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Pour la réussite de tous les élèves,
pour le Service Public d'Education... 

Poursuivre la mobilisation

Nous le savons, la loi d'orientation  sur l'Education sera soumise
au Parlement début février. Un projet de régression pour l'école
déjà rejeté massivement par le Conseil Supérieur de l'Education
en décembre mais aussi par la grève massivement suivie du 20
janvier. 
Pourtant le gouvernement  maintient son projet de loi, confirme
des suppressions de postes massives dans les collèges et pour-
suit les transferts des personnels. Avec le  plan Borloo qui orga-
nise  le développement de l'apprentissage au détriment des
lycées professionnels, c'est une société    basée sur l'individua-
lisation, l'exclusion, le tri social que l'on voit se dessiner. 
Déjà, la journée interprofessionnelle du 5 février sera un pre-
mier rendez-vous  avec l'ensemble des salariés du public et du
privé à la fois pour défendre nos conditions d'emploi, de salaires,
de temps de travail mais aussi les services publics et particu-
lièrement l'Education. 
Ensuite, dans l'Education, l'action pour l'abandon de la loi
FIllon et le refus des suppressions de postes devra se pour-
suivre, le plus unitairement possible, à la fois  au moment du
débat parlementaire, le 15 février... et ensemble dès la rentrée
des vacances.

Maintenir l’ambition pour tous
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Signalez vite les problèmes!
Les premières informations des Comités

Techniques Paritaires font état de
réductions importantes des DGH des

établissements et de suppressions de
postes. De nombreuses  SEGPA, EREA ou

UPI sont concernées. Cela peut se
traduire par des modifications de

structures (baisse de capacité d'accueil,
suppressions de divisions, suppressions

d'horaires disciplinaires, "compressions"
d'ateliers...)

Si c'est votre cas, contactez rapidement
votre section départementale du

SNUipp.
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Le 20 janvier, nous avons été
ensemble dans la grève avec
l'ensemble des salariés de la
Fonction Publique. Temps fort
d'une action commune affirmant
nos exigences pour l'égalité et la
justice sociale, pour défendre
les Services Publics tous mena-
cés par la "réduction des
dépenses publiques". Dans l'Edu-
cation, les coupes budgétaires
se conjuguent à une loi d'orien-

tation qui renonce dans les faits
à faire réussir tous les élèves.
Pour échanger, mobiliser et
gagner, le SNUipp-FSU a besoin
de grandir et de se renforcer.
syndiquez-vous!
Adressez-vous à votre section
départementale.
Sachant que dès 2005, c'est 66%
de la cotisation qui sont déduc-
tibles des impôts, c'est le
moment !

Syndiquez-vous, syndiquez-vous !
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“Expérimentation” en Loire-Atlantique ?
En Loire-Atlantique, des dispositifs d'aide
aux élèves en difficultés "expérimentés"
dès la rentrée 2005 dans 5 collèges avec
SEGPA ?  C'est ce qui est fortement proposé
aux collègues de ces SEGPA. Le projet porté
par des principaux de collège viserait  à per-
mettre à des élèves  « collège ordinaire » en
difficulté de quitter la classe pour suivre un
enseignement adapté proposé par les ins-
tits et PE spécialisés, sans orientation par
commissions spécialisées. Quelques réunions
se sont déjà tenues pour discuter de l’expé-
rimentation du nouveau dispositif  et un «
stage » de circonscription est prévu en mai
avec les principaux de collèges, directeurs de
SEGPA, certifié(e)s, PLP, instit ou PE spé-
cialisé(e)s. Le "dispositif " fonctionnerait
comme aide au collège essentiellement par

échange de services ( un instit spécialisé
pourrait intervenir 12 heures par semaine
dans le dispositif d'aide au collège, en contre-
partie un certifié de français (ou d’une autre
matière) donnerait 12 heures à  la SEGPA.
Inversement, un(e) certifié(e) donnerait 6
heures d'anglais à la SEGPA, un instit  don-
nerait l'équivalent au collège.) 
Les horaires collège et SEGPA devraient être
totalement globalisés à la rentré 2006, ce qui
est contraire aux textes en vigueur. L'admi-
nistration semble dans un tel cas considérer
pour acquise la nécessité de récupération de
moyens sur les enseignements adaptés pour
faire accepter un projet qui ressemble bien
à une mise en place anticipée des mesures
préconisées par Fillon (CIRE, moindre coût
des structures)

Journal réalisé par 
Isabelle Sargeni-Chetaud, Fred
Thimonier et François Cochin

Déjà, l'avant projet de la loi Sarkozy «
Prévention de la délinquance » en 2004,
reposait sur une approche sécuritaire,
répressive et stigmatisante de la population,
tout particulièrement les jeunes (et notamment
nombre de « nos » élèves) 
Aujourd'hui, dans la même logique, le rapport
parlementaire de la commission prévention
présidée par M.BENISTI « sur la prévention de la
délinquance » amalgame grossièrement
jeunesse étrangère et jeunesse délinquante et

instaure une école à plusieurs vitesses imposant
à l'ensemble des professionnels concernés de
participer au tri social exigé par ce nouveau
projet de société.  Le Collectif National Unitaire
« prévention de la délinquance » regroupant
organisations syndicales et associations de
travailleurs sociaux, personnels d'insertion,
éducateurs PJJ... appelle à une large
mobilisation  le 3 février 2005, un appel soutenu
par la FSU. 

“Prévention de la délinquance” : danger !



Loi d’orientation
régression à l’horizon
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Malgré une présentation adroite et un
camouflage des intentions réelles, le pro-
jet de loi et le rapport annexé portent, à
terme, des ruptures de fond avec les
objectifs aujourd'hui assignés au Service
Public, des modifications lourdes de
conséquences pour les jeunes, notam-
ment dans les collèges:
-  certes le texte affiche l’objectif des 100
% mais il s’agit d’élèves « ayant acquis
un diplôme ou une qualification recon-
nue », ce qui est en retrait par rapport à
la loi de 89 qui prévoyait explicitement le
niveau V.
– mais il institue un système « dual »
articulant formations longues et supé-
rieures pour « augmenter les élites » et
parcours raccourcis pour un grand nombre
de jeunes, avec un « tri social » précoce 
– aménagements différenciés dans leurs
objectifs des cursus et des programmes,
brevet à géométrie variable, dispositifs
dérogatoires d'alternance dès la 4ème,
délestage vers des dispositifs relais mul-
tipliés…., c'est un collège à plusieurs

vitesses qui deviendra la règle
– un "socle commun" des indispensables,
ensemble de "compétences et connais-
sances" minimum, très instrumentalisées,
excluant certains savoirs du champ de la
culture commune. C’est le cas de l'EPS,
des enseignements artistiques et d’autres
disciplines… Cela pouvant à terme débou-
cher sur une réduction de leur horaire,
voire une externalisation de ces ensei-
gnements. 
– des  Contrats « Individuels » de Réussite
Educative (C.I.R.E.) qui renvoient à
chaque élève et à sa famille la responsa-
bilité de son échec  … ou de sa réussite. Ils
risquent de se substituer aux dispositifs
actuels : réduction d'une politique de
prévention si importante dès l’école
maternelle, remise en cause dans les col-
lèges des dispositifs d'aide aujourd'hui
intégrés dans les services, menaces
lourdes sur l'éducation prioritaire.
– Une réduction du périmètre de l’ensei-
gnement professionnel public (réduction
de la diversité des filières, des diplômes

et de la durée de certaines formations,
redéfinition du BEP, accès à l’enseigne-
ment supérieur des élèves de bac pro
strictement limité …) pour permettre un
développement de l’apprentissage qui
tend insidieusement à se substituer à la
formation initiale sous statut scolaire,
une menace très forte sur l’existence de
nombreuses sections, voire sur  des lycées
professionnels entiers.
– une dépendance étroite des possibilités
de formation au marché de l’emploi
– une culture du « mérite » individuel :
bourses au mérite appuyées notamment
sur les résultats aux examens , individua-
lisation et contractualisation des carrières
des personnels …
Le tout sur fond de décentralisation
accrue, de renforcement de l’autonomie
des établissements (sous prétexte de  res-
ponsabiliser davantage les personnels),
de contractualisation, de multiplication
des pouvoirs hiérarchiques …, l’inverse
d’un fonctionnement démocratique.  

EGPA : avenir incertain
Les SEGPA ont subi, comme les collèges,
des réductions (et fonctionnent au mieux
avec les minima prévus dans les textes).
« Cylindrage » des structures, suppression
d’ateliers, de formations qualifiantes,
limitation des affectations... de nombreux
IA et recteurs ont déjà tenté ces der-
nières années de récupérer des postes,
une tendance qui semble se développer
avec l'intention ici ou là d’utiliser les res-
sources SEGPA (ateliers professionnels)
pour des dispositifs d’alternance « interne
» dans le collège. 
Alors que se débat  la  loi d’orientation-
Fillon , les enseignant,s qui vivent déjà ces
structures comme fragiles depuis plusieurs
années, les sentent en sursis. Même le
projet de document d'accompagnement
de la loi d'orientation rappelle: « Les
élèves qui présentent des difficultés
graves et durables continuent à bénéficier
des structures d'enseignement adapté
(SEGPA, EREA) », il  précise aussi qu' « ils
y sont admis par décision de l'Inspecteur
d'Académie, prise après concertation avec
la famille et avis d'une commission dépar-
tementale créée à cet effet »

De nouvelles commissions ?
À la différence de la loi de 75, la nouvelle
loi sur « l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyen-
neté des personnes handicapées « donne
une définition du handicap qui exclut de
fait la quasi totalité des élèves de SEGPA
et d’EREA de son champ d’application.
La commission des droits et de l’autono-
mie des personnes handicapées, qui se
substitue à la CDES et à la COTOREP,
n’aura plus à statuer par l’intermédiaire
de la CCSD  sur l’orientation  des élèves en
SEGPA. Se pose donc la question de la
création d’un dispositif  strictement édu-
cation nationale de l’orientation  des
élèves vers l’enseignement adapté. Les
SEGPA et les EREA « ne seront donc plus
adossées » à la loi sur le handicap pour
recruter et fonctionner. 
Serait à l'étude  une commission d’orien-
tation qui, au même titre que d’autres,
procéderait à la mise en œuvre de
mesures dérogatoires par rapport au cur-
sus commun qui concerneront les élèves
de SEGPA, les Classes relais… Afin que les
dossiers puissent être instruits, une com-

mission de régulation pourrait être mise en
place .

Il est évident que si le statut des com-
missions d’affectation en SEGPA glissent
trop vers celui de banales commissions
d’orientation,  les structures d’enseigne-
ment adapté disposant de leurs moyens
identifiés risquent d' être perçus comme
de simples « dispositifs » du collège. 
L’orientation  des élèves en SEGPA ne
passant plus en premier examen en CCPE,
(qui n’instruira plus que les dossiers vers
les CLIS et les UPI),  ce sont  les RASED et
les équipes éducatives qui auront  la res-
ponsabilité de proposer des orientations
en SEGPA en maîtrisant les critères de
96. . 
Des inquiétudes, donc, à avoir pour les
années à venir, si les nouveaux textes ne
sont pas suffisamment contraignants pour
préserver les structures adaptées, inquié-
tudes tant au niveau des moyens affectés
à des « dispositifs » souples qu’à celui du
recrutement d'une population scolaire à
l’échec multiforme.
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Orientation des élèves

Les questions d’orientation profession-
nelle et d’insertion des jeunes dans le
monde du travail sont des questions com-
plexes et multiformes. Il convient de se
méfier des généralisations hâtives à  par-
tir de quelques exemples particuliers,
tant sont diverses et parfois inattendues
les trajectoires professionnelles d’indivi-
dus pourtant dotés de bagages scolaires
similaires. Je voudrais simplement déve-
lopper deux idées qui me semblent
étayées par la pratique professionnelle
des conseillers de l’ANPE.

Première idée : le niveau de formation
initiale est un facteur majeur de réussite
professionnelle en France. Ce fait incon-
testable peut se lire de deux manières. Du
côté positif, c’est la reconnaissance du
rôle éminent de l’école dans notre
société. Je n’insiste pas sur ce point, dans
un article destiné à des enseignants, tant
est patent le rôle du savoir et de sa trans-
mission dans le système économique
contemporain, au point que certains pla-
cent nos sociétés avancées sous le signe de
« l’économie de la connaissance ». Mais
cette même idée d’une corrélation forte
entre la formation initiale et la réussite
professionnelle peut se retourner comme
un gant, et livrer son redoutable corollaire
: l’insertion et la progression profession-
nelles sont extrêmement difficiles en
France, pour qui sort du système scolaire
sans qualification. Autrement dit, l’échec
scolaire conduit souvent à une ‘‘double
peine’’ : l’échec d’une insertion sociale et
professionnelle de qualité. La France est
le pays au monde, avec le Japon, où la
position d’un individu à quarante ans est
le plus déterminée par son diplôme de
formation initiale. Deux fois plus qu’en
Allemagne ! Cette situation nous pose un
redoutable paradoxe : si le diplôme est,
bien entendu, facteur de réussite profes-
sionnelle pour qui l’a en poche, il est
aussi facteur de ségrégation sociale pour
qui en est dépourvu. Et les stratégies
patronales ne se privent pas d’utiliser
cette loi d’airain pour flexibiliser le mar-

ché du travail et rejeter des populations
entières de demandeurs d’emplois, jugés
« inemployables » pour insuffisance de
formation.

Deuxième idée : les choix professionnels
sont généralement  connectés de façon
étroite à la réalité économique et sociale
des bassins d’emploi. Loin de moi l’idée de
subordonner l’enseignement aux besoins
immédiats des entreprises locales. Au
contraire, les diplômes «maison» rede-
viennent rapidement des parchemins sans
valeur, dès que l’entreprise a décidé d’al-
ler faire du profit ailleurs. Mais inverse-
ment, l’absence de tout débouché pro-
fessionnel peut rendre certains diplômes
de l’éducation nationale obsolètes et sans
valeur sur le marché de l’emploi. C’est
pourquoi l’orientation professionnelle ne
sera jamais une science exacte. Elle est à
la croisée de déterminations diverses et
parfois contradictoires : les aspirations
individuelles, la qualification de la main
d’œuvre, la conjoncture économique, la
structure du marché de l’emploi…Encore
convient-il de ne pas considérer les réali-
tés économiques comme une donnée brute
avec laquelle il faudrait simplement com-
poser. Dans de nombreuses branches pro-
fessionnelles se développent des luttes
sociales ayant pour objectifs de lier la
formation professionnelle et son volet
apprentissage à des engagements sur l’em-
ploi, sur les conditions de travail et la
reconnaissance professionnelle.

Joseph Romand est conseiller de
l’emploi dans une ANPE de Tourcoing

(Nord). Adhérent de la FSU, il est
membre du syndicat SNU-TEFI

(Syndicat National Unitaire- Travail
Emploi Formation Insertion).

“ Basses”-qualifications 
et insertion professionnelleDans le précédent

SNUinfos, un article était
consacré au devenir des
élèves après la 3ème en
classe de SEGPA ou d’EREA.
La sortie vers d’autres
structures de formation
qualifiante et diplômante
suppose en amont un travail
d’éducation à l’orientation.
Chaque équipe de SEGPA et
d’EREA est interpellée sur
cette question, car chacun
sait  que le cycle d’études et
de formation après la 3ème
sera déterminant. 
En s’inscrivant dans un
contexte social, économique
et professionnel en constante
évolution, les démarches
éducatives d’orientation
doivent créer les conditions
qui permettent à chaque
jeune et à sa famille de
mieux maîtriser des choix
possibles. 
Formation, qualification,
insertion, ce triptyque ne
doit pas nous faire oublier le
nécessaire travail sur les
représentations qu’ont les
élèves de leur devenir, sur
l’identification des cursus et
lieux de formation etc…et
l’indispensable travail sur
l’image de soi.
SNUinfos a rencontré
plusieurs professionnels pour
réaliser ce dossier.
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Quels sont pour vous les enjeux d'une
éducation à l'orientation ?

S.PAUL : Pour moi, les enjeux sont de
deux ordres : éducatifs en offrant l'accès à
une méthodologie éducative en matière
d’orientation ; sociaux, en permettant aux
jeunes de se former et de se qualifier.
P.LAGUERODIE : Pour moi, l’enjeu princi-
pal consiste à substituer une orientation
éducative à une orientation déterminée :
rendre l’élève de SEGPA capable d’effec-
tuer des choix éclairés de formation et
d’orientation et donc d’échapper aux
contingences des milieux familiaux et sco-
laires. Le second enjeu renvoie au fait
qu’il peut exister un paradoxe entre un
processus continu de forte implication de
l’élève dans l’éducation aux choix et la
survenue d’un ensemble de contraintes au
moment de la phase de décision en classe
de 3ème. Le troisième enjeu concerne la
cohésion de l’équipe pédagogique et édu-
cative, sa capacité à articuler projet per-
sonnel de l’élève, projet individuel de for-
mation et d’orientation (PIFO) et projet de
la SEGPA.

Quelles compétences développe-t-on
chez les élèves, et quels objectifs pour
les équipes ?

S.PAUL : Des compétences transférables
aux disciplines scolaires. Par exemple :
explorer, trier, hiérarchiser, mettre en
œuvre, comprendre les enjeux d’une prise
de décision... Des compétences spécifi-
quement liées à une scolarité en SEGPA,
ainsi en 3ème préparer l'élève à une pour-
suite au sein d'une formation diplômante.
Les activités développées à partir des réfé-
rentiels professionnels permettent à l'élève
d'acquérir des compétences profession-
nelles au cours des réalisations effectuées
dans les ateliers de la SEGPA et des stages.
Ces activités font  évoluer la représentation
que l'élève se fait des métiers possibles,
dans un secteur professionnel. 
P.LAGUERODIE : Les équipes peuvent se
fixer des objectifs dans quatre domaines :
connaissance de soi et des autres, de son
environnement, des métiers et des filières
de formation, acquisition d' habiletés lui
permettant de traiter cognitivement et
affectivement toutes les données d’expé-

rience nécessaires dans un processus de
décision. Nous devons tenir compte, chez
l'élève, des croyances défaitistes, du fort
sentiment de dépendance et d'une per-
ception plus ou moins floue de la place
du travail et notamment de ses valeurs
morale et instrumentale dans une vie. On
pourrait y ajouter des difficultés ayant
trait à la symbolisation du temps, à des
représentations mentales de la réalité peu
différenciées, à des difficultés de décen-
tration et à des fragilités de la représen-
tation de soi. Notons que certains élèves
font preuve d’une maturité affective
sociale remarquable.

Que proposez-vous pour que les élèves
tirent profit d'un travail sur les représen-
tations et l'image de soi ?

S.PAUL : Différentes actions essaient de
préparer   l’élève à une formation diplô-
mante et de vivre une orientation choisie
et réfléchie, le rendant acteur de son pro-
jet. C’est pourquoi nous proposons des
actions tout au long de l’année. Ainsi, en
4ème, la mise en place d’un livret de com-
pétences, avec le professeur principal,
permet d’aborder les 3 axes de l’éducation
à l’orientation. (Apprendre à parler de ses
rêves, à appréhender leur faisabilité, à les
hiérarchiser. Apprendre à parler de soi de
ses compétences scolaires, de ses défauts
et de ses qualités. Explorer un secteur pro-
fessionnel, librement choisi.) En 3ème,
élaboration d’un livret personnel, à partir
du projet professionnel de chacun, enrichi
de fiches-métier et de fiches-diplôme
exploitées en classe. Ces séances peuvent
s’étoffer de groupes de parole à partir
d’un photolangage . Le livret finalisé est
analysé en entretien individuel au second
trimestre.
P.LAGUERODIE : Pour moi, démarches et
actions pourraient s’organiser selon trois
axes de travail : 
- un travail sur les représentations pour
faire évoluer les savoirs des élèves sur leur
environnement et sur le monde.
-un travail sur les habiletés, vecteur de
l’acquisition de savoir-faire transversaux
(savoir mener une investigation, recueillir,
traiter et restituer des données, antici-
per, planifier, évaluer, ajuster,…).
- un travail sur le sens interrogeant le rap-

port de chacun aux savoirs et à l’école,
mais aussi à l’avenir (choix de mode de vie,
buts professionnels, …) ainsi que le rapport
aux autres.

Quels écueils avez-vous déjà rencontré
dans votre pratique ?

S.PAUL : Trois difficultés : 
- gérer un groupe, au sein d’un groupe
classe. 
- La dévalorisation de l’image de soi dont
souffrent la plupart des élèves, sentiment
renforcé par l’image qu’ils se renvoient
les uns envers les autres. Il n’est pas inha-
bituel, lors de séances où les adolescents
doivent parler d’eux-mêmes, de voir s’ac-
tualiser des sentiments tels que la honte,
une mésestime de soi alternant d’ailleurs
avec une omnipotence triomphante, la
déception, un sentiment d’inutilité, des
passages d’agitation etc…
- Le manque de personnel COP. On
constate souvent que la répartition des
établissements entre les COP d’un même
CIO se fait surtout compte tenu de l’ef-
fectif d’élèves par établissement, et non
sur les spécificités des établissements.
Cela rend, pour le COP, un investissement
possible différent de l’investissement sou-
haitable.
P.LAGUERODIE : Pour moi, les écueils sont :
- la difficulté à définir la place des familles
tout au long du processus ;
- la délicate répartition des rôles au sein de
l’équipe pluridisciplinaire ;
- une perception floue des fonctions du
professeur référent ;
- une représentation parfois trop restrictive
des liens entre le P.I.F.O et les enseigne-
ments disciplinaires ;
- des moyens insuffisants pour l’implication
de tous les acteurs dans la mise en oeuvre
de l’éducation aux choix et notamment
leur participation aux réunions de synthèse
et de coordination ;
- un manque d’audace à multiplier les
situations permettant aux jeunes d’être
en mesure de prendre des décisions et les
conduisant ainsi à se percevoir comme
étant capables de modifier leur environ-
nement proche (engagement dans divers
projets, gestion du F.S.E, participation aux
instances délibératives du collège).
Terminons sur une note optimiste en rap-
pelant le fort investissement des équipes
de SEGPA dans l’organisation des stages
en  4ème et 3ème, leur préparation et
leur exploitation en lien avec le livret de
stage et le livret de compétences et bien
sûr le C.F.G, les coopérations avec le
conseiller d’orientation psychologue et le
professeur documentaliste, les collabora-
tions dans le cadre de la mise en réseau et
les partenariats avec le monde de l’en-
treprise ou des services publics.

L’éducation à l’orientation, 
essoufflement ou nouveau départ ?
Nous avons interrogé Stéphanie Paul, conseillère d’orientation
psychologue à Chelles (77) et Philippe Laguerodie, formateur au
département AIS de l’IUFM d’Aquitaine.
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Gilles Moreau, sociologue à l’Uni-
versité de Nantes, auteur de Les
patrons, l’Etat et la formation
des jeunes, Editions La Dispute,
2002, et de Le monde apprenti,
Editions La Dispute, 2003.

Qui sont aujourd’hui les jeunes orientés
au sortir du collège vers l’apprentissage ?

Il n’est pas facile de répondre à cette
question parce que la sociographie des
apprentis est très mal connue. Les
enquêtes confrontant les caractéristiques
sociales et scolaires des apprentis et des
élèves de Lycée professionnel sont rares,
mais on peut, à l’aide des panels constitués
à l’entrée en sixième, se faire une idée des
différences entre ceux qui vont en LP et
ceux qui se tournent vers l’apprentissage à
l’issue du collège.

Quelles sont les grandes différences ?  

Ce sont d’abord des proximités. LP et
apprentissage recrutent dans les mêmes
viviers sociaux. Un fonds commun marqué
par la surreprésentation des familles nom-
breuses et ouvrières, les faibles niveaux de
diplôme des parents et un taux d’inactivité
professionnelle de la mère plus fort. Ce
sont des familles à faible tradition sco-
laire. Pour autant, les deux publics ne sont
pas similaires. Ainsi, les futurs apprentis
réussissent moins souvent au Brevet, cumu-
lent un retard plus important à l’entrée en
sixième, et particulièrement en français. 
Q : Comment expliquer ces différences
de performance alors que les milieux
sociaux sont globalement les mêmes ?
R : Les enquêtes montrent une moindre
attente des parents d’apprentis en matière
de formation. Moins nombreux à souhaiter
voir leurs enfants poursuivre des études
jusqu’à 20 ans, ils sont aussi parmi ceux qui
croient le moins à l’intérêt du baccalauréat
ou des diplômes supérieurs pour trouver un
emploi. 

S’agit-il là d’une différence essentielle ?

En partie seulement. Dans la comparaison
entre LP et apprentissage, il existe des
effets de structure liés à l’offre de forma-
tion. Ainsi les métiers dit « féminins »
proposés par l’apprentissage sont relati-
vement peu nombreux (coiffure, vente,
pharmacie) et déterminent largement
l’orientation des filles au sortir du col-
lège. Celles qui visent les emplois de
bureau, le sanitaire ou le social n’ont guère
d’autres choix que d’aller en lycée pro-
fessionnel. Du coup, et c’est là une grande
différence, le LP est relativement mixte
(globalement s’entend, pas au niveau des
sections où la division sexuelle du travail
joue à plein) ; à l’inverse, l’apprentissage
est plutôt masculin : 70 % de garçons. Ce
qui rend d’ailleurs toute comparaison d’en-
semble entre le LP et l’apprentissage en
matière d’insertion professionnelle assez
hasardeuse, tant l’insertion des élèves de
LP est marquée par les spécificités du mar-
ché du travail féminin.

Et les enfants d’immigrés ?

C’est là une autre différence importante.
L’apprentissage est « blanc », au sens où,
quel que soit le secteur d’activité, les
enfants d’immigrés sont sous-représentés.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela.
D’une part, l’apprentissage a un recrute-
ment plus rural et les enfants d’immigrés
sont souvent d’origine urbaine. Ensuite, il
est probable que les familles d’immigrés
privilégient la réussite par l’école et donc
que leurs enfants frappent moins souvent
à la porte de l’apprentissage. Enfin, il
existe des pratiques de discriminations lors
de la sélection des apprentis. De nom-
breux témoignages l’attestent. On est
d’ailleurs là dans un « noir » statistique :
on ignore tout des jeunes qui échouent à
l’entrée en apprentissage et qui se retrou-
vent ensuite en LP ou dans des dispositifs
d’insertion de type mission locale. Ils ne
sont ni connus ni comptabilisés. Ce serait
pourtant un excellent moyen de mieux
connaître les critères de sélection des
maîtres d’apprentissage.

Justement, que sait-on des pratiques de
recrutement des entreprises ?

Elles sont inégales. Certains secteurs uti-
lisent peu l’apprentissage et préfèrent les
contrats de qualification, d’insertion ou
de professionnalisation. De plus, et contrai-
rement à la volonté exprimée par la
réforme Séguin de 1987, les grandes et
moyennes entreprises ont peu investi l’ap-
prentissage. On se demande comment le
Gouvernement peut annoncer un objectif
de 500 000 apprentis en 2007 alors qu’au-
jourd’hui déjà moult apprentis titulaires
d’un diplôme de niveau V ne parviennent
pas à trouver un maître d’apprentissage
pour poursuivre en niveau IV ! Quant aux
modalités concrètes de sélection des
apprentis, elles dépendent de l’état du
marché du l’apprentissage, qui fonctionne
à l’image de celui du travail,sans régula-
tion. Il est évident que les exigences du
bâtiment sont assez faibles, tant ce secteur
peine à recruter. Ce n’est pas le cas de la
coiffure, la pharmacie ou la mécanique
automobile qui ont une forte charge sym-
bolique dans l’imaginaire des jeunes. En
fait les maîtres d’apprentissage utilisent
deux moyens pour sélectionner les appren-
tis : la mise en situation et les informations
scolaires. Ils multiplient les périodes d’es-
sai de quelques jours (distinctes de la
période d’essai de deux mois du contrat
d’apprentissage) pour « tester » le jeune :
il est très difficile de savoir quels sont
alors leurs critères, tant les jugements
moraux interfèrent avec l’estimation des
aptitudes pour le métier. La nouvelle troi-
sième du ministre Fillon, qui accroît des
temps en l’entreprise, renforcera d’ailleurs
ce mécanisme. Elle institue, me semble-t-
il, une inversion du rapport école/appren-
tissage. Jusque-là l’école avait tendance à
penser que l’apprentissage prendrait en
charge ceux dont elle ne voulait plus.
Désormais, les employeurs, en « testant »
les jeunes pendant les temps de « décou-
verte », pourront renvoyer au Collège ceux
dont ils ne veulent pas, à charge pour ce
dernier de trouver une solution. Je ne fais
pas là de science-fiction : le rapport

Gilles Moreau : « Apprentissage ou lycée
professionnel :  pas le même avenir  pour
les jeunes...»
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métier

Dutreil prônait déjà des « parcours de
découverte de métiers dès la quatrième »
et la transformation de la structure de
l’apprentissage vers le haut (le poids du
niveau V dans l’apprentissage ne cesse de
décroître) montre que la volonté des res-
ponsables de l’apprentissage n’est pas de
favoriser ce niveau de formation.

Vous disiez que les maîtres d’apprentis-
sage sélectionnaient aussi sur des infor-
mations scolaires ?

Oui, même si ça peut paraître paradoxal du
fait du discours commun des artisans et des
commerçants contre l’école. En fait, les
maîtres d’apprentissage ne dénient pas
aux bulletins scolaires tout pouvoir infor-
matif, loin de là. D’ailleurs dans le rapport
Dutreil, mais le ministre s’est bien gardé de
le mettre en exergue, les employeurs se
plaignent des « carences en matière d’ac-
quis de base » des apprentis (p. 68). Ce qui
montre a contrario que la rhétorique en
vogue aujourd’hui qui laisse à croire
qu’orienter plus tôt c’est orienter mieux
n’a aucune assise sérieuse. La formation
générale demeure fondamentale , y com-
pris pour les apprentis.

En quoi ?

En fait, la pédagogie de l’alternance n’est
pas une pédagogie alternative. Elle n’ef-
face pas les effets des capitaux sociaux
et scolaires hérités. Ainsi, pour la réussite
au CAP, le taux varie fortement suivant le
niveau scolaire de l’apprenti. Il passe ainsi,
dans mes enquêtes en Pays de la Loire, de
42 % à 78 % suivant que l’apprenti a redou-
blé ou non au primaire. Il est de 40 %
lorsque l’apprenti provient d’une qua-
trième technologique ou d’insertion, de
50 % pour une quatrième générale, de 78
% pour une troisième générale et de 92 %
pour un niveau seconde ou plus. Il en est de
même pour les poursuites d’apprentissage
: plus le niveau scolaire d’origine est élevé,
plus la proportion d’apprentis de CAP et de
BEP qui accèdent et réussissent en niveau
IV est forte. Un bon niveau de formation
générale favorise donc le succès des
apprentis.

Quelles incidences sur les trajectoires
ultérieures des jeunes suivant qu’ils pas-
sent par l’apprentissage ou le LP ?

En termes d’insertion professionnelle, et
pour les secteurs comparables, les appren-
tis ont de meilleurs résultats, dès lors qu’ils
mènent à bien leurs contrats, sans rup-
ture. Ils bénéficient de ce que j’appelle un
« capital d’autochtonie », du fait qu’ils

sont parfois embauchés à l’issue de leur
contrat par leur maître d’apprentissage
sans être mis en concurrence avec d’autres
demandeurs d’emploi. Par contre, à moyen
terme, les enquêtes indiquent que les
salaires des anciens élèves de LP sont
meilleurs, parce qu’ils travaillent plus sou-
vent dans des entreprises plus grandes.
Mais, on ne peut pas résumer la question de
l’insertion au marché du travail : en for-
mant un jeune, on forme certes un tra-
vailleur, mais également un Homme et un
Citoyen. Or sous cet angle, l’apprentis-
sage est relativement enfermant. Les
anciens apprentis sont peu mobiles géo-
graphiquement. Leur identité est très
locale et l’apprentissage les ouvre peu sur
l’altérité. C’est, me semble-t-il, ce qui
fait que l’apprentissage n’est pas une édu-
cation professionnelle. C’est aussi pour-
quoi je pense que l’enseignement public
devrait s’investir dans l’apprentissage.

Vous pouvez expliquer ?

L’apprentissage n’a pas que des vertus.
Les inégalités face à la recherche du
maître, les ruptures de contrats, les condi-
tions de travail parfois exécrables montre
que, contrairement à ce que préconisait le

rapport Dutreil, il a un besoin urgent de
régulation. Or qui mieux que l’enseigne-
ment public peut tenter d’y mettre de
l’ordre et de lui insuffler la dose d’ouver-
ture sur le monde qui lui fait défaut ? Il ne
s’agit pas de « courir » après les CFA des
chambres consulaires, mais de montrer
combien le savoir-faire de l’Education
nationale en matière de formation profes-
sionnelle peut faire la différence. Si l’on
croit encore aux vertus éducatives, il faut
concevoir un nouveau projet politique qui
vise à l’unification d’un service public de
formation professionnelle initiale de
jeunes. Je crois que système « dual »,
LP/apprentissage, mérite d’être revisité
avec pour principal objectif l’émancipation
sociale des jeunes par le travail.
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Classes et ateliers relais
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La direction de l’évaluation et de
la prospective vient de publier
une note sur les dispositifs-relais
(DEP 04.11.2004), enquête qui
couvre la période 1999-2003. En
prônant leur multiplication par
cinq dans les cinq ans, le
ministre s’est-il inspiré de cette
note ou cherche–t-il à éluder les
vraies problématiques du désin-
vestissement et/ou du décro-
chage scolaire ?

Avec comme objectif « la lutte contre
l’échec scolaire et la prévention de la
marginalisation sociale » les disposi-
tifs-relais (classes et ateliers) créés
en 1998 pour les uns et 2002 pour les
autres accueillent environ 5000 élèves.
2300 élèves sont scolarisés au sein des
273 classes-relais et 1200 élèves au
sein des 79 ateliers-relais, lesquels se
différencient des classes par des par-
tenariats avec des associations (Ligue
de l’enseignement, Francas, CEMEA
etc…). Sans relever de l’enseignement
adapté ou spécialisé, ces dispositifs
doivent permettre aux élèves de « se
réinsérer durablement  dans un par-
cours de formation générale, techno-
logique ou professionnelle, tout en les
engageant dans un processus de reso-
cialisation. » Rattachés à un collège,
ils peuvent être installés soit au sein
du collège même, soit hors les murs.
On peut s’interroger sur les objectifs
poursuivis en écartant ainsi des lieux
communs de formation des jeunes
quelles que soient leurs difficultés. 
Chaque admission se fait avec l’ad-
hésion du jeune et de sa famille, ce
n’est pas une sanction disciplinaire,
comme le rappelle la note.
Les garçons y sont très nombreux,
quatre fois plus que les filles, 83% en
classes-relais, 81 % en atelier, ten-
dance déjà constatée au sein des
SEGPA et EREA. L’échec scolaire reste
révélateur de différences entre les
sexes avec une forte proportion de
garçons, ce qui doit nous interroger.
Une majorité d’élèves entrant dans

ces dispositifs sont
scolarisés, (74 % en
atelier, 55% en
classe), la part des
élèves déscolarisés
diminue (8 % en ate-
lier, 16% en classe).
Apparaît très forte-
ment ces dernières
années, la part des
élèves absentéistes
entre 20 et 25%.
Près d’un élève sur
deux fait l’objet d’une
mesure éducative
(mesures judiciaires
civiles, mesures admi-
nistratives), absen-
téisme et mesures éducatives étant
très corrélés, selon l’enquête. Les
élèves proviennent majoritairement
de 5ème et 4ème générale (env 60%
des effectifs) très peu provenant de
classes spécifiques et 80% ont un
retard scolaire, la part des élèves
ayant 14 ans augmentant. 
Le nombre d’élèves accueillis, dans
l’année, est aux alentours de 15 élèves
et la durée de séjour moyenne dans la
classe est de 4 mois et de 69 jours en
atelier . 
A l’issue de cette période, 69% des
élèves de classes-relais et 84 % des
ateliers rejoignent leur collège d’ori-
gine. Le nombre d’élèves pour les-
quels n’est trouvée aucune solution
passe de 6% en 1999-2000 à 2 % en
2002-2003. 
Ces données statistiques, certes inté-
ressantes, mais souvent très éloignées
de la réalité, ne nous renseignent
aucunement sur le fonctionnement de
ces dispositifs masquant ainsi les pro-
blèmes de dotation et d’encadrement.
Avec la disparition des aides-éduca-
teurs et leur remplacement incom-
plet, l’absence d’éducateurs spéciali-
sés, le ministère prive ces dispositifs
de présence d’adultes indispensables
à la réussite d’un tel projet. Cet enca-
drement insuffisant dénoncé par les
personnels, accroît les difficultés et
occasionne, parfois, de sérieux pro-

blèmes de sécurité. 
L’objectif initial était « d’accueillir
et de scolariser des adolescents en
voie de déscolarisation ou de margi-
nalisation dans le but de les aider à
trouver une solution scolaire ou pro-
fessionnelle ». Aujourd’hui, le ministre
annonce que ces dispositifs partici-
pent de la lutte contre la violence
scolaire. Ce n’est plus le même objec-
tif : les dispositifs-relais deviendraient-
ils les réceptacles des « élèves per-
turbateurs » ? 
Avec une telle orientation, on peut
craindre qu’ils deviennent une filière
de relégation alors qu’ils pourraient
être le terrain d’innovations pédago-
giques, carrefour de différents pro-
fessionnels, lieu d’échanges, avec
comme objectifs majeurs : permettre
à chaque jeune de restaurer l’image
qu’il a de lui-même, réinvestir le
savoir et la connaissance et réussir
une ré-insertion scolaire.


