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Synthèse de la discussion finale - Conclusions 

Après avoir obtenu une vue d’ensemble de la formation professionnelle initiale en France et en 
Allemagne à travers des exposés sur les différents systèmes, structures et acteurs dans les deux pays, 
une discussion d’approche plus comparative s’est tenue afin de clôturer cette journée de séminaire franco-
allemande. 

 
Cet échange final a permis aux intervenants présents de conclure et de dialoguer avec les participants 

de manière plus générale sur la thématique suivante : « Quelles sont les exigences actuelles envers 
les systèmes de formation professionnelle ? Les per spectives des jeunes en formation et du 
marché de l’emploi. »  Ont ainsi été présentés par les quatre représentants de diverses structures 
françaises et allemandes les grands défis concernant la formation professionnelle initiale dans les deux 
pays au niveau des entreprises et des établissements de formation. Certains valent tant pour un pays que 
pour l’autre, d’autres, cependant, sont plus spécifiques.  
 

Une société en évolution 

 
Il est important de noter l’influence des évolutions de la société sur la formation professionnelle et les 

défis qu’elles lui demandent de relever. 
 

Dans un premier temps, il est indispensable de confronter la situation de recul démographique  en 
Allemagne et la difficulté des entreprises du Bade-Wurtemberg à recruter de jeunes apprentis avec celle 
de la France, y compris l’Alsace, où le taux de chômage général mais surtout juvénile est beaucoup plus 
élevé qu’en Allemagne et en Suisse. Il est donc plus difficile pour les jeunes français de trouver une place 
en apprentissage et un patron. Ces situations économiques sont à prendre en considération pour 
comprendre les enjeux de la formation. 

 
Ensuite, la formation professionnelle évolue dans un contexte d’européanisation et 

d’internationalisation  que connaissent nos deux pays d’une part et les entreprises qui y sont implantées 
d’autre part. Ce phénomène a un impact sur la problématique des frontières : on remarque que la frontière 
politique tend à s’estomper tandis que les frontières linguistique et culturelle tendent à se renforcer entre 
nos deux régions frontalières et donc, que le besoin d’apprentissage de la langue s’accroît.  

De plus, la première mission des entreprises est de créer des bénéfices, mais elles ont besoin pour 
cela de compétences, de personnel qualifié, dans une situation de concurrence mondiale. Pour répondre 
à leurs besoins, il faudrait que les jeunes choisissent certaines orientations. Arriver à concilier les envies 
des jeunes et les besoins du monde économique représente donc un grand défi, mais également un 
énorme potentiel. 

Le deuxième challenge pour la formation et les entreprises dans ce contexte est que les jeunes doivent 
arriver dans le monde professionnel avec le bagage nécessaire. La période où l’on pouvait s’insérer sur le 
marché du travail sans qualifications et où on apprenait « sur le tas » est révolue.  

Le troisième enjeu, étroitement lié à la mondialisation, est l’avènement des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC). Par ces NTIC, les jeunes ont aussi une vision différente de la 
réalité et ont une manière différente d’appréhender leur avenir professionnel. Pour avoir la capacité de 
s’adapter aux NTIC qui sont en perpétuel mouvement, et savoir les utiliser, les jeunes doivent avoir de 
bonnes bases générales délivrées par leur formation.  
 

Enfin, le dernier changement relevé au cours de la discussion et qui n’est pas sans liens avec les 
transformations énumérées ci-dessus est une tendance au changement de valeurs : les valeurs des 
jeunes divergeraient visiblement de celles des générations antérieures. À titre d’exemple, ils accorderaient 
plus d’importance au fait de pouvoir disposer de plus de temps libre. Certains métiers, notamment dans la 
restauration, la boulangerie etc., souffrent ainsi d’un manque d’attractivité et sont désertés par les jeunes, 
principalement à cause des conditions/horaires de travail et du sacrifice que cela peut représenter pour la 
vie privée. 

De plus, ce changement de valeurs se traduit par une forme de « zapping » : les jeunes n’aspirent 
plus à une carrière très longue dans la même entreprise. Cette attitude peut parfois mener à des 
interruptions de formations. Leur mobilité est plus importante, pour des raisons économiques parfois, mais 
aussi pour des raisons personnelles. 
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Des défis spécifiques à la formation professionnell e initiale 

 
Une question importante qui a été soulevée lors de la discussion repose sur la porosité de la distinction 

entre formation professionnelle et formation « générale » : en effet, les jeunes ont vocation à passer par de 
la formation professionnelle car la plupart d’entre eux se forme tôt ou tard à une profession. Il est donc 
nécessaire d’avoir une approche plus globale lorsque l’on parle de formation professionnelle et de faciliter 
la reconnaissance de connaissances et compétences acquises par d’autres biais (la reconnaissance de 
l'éducation et de la formation non formelles et informelles, par exemple.) 

 
 
Une imbrication encore plus forte entre le  lieu de  formation et l’entreprise 
 

Le choix d’orientation des jeunes dépend de l’image qu’ils ont des métiers. Or, les stéréotypes circulent 
et il se trouve que les jeunes, tout comme le grand public d’ailleurs, ont une image dépassée de beaucoup 
de métiers. Les deux pays ont un devoir éducatif sur la connaissance des métiers envers leur future 
population active. La découverte des métiers peut par exemple passer par des déplacements sur place en 
entreprise où les jeunes voient les personnes travailler ; des exemples concrets de réussite de ces projets 
ont été donnés. 

On relève ainsi la nécessité de l’implication de l’entreprise pour faire obstacle à la diffusion des clichés. 
L’entreprise doit dans la mesure du possible venir à l’école et accueillir des jeunes pour des visites ou des 
stages d’observation en expliquant la forte probabilité d’embauche à la clé. En se valorisant ainsi, elles 
auront plus de chances d’attirer des jeunes dans les métiers qui manquent de main-d’œuvre.   

En outre, des employés expérimentés à l’intérieur des entreprises sont indispensables pour 
accompagner et former les jeunes. Le temps nécessaire pour cela est à prévoir. À court terme, cette forte 
implication est difficile mais elle est bénéfique à long terme puisque les entreprises disposent ensuite de 
jeunes bien formés. 
 
Des systèmes de formation à perfectionner 

 
Un enjeu de taille, spécifique à l’Allemagne, est de réduire le nombre de jeunes se trouvant dans le 

système de transition entre école et formation professionnelle (Übergangssytem). Il s’agit d’une ou de 
plusieurs années de formation dans l’attente soit de ne plus être en âge de scolarité obligatoire, soit de 
trouver une place en alternance dans le domaine de formation professionnelle dans lequel le jeune souhaite 
aller. 

En France, un enjeu particulier est de redorer l’image dont souffrent la formation professionnelle initiale, 
l’alternance et les métiers vers lesquels ils conduisent. Il faut pour cela en faire une promotion active et 
combattre les stéréotypes. L’alternance n’est pas synonyme d’échec scolaire. 

Les pistes d’amélioration de part et d’autre du Rhin qui ont été évoquées par les intervenants sont 
nombreuses : adaptation à la structuration sociale en proposant des projets pour soutenir et encourager 
les jeunes en difficulté scolaire, simplification et transparence du système, mise en réseau des 
interlocuteurs, guichet unique pour les jeunes et les entreprises qui souhaitent accueillir des apprentis etc. 
 

Perspectives 

 
Le présent séminaire a réuni 80 experts de part et d’autre de la frontière. Nombreux sont ceux et celles 

qui gèrent ou initient à l’heure actuelle des projets transfrontaliers. Cette rencontre franco-allemande a non 
seulement permis de renforcer les connaissances sur les systèmes respectifs, mais a également donné 
l’occasion d’identifier les domaines dans lesquels se trouvent les enjeux pour la future coopération. Un 
élément important semble être  la reconnaissance mutuelle (important dans un certain nombre de 
domaines au niveau européen d’ailleurs), tant dans un sens institutionnel et pratique, pour la 
reconnaissance des diplômes par exemple, que dans un sens plus culturel, à savoir la confiance dans les 
potentiels et le bien-fondé du système voisin. Enfin, cette journée n’est donc pas à considérer comme une 
action unique mais comme une introduction à cette thématique. Il pourrait être tout à fait opportun 
d’organiser dans la continuité un atelier franco-allemand d’échanges et de réflexion sur les initiatives 
transfrontalières, par exemple, pour mettre en évidence les formes de partenariat existantes qui ont du 
succès et qui méritent d’être diffusées et multipliées. 


