, au plus tard trois mois avant l’issue du 
contrat.  Cette formation  et  ces activités sont  assurées par le FOREM ou par  tout  opérateur de formation 
conventionné avec ce dernier. Elles s’effectuent soit pendant le temps de travail, soit pendant le temps rendu 
disponible par l’occupation des travailleurs dans les liens d’un contrat de travail, soit en partie durant le temps 
de travail et le temps rendu disponible. » Dans cette perspective, l'employeur doit, notamment,
- « S'engager  à informer le travailleur du caractère transitoire du dispositif et des outils d’accompagnement et 
de formation mis à disposition par le FOREM.
- S'engager  à adapter, si nécessaire, l’horaire de travail afin de permettre au travailleur de participer à des for-
mations et, durant les six derniers mois de son contrat, d’élaborer sa transition professionnelle, en collaboration 
avec les services du FOREM. »
Source :  FOREM Conseil, « Programme de Transition Professionnelle (PTP) », Service des Conseillers en 
Ressources Humaines, décembre 2005. On peut douter que cela se passe (toujours) ainsi !
118 C'est ainsi que la « Convention de mise à disposition d'article 60§7 à une ASBL / une commune / une inter-
communale, ... » proposée par l'UVCW (voir : http://www.uvcw.be/no_index/cpas/travail3.doc) prévoit en son ar-
ticle 5 que « L’utilisateur assurera une formation professionnelle et veillera à l’apprentissage des techniques de 
travail en vue de faciliter la réinsertion professionnelle de la personne mise à disposition. De plus, la personne 
mise à disposition pourra être amenée à suivre une formation générale et/ou théorique à concurrence de ... 
heures par semaine au maximum. » 
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Un problème de (manque de) régulation supplémentaire se pose quand des formations sem-
blables se voient octroyer des moyens différents et / ou que les apprenants concernés ont des 
statuts différents et / ou se voient imposer ou s'imposent des contraintes et critères différents. 
Un exemple concret. Dans la province de Namur il existe trois formations pour accueillantes d'en-
fants :
− IFAPME

128 h au total, sous la forme de modules 
la formation donne le titre d'accueillante organisée en 3 mois (précédemment sur 1 an)

− Promotion Sociale
programme de 144 périodes (dont des stages)
la formation bénéficie d'un subside de la Ministre de la petite enfance (CF)

− FOREM
parcours assez long et structuré pour être admis
350 h au total, sous la forme de modules (longueur justifiée parce que ce module s'a-
dresse essentiellement à un public en décrochage)
NB : le FOREM prend en charge les frais de déplacement, la rémunération d'un EURO de l'-
heure et les frais de garde des enfants.  

Comment vraiment justifier 3 offres finalement semblables même si elles sont (quelque peu) dif-
férentes en termes d'organisation, de critères d'accès et de financement ? Si même cette offre 
triple devait se justifier, sa lisibilité est tout sauf évidente. 

En matière d'évaluation, les lacunes en matière de régulation sont plus importantes encore. On 
relèvera principalement l'absence, dans beaucoup de dispositifs, des étapes initiales nécessaires 
pour mener à bien une évaluation. On pense par exemple à l'appel à projet du FOREM de mai 
2006 en matière d'alphabétisation (dans le cadre du PST3) et à la frénésie qui s'est emparée de 
certains acteurs en matière de pénuries. Dans les deux cas, on peut dire que le diagnostic de dé-
part est faible. Or, comme le rappellent Muriel DEJEMEPPE et Bruno VANDER LINDEN, « Avant 
toute  action  (projet,  mesure,  intervention),  il  doit  y  avoir  une  phase  d'observation  et  de 
diagnostic de la situation, grâce à laquelle on cerne (au mieux) les causes du problème. On est 
alors en mesure de se définir un objectif global (ou plusieurs) (...) Le diagnostic des causes doit 
permettre d'aller plus loin que le niveau des objectifs globaux : il faut se fixer des  objectifs 
spécifiques. »119

Répondre à ses lacunes n'est pas évident. 
− Les réticences (probables) des acteurs de formation, qui, globalement, prospèrent bien, en fai-

sant souvent du bon travail, dans un environnement qui offre beaucoup d'opportunités et lati-
tudes, mais craignent aussi les jugements et les changements politiques en matière de priori-
tés, règles de financement, quantification des objectifs...

− Les différents niveaux de pouvoir concernés ne sont pas faciles à coordonner.
− Les traditions socioculturelles n'ont pas développé une culture du contrôle, moins encore de 

l'évaluation. Les choses sont rendues plus compliquées encore par la confusion fréquente entre 
évaluation et contrôle (dans le sens pénalisation). 

− Une bonne régulation et une bonne évaluation nécessitent une connaissance de la situation de 
départ qui fait souvent défaut.  

La mise en place d'une régulation et d'une évaluation renforcées doit éviter deux écueils :
− casser la créativité et la capacité d'adaptation des opérateurs de formations (l'exploitation très 

souvent bien intentionnée des "blancs" de la législation) 

119 Muriel DEJEMEPPE et Bruno VAN DER LINDEN, « Méthodologie de l'évaluation », Notes du cours FOPES 
(UCL) OPES 2215, UCL, Louvain-la-Neuve, 26 janvier 2006, p.3
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− se contenter d'indicateurs de ressources (financières ou autres) mobilisées (ex : autant de mil-
lions d'euros) et / ou d'indicateurs de réalisation (ex : nombre d'heures de formation, nombre 
de stagiaires accueillis...). 

Certains de nos interlocuteurs ont mis en évidence des effets positifs des politiques, programmes 
et dispositifs de formation qui ne sont toutefois pas ceux liés aux objectifs assignés. Exemple : la 
vie de groupe, pendant la formation, pour se soutenir, s'aider dans la recherche d'un emploi... et 
parfois après la formation. « L'action (notamment en matière de formation) peut avoir des effets 
positifs importants sur le "bien-être" du bénéficiaire sans atteindre l'objectif assigné : meilleure 
participation à la vie sociale, plus grande confiance en soi, (...) etc. » soulignent de leur côté Mu-
riel DEJEMEPPE et Bruno VAN DER LINDEN.120  Ce qui est de l'ordre de l'implicite et / ou du négli-
gé dans la plupart des cas ne devraient-ils pas faire l'objet d'objectifs et de méthodes explicites 
pour stimuler et professionnaliser ce type de démarches ? 

Enfin, un problème particulier de régulation se pose quand, de facto, il faut contraindre le recours 
à certains dispositifs ou programmes publics parce que les moyens budgétaires sont limités. C'est 
par exemple le cas du crédit-adaptation. L'enveloppe budgétaire n'est tenable que parce que tous 
les acteurs économiques qui y auraient droit n'y font pas appel. D'où des différences dans l'utili-
sation entre sous-régions ou entre entreprises semblables au sein d'une même sous-région. Dans 
ce type de situation, les pouvoirs publics peuvent adopter trois attitudes (pas mutuellement ex-
clusives d'ailleurs) : soit faire profil bas (à savoir ne pas faire trop de promotion d'un dispositif), 
soit répondre à la demande jusqu'à épuisement des crédits disponibles (attitude semblable à celle 
qui a cours en matière de promotions dans la grande distribution), soit encore faire voter une 
modification budgétaire. 
  
D'une manière générale, nous partageons ici une des conclusions, exprimée de manière prudente, 
d'une récente recherche Equal : « S'il existe déjà de nombreuses instances oeuvrant ou ayant 
oeuvré dans ce sens (CSEF, Commission Emploi Formation...), il manque sans doute encore un 
lieu de régulation supprimant ici un produit, élargissant ailleurs l'offre, la redéfinissant ailleurs en-
core. »121 

Les stages en milieu professionnel

Cette problématique spécifique mérite quelques développements.

De multiples dispositifs et filières de formation, relevant tant de la formation initiale que de la for-
mation continue, recourent à des stages (terme que nous avons choisi comme terme générique, 
recouvrant de multiples réalités – voir ci-après) en milieu professionnel, de longueur, intensité et 
nature fort différentes.

On peut regrouper ces stages en 6 catégories :
− stages d'observation, souvent de courte durée (stages en entreprise dans le secondaire, stages 

de mise en situation professionnelle – MISIP, stage de découverte)
− stages non directement professionnalisants dans les filières de formation initiale (ex : stage de 

1ère année dans les écoles sociales) 

120 Muriel DEJEMEPPE et Bruno VAN DER LINDEN, op. cit., p 19
121 FOREM Formation, Trace, IFP, APEF, CRF, IFAPME et Bruxelles Formation, « Rendre les formations acces-
sibles au public le plus large », Synthèse d'une recherche Equal, Février 2005, p. 30
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− stages,  généralement  plus  longs,  à  objectif  professionnalisant  (ex  :  infirmièr(e)s  et 
assistant(e)s sociaux(ales) dès la 2ème année dans les HE ; stages de dernière année des in-
génieurs commerciaux, liés ou non au mémoire)

− temps passé en entreprise dans le cadre de formations en alternance ou formations assimilées 
(CEFA, IFAPME, Promotion Sociale) 

− temps passé en entreprise dans le cadre de formations professionnelles de courte ou moyenne 
durée organisées par le FOREM ou des opérateurs subsidiés (ex : l'opérateur Nouveau Saint-
Servais organise une formation en bureautique qui comprend 2 modules de 3 mois + stage en 
entreprise de 200 heures122)

− les stages souvent très longs qui clôturent la formation des médecins, avocats... ; ces stages 
sont certes des occasions de se perfectionner mais constituent aussi une main-d'oeuvre bon 
marché.

Globalement, la demande pour les stages est en augmentation. Expliquent cette évolution : 
− l'allongement de nombreuses études supérieures dans le cadre du processus de Bologne ; c'est 

ainsi, par exemple, que la 5ème année de nombreuses études qui sont devenues du type "3 + 
2" ont été organisées avec un stage long, voire construites autour d'un stage ;

− l'augmentation du nombre d'étudiants dans certaines filières à fort contenu en stages (ex : HE 
sociales) ; 

− l'augmentation du nombre de formations dans le cadre de la mise en oeuvre du cadre du plan 
d'accompagnement des chômeurs (nouvelles formations et plus grand recours aux formations 
existantes) ;

− le succès grandissant des formations proposées par la Promotion Sociale123.
Cette évolution prend place dans un contexte où certains lieux de stages (on pense par exemple 
à l'apprentissage traditionnel) se raréfient, par exemple à cause de la plus grande réticence de 
certains employeurs d'engager des stagiaires dans un contexte de pression concurrentielle crois-
sante et de charges administratives jugées lourdes. 

Cette augmentation accompagne, voire renforce, une évolution plus ancienne : une exigence, et 
donc une sélection, croissantes de la part des "employeurs". Illustrations : 
− là où les étudiants stagiaires peuvent de facto constituer une partie de la force de travail, les 

employeurs donnent la préférence à des apprenants (terme pour nous générique regroupant 
étudiants en formation initiale, stagiaires et travailleurs en formation continue) déjà (bien) for-
més, ignorant plus facilement les apprenants en début de processus ;  

− de plus en plus d'employeurs opèrent des formes de sélection plus ou moins poussée (le 
"marché" des stages devient donc progressivement de plus en plus compétitif, comme le marc-
hé du travail et le "marché" du volontariat).

La situation actuelle en matière de stages n'est pas sans poser quelques problèmes : 

− même si les différents stages s'adressent le plus souvent à des publics différents et à des do-
maines d'activités différents, il y a néanmoins risque de saturation dans certains cas, surtout 
dans de plus petites structures d'accueil (ex : PME, petite association), obligeant à faire des 
choix de sélection ; par exemple, on prendra plus facilement un futur travailleur social de 
3ème  année  plutôt  qu'une  personne  en  EFT  ou  OISP  ou  on  choisira  un  futur  ingénieur 

122 Voir : http://www.dinamemploi.be/formations/form_fn.php?type=2&n=83
123 On  dénombrait  154.264étudiants  en  2004-2005,  pour  110.831  en  1991-1992.  On estime à  160.000  le 
nombre d'étudiants  pour  l'année  sociale  2005-2006,  soit  une  augmentation  de quasi  50% en quinze ans. 
Source : Joseph PIRSON, « L'enseignement pour adultes en Communauté française : enjeux de promotion so-
ciale, enjeux de citoyenneté », 2006, à paraître dans la Revue Nouvelle
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commercial plutôt qu'un apprenti dans un métier manuel ; on notera au passage que certains 
lieux d'accueil se plaignent d'un "harcèlement" en matière de demandes de stages ;

− au contraire, d'autres employeurs semblent accumuler les stagiaires ; mais les règles d'enca-
drement des stagiaires en entreprise sont organisées par un décret ou par des règles de fonc-
tionnement spécifiques à chaque filière, à chaque type de stage donc ; résultat: l’encadrement 
particulier de chaque stagiaire dans une entreprise pourrait parfois être jugé suffisant alors 
que l’encadrement global est, quant à lui, trop faible pour assurer à tous une formation de 
qualité ;  ; 

− le  taux d'encadrement  effectif  des  stagiaires  peut  aussi,   être  qualitativement  compromis 
quand il y a également sur le lieu de stages des travailleurs qui sont supposés être plus forte-
ment encadrés (Articles  60,  PFI,  PTP et,  d'une manière générale,  les  travailleurs  engagés 
récemment) ;  

− il devient plus difficile, dans certains secteurs et / ou certaines filières de formation (initiale ou 
continue), de trouver des stages pour tout le monde ; certains apprenants en sont pénalisés 
(pas de stage ou stage "bas de gamme") ;

− il n'y a pas toujours les nécessaires contrôles (respect des règles, contrôle de qualité) sur le 
suivi des stagiaires.

Réguler, oui, mais avec des marges de manoeuvre pour l'innovation

Si à certains égards on manque de régulations fortes, il y a des évolutions et demandes intéres-
santes qui sont freinées par des régulations qui manquent de souplesse. Deux problématiques 
serviront à illustrer notre propos.

Jean BLAIRON présente ainsi les démarches d'une EFT (supposée, rappelons-le, faire de la pré-
qualification, et uniquement cela !). « Il est difficile de ne pas voir que nous avons affaire dans 
cette institution (en occurrence l'EFT LE Trusquin) :
− à une forte exigence de niveau : on parle bien d'un niveau de qualification (et non de pré-qua-

lification) ; par ailleurs l'équipement technique (...) se veut à la hauteur des exigences du sec-
teur professionnel – nous sommes bien face à des capacités de production de qualité ;

− à une volonté exploratoire :  on cherche de nouvelles zones de formation/action,  si  on ne 
contribue pas à créer de nouvelles "niches" d'emploi ;

− à une pratique originale de réseau : les recherches de connexion ne sont pas seulement nom-
breuses, elles sont inédites si ce n'est improbables.

Ces trois caractéristiques débouchent sur une manière de paradoxe : nous sommes en face d'une 
institution très efficace dans sa mission centrale (la formation de personnes peu qualifiées) parce 
qu'elle se porte au-delà et à côté des moyens qui sont prévus pour l'exécution de son action.
Bref c'est en réalisant les missions non prévues (si ce n'est interdites) par son cadre légal qu'elle 
peut réussir celle que celui-ci lui assigne. »124

De nombreux opérateurs expérimentent sur le terrain des collaborations avec d'autres opéra-
teurs. Certaines de ces collaborations peuvent être qualifiées d'actions concomitantes, pour re-
prendre l'approche proposée par Catherine CAPET. Elle explore en particulier la concomitance de 
deux  actions  quand  celle-ci  implique  « des  mêmes  usagers  nominalement  identifiables, 
bénéficiaires de services de différents opérateurs. Les exemples d’actions concomitantes (par elle 
considérés) impliquent (donc) d’emblée :

124 Jean BLAIRON, «  Les conditions d'une efficacité paradoxale – Une analyse des pratiques institutionnelles 
de l'EFT Le Trusquin », intermag, décembre 2006, p.2
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− différents acteurs/opérateurs (au moins 2) de l’insertion socioprofessionnelle et de 
la formation professionnelle,

− qui interviennent avec des mêmes usagers
− dont les interventions pour l’usager, l’apprenant se déroulent au cours d’une même période
− avec des activités collectives et/ou individuelles. »125

La question posée, à laquelle il faudrait pouvoir apporter des réponses plus précises (mais ceci 
dépasse le cadre de ce travail), est la suivante : ce type d'actions concomitantes pose-t-il des 
problèmes, de quelle nature, au détriment de qui ? Voici des éléments de réponse – fort prudents 
– avancés par Catherine CAPET126 (le texte qui suit a été quelque peu réécrit).

Problème financier
Des problèmes surgissent lorsqu’il y a des flux financiers. La partie confiée à l’intervenant auquel 
il est fait recours :
− lui est payée par l’opérateur principal (sur ses fonds propres)
− lui est payée dans le cadre de ses missions par son pouvoir subsidiant.
Il est logique que l’initiateur de l’action de formation obtienne une subvention réduite (au prorata 
des heures effectives assurées par / "cédées à") lorsque l’intervenant externe est subventionné 
par ailleurs. Devrait cependant être clarifié ce qu’il convient d’entendre par heures effectives de 
formation et heures assimilées (précisions attendues dans l’Arrêté d’exécution des EFT OISP)

Pour que ces collaborations puissent être effectives, il faut que l’opérateur dont la compétence est 
recherchée dispose de moyens humains et  financiers  disponibles  pour  pouvoir  effectuer  cette 
prestation au moment ou elle est requise. L’opérateur auquel il  est fait recourt fonctionne lui 
aussi dans des contraintes budgétaires.

ex : l’établissement de la promotion sociale « utilise » tout son pot d’heures … et ne peut 
intervenir dans une autre action que s’il bénéficie d’un subventionnement complémentaire 
(qu’il « tire » de l’enveloppe Promsoc globalisée )
ex : un module de prévention du mal de dos a été proposé dans un EFT qui a fait le choix 
d’en assurer le financement sur fonds propres et … de perdre ainsi des rentrées financières, 
ses stagiaires étant alors non productifs.

L’utilisation de budgets  occasionnels  d’un appel  d’offre spécifique (type appel  à  projets  CNE) 
permet de mener des collaborations novatrices mais le caractère occasionnel des subventions 
disponibles pour des collaborations pose problème :
− c’est chaque fois au cas par cas,
− la  reconduction  de  ce  type  de  collaboration  …  dépend  des  possibilités  de  financer  ces 

collaborations 

La cohérence pour l’usager : la dimension pédagogique
Des  actions  concomitantes  intégrées  impliquent  une  bonne  connaissance  /  reconnaissance 
mutuelle des acteurs / opérateurs associés (ceux en contact direct avec les stagiaires mais aussi 
au  niveau  de  leur  hiérarchie  respective)  ainsi  qu’une  appréciation  mutuelle.  Attention  :  par 
exemple,  sur  le  terrain,  un  changement  de  personne  affectée  …  peut  aboutir  à  une  non 
reconduction de l’expérience.
Il  s’agit  d’assurer  les  articulations  pédagogiques  et  organisationnelles  entre  ces  différents 
moments de façon à ce qu’ils soient alimentés de part et d’autre,  dans un « va-et-vient » le plus 
pertinent pour le stagiaire et non « accolés sans plus ».

125 Catherine CAPET, « Actions concomitantes : Document de travail pour la CCSR du 9 octobre 2006 », Docu-
ment de travail à caractère interne, CSEF Namur, octobre 2006, p.2
126 Catherine CAPET, op. cit., pp.7-9
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Il ne faut pas négliger le temps nécessaire pour construire cette articulation et l’assurer tout au 
long de l’action.
Les heures de coordination sont elles suffisamment subventionnées pour permettre d’ assurer sur 
le terrain la cohérence pour les « stagiaires » entre différentes activités ? Nous pensons que la 
réponse est ici le plus souvent négatve.

Les réglementations
Les modalités de subvention sont spécifiques à chaque type d’opérateurs :
− subvention à l’heure de formation donnée (ou assimilée)  par stagiaire
− subvention d’un enseignant par heure de formation donnée
− subvention plafonnée.
En promotion sociale, la fréquentation des apprenants est l’objet de vérification administrative 
(comptage au 1°/10 de la formation et à la moitié de celle-ci).   Une trop grosse "perte" de 
fréquentation a des effets sur la dotation en périodes qui sera réservée à l’établissement pour 
l’exercice suivant. Quand la subvention est liée à la fréquentation des apprenants tout au long de 
la formation, il  y a la crainte d’un trop gros écrémage. Enfin, certaines subventions peuvent 
dépendre – en partie - des profils de population : les profils des stagiaires des opérateurs/acteurs 
désireux de collaborer ne correspondent pas ou pas assez; les publics ciblés ne sont donc pas 
assez compatibles (tranche d’âge strict imposée, niveau scolaire maximum autorisé, …).

Pour faciliter la reproductibilité, l’extension, de collaborations au bénéfice de l’usager ne faudrait-
il  pas  favoriser  de  plus  grandes  cohérences  entre  les  modalités  de  subventionnement  des 
opérateurs ?

Une nécessaire souplesse institutionnelle
Recourir à l’expertise d’un autre intervenant en cours d’action, pouvoir apporter son expertise 
dans l’action d’un autre opérateur requiert une souplesse institutionnelle de part et d’autre. Les 
contraintes  –  parfois  de  l'ordre  du  vécu,  souvent  de  l'ordre  de  l'imposé  –  n'autorisent  pas 
toujours cette souplesse. 

Certification, validation, référentiels

« (Dans le parcours d'insertion,) un effort majeur doit être entrepris pour que puissent être réel-
lement validées les compétences acquises par les stagiaires, et que cette validation, soit suivie 
d'effets.  Des liens avec des dispositifs  certifiants doivent être imaginés, sans nécessairement 
ajouter  de  nouveaux  dispositifs  (forcément  embryonnaires  donc  décevants)  aux  dispositifs 
existants. Imaginer de nouvelles articulations et des partenariats inédits semble une piste plus ef-
ficace. »127

 
La reconnaissance – terme générique que nous utilisons pour désigner la certification ou la vali-
dation - de l'acquisition et de la maîtrise de compétences est un des domaines d'action en ma-
tière de formation continue où une dose de souplesse et d'allégement est peut-être nécessaire.

La validation telle qu'elle se met progressivement en place par l'action du consortium est certes 
nécessaire, attendue et donc bienvenue. Mais elle est lourde, coûteuse, lente et est l'objet de ten-
sions entre acteurs, notamment pour le pilotage implicite ou explicite de cette machine. 

127 Travaux des 2èmes Assises pour l'égalité de Namur
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Et, est-ce toujours nécessaire ? Organiser un peu plus et un peu mieux l'élaboration, la normali-
sation et l'octroi de certificats n'aboutirait-il pas, dans certains cas, à un résultat semblable à ce-
lui attendu de la validation, à un moindre coût. L'exemple du certificat, sectoriel, accordé à celui 
qui réussit un RAC dans la construction montre en tout cas qu'une telle démarche est possible et 
qu'elle marche. 

Nous pensons qu'une approche pragmatique, faite de petits pas, articulée autour de la construc-
tion de modules, s'impose en priorité, afin de permettre au fur et à mesure aux opérateurs de 
formation – initiale et continue – de construire leur offre de formations et de garantir que les 
compétences X prévues dans le module Y sont atteintes par l'apprenant Z. 

L'augmentation régulière du nombre de modules aux contours bien clairs et aux règles bien préci-
sées devrait aussi permettre de multiplier – à faible coût – les occasions et les lieux permettant 
aux personnes (qui s'estiment) compétentes de passer les "examens" prévus pour valider leurs 
compétences. En effet, ces personnes pourraient profiter des examens organisés par les opéra-
teurs de formation pour ceux qui ont suivi le module concerné.
  

Pistes pour l'action

A notre estime, six domaines d'action requièrent des formes plus fermes ou une réorientation des 
régulations : 

➔ le pilotage budgétaire (ce qui implique des choix en termes de priorités)

➔ l'évaluation

➔ les stages

➔ l'offre de formations

➔ les contenus et intitulés des formations

➔ un financement qui autorise plus de souplesse opérationnelle.

1. Contrainte par diverses "demandes" (équilibres entre partenaires sociaux et secteurs d'acti-
vité,  partage  des  terrains  d'action  entre  l'enseignement  et  la  formation,  règles  euro-
péennes), la Région n'a pas toujours été en capacité de centrer sur quelques objectifs clairs 
et  limités  tous  les  programmes  et  dispositifs  qu'elle  (co)finance.  Tenant  compte  des 
constats posés ci-dessus et dans d'autres sections (par exemple la section 3 consacrée aux 
« Effets  d'aubaine »),  nous  proposons  un  (re)cadrage  plus  serré  autour  des  principes 
suivants :

➔ les enveloppes budgétaires doivent correspondre à une évaluation correcte des besoins ; 
si une action politique est jugée nécessaire, il faut que les critères d'intervention soient 
établis de manière à permettre à la fois la nécessaire publicité auprès des acteurs poten-
tiellement concernés et un financement suffisant ; cette attitude, certes plus difficile sur 
le plan politique, a l'avantage de ne pas tomber dans l'hypocrisie (à savoir adopter un 
budget et des règles d'utilisation qui sont intenables si tous les demandeurs potentiels y 
avaient accès)

➔ tenant  compte  des  contraintes  budgétaires,  les  financements  publics  devraient  se 
(re)centrer sur

− en ce qui concerne les dispositifs qui visent les personnes   : prioritairement les 
publics peu qualifiées et/ou chômeurs de longue durée ; ces publics pourraient, 
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le cas échéant, correspondre aux publics visés par les réductions ciblées des co-
tisations sociales patronales ONSS (ceci permettrait, à tout le moins, une plus 
grande cohérence globale des interventions publiques sur le marché du travail – 
emploi et formation)

− en ce qui concerne les dispositifs qui visent les entreprises   : les plus petites 
entreprises et, quand possible, les secteurs soumis à la concurrence internatio-
nale.

2. Il n'y a pas de régulation sans évaluation, et il n'y a pas d'évaluation sans état des lieux de 
départ. Celui-ci manque bien souvent. Il faut donc commencer par, régulièrement, pour les 
dispositifs les plus importants, (re)faire un état des lieux, en matière de demande et d'offre. 
A titre d'exemple particulièrement illustratif, nous pensons qu'un état des lieux doit être 
établi en matière des besoins (potentiels) pour des programmes d'« alpha ». On ne peut pas 
continuer à vivre avec le chiffre de « 10% », qui ne trouve appui sur aucune étude (récente 
en tout cas) et qui n'est pas détaillé (en fonction de l'âge, du genre, des sous-régions, de la 
nature précise des "manques", etc.). Le secteur le reconnaît d'ailleurs : « En l'absence de 
données précises, le fait de n'avoir jamais suivi d'enseignement ou de n'avoir obtenu qu'un 
diplôme de l'enseignement primaire est considéré comme un indicateur significatif des be-
soins en matière d'alphabétisation. »128 Mais on a aussi besoin d'une meilleure connaissance 
de l'offre, répartie sur un grands nombre d'opérateurs, spécialisés. En matière d'alpha, l'a-
nalyse de l'offre129 a été faite130. Le caractère approximatif de l'évaluation des besoins ne 
permet pas vraiment une lecture globale offre – demande / besoins et une augmentation 
différentiée de l'offre en fonction des sous-régions, publics ou spécificités pédagogiques. 
D'une manière générale, nous estimons que les pouvoirs publics et l'opérateur public en 
matière de formation doivent disposer des outils nécessaires pour bien mesurer mais sur-
tout capter les glissements en matière d'offre et des besoins. Il ne s'agit pas de s'embar-
quer dans de grandes et coûteuses études mais de mobiliser en un lieu unique les informa-
tions qui,  pour la plupart,  sont  disponibles,  et  de les compléter par  quelques enquêtes 
spécifiques sur les besoins et évolutions structurelles131.

NB : il nous semble important de clarifier l'institution qui doit assurer la construction et la réalisation d'un 
tel tableau de bord sur les besoins, la demande et l'offre en matière de formation.     

3. En matière d'évaluation, les enquêtes de suivi longitudinal – ce que deviennent les per-
sonnes après être passées par un ou plusieurs dispositifs de formation – sont certes coû-
teuses et n'apportent pas toujours des informations utilisables. Nous pensons néanmoins 
qu'elles doivent être maintenues et généralisées, mais faites autrement, dans un autre es-

128 Comité de pilotage permanent sur l'alphabétisation des adultes, « Etat des lieux de l'alphabétisation en Com-
munauté française Wallonie-Bruxelles », Premier exercice, Données 2004-2005, Feuillet de présentation des 
principaux résultats. Soulignons encore que les données permettant une approximation des besoins par com-
mune ou sous-région datent du recensement de 2001 et qu'elles sont déjà, ou risquent d'être dans peu de 
temps, obsolètes. Notons au passage que 1° les 10% d'analphabètes généralement avancés doivent être com-
parés aux plus de 20% des personnes n'ayant qu'un diplôme de primaire ; 2° ce dernier critère est peu pertinent 
pour tous les étrangers – en nombre très important dans les filières alpha – qui ont fait des études plus longues 
mais pour qui le principal besoin est l'apprentissage du français.  
129 C'est-à-dire les organismes dont la mission principale, voire unique, est de faire de l'alpha ou qui font de l'al-
pha dans le cadre ou dans la perspective d'autres activités de formation. 
130 Comité de pilotage permanent sur l'alphabétisation des adultes, « Etat des lieux de l'alphabétisation en Com-
munauté française Wallonie-Bruxelles », Premier exercice, Données 2004-2005
131 On pourrait s'inspirer, en les adaptant bien sûr, de deux démarches innovantes récentes : 1° « Petite radio-
graphie du bagage des étudiants au seuil de l'université », Réseau, FUNDP, n° 61, septembre 2006 ; 2° Ber-
nard DE BACKER, Paul LODEWICK et François WILLEMOT, « Etude exploratoire sur les initiatives à prendre 
par le Fonds social pour les Etablissements et Services de Santé », APEF ASBL, octobre 2006. 
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prit. Il s'agirait moins de fournir des suivis pour tel ou tel dispositif (ce qui, au demeurant, 
est en partie contradictoire avec la logique des suivis dans la mesure où, à la longue, des 
personnes vont passer par plusieurs dispositifs et allers / retours emploi – chômage – for-
mation) que d'alimenter les acteurs de la formation par l'analyse de parcours qui mettent en 
évidence ce qui a vraiment servi, comment les étapes de formation se sont succédées et 
comment elles ont interréagi, etc. Nous pensons qu'un nombre limité de suivis plus qualita-
tifs, mais faits régulièrement et variant les situations-types, est à la fois nécessaire et plus 
utile aux opérateurs que des suivis dispositif par dispositif, quantitativement lourds et fina-
lement peu explicites.

NB : Nous avons bien conscience, néanmoins, que des études de suivi faites à partir de la banque-carre-
four peuvent utilement compléter le tableau de bord de la formation en Wallonie que nous pensons utile. 

4. En matière de stages, il nous apparaît que les mesures suivantes doivent être prises :

➔ une étude transversale (toutes filières de formation confondues) – d'ampleur modeste – 
doit être entreprise pour confirmer / infirmer, compléter et nuancer les constats posés ci-
dessus 

➔ pour certaines filières au moins (on pense à l'alternance, aux PFI...) il faut mettre en 
place une évaluation globale du taux d'encadrement effectif ; un plafond doit être fixé et 
appliqué sur le terrain 

➔ systématiser des formes de compensation (financière ou autres) pour les employeurs 
acceptant des stagiaires 

➔ entamer une réflexion avec les acteurs concernés sur les stages demandés (sont-ils tous 
nécessaires ? doivent-ils  tous être aussi  longs ? doivent-ils  tous avoir  lieu en même 
temps ? etc.) 

➔ assurer ou approfondir et structurer une régulation intra-filières (dans une même filière, 
par exemple les Ecoles sociales, les stages ne doivent pas nécessairement avoir lieu dans 
toutes les HE concernées à la même période de l'année)

➔ mettre en place, ou, quand elle existe, structurer et amplifier une régulation inter-filières 
(par  ex  :  harmonisation  des  exigences  et  critères  des  stages  pour  des  formations 
proches)

➔ systématiser certaines procédures assurant une bonne qualité du stage (ex : donner à 
chaque stagiaire un "parrain", fiches remises aux stagiaires avec des règles de base)

➔ élargir, pour certaines filières, les possibilités de stages en les autorisant et en les organi-
sant dans le secteur public (ex : des stagiaires CEFA pourraient être accueillis dans un 
atelier communal) et les centres de compétences (en tout cas pour une partie des retom-
bées attendues des stages en entreprise)

➔ renforcer la sécurité juridique des opérateurs qui souhaitent exclure des employeurs, en 
tout ou en partie, à la suite de mauvaises expériences, voire abus, clairement établis et 
dûment constatés

➔ donner un statut clair et explicite à tous les stagiaires (s'inspirer ici de la loi sur le volon-
tariat ?)

➔ inscrire la problématique des stages dans la dynamique des Conventions collectives, à 
tous les niveaux.  
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5. Nous estimons qu'en l'état, les Comités subrégionaux de l'Emploi et de la Formation, n'ont 
pas de grande utilité. Dans la perspective d'une régulation adaptée, nous pensons qu'il se-
rait utile de recentrer les CSEF pour leur donner un vrai rôle politique. Très concrètement, 
cela passerait, ad minima, par le fait de confier aux CSEF la mission principale d’avis préa-
lables sur une liste de matières à définir et en tout état de cause pour

➔ les plans d’action des DR

➔ les formations portées ou soutenues par FOREM Formation

➔ les formations organisées ou soutenues par d'autres acteurs et entrant (potentiellement) 
en concurrence avec celles de l'opérateur public de formation.

Les avis rendus devraient tenir compte des formations semblables déjà organisées et de l'é-
volution des besoins. Cette approche n’a de sens que s’il s’agit de "vrais" avis, à savoir des 
avis qui doivent être suivis, sauf décision motivée. Les CSEF pourraient aussi se voir confier 
la mission d'assurer une plus grande transparence et objectivation des pré-requis et la diffu-
sion de ces informations. 

NB : Nous avons bien conscience que cette proposition risque de buter sur la difficulté "politique" de faire 
intervenir les partenaires sociaux sur des formations qui concernent, parfois, des acteurs de l'enseigne-
ment. Deux réponses possibles à cette objection, au demeurant recevable :

− peut-on encore considérer certaines formations comme relevant vraiment de l'enseignement ou en 
tout cas comme fondamentalement différentes de formations organisées par des acteurs de la for-
mation continue (ex : une formation d'accueillantes d'enfants de 144 périodes organisée par une 
école  de  Promotion  Sociale  et  financée  par  la  Ministre  ayant  la  petite  enfance  dans  ses 
compétences) ?

− on peut alors confier ce rôle de régulation à la CCSR, qui comprend d'autres acteurs, de l'enseigne-
ment et de la formation, que les seuls partenaires sociaux.   

6. La régulation des intitulés (qui jouent aussi un rôle dans le marketing des opérateurs de for-
mation) doit passer par une régulation des modules. Il s'agit moins d'imposer des intitulés 
(ceux-ci peuvent en effet également refléter des choix pédagogiques et des orientations 
stratégiques) que d'obliger les opérateurs à préciser clairement – dans leur communication 
et dans l'organisation - les modules qui composent le programme de la formation proposée. 
Le contenu, les prérequis et les objectifs supposés être atteints doivent être harmonisés 
pour les modules essentiels (par exemple en matière de formations en comptabilité : lé-
gislation TVA, droit commercial...). Certains modules aux contenus transversaux (exemples: 
informatique de base, mathématiques de base) doivent faire l'objet d'une harmonisation 
trans-filières et, pour la plupart d'entre eux, être détaillés en sous-modules, correspondant 
à des exigences différentes ou étapes successives.    

7. Enfin, d'une manière générale, nous proposons d'adapter, dans le sens d'une plus grande 
souplesse, les mécanismes de financement afin de :

➔ ne pas pénaliser les filières ou programmes qui, grâce à la mise en oeuvre d'une plus 
grande modularisation, enregistreraient de fortes variations du nombre d'étudiants entre 
différents modules, au sein d'une même formation, 

➔ laisser une marge de manoeuvre budgétaire en particulier aux EFT et OISP pour expé-
rimenter des formes innovantes pour remplir leur mission ; on pense en particulier 

− à la "mobilisation du groupe" pour réduire le taux d'abandon, favoriser des pra-
tiques d'enseignement entre pairs et développer des compétences de savoir-être 
et de savoir-vivre
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− à la mise en oeuvre d'actions de formation concomitantes

− au travail en réseau

− à des démarches qui s'inscrivent dans l'esprit de la législation mais sans en res-
pecter  (strictement)  la  lettre  (voir  ce  que  nous  donnons  ci-dessus  comme 
exemples)

➔ ne pas pénaliser les opérateurs en cas d'interruption de la formation liée à un retour à 
l'emploi ou découlant de difficultés personnelles dûment constatées.  
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Annexes

Annexe 1 : Quelques citations complémentaires

« Certains apprenants qui ne se fixent au départ qu'un objectif d'insertion sociale parviennent à 
une insertion professionnelle au bout de leur formation qui leur insuffle une dynamique globale. 
Cinquante pour cent des stagiaires retrouvent un emploi, pas nécessairement dans l'Horeca (à 
savoir la formation qu'ils ont suivie dans ce cas). »

Un responsable d'EFT132

« Les gens ont besoin de pognon ! » 

Un observateur et acteur de l'insertion socioprofessionnelle133

« Former des hommes de caractère, faire naître et développer des compétences professionnelles, 
enseigner les données d'une compréhension entre les hommes et faire comprendre qu'il existe, 
dans notre humanité terrestre, un sacerdoce et un culte dont l'unité se révèle être, au-dessus de 
tout, le travail. Ainsi peut se résumer la règle des Compagnons depuis toujours : établir une 
alliance entre le Travail et le Devoir. »

Marcel BRIS, « Le Compagnonnage à la recherche de sa vocation », 1984134

La formation tout au long de la vie = « Toute activité d'apprentissage entreprise à tout moment 
de la vie, dans le but d'améliorer les connaissances, les qualifications et les compétences dans 
une perspective personnelle, civique, sociale, et/ou liée à l'emploi. »

Définition de la formation tout au long de la vie par la Commission Européenne135

« (Dans le parcours d'insertion,) un effort majeur doit être entrepris pour que puissent être réel-
lement validées les compétences acquises par les stagiaires, et que cette validation, soit suivie 
d'effets.  Des liens avec des dispositifs  certifiants doivent être imaginés, sans nécessairement 
ajouter  de  nouveaux  dispositifs  (forcément  embryonnaires  donc  décevants)  aux  dispositifs 
existants. Imaginer de nouvelles articulations et des partenariats inédits semble une piste plus ef-
ficace. »

Travaux des 2èmes Assises pour l'égalité de Namur 

« L'option (en matière d'insertion) a été de réserver certains opérateurs à un certain public, en 
cantonnant leur action dans les limbes d'un parcours défini de manière absconse (par exemple en 
imaginant des activités de "resocialisation",  comme si  les  personnes privées d'emploi  étaient 
"désocialisées" ou sauvages !). »

Jean BLAIRON136

132 Grégory LECLERCQ, directeur de l'EFT « Le perron de l'Ilon » à Namur, cité in « La marmite de l'insertion », 
La Libre Belgique, 26 janvier 2006.
133 Dit par un de nos interlocuteurs. 
134 Cité in François ICHER, « Les Compagnons ou l'amour de la belle ouvrage », Collection Découvertes, Gallimard, 2005 
135 Commission des Communautés européennes, « Mémorandum sur l'éducation et la formation tout au long de 
la vie ». Bruxelles, 30 octobre 2000, SEC (2000) 1832.
136 Jean BLAIRON, «  Les conditions d'une efficacité paradoxale – Une analyse des pratiques institutionnelles 
de l'EFT Le Trusquin », intermag, décembre 2006, p.3
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Annexe 2 : Statut unique du jeune en alternance

Position CSC - FGTB

La question du statut nous apparaît une question primordiale et prioritaire.  Toutefois, les problèmes étant 
liés,  l’harmonisation des statuts ne peut faire l’objet de propositions indépendamment d’autres  
problématiques (cela  risquerait  notamment  d’accroître  les  concurrences  existantes  au  détriment  des 
jeunes). Il faut en effet tenir compte de différences dans l’encadrement, les programmes, la certification, 
des statuts des enseignants (écoles) et des formateurs (centres de formation de l’IFAPME), de l’impact d’une 
harmonisation des statuts pour l’enseignement technique et professionnel…

L’objectif est d’aller vers un statut unique du jeune en apprentissage, protégeant le jeune dans l’immédiat et 
à long terme (pension), et soutenant pleinement le projet d’apprentissage.  

Pour l’alternance, le statut unique,  remplacerait les différents statuts possibles aujourd’hui en alternance 
(la réforme ne vise pas à aligner le statut unique sur celui du contrat d’apprentissage IFAPME) : 
− la CISP (convention d’insertion socioprofessionnelle), 
− le RAJ (régime d’apprentissage jeunes), 
− le CAI (contrat d’apprentissage industriel), 
− le contrat d’apprentissage IFAPME.

Les propositions suivantes visent à sortir de la logique prévalant actuellement où l’employeur privilégie le 
choix d’une main-d’œuvre bon marché, même si  moins productive, à un investissement dans un projet 
d’apprentissage.  L’harmonisation se fait « vers le haut » afin de mieux prendre en compte l’intérêt du jeune 
en apprentissage et sa production dans l’entreprise.

Contrat de travail sui generis
Puisque le stagiaire participe à la production, il convient qu’il soit sous contrat de travail sui generis.

Couverture sociale
Le contrat de travail garantira au stagiaire une couverture sociale pour tous les secteurs de la sécurité so-
ciale.

Rémunération
La rémunération débutera nécessairement en dessous des 100%.  Elle sera fixée en référence : 
− au revenu minimum mensuel garanti,
− à l’âge de l’apprenti,
− à ses années (réussies) de formation,
− et au nombre d’heures effectuées en apprentissage.
Plus  élevée  que  la  référence  actuelle  pour  les  Classes  moyennes,  la  rémunération  augmentera 
progressivement  en  fonction  de  la  réussite  des  années  d’apprentissage.   Les  secteurs  définiront  les 
modalités  de  rémunération  de  même  que  les  modalités  éventuelles  de  primes  et  leurs  conditions 
d’obtention.

Agrément
Une procédure d’agrément systématique sera mise en place afin de garantir que le jeune est réellement en 
formation en alternance où, notamment, les temps et les lieux de formation sont articulés. Les interlocuteurs 
sociaux seront les garants du respect des conditions d’agrément. 
L’agrément devra également permettre d’exercer un contrôle sur :
− le respect de la partie formation à assumer par l’employeur,
− le nombre de contrats d’apprentissage en cours dans l’entreprise et ainsi éviter les dérives observées 

dans certaines entreprises où l’employeur engage plusieurs apprentis sous différents contrats ou encore 
les situations où les apprentis sont plus nombreux que les salariés dans l’entreprise.

Approche sectorielle
L’harmonisation  des  statuts  du  jeune  en  alternance  doit  nécessairement  tenir  compte  de  l’approche 
sectorielle.   Outre  la  définition  des  aspects  de  financement  des  différentes  initiatives  mises  en  place, 
l’implication  des  secteurs  dans  l’harmonisation  des  statuts  devra  ainsi  être  notamment  élargie  à  des 
éléments  tels  que  les  procédures  d’agrément  et  de  contrôle  définies  ci-avant.  Les  secteurs  devront 
également  être  attentifs  au respect  des  délais  d’octroi  de  l’agrément et  des  contrats  (aujourd’hui,  des 
lenteurs administratives sont constatées dans certains secteurs, provoquant des problèmes pour obtenir des 
contrats rapidement et mettant les jeunes en difficulté).  C’est au niveau sectoriel que doivent notamment 
être déterminés : le nombre maximum de contrats à conclure auprès d’un même employeur, les professions 
pour lesquelles un contrat d’apprentissage peut être conclu, le modèle du contrat d’apprentissage ainsi que 
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les procédure d’agrément et de contrôle.  A cet égard, il faudra également ouvrir la réflexion aux Comités 
paritaires d’apprentissage, comme au dispositif auxiliaire fédéral.

Position de l’Union Wallonne des Entreprises (UWE)

L’UWE entend valoriser un statut supplétif unique : l’objectif est de développer un système supplétif simple 
et attractif pour les jeunes, les secteurs et entreprises, sans empêcher toutefois les autres systèmes de 
subsister compte tenu de particularités notamment sectorielles.

La formule idéale 
Selon les entreprises consultées par l’UWE, la formule idéale véhicule cinq principes :
− encadrer un apprenant
− par une convention tripartite,
− centrée sur la qualification,
− générant un coût raisonnable,
− simple à activer / utiliser.

Un traitement administratif simplifié
Il s’agit de formaliser en amont de la convention trois demandes.  Il revient à l’opérateur de remplir les for-
malités administratives.  Il  convient de ne demander à l’entreprise que les données non possédées par 
ailleurs et, qui plus est, sur un support connu par l’employeur (de type Dimona par exemple).  Enfin, il doit 
s’agir d’une formule sans obligation d’engagement.

Une convention tripartite
Le caractère tripartite renforce le lien à la qualification et pose les droits et obligations des trois « acteurs » 
en présence : un établissement dispensateur de formation dans lequel le jeunes est inscrit, une entreprise 
d’accueil et un apprenti-élève.  En outre, il est primordial que l’entreprise accueillante soit associée au ni-
veau de la sélection du jeune à l’entrée du stage en alternance.

Une convention accessible à partir de 15 ans
L’alternance doit être accessible dès 15 ans et le jeune doit pouvoir rester chez l’employeur tout au long de 
la formation sans que l’âge influe sur le statut.  Néanmoins, il doit être possible de démarrer une formation 
en alternance avec des jeunes plus âgés. Ce n’est pas l’âge de 18 ans qui est déterminant à propos du statut 
mais bien la qualification du jeune.  S’il ne possède pas les compétences requises pour accéder à un poste 
déterminé, il n’a pas droit aux avantages liés au contrat de travail.

Durée de la convention
Deux possibilités peuvent s’envisager quant à la modélisation de la durée de la convention d’alternance :
− Soit prévoir un maximum de 12 mois, mais avec reconduction possible pour permettre à l’élève de clore 

son cycle de formation.  Dans ce cas, il paraîtrait opportun e prévoir une clause mentionnant que la réus-
site conditionne le renouvellement de la convention.

− Soit prévoir un temps égal à la durée de formation normale (c’est-à-dire sans échec durant la formation). 
Dans ce cas, il paraîtrait opportun de prévoir une clause de résiliation anticipée du stage en entreprise.

Nombre d’heures de formation par semaine
Il est important d’adapter le nombre d’heures de formation par semaine au cycle de l’entreprise et de la 
profession apprise, en ce compris les questions de flexibilité, de saisonnalité…

L’indemnité de formation
Bien que, dans l’absolu, on puisse s’interroger sur le maintien d’une indemnité de formation, dans la mesure 
où des jeunes universitaires ou gradués effectuent des stages en entreprises sans défraiement, et sur le 
principe d’équité car ce système crée une distorsion entre jeunes, nous n’irons pas jusqu’à remettre en 
question les spécificités sectorielles ou l’ancrage historique des pratiques d’apprentissage.
Néanmoins, il y a lieu de tenir compte de règles pour rester dans un coût raisonnable.  En effet, le défraie-
ment doit être progressif, c’est-à-dire fonction de la productivité.  Il doit dans le même temps situer le jeune 
en-dessous de la rémunération du travailleur qualifié au seuil d’embauche.  Il doit également garantir la pro-
portionnalité au temps d’heures de formation en entreprise mais aussi le maintien des allocations familiales 
et du statut de personne à charge.
La problématique de la mobilité de ces jeunes fait que certains patrons plaident aussi pour une indemnité 
sous forme de prise en charge de leurs frais, par exemple.
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Les obligations respectives
Puisque le caractère tripartite renforce le lien à la qualification et pose les droits et obligations des trois « ac-
teurs » en présence, la convention doit comporter des mentions respectives à leurs obligations respectives.
Ainsi, les obligations de l’entreprise consistent à offrir au stagiaire un éventail d’activités les plus proches de 
la  profession,  mettre  à  sa  disposition  l’équipement  nécessaire  à  la  bonne  exécution  des  prestations 
demandées… 
Celles du stagiaire prescrivent de s’intégrer au mieux dans le cadre de travail, de manifester la volonté 
d’acquérir et/ou de perfectionner certaines compétences, de respecter l’horaire de stage et les consignes 
fournies en matière de sécurité, les règles d’utilisation privée de l’e-mail et de l’accès à Internet mis à sa 
disposition par l’entreprise…Ces mentions pourront être complétées utilement par une clause au terme de la-
quelle l’apprenti-élève s’interdit formellement, pendant l’éxécution du stage et à l’échéance de celui-ci, de 
divulguer ou d’utiliser les données confidentielles (méthodes et procédés de fabrication, base de données et 
logiciels, liste de clients et fournisseurs…) dont il aurait eu connaissance au cours du stage.  Elles peuvent 
aussi l’être par une clause d’assiduité et les critères tels qu’ils existent dans le cadre du congé-éducation-
payé.
Les obligations de l’établissement dispensateur de la formation visent à guider le stagiaire dans la prépara-
tion de son stage, du rapport de stage… Elles sont parfois spécifiées via le tutorat ou la désignation d’une 
personne de référence afin d’assurer un suivi.

Aujourd’hui : rémunérations d’un apprenant

moins de 18 ans

18 ans
1ère année

19 ans
2ème année

20 ans
3ème année

Cotisations patronales

Convention insertion socio-prof (CF) 199,55 272,82 343,60

Contrat d’apprentissage (IFAPME) 211,62 282,16 366,81

Contrat d’apprentissage industriel 387,20 423,50 459,80

Ouvriers : 16,67% à 18,31%

Employés : 0,40% à 2,04%

plus de 18 ans 

18 ans
1ère année

19 ans
2ème année

20 ans
3ème année

Cotisations patronales

Convention insertion socio-prof (CF) 255,67 342,98 424,98

Contrat d’apprentissage (IFAPME) 211,62 282,16 366,81

Contrat d’apprentissage industriel 469,10 532,40 568,70

Ouvriers : 16,95% à 18,69%

Employés : 0,68% à 2,42%

Source : « Formation en altenance : l’urgence d’un statut unique ! », UWE, mai 2006
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Annexe 3 : La vision européenne de l'orientation 

Autrefois la plupart des individus ne passaient qu'une fois du monde de l'enseignement ou de la formation à 
celui du travail - lorsqu'ils étaient jeunes, au moment de quitter l'école ou l'université pour trouver un em-
ploi - et connaissaient peut-être par la suite une ou deux périodes de formation professionnelle. Aujourd'hui, 
nous pouvons tous avoir besoin d'informations et de conseils sur "la voie à suivre" à différents moments de 
notre vie et de manière peut-être imprévisible. Il s'agit là d'un aspect faisant partie intégrante de la planifi-
cation et la mise en œuvre permanentes d'un projet de vie dont le travail rémunéré, bien qu'important, n'est 
qu'une composante parmi d'autres. Pour comparer différentes options et prendre une décision, il faut certai-
nement  disposer  d'informations  pertinentes  et  précises,  mais  des  conseils  professionnels  peuvent  aussi 
fréquemment aider à acquérir une image plus claire de la situation.

A cet égard, il  convient d'adopter une nouvelle approche envisageant  l'orientation comme un service 
accessible à tous en permanence, qui gomme la distinction entre orientation scolaire, professionnelle et 
personnelle et s'adresse à de nouveaux publics. La vie et la poursuite d'une activité professionnelle au sein 
de la société de la connaissance requièrent des citoyens actifs désireux de mener à bien leur parcours per-
sonnel et professionnel. Il faut donc que l'approche de ces services  cesse d'être axée sur l'offre pour 
s'orienter sur la demande et placer les besoins et les exigences des utilisateurs au cœur de leurs préoccu-
pations.

La mission du professionnel est d'accompagner les individus tout au long de leur vie, en libérant leur motiva-
tion, en leur fournissant des informations pertinentes et en leur facilitant la prise de décision. Cette tâche 
appelle une approche plus volontariste consistant à aller vers l'individu au lieu d'attendre qu'il ne vienne de-
mander conseil, ainsi qu’assurer son suivi. Elle implique également de prévenir et de rattraper les échecs 
et les abandons survenus lors du parcours scolaire ou dans les cours de formation.

Le futur rôle des professionnels de l'orientation et du conseil pourrait être décrit comme un rôle de "cour-
tage". Gardant présents à l'esprit les intérêts du client, le "courtier en orientation" est capable d'exploiter et 
d’adapter un vaste éventail d'informations qui l'aident à décider de la meilleure voie à suivre à l'avenir. Les 
sources d'informations et outils de diagnostic fondés sur les TIC/Internet ouvrent de nouveaux horizons qui 
amélioreront la gamme et la qualité des services d'orientation et de conseil. Ils peuvent enrichir et élargir le 
rôle du professionnel, mais il est clair qu'ils ne peuvent le remplacer - sans compter que les nouvelles tech-
nologies entraînent aussi de nouveaux problèmes potentiels à résoudre. À titre d'exemple, les spécialistes de 
l'orientation devront acquérir un niveau élevé de compétences dans le domaine de la gestion et de l'analyse 
de l'information. Ils seront appelés à aider les gens à s'y retrouver dans les méandres de l'information et à 
chercher ce qui répond de façon pertinente et utile à leurs besoins. La mondialisation des prestations de for-
mation rendra également nécessaires des orientations sur la qualité de l'offre.

Pour toutes ces raisons, les services d'orientation et de conseil doivent évoluer vers un style de prestations 
plus "holistiques" satisfaisant à des besoins, des exigences et des publics différents. Il va de soi que ces ser-
vices doivent être localement accessibles. Les spécialistes de l'orientation doivent être au fait de la si-
tuation personnelle et sociale des personnes auxquelles ils fournissent informations et conseils,  mais ils 
doivent aussi connaître le profil du marché local du travail et les besoins des employeurs. Les services d'o-
rientation et de conseil doivent également être plus étroitement intégrés à des réseaux de services per-
sonnels,  sociaux  et  pédagogiques  connexes -  ce qui  faciliterait  la  mise en commun de connaissances 
spécialisées, d'expériences et de ressources.

Ces dernières années, il est également apparu de plus en plus évident qu'une bonne partie de l'information 
et des conseils était recherchée et trouvée à travers des canaux non formels ou informels. Les services pro-
fessionnels d'orientation et de conseil commencent à tenir compte de ces aspects, non seulement en for-
mant des réseaux avec les associations locales et les groupes de bénévoles, mais aussi en concevant des 
"services d'accès aisé" dans des environnements familiers. Ces stratégies contribuent considérablement à 
améliorer l'accès dont bénéficient les groupes cibles les plus défavorisés.

Traditionnellement, l'orientation était un service public conçu à l'origine pour accompagner la transition ini-
tiale entre l'école et le marché du travail. Au cours des 30 dernières années, de multiples services privés ont 
vu le jour, notamment pour les personnes très qualifiées. Dans certains États membres, de nombreux ser-
vices d'orientation et de conseil sont soit totalement soit partiellement privatisés. Les entreprises mêmes ont 
commencé à investir dans des services d'orientation à l'intention de leurs salariés. Néanmoins,  c'est au 
secteur public qu'il incombe de fixer des normes concertées minimales de qualité et de définir les 
droits de chacun.

Source : Commission des Communautés européennes, « Memorandum sur l'éducation et la formation tout 
au long de la vie », 30 octobre 2000, reproduit sur le site EPSILON
(http://agoraeurope.org/formation.nsf/Dossiers/Orientation)
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Annexe 4 : La créativité

Aptitudes à la créativité

− Pensée latérale et divergente 
− Focaliser son attention sur une solution particulière 
− Visualiser les solutions 
− Ouverture d’esprit

(éviter toute préconception au sujet des solutions possibles) 
− Capacité à tirer les leçons des expériences

(et à appliquer ces solutions aux problèmes similaires) 
− Ecoute à l’égard des idées des autres. 
− Capacité de reformulation des idées 
− Capacité à enrichir les idées des autres. 
 
Quatre étapes pour trouver des solutions

− S’assurer qu’il y a accord sur la nature du problème à résoudre. 
− Identifier les sources extérieures possibles d’une solution. 
− Se procurer l’information et les idées à partir de sources extérieures. 
− Emettre d’abord des idées et des suggestions - sans les commenter ni les évaluer à ce niveau. 

Repérage des aptitudes à la créativité

Pour repérer si certaines de ces aptitudes ont été mise en oeuvre, par soi-même ou par d’autres lors d’une 
activité de groupe nécessitant de la créativité il conviendra de se poser un certain nombre de questions :
− Quelles sont les idées que l’équipe avait ? 
− Comment ces idées sont elles apparues ? 
− Qui a émis ces idées ? 
− Est-ce que ces idées ont été enrichies par les apports de quelqu’un d’autre ? 
− Est-ce que chacun a contribué à l’élaboration de ces idées ? 
− Est-ce que chacun a trouvé qu’il était facile de proposer ou de visualiser la solution ? 
− Est-ce que quelqu’un l’a trouvée difficile ? 
− Est-ce que les gens proposaient des idées avec enthousiasme même s’ils les trouvaient idiotes ou sa-

vaient qu’elles seraient rejetées par l’équipe ? 
− Est-ce que vous avez utilisez le brainstorming avec succès - proposer d’abord les idées sans les évaluer 

ni les commenter ? 
− Si oui - est-ce que cela vous a été utile ? 
− Si non - est-ce que cela vous aurait aidé, et comment est-ce vous le feriez pour la prochaine activité ? 
− En vous basant sur la compréhension des exercices, qu’est-ce que vous avez appris sur les aptitudes en 

créativité ? 

Source : http://australie.uco.fr/~cbourles/OPTION/Competences/Comptran.htm#motivation
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