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Introduction 
 
• La difficulté de la transition école/emploi pour de 

nombreux jeunes 
• La prise en compte des diversités sous toutes leurs formes 
• Ne peuvent pas se satisfaire de l’intervention morcelée 

d’acteurs 
• La collaboration en réseau est de rigueur 
• Il est nécessaire que l’école doit collaborer avec : 

o d’autres structures de formation 
o des entreprises 
o mais aussi avec les proches des élèves (Sensi et Manço, 

2017)  
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Démarche 
 
• Ces constats sont étayés par de nombreuses observations 

internationales. 
• Dans cette présentation : 
• Illustration des difficultés des jeunes dans les pays 

industrialisés 
• Examen des expériences prometteuses En Europe 
• Recommandations pour la Belgique francophone, dans le 

contexte du Pacte de l’excellence (introduction de ce matin) 
 
Ce résumé provient : 
• Des travaux à grande échelle de l’OCDE ou de l’UE  
• Du travail critique et des propositions de regroupements locaux 

d’intervenants socio-éducatifs belges francophones  
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Le décrochage : un gaspillage humain supporté par tous 
 
Selon l’OCDE (2015) : 

• 10 % des élèves des deux sexes âgés de 15 à 24 ans, 
ayant deux parents immigrés, quittent le système 
éducatif prématurément 

• Taux comparable à celui des jeunes dont les deux 
parents sont natifs du pays d’enseignement 

• Les jeunes immigrés masculins, ainsi que ceux arrivés 
dans le pays d’accueil après l’âge de 15 ans sont 25 % 

• L’écart du décrochage scolaire entre natifs et migrants 
est plus prononcé dans les pays de l’UE 

• Tel est le cas notamment en Belgique et en France  
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Selon l’OCDE (2015) : 
• Dans l’UE, 20 % des jeunes nés de parents immigrés et âgés de 

15 à 34 ans sont NEET (Not in Education, Employment or 
Training) 

• Dans l’ensemble de l’OCDE, cette proportion est cependant de 
17 % 

• Les jeunes arrivés tardivement dans les pays d’accueil risquent 
davantage de se retrouver dans une telle situation 

• Les femmes, les jeunes peu instruits et les personnes originaires 
de pays en développement risquent également plus 

• Les jeunes issus de couples mixtes ne se distinguent pas des 
jeunes natifs du pays d’installation 

• Les taux de NEET sont particulièrement élevés en Belgique et en 
Europe méridionale : un jeune sur trois de parents immigrés 

• Les taux les plus bas sont observés notamment en Suisse et au 
Luxembourg (10 %)  
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Au sein de l’OCDE (2013) : 
• Les taux de chômage jeunes de 15 à 34 ans, issus de 

l’immigration ou non, restent très voisins (12-13 %) 
• Dans l’UE un écart apparaît : les jeunes travailleurs issus 

de l’immigration y ont un taux de chômage moyen de 
20 % contre 14 % pour les autres 

• C’est en Espagne que le taux de chômage pour les 
descendants d’immigrés est le plus élevé (48 %) 

• Dans le Benelux, près de trois fois plus élevés que ceux de 
jeunes nés de parents indigènes  
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La construction de l’insertion professionnelle et de la transition 
école/emploi 
 
Selon Dubar (2001), la question de l’insertion socioprofessionnelle et de 
la transition école/emploi des jeunes doit recourir au : 

• Contexte du déclin de l’apprentissage, au cours du XIXe siècle, 
dans plusieurs pays européens (latins) 

• Choix du «!tout scolaire!» qui marque l’histoire des politiques 
éducatives dans ces pays au XXe siècle 

• Mode de gestion plus sélective de l’emploi et de la formation 
professionnelle depuis les années 1970 

• Au recrutement fondé de plus en plus sur les compétences déjà 
acquises, impliquant la concurrence pour l’emploi, devenu plus 
rare  
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Selon Dubar (2001), ces différents facteurs entrainent un 
allongement, une incertitude et une complexification de 
«!l’insertion des jeunes!» 

• Là où, par le passé, on pouvait trouver un remplacement 
plus aisé entre générations  

• De nombreux jeunes quittent l’école sans diplôme ou avec 
des diplômes dévalués 

• Se retrouvent dans des dispositifs locaux, décentralisés et 
déconnectés  
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Parmi ces jeunes en difficulté d’insertion, on trouve surtout : 
• Les membres des classes populaires ou de groupes 

immigrés 
• Qui n’accordent pas à l’école la même signification que 

des classes plus aisées 
• Qui ne relient pas de la même manière les études qu’ils 

ont faites et l’emploi qu’ils recherchent 
• Qui manquent de réseaux utiles dans la transition vers 

le monde professionnel  
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Selon Dubar (2001) : 
• Le schéma n’est nul part homogène 
• Convient davantage au cas de la France et de la 

Belgique, entre autres 
• Dans les pays germanophones, par exemple, on a 

conservé une tradition d’enseignement «!dual!» 
• Et on a pu maintenir des mécanismes d’apprentissage 

professionnel qui se font, avant tout, au sein des 
entreprises 

• Ces pays connaissent moins de problèmes de transition 
entre enseignement et marché de l’emploi  
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Hypothèses d’actions : 
 
• La coordination des acteurs de l’enseignement, de l’insertion et de l’emploi 

peut jouer un rôle important 
• Notamment à l’échelon local, dans la facilitation du transfert école/emploi 
• Par exemple, l’implication des entreprises privées peut constituer un 

facteur de la réussite des dispositifs publics 
• Importance du travail par bassin et des PME 

 
«!Ces réseaux transversaux rassemblent des personnes qui partagent, peu ou prou, 
les mêmes références, les mêmes conceptions du travail et de la formation, les 
mêmes expériences et qui déploient des stratégies plus ou moins bien 
coordonnées. Le monde de l’apprentissage, des petites et moyennes entreprises, de 
la formation sur le tas, des relations locales de voisinage n’est pas le monde de 
l’administration, des concours, des formations universitaires générales et de 
l’emploi bureaucratique à vie. Ces deux mondes diffèrent également de celui de la 
grande entreprise compétitive, de la concurrence sur les emplois “régulée” par 
des cabinets de recrutement et la logique de la compétence ou de l’expertise!» 
(Dubar, 2001, 33)  
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Dans cette perspective, l’accès à l’emploi doit 
être analysé comme la résultante d’interactions 
aux niveaux : 

• «!Macro!» des politiques d’éducation et 
d’emploi prises dans des conjonctures 
données 
• «!Méso!» des relations entre les acteurs 
d’une série de dispositifs localisés et 
sectoriels 
• «!Micro!» des rapports d’apprentissage et 
de soutien  
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Réduire la ségrégation dans le macrosystème 
 
Nusche et Kim (2008) proposent des mesures systémiques 
afin de réduire les discriminations dans les structures 
éducatives : 

• Une meilleure gestion du choix des écoles en limitant la 
fuite des élèves autochtones 

• La création de programmes spéciaux dans des écoles 
fréquentées par des enfants de migrants 

• Retarder l’âge de l’orientation scolaire jusqu’à 16 ans 
• Proposer des bourses spécifiques à la formation pour 

jeunes migrants ou issus de milieux vulnérables 
• Renforcer l’apprentissage de la langue d’enseignement 

en l’associant aux contextes locaux d’emploi  



 14 

Mésosystème : la formation professionnelle en ligne de mire 
 
Le CEDEFOP (2015) a analysé plus de 300 pratiques dans 36 pays européens : 
 

• Les institutions qui réussissent le mieux la transition école/emploi sont celles qui impliquent les employeurs dans les 
processus de formation 

o Aux Pays-Bas, des centres d’expertise sont responsables de maintenir à jour les profils de métier et sont informés 
par les représentants des employeurs 

 
• Il est indiqué d’installer la collaboration école/entreprise dans un cadre règlementaire 

o Au Danemark, le rôle des entreprises et les droits des apprentis sont définis par la législation 
o En Irlande, les contrats proposent une partie générale et une partie propre à chaque jeune, ces contrats sont 

évalués collégialement 
o Dans de nombreux pays, des subsides sont accordés aux employeurs qui acceptent des jeunes faiblement qualifiés 

en apprentissage 
 

• Une bonne correspondance entre stagiaires et entreprises favorise le succès 
o Au Royaume-Uni, un service national d’apprentissage propose un dispositif de placement d’apprentis en ligne 

 
• La qualité des processus de guidance, d’accompagnement et de mentorat des apprentis est un gage de réussite 

o Au Danemark, des mentors suivent individuellement les apprentis tant à l’école que dans les entreprises. 
 

• Les dispositifs évalués régulièrement présentent les meilleures performances 
o Au Danemark, l’efficacité des systèmes de formation est analysée par des organismes indépendants et les 

meilleures pratiques sont diffusées 
 

• Une bonne combinaison entre la formation théorique et l’expérience pratique est une clé de réussite 
o En Estonie, les apprentis ou les stagiaires tiennent un journal d’apprentissage pour assurer la complémentarité entre 

l’école et l’entreprise  
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Dans la classe ou l’atelier : le microsystème 
 
En Belgique, des professionnels de l’école et de différents services de 
formation professionnelle ou d’insertion ont identifié les ingrédients d’un 
projet destiné à améliorer la transition entre l’école et l’emploi (Maisin, 2014) : 

• Travailler avec tous, ceux qui ne parlent pas la langue, ceux qui 
«!perturbent!», les plus âgés… 

• Être inclusif et réactif, ne pas laisser «!pourrir!» les difficultés 
• Travailler les attitudes, le savoir-être, l’insertion socioprofessionnelle 

au sens large et non uniquement les apprentissages 
• Accompagner de manière globale les jeunes dans leur projet de vie 
• Varier les méthodes et les contextes d’apprentissage 
• Lier les apprentissages théoriques à la pratique 
• Accroître la motivation pour les études en les reliant plus concrètement 

à la vie active 
• Développer des approches individuelles et collectives pour le soutien à 

la recherche d’emploi 
• Intéresser les jeunes à la création d’entreprises  
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Selon Sensi (2018), ces démarches nécessitent d’externaliser 
certaines activités et donc de recourir à des partenariats avec 
l’ensemble des services gravitant autour des jeunes en difficulté : 

• Créer du lien, de la transversalité autour des centres de 
formation 

• Désectorialiser, permettre un temps de concertation et de 
supervision des partenariats 

• Faire émerger des rapports de confiance entre acteurs et 
permettre la créativité… 

• Par exemple : 
o Initier des rencontres avec les employeurs, des anciens 

ayant réussi, des parents, des experts, etc. 
o Personnaliser le lien entre l’école et le secteur de 

l’insertion, accompagner le jeune dans sa traversée  
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L’accompagnement des acteurs : le moteur de la transition 
 
Pour les Centres régionaux d’intégration de Wallonie (CERAIC, 2013) : 

• En matière de placement en emploi, les employeurs sont des 
partenaires obligés des écoles et des autres structures de 
formations 

• Il s’agit pour elles de mobiliser les organisations patronales afin 
d’y promouvoir les diversités (ethniques, de genre, d’orientation 
sexuelle, etc.) 

• Et leurs avantages (image, identité, créativité, nouveaux 
horizons, forces nouvelles…) 

• Les expériences réussies peuvent représenter des témoignages 
mobilisateurs 

• Diverses structures comme les centres d’intégration sont au 
service des entreprises et des écoles («!ensembliers!»)  
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D’autres acteurs importants à mobiliser sont les familles (parents et 
fratrie, voire d’autres proches) : 

• Il s’agit de les aider à accompagner leurs enfants tout au 
long de la scolarité et de la construction du projet 
professionnel 

• Proposer des séances de sensibilisation pour un agir 
stratégique sur les systèmes scolaires et d’emploi, voire des 
cours de langues et possibilités de loisirs 

 
Les recommandations concernant aussi les professionnels de la 
jeunesse, au sens large (Manço, 2006) : 

• Les éducateurs et les médiateurs peuvent jouer un rôle 
important dans la prévention et la gestion des conflits 

• L’essentiel est de permettre aux adolescents d’être heureux 
à l’école et dans les lieux de stage  
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Un vecteur clé : la langue d’enseignement comme langue d’insertion 
professionnelle 
 
De plus en plus d’approches (Mourlhon-Dallies, 2008) suggèrent d’envisager 
la langue de l’enseignement comme la langue d’insertion professionnelle : 
• Cela suppose un enseignement centré tant sur des aspects linguistiques que 

professionnels 
• Emprunter tant à la didactique qu’aux outils de la psychologie de la 

communication 
• Viser tant l’apprentissage que l’appropriation de cette langue par les 

apprenants en contexte professionnel 
• Aussi, la langue cible se placera dans l’espace-temps de l’emploi, non 

avant ni ailleurs 
• Le contenu des cours de langue doit procéder d’une analyse de la demande 

(lexique, grammaire, cultures professionnelles) 
• Constamment ajusté par rapport à sa pertinence dans l’exercice du métier 
• La collaboration avec les entreprises et les professionnels est à nouveau 

primordiale  
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En guise de conclusions : recommandations pour la Belgique francophone à l’aune du Pacte d’excellence 
 
L’IBEFE (2017) de Bruxelles a commis un avis concernant le Pacte d’excellence : 

• Elle remarque la faiblesse de l’attention portée dans ce travail sur la diversité culturelle des publics scolaires 
• La nécessite de renforcer les moyens mis à disposition des élèves primo-arrivants afin que chaque enfant puisse 

maîtriser la langue de scolarisation 
• Dans ce domaine, les moments d’immersion en entreprise seront utiles dans le pays plurilingue qu’est la Belgique 

 
L’IBEFE regrette que le Pacte ne se positionne pas pour une approche orientante de l’enseignement professionnel. 
 
Définie par Gingras (2015), cette conception de l’éducation tente d’aider les élèves à : 

• mieux se connaître, 
• être davantage motivés sur le plan scolaire, 
• établir des liens entre leur vécu à l’école et leurs projets de carrière 
• à développer des projets professionnels… 

 
C’est l’intégration des notions liées : 

• à l’orientation dans les contenus disciplinaires 
• et les autres activités scolaires 
• grâce à la collaboration de tous les partenaires impliqués dans l’environnement éducatif, dont les entreprises. 

 

Aussi, les membres de l’IBEFE réitèrent leur appel à renforcer les partenariats entre opérateurs et à mutualiser les 
équipements pédagogiques disponibles. 

Ils soulignent l’importance de faire du choix de l’élève un choix réellement positif 
• en fonction de l’ensemble de l’offre disponible 
• y compris celle relevant de la formation professionnelle en alternance  
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L’IBEFE pose également la question de la promotion de l’entrepreneuriat dans 
le cadre des efforts visant à faire faire de la filière qualifiante une orientation 
positive 
 
La pédagogie entrepreneuriale (Gingras et coll., 2015) correspond à 
l’intégration de différents contenus disciplinaires à travers des mises en 
contextes concrètes 
 
Elle amène les élèves à faire des apprentissages à travers des défis réels qu’ils 
pourraient rencontrer dans leur vie professionnelle 
 
De tels projets permettent aux jeunes de développer des compétences pour leur 
futur et de s’ouvrir à la communauté. 
 
Les travaux de Gingras (2015) tendent à montrer que la participation à des 
projets entrepreneuriaux facilite également : 
• l’orientation professionnelle 
• la dimension concrète des apprentissages 
• limitent le décrochage  
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Les membres de l’IBEFE estiment ainsi nécessaire une sensibilisation aux métiers techniques dès le tronc 
commun afin d’initier les enfants à certaines compétences manuelles et leur donner l’envie d’explorer davantage 
ces activités. 
 
Plus cette initiation se fera tôt, plus le processus participera à lutter contre les stéréotypes, de genre notamment. 
 
Par ailleurs l’effort d’information ne doit pas se limiter à l’offre d’enseignement, mais doit également embrasser 
les possibilités de formation en alternance en coopération avec les instituts d’insertion et les entreprises. On 
salue le choix du Pacte d’insister sur les outils en ligne adaptés aux jeunes afin de diffuser l’information. 
 
Il faut rénover les sections dépassées sur le marché du travail, mais l’offre d’enseignement qualifiant ne peut 
être motivée uniquement par une logique dite «!adéquationniste!» par rapport aux demandes du monde 
économique. 
 
Il doit aussi remplir la mission de former des citoyens informés, autonomes, responsables, critiques, solidaires, 
ouverts sur le monde et participatifs. 
 
Les membres de l’IBEFE pointent ainsi l’importance de mécanismes de pilotages qui puissent articuler 
l’évolution des besoins du marché de l’emploi et les missions de l’éducation dans une société plurielle et 
démocratique : 
• Renforcer les synergies et les coopérations entre écoles, centres de formation professionnelle et entreprises 
• Mieux intégrer les écoles dans leur environnement socio-économique 
• Dépasser les concurrences entre écoles seront des éléments qui aideront à atteindre ces objectifs. 


