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Avant-propos 

 

Nous vivons dans une période marquée par des progrès technologiques qui s'enchaînent à un rythme 

effréné. Le secteur automobile n'y échappe pas. Les nouvelles technologies d'entraînement 

permettent aux véhicules de réduire de plus en plus leurs émissions et les systèmes de sécurité 

avancés rendent nos routes plus sûres. On ne consultera pas uniquement Internet pour s'informer, 

mais on achètera de plus en plus de voitures en un seul clic. Et ces évolutions vont continuer. Une 

voiture qui roule de manière autonome sans l'intervention d'un conducteur et qui avertit le garage 

automatiquement en cas de panne, ce n'est plus de la fiction, mais cela devient peu à peu une 

réalité. Le jour où les voitures deviendront de véritables smartphones sur roues n'est plus très loin.  

Bien que ces évolutions offrent de nombreuses opportunités, leurs conséquences pour le secteur 

automobile ne sont pas négligeables. Les progrès technologiques en matière de systèmes 

d'entraînement, de types de matériaux, de sécurité et de confort font que les garagistes ont besoin 

d'autres connaissances et d'autres compétences, que la complexité de leurs tâches augmente, que 

l'entretien et la réparation demandent moins de temps et que le besoin de personnel change tant 

sur le plan quantitatif que qualitatif. Cela influence, à son tour, le rapport entre l'offre et la demande 

sur le marché du travail, et donc également la relation entre l'employeur et le travailleur. Étant 

donné que toutes ces évolutions se réalisent, il est important d'y préparer les futurs collaborateurs. 

Monter des pneus, remplacer des liquides, utiliser un appareil de diagnostic, débosseler un panneau 

de carrosserie, etc. : ce sont des compétences que l'on apprend en les pratiquant. Dans le secteur 

automobile, il est essentiel que les jeunes reçoivent l'opportunité d'acquérir de l'expérience dans un 

environnement professionnel. Cela explique d'ailleurs pourquoi plusieurs filières d'études menant à 

ces secteurs font partie du système de formation duale. Malheureusement, ce système est peu 

connu et peu apprécié.  

À l'aide de cette étude, le secteur souhaite trouver des possibilités pour augmenter la qualité et le 

caractère attrayant de la formation duale. Cette étude a été réalisée par EDUCAM, en collaboration 

avec Job on Wheels by FEBIAC, TRAXIO, FEBELCAR, ACV-CSC METEA, ABVV-METAAL et MWB-FGTB. 

C'est la première fois que l'ensemble du secteur automobile, avec tous les acteurs susmentionnés, 

s'associe autour d'une étude et d'un plan d'action. Cela illustre incontestablement l'importance 

qu'accorde le secteur automobile à la formation de nos futurs collaborateurs. Nous remercions tous 

nos partenaires pour leur collaboration. 

En tant que secteur, nous souhaitons soutenir les jeunes qui choisissent une carrière dans le secteur 

automobile et les rendre fiers de leur choix professionnel. Nous sommes absolument convaincus 

d'une chose : celui qui a l’apprenant, possède l’avenir. 

 

Luc De Moor 

Directeur général EDUCAM 

Janvier 2016 
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Management Summary 

 

En 2015, en collaboration avec Job on Wheels by FEBIAC, TRAXIO, FEBELCAR, ACV-CSC METEA, ABVV-

METAAL et MWB-FGTB, EDUCAM a mené une étude sur la formation duale dans le secteur 

automobile. Cette étude a pour but d'améliorer la qualité et l’attractivité de la formation duale 

pour le secteur. Elle contribue dans ce sens aux modifications que subit actuellement le système 

dans les différentes régions de Belgique. Vu la spécificité et la technicité des métiers, le secteur 

estime que la combinaison entre apprentissage et travail constitue la forme d'enseignement 

privilégiée de l'avenir. Le système nécessite toutefois une réforme de fond.  

L'étude montre en effet que le système de formation duale fait face à plusieurs problèmes. Le 

système est avant tout trop peu connu du grand public. La formation duale fait face à un important 

problème d'image : notre société la considère comme une formation de moindre qualité. Le 

« système de relégation », dans lequel les parents ont tendance à d'abord inscrire leurs enfants dans 

l’enseignement secondaire général, fait descendre les jeunes qui ne peuvent pas suivre ou qui sont 

las de la scolarité vers des « filières inférieures ». L'enseignement à temps partiel et l'apprentissage 

sont alors considérés comme le dernier gilet de sauvetage. Actuellement, les filières de la formation 

duale sont souvent un terminus pour les jeunes : les autorités prévoient trop peu de possibilités 

d'évolution vers l'enseignement supérieur. Cela a pour conséquence que les entreprises doivent 

prendre en charge la suite de la formation des jeunes. Il y a également des problèmes au niveau de 

l'accompagnement des jeunes, de l'offre de lieux de travail (de qualité), des connaissances de base 

des jeunes, de l'arrêt prématuré des jeunes, de la procédure d'adaptation de la structure de 

qualification aux besoins du marché du travail, de la collaboration entre les entreprises et les écoles 

/ centres de formation, etc.  

Le secteur déplore cette réalité parce que la combinaison entre apprentissage et travail offre de 

nombreux avantages. La formation duale est idéale pour apporter aux jeunes l'expérience pratique 

nécessaire. Elle leur offre la possibilité d'avoir une image réaliste du métier qu'ils ont choisi. Sur le 

lieu de travail, les jeunes apprennent les bonnes attitudes. Le fait de réussir une formation duale 

augmente considérablement les chances de trouver un emploi. Pour les entreprises, le système 

représente un canal pour recruter de nouveaux travailleurs sur mesure. Elles peuvent enseigner aux 

jeunes des compétences dont elles ont besoin.  

Les constatations susmentionnées s'appliquent également au secteur automobile. Elles sont 

confirmées par les résultats de l'enquête menée dans le cadre de cette étude auprès de plusieurs 

acteurs de la formation duale dans le secteur automobile. En effet, la majorité de chaque groupe 

cible interrogé était globalement satisfaite du système, surtout les jeunes.  

Afin de trouver de l'inspiration pour réformer le système de formation duale, nous pouvons regarder 

la situation à l'étranger. Dans des pays tels que l'Allemagne, les Pays-Bas ou l'Autriche, le système de 

formation duale fonctionne bien. Il y bénéficie de beaucoup de prestige. L'approche de ces pays se 

caractérise par une étroite et efficace collaboration entre les autorités, les secteurs et les écoles / 

centres de formation à un « niveau intermédiaire ». Ce niveau sert non seulement de plate-forme de 

concertation, mais se voit également attribuer des tâches et des responsabilités concrètes. Un 

exemple est l'adaptation permanente des formations aux besoins du marché du travail. En 

Belgique, il est certainement possible de s’en inspirer. Les secteurs y prennent notamment plus 
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l'initiative que dans notre pays. D'autres points venant de l'étranger et pouvant être intéressants 

pour la Belgique concernent les procédures d'agrément des entreprises d'apprentissage, 

l'orientation des jeunes, la formation obligatoire des accompagnateurs, l'accompagnement et le 

soutien des jeunes et des entreprises, les possibilités d'évolution vers l'enseignement supérieur, 

l'harmonisation entre l'offre et la demande de lieux de travail, etc.  

Dans notre pays, les autorités ont compris que quelque chose doit changer. Suite à la sixième 

réforme de l'État, dans laquelle plusieurs compétences ont été transférées aux communautés, des 

mesures sont prises pour réformer les systèmes. C'est la raison pour laquelle les résultats de l'étude 

ont été traduits en recommandations sectorielles. Le but de ces recommandations est de veiller à la 

défense des intérêts du secteur, ainsi que ceux des jeunes, lors des réformes. Les recommandations 

sont établies autour de huit piliers, résumés ici de manière concise.  

1. La contribution du secteur aux réformes du système de formation duale. Les autorités 

concernées doivent préciser la façon dont elles perçoivent concrètement le rôle du secteur 

dans le processus de réforme et dans le système final renouvelé. Le coût des réformes et 

leurs éventuelles implications pour le secteur doivent également être précisés. Le secteur 

doit veiller à ce que sa vision de la formation duale entre suffisamment en ligne de compte 

dans le nouveau système. 

2. L'harmonisation entre l'offre d'enseignement et de formation d’une part, et les besoins du 

marché du travail d’autre part. Il faut examiner si la procédure de la structure de 

qualification peut être rendue plus efficace. 

3. Des lieux de travail plus qualitatifs et plus nombreux pour les apprenants. Le secteur peut 

lui-même rechercher activement de nouvelles entreprises d'apprentissage. Des sites web de 

postes vacants spécifiques peuvent également (continuer à) être développés. Les autorités 

peuvent obliger les jeunes à avoir d'abord un lieu de travail avant de s'inscrire à une 

formation. La procédure d'agrément des entreprises d'apprentissage doit être revue. Les 

accompagnateurs de jeunes devraient obligatoirement suivre une formation. Les entreprises 

d'apprentissage doivent régulièrement être contrôlées pour voir si elles atteignent le niveau 

de qualité fixé.  

4. L'amélioration de la collaboration entre le secteur et les écoles / centres de formation. Une 

communication meilleure et plus efficace est nécessaire. Il faut également stimuler la mise à 

disposition de matériel didactique pour les écoles. Le secteur peut fournir la formation 

continue technique des enseignants et doit maintenir la certification sectorielle.  

5. L'orientation et le screening des jeunes. Lors des réformes, les autorités doivent accorder 

suffisamment d'attention à l'accompagnement du choix d'études, de carrière et de métier, et 

prévoir des alternatives pour les jeunes qui ne sont pas prêts pour le marché du travail. Le 

secteur peut y apporter son soutien dans plusieurs domaines.  

6. L'accompagnement et l'évaluation des jeunes. Cela concerne la professionnalisation des 

accompagnateurs des lieux de travail et l'harmonisation des différentes formes 

d'accompagnement. La certification sectorielle doit être maintenue, mais peut être 

complétée par une forme d'évaluation permanente.  

7. Un nombre suffisant de possibilités d'évolution pour les jeunes. Après l'obtention de leur 

diplôme, les jeunes issus de filières de la formation duale doivent avoir toutes les chances 

d'accéder à l'enseignement supérieur.  

8. Une campagne de sensibilisation et de promotion autour de la formation duale. 
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Chapitre 1  Introduction 

 

En collaboration avec Job on Wheels by FEBIAC, TRAXIO, FEBELCAR, ACV-CSC METEA, ABVV-METAAL 

et MWB-FGTB, EDUCAM a mené une étude sur la formation duale dans les secteurs des garages et 

de la carrosserie. C'est la première fois que l'ensemble du secteur automobile, avec tous les acteurs 

susmentionnés, s'associe autour d'une étude et d'un plan d'action. Cela illustre incontestablement 

l'importance qu'accorde le secteur automobile à la formation de nos futurs collaborateurs. 

Dans ce chapitre, nous parcourons successivement le contexte dans lequel a été réalisée cette étude, 

son objectif et la méthodologie utilisée. 

 

1.1 Contexte 
Les jeunes qui ne se plaisent pas dans l'enseignement secondaire de plein exercice peuvent opter 

pour la formation duale. La formation duale implique que les jeunes apprennent un métier en classe 

à temps partiel et dans un environnement professionnel le reste du temps. L'ensemble constitue une 

formation à temps plein. Les jeunes peuvent opter pour ce système dès leurs 15 ans, s'ils ont 

entièrement suivi le premier degré de l'enseignement secondaire, ou dès leurs 16 ans. 

En Communauté flamande, les jeunes qui optent pour la formation duale ont le choix entre deux 

systèmes : le deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO - enseignement secondaire professionnel à 

temps partiel) ou l'apprentissage. Le DBSO est organisé par Onderwijs Vlaanderen, le ministère de 

l'enseignement flamand. Le volet « Apprendre » se déroule deux jours par semaine dans un Centrum 

Deeltijds Onderwijs (CDO) ; à côté de cela, on vise à trois jours de travail par semaine dans une 

entreprise. SYNTRA Vlaanderen est responsable de l'apprentissage. Les jeunes suivent un jour de 

cours par semaine dans l'un des centres de SYNTRA et travaillent obligatoirement quatre jours par 

semaine dans une entreprise. 

En Communauté française, il existe un système similaire. Les jeunes de l'enseignement à temps 

partiel suivent des cours dans un Centre d'Éducation et de Formation en Alternance (CEFA). En 

Wallonie, l'apprentissage est organisé par l'Institut wallon de la Formation en Alternance des 

indépendants et Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME), alors qu'à Bruxelles, il est organisé par le 

Service de Formation PME (SFPME) en collaboration avec l'Espace de Formation PME (efp). Le 

rapport entre les volets « Apprendre » et « Travailler » est le même qu'en Communauté flamande. 

Enfin, en Communauté germanophone, nous distinguons également deux systèmes de formation 

duale : l'enseignement à temps partiel (Teilzeitunterricht) et les formations « classes moyennes » 

(Lehre im Mittelstand). L'enseignement à temps partiel de la Communauté germanophone est 

généralement très limité, avec seulement deux filières d'études. Ce sont uniquement des formations 

« classes moyennes » qui mènent à des métiers dans les secteurs des garages et de la carrosserie. 

Ces formations sont organisées par l'Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen 

und mittleren Unternehmen (IAWM). Les jeunes suivent des cours dans l'un des deux Zentrum für 

Aus- und Weiterbildung (ZAWM). En Belgique germanophone aussi, les jeunes de l'enseignement à 

temps partiel et des formations « classes moyennes » travaillent respectivement trois jours et quatre 

jours par semaine dans une entreprise.  
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La Figure 1 montre le nombre de jeunes qui étaient inscrits dans une filière automobile et/ou 

carrosserie de chacun de ces systèmes au cours de l'année scolaire 2014 – 2015. Pour cette année-là, 

il s'agit au total d'un peu moins de 2.000 jeunes. 

Figure 1 : Nombre de jeunes inscrits dans une filière automobile et/ou carrosserie du système de formation duale au 
cours de l'année scolaire 2014 – 2015 

 
Communauté 

flamande 

 
Communauté 

française 
 

Communauté 
germanophone 

Total 

Enseignement à 
temps partiel 

529 239 Aucun 768 

Apprentissage 335 713 125 1.173 

Total 864 952 125 1.941 

 

Les secteurs des garages et de la carrosserie, tout comme d'autres secteurs, estiment que la 

formation duale n'est ni bien vue, ni considérée comme une filière à part entière. Suite à la sixième 

réforme de l'État, dans laquelle plusieurs compétences sont transférées aux communautés, plusieurs 

mesures ont été prévues pour améliorer cette situation. D'une part, les autorités flamandes 

travaillent à faire évoluer ce système vers un système renouvelé ayant un cadre général. En 

Wallonie, un organisme de coordination, qui organise les systèmes existants sur la base d'un statut 

unique pour tous les jeunes, qu'ils soient dans l'enseignement ou dans l'apprentissage, a été créé. En 

Communauté germanophone, aucun changement n'est prévu pour le moment dans le système.  

En Flandre et en Wallonie, l'enseignement secondaire se caractérise fortement par le « système de 

relégation » : à la fin de l'enseignement primaire, de nombreux parents et élèves ont tendance à 

choisir une filière « la plus haute possible » dans l'enseignement secondaire, à savoir une filière de 

l'enseignement secondaire général. Dans certains cas, cette filière est uniquement choisie pour le 

prestige et non parce qu'elle se rapproche des centres d'intérêt et des compétences du jeune. Ce 

n'est que lorsqu'il s'avère que l'élève ne réussit pas dans l'enseignement secondaire général qu'il est 

« descendu » dans des formations, entre autres, de l'enseignement technique et de l'enseignement 

professionnel. L'enseignement à temps partiel et l'apprentissage arrivent à la fin du système de 

relégation. Les filières techniques et professionnelles constituent donc rarement un choix positif, ce 

qui agrandit le fossé entre les élèves avec de bons résultats et ceux avec de mauvais résultats. La 

formation duale doit donc faire face à un problème d'image. Ce phénomène n'existe pas en 

Communauté germanophone : la formation duale y a une bonne image. 

Dans les secteurs des garages et de la carrosserie, le système de formation duale peut également 

être amélioré en ce qui concerne la qualité. Cela vaut aussi bien pour le volet « Apprendre à l'école 

ou dans les centres » que pour le volet « Travailler sur le lieu de travail ». Ce que les jeunes 

apprennent dans les écoles et les centres ne correspond souvent pas à ce qui est demandé dans les 

profils de métier sectoriels. Sur le lieu de travail, on remarque que les entreprises ne transmettent 

pas toujours les bonnes connaissances aux jeunes, qu'il n'y a pas toujours l'outillage nécessaire et 

que les jeunes ne reçoivent pas toujours l'accompagnement pédagogique requis. Il s'est avéré que 

les jeunes qui, après leur formation dans l'enseignement à temps partiel ou dans l'apprentissage, 

commencent dans un garage ou une carrosserie ne sont souvent pas suffisamment compétents pour 
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y travailler. Les entreprises doivent donc encore investir du temps et des moyens dans la formation 

de jeunes ayant tout juste terminé leurs études. 

 

1.2 Objectif 
Dans les secteurs des garages et de la carrosserie, il est essentiel que les métiers soient appris tout 

en étant pratiqués. Les filières d'études menant à ces secteurs font donc principalement partie du 

système de formation duale. Le secteur automobile bénéficie d'un système duquel sortent des 

jeunes bien formés et motivés. 

Dans ce rapport, l'accent est mis sur la qualité et le caractère attrayant de la formation duale dans les 

secteurs des garages et de la carrosserie. Au cours de la première phase de cette étude, on a 

examiné la façon dont sont actuellement mis en œuvre la qualité et l’attractivité de la formation 

duale en Belgique. Le niveau de ces deux aspects a été étudié et leurs points forts et faibles ont été 

analysés. Les résultats de cette phase de l'étude se trouvent dans les chapitres 2 et 3 de ce rapport. 

À l'aide de ces résultats, le secteur examinera la façon dont la qualité et l’attractivité de la formation 

duale peuvent être améliorées. L'objectif final de cette étude est de trouver des possibilités pour 

faire du système de formation duale un choix positif pour les jeunes et leurs parents, qui constitue 

une filière à part entière et qui prépare mieux les jeunes au marché du travail des secteurs des 

garages et de la carrosserie. Le chapitre 4 comprend les conclusions générales de l'étude, ainsi que 

quelques recommandations. Pour revaloriser la formation duale et en faire une filière forte, il est 

important que les autorités créent un cadre général et une base. L'objectif du secteur automobile est 

de transformer les résultats de cette étude en un mémorandum politique qui sera utilisé pour mener 

une concertation avec les décideurs et pour leur donner des conseils. 

 

1.3 Méthodologie 
Une étude approfondie précède les conclusions et les recommandations. Cette étude comprend 

deux parties : d'une part, une étude de littérature et, d'autre part, une enquête menée auprès de 

plusieurs groupes cibles de la formation duale. 

Au cours de la première phase de l'étude, une vaste étude de la littérature existante (nationale et 

internationale) a été réalisée. Au cours de cette phase, la situation en Belgique, tout comme celle à 

l'étranger, ont été examinées et évaluées. 

Au cours d'une seconde phase de l'étude, des enquêtes ont été menées auprès de différents groupes 

cibles de la formation duale dans le secteur. Quatre groupes ont été approchés et interrogés 

séparément : les entreprises, les jeunes, les enseignants et les experts du secteur automobile.  

Les entreprises ont été invitées par e-mail à participer à une enquête. Les responsables RH, les chefs 

d'entreprise, etc. d'entreprises des secteurs des garages et de la carrosserie ont reçu un 

questionnaire qu'ils ont pu remplir en ligne. Au total, 323 réponses d'entreprises ont été recueillies. Il 

s'agissait aussi bien d'entreprises qui emploient des jeunes de l'enseignement à temps partiel et/ou 

de l'apprentissage (90 entreprises ou 28 %) que d'entreprises qui ne travaillent pas avec ces jeunes 

(232 entreprises ou 72 %). Ces deux groupes n'ont naturellement pas reçu le même questionnaire. 
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Les enseignants et les jeunes ont également reçu par e-mail une invitation à remplir un questionnaire 

en ligne. En complément, des questionnaires sur papier ont également été distribués. 46 enseignants 

d'une filière automobile et/ou carrosserie de l'enseignement à temps partiel et/ou de l'apprentissage 

et 556 jeunes ont participé à cette enquête. Les jeunes sont issus du DBSO flamand (64), de 

l'apprentissage (444) ou de l'ESG/EST/ESP (36). 12 jeunes ont déjà terminé leurs études dans le DBSO 

ou l'apprentissage, et travaillent depuis moins de trois ans dans un garage ou une carrosserie. 

L'étude n'a pas réussi à atteindre des jeunes issus des CEFA francophones. Malgré plusieurs 

tentatives auprès du cabinet et des écoles, aucune réponse n'a été envoyée. 

Pour les experts, une table ronde a été organisée. 14 personnes ont été réunies pour discuter de la 

problématique sous la direction d'un modérateur. Les participants étaient issus du monde des 

entreprises et de différentes fédérations du secteur. 

Le projet est dirigé par le Département Études et Marketing d'EDUCAM. En ce qui concerne le 

contenu, cette équipe est assistée par un groupe de travail composé, d'une part, de membres de la 

direction d'EDUCAM et, d'autre part, de membres de la direction et d'experts de TRAXIO et de la 

FEBIAC. FEBELCAR, ACV-CSC METEA, ABVV-METAAL, MWB-FGTB, des entreprises automobiles et des 

importateurs ont également contribué à cette étude. Nous souhaitons remercier les membres de ces 

organisations pour leur riche collaboration. 
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Chapitre 2   Étude de littérature 

 

À la lumière de la 6ème réforme de l'État et du transfert (des autorités fédérales aux communautés), 

des compétences relatives à l'apprentissage industriel (AI) 1  et à la convention d'immersion 

professionnelle (CIP)2, les communautés réexaminent leurs systèmes en matière de formation duale. 

La formation duale implique que les jeunes, en plus d'apprendre à l'école, apprennent également 

dans un environnement professionnel. Dans ce rapport, lorsque nous parlons des communautés, il 

peut s’agir également des régions.  

La Flandre travaille actuellement sur un nouveau décret pour intégrer les systèmes d'enseignement 

existants dans la formation duale. Le décret Leren en Werken actuel (2008) sera remplacé par le 

décret Duaal Leren en Werken. Il est prévu que ce nouveau décret entre en vigueur le 1er septembre 

2017. 

La Communauté française opte pour une autre approche. Il a été décidé de créer une organisation de 

coordination, l'Office Francophone de Formation en Alternance (OFFA), et d'instaurer un statut 

unique pour les jeunes en formation en alternance. Ce statut unique est entré en vigueur en 

septembre 2015 et, à partir de ce moment-là, le but était également que l'OFFA soit opérationnel. Le 

statut unique pour les jeunes en formation en alternance repose sur une convention unique à tous 

les systèmes existants de formation duale en Communauté française. 

Le but de cette étude de littérature est de répertorier et d'analyser la littérature nationale et 

internationale pertinente en matière de formation duale. Au cours de cette étude, la situation en 

Belgique, tout comme celle à l'étranger, sont examinées et évaluées.  

Ce document comprend une brève description des systèmes existants de formation duale en 

Belgique et à l'étranger, suivie d'une énumération des points forts et des points faibles du système 

belge, d'une synthèse de ce qui va changer en Belgique, d'une énumération des actions 

qu'entreprend le secteur dans le cadre de la formation duale et, pour finir, d'une conclusion. 

 

2.1 Formation duale en Belgique 
En Belgique, les trois communautés ont des systèmes similaires en matière de formation duale. Les 

jeunes peuvent partout choisir une formation organisée soit par le ministère de l'enseignement de 

leur communauté, soit par les centres de formation « classes moyennes ». Ces centres relèvent de la 

compétence du SPF Emploi – Formation. 

                                                           

1 L'apprentissage industriel (AI) est un système de formation dans lequel les jeunes peuvent apprendre, dans le cadre d'un 
contrat d'apprentissage industriel, un métier qui est normalement exercé par un salarié. Cela s'effectue à l'aide d'une 
formation duale : les apprenants reçoivent, d'une part, une formation pratique dans l'entreprise d'un employeur agréé et 
suivent, d'autre part, des cours théoriques complémentaires dans un organisme d'enseignement/de formation. En Flandre, 
il s'agit alors généralement d'un Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (centre pour l'enseignement 
secondaire professionnel à temps partiel) (SYNTRA, 2015). La convention signée dans le cadre d'un AI est un contrat 
d'apprentissage industriel (CAI). 

 

2 Dans l'enseignement à temps partiel flamand, la convention d'immersion professionnelle est une convention par laquelle 
les jeunes concernés suivent la partie pratique de leur formation dans un service public relevant de la compétence de la 
Région flamande ou dans une administration locale (province, commune, CPAS, etc.). (Djait, 2014). 
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En Communauté flamande, les deux systèmes de formation duale font cependant partie d'un seul 

décret, à savoir le décret Leren en Werken de 2008. En Communauté française comme en 

Communauté germanophone, il existe deux décrets différents pour les deux systèmes (voir Figure 2). 

Figure 2 : Structure de la formation duale en Belgique 

 

Le « décret organisant l'enseignement secondaire en alternance » (1991) constitue le cadre légal de 

la formation duale dans l'enseignement francophone. L'« Accord de coopération relatif à la 

Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle 

de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes 

entreprises par la Commission Communautaire Française, la Communauté Française et la Région 

Wallonne » (1995) a la même fonction pour la formation duale dans les centres de formation classes 

moyennes de la Communauté française à Bruxelles, tout comme le « décret portant constitution d'un 

Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises » 

(2003) pour la Communauté française en Wallonie.  

En Communauté germanophone, le cadre légal de l'enseignement à temps partiel est défini dans le 

Dekret über die Organisation eines Teilzeitunterrichts im Rahmen des berufsbildenden 

Regelsekundarschulwesens (1996) et le cadre légal des centres de formation classes moyennes dans 

le Dekret über die Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen 

(1991). 

La Figure 3 montre l'évolution, par communauté et pour toutes les filières d'études, du nombre total 

d'apprenants qui suivent une formation duale. Entre 2011 et 2015, ce nombre a augmenté de 5 % en 

Communauté française et flamande, mais a diminué de 8 % en Communauté germanophone. La 

Figure 4 montre la même chose, mais uniquement pour les filières automobiles. Le nombre 

d'apprenants suivant une formation duale augmente, sauf en Communauté germanophone. 

Cependant, ce nombre diminue pour les filières automobiles. Par rapport à 2012, ce nombre diminue 

en Communauté flamande, française et germanophone, respectivement de 19 %, 11 % et 5 %. 
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Figure 3 : Formation duale en Belgique (tous les systèmes d'enseignement et toutes les filières d'études) 

 
Source : IFAPME, efp, Enseignement Fédération Wallonie-Bruxelles, Departement WSE, SYNTRA Vlaanderen, 

Onderwijsstatistieken, IAWM, DG Ausbildung (données traitées par EDUCAM) 

Figure 4 : Formation duale en Belgique (tous les systèmes d'enseignement, mais uniquement les filières automobiles) 

 
Source : IFAPME, efp, Enseignement Fédération Wallonie-Bruxelles, Departement Onderwijs en Vorming, SYNTRA 

Vlaanderen, IAWM (données traitées par EDUCAM) 
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2.1.1 Communauté flamande  

Généralités 

Le décret Leren en Werken est un système qui combine l'apprentissage et le travail. Il se compose 

d'un volet « Apprendre en classe » et d'un volet « Apprendre dans un environnement 

professionnel ». Le but est que le trajet recouvre au moins 28 heures par semaine, c.-à-d. un 

engagement à temps plein. 

Le groupe cible du décret comprend les jeunes en âge scolaire qui sont las de la scolarité mais qui 

souhaitent continuer à apprendre. En d'autres termes, des jeunes à qui l'enseignement de plein 

exercice ne convient plus. Dès leurs 16 ans, ou dès leurs 15 ans s'ils ont entièrement suivi le premier 

degré de l'enseignement secondaire, les jeunes peuvent opter pour ce système. Il accueille 

également des jeunes entre 18 et 25 ans, qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire. 

Dans le décret Leren en Werken, il existe un choix entre deux systèmes d'enseignement : 

l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel (DBSO) et l'apprentissage (voir Figure 5). 

Une brève description des deux systèmes suit ci-dessous. 

Figure 5 : Structure de la formation duale en Flandre 

 

La Figure 6 montre l'évolution, par système d'enseignement et pour toutes les filières d'études, du 

nombre total d'apprenants qui suivent une formation duale en Communauté flamande. Depuis 2011, 

alors que le nombre d'apprenants dans le DBSO a augmenté de 12 %, le nombre d'apprenants dans 

l'apprentissage a diminué de 9 %. Par rapport à 2011, le nombre de jeunes dans l'apprentissage a 

même diminué de 21 % en 2014, avant de remonter de 15 % en 2015. La Figure 7 montre la même 

chose, mais uniquement pour les filières automobiles. Depuis 2011, le nombre total de jeunes dans 

les filières automobiles a diminué de 19 % ; ce nombre a même diminué de 25 % dans 

l'apprentissage. 
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Figure 6 : Formation duale en Communauté flamande (toutes les filières d'études) 

 
Source : WSE, Onderwijsstatistieken, SYNTRA Vlaanderen (données traitées par EDUCAM) 

Figure 7 : Formation duale en Communauté flamande (filières automobiles) 

 
Source : Departement Onderwijs en Vorming et SYNTRA Vlaanderen (données traitées par EDUCAM) 
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Pour être admis dans le DBSO, un jeune doit d'abord se présenter dans un CDO, avant de s'inscrire. Il 

doit ensuite effectuer un screening unique obligatoire. Un tel screening vérifie si le jeune en question 

est intéressé, motivé et prêt pour travailler. Il vérifie également les compétences que le jeune a déjà 

acquises auparavant. Les résultats du screening sont contraignants et sont repris dans le système de 

« suivi de trajet » du VDAB, l'office de l'emploi et de la formation professionnelle de la Communauté 

flamande.  

Sur la base des résultats du screening, le jeune se retrouve généralement dans l'un des quatre trajets 

de mise au travail du DBSO. Il est cependant possible que l'on conseille au jeune de ne pas suivre le 

DBSO, mais bien une autre formation ou une autre forme d'enseignement (ex. enseignement 

spécialisé ou apprentissage). Les quatre trajets de mise au travail possibles au sein du DBSO sont les 

suivants :  

- Le trajet personnalisé (persoonlijk ontwikkelingstraject) : un accompagnement individuel et 

intensif, organisé par le Centrum voor Deeltijdse Vorming (abrégé en CDV et spécifique pour 

ce groupe) pour les jeunes en situations problématiques, pour augmenter l'autonomie et le 

fonctionnement social des jeunes et pour les préparer à des trajets axés sur le travail ; 

- Le trajet préliminaire (voortraject) : un module de formation et d'accompagnement 

spécifique pour les jeunes qui ne sont pas encore prêts pour travailler. Les attitudes et les 

compétences sont provisoirement insuffisantes et il n'y a pas encore de perspective de 

carrière claire ; 

- Le projet préparatoire (brugproject) : une formation pratique accompagnée pour les jeunes 

qui sont prêts à travailler mais dont les attitudes et les compétences doivent être encore plus 

développées ; 

- La mise au travail (Arbeidsdeelname) : Le CDO décide de la façon dont elle est concrétisée. 

Le jeune dispose des bonnes attitudes pour aller travailler et il peut être engagé. 

Le jeune est accompagné durant l'entièreté du trajet de formation. Au sein d'un CDO, une ou 

plusieurs personnes sont responsables de l'accompagnement de trajet. Un plan d'accompagnement 

de trajet est également établi. Tous les deux mois, l'accompagnateur de trajet, le CLB (Centrum voor 

leerlingbegeleiding) et, si nécessaire, le VDAB se concertent pour évaluer et, éventuellement, 

adapter le plan d'accompagnement de trajet. 

 

Le fait que le jeune reçoive de l'aide pour trouver un lieu de travail dépend d'une école à l'autre. 

Certains enseignants ou accompagnateurs de trajet exigent que les apprenants trouvent eux-mêmes 

leur lieu de travail. Ils considèrent cela comme une sorte de formation à la recherche d'emploi. 

D'autres cherchent le lieu de travail à la place de l'apprenant. D'autres encore utilisent une 

combinaison des deux façons de faire. L'enseignant ou l'accompagnateur de trajet recherche un lieu 

de travail avec le jeune.  
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Dès qu'un lieu de travail est trouvé, une convention doit être signée entre l'employeur et le jeune. 

Dans le DBSO, différents types de conventions peuvent être conclus. Il existe aussi bien des 

conventions de formation que des conventions d'emploi à temps partiel3.  

 

Les principales conventions de formation sont des contrats d'apprentissage industriel (CAI)4 et des 

conventions d'immersion professionnelle5. En fonction de l'âge, les rétributions varient entre 480,60 

et 751 euros par mois. Dans certains secteurs, la rétribution peut être inférieure si le jeune ne 

dispose pas d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire. La rétribution d'un 

jeune qui suit le projet préparatoire est calculée à raison de 3,40 euros par heure réellement prestée. 

Cela correspond à environ 300 euros par mois. À la fin de l'année, tous les jeunes ayant réussi leur 

année de formation ont droit à un bonus de démarrage. En première et deuxième année, ce bonus 

s'élève à 500 euros. En dernière année, il est de 750 euros. 

 

Une fois le DBSO achevé, le jeune n'obtient pas automatiquement le certificat d'enseignement 

secondaire supérieur, qui est nécessaire pour entamer des études supérieures. Pour obtenir ce 

certificat d'enseignement secondaire supérieur, les conditions suivantes doivent être remplies : 

- Avoir passé au moins cinq années scolaires (le premier degré ne compte pas) dans 

l'enseignement secondaire ou dans l'apprentissage ; 

- Avoir obtenu un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ; 

- Avoir obtenu au moins un certificat ; 

- Avoir atteint dans une score suffisant dans les objectifs de la formation générale repris dans 

le plan d'apprentissage. 

Apprentissage 

Dans l'apprentissage, le jeune suit une journée de cours par semaine dans un centre de formation de 

SYNTRA. Cette journée se compose d'une demi-journée de formation générale et d'une demi-

journée de formation axée sur le métier. À côté de cela, le jeune fait quatre jours par semaine 

d'apprentissage en entreprise.  

Pour entrer en ligne de compte pour l'apprentissage, un jeune doit non seulement avoir entre 15 et 

25 ans, mais il doit également avoir la bonne attitude. Il doit avoir envie de travailler activement et 

disposer de suffisamment de sens des responsabilités. Étant donné qu'il se retrouve en tant que 

jeune sur le marché du travail, il y a, parfois, des prérequis qui sont demandés. Il se peut que, pour 

                                                           

3
 Les conventions d'emploi à temps partiel suivantes sont possibles (Djait, 2014) : 
- « Article 60 » : L'emploi dans un CPAS ou dans d'autres services publics, ASBL ou entreprises ; 
- Maribel social : Dans certains secteurs non-marchands, l'entièreté du coût salarial peut être subventionné ; 
- Convention de premier emploi de type 2 : L'emploi de tout jeune de moins de 26 ans dans le cadre d'un contrat 

d'apprentissage ;  
- JOJO-overeenkomst : Des conventions dans le cadre d'activités culturelles, sociales ou sportives ; 
- Contrat d'intérim. 

 
4
 Le contrat d'apprentissage industriel est une convention ouverte pour tous les métiers du secteur industriel ou du secteur 

des services. Il est organisé par les différents comités paritaires d'apprentissage. Le comité paritaire d'apprentissage 
détermine le programme de formation, la rétribution et le règlement d'apprentissage, il assure le suivi des conventions, etc. 
La formation théorique peut être suivie dans un CDO, dans un centre de formation classes moyennes ou dans un autre 
centre de formation (ACV, 2015). Cette convention relève du système d'apprentissage industriel (AI). 
 
5
 La convention d'immersion professionnelle fournit un cadre légal pour effectuer un stage sur base volontaire dans une 

entreprise. Il ne s'agit pas d'une convention d'emploi, mais bien d'un contrat de formation dans le cadre duquel des 
compétences sont apprises sur le lieu de travail (VDAB, 2015). 
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certains trajets de formation, il doive disposer d'un certificat spécifique. De plus, tous les jeunes de 

l'enseignement secondaire spécialisé ne peuvent pas s'inscrire dans l'apprentissage. 

Lorsqu'un jeune manifeste de l'intérêt pour l'apprentissage, il commence, de préférence, par prendre 

contact avec un délégué à la tutelle dans sa région. Le délégué à la tutelle aide le jeune à choisir un 

métier, à rechercher une entreprise appropriée et à établir et conclure une convention entre lui, 

l'apprenti, et le patron-formateur. De plus, la tâche du délégué à la tutelle est également d'intervenir 

et de contrôler si les deux parties respectent les accords. Avant de s'inscrire, le jeune a la possibilité 

de participer à des journées découverte : il est plongé dans un métier de son choix durant cinq jours 

maximum.  

Dès que le jeune a choisi un métier et trouvé un lieu de travail, et après une brève période d'essai, un 

contrat d'apprentissage dans l'entreprise est signé. Si le jeune a moins de 18 ans, il ne peut pas signer 

lui-même le contrat d'apprentissage et ce sont ses parents ou un tuteur qui doivent le faire. 

Contrairement au DBSO, le jeune ne peut pas suivre d'apprentissage sans avoir de lieu de travail et il 

n'existe qu'un seul type de convention, à savoir le contrat d'apprentissage. Les conditions du contrat 

d'apprentissage sont les mêmes pour tous les jeunes et pour tous les patrons-formateurs, quel que 

soit le secteur dont ils font partie. La rétribution dans l'apprentissage varie entre 314,70 et 520,10 

euros par mois pour les mineurs et entre 419,60 et 520,10 euros par mois pour les majeurs, en 

fonction de l'année de formation et sauf disposition contraire dans la CCT. À la fin de l'année, tous les 

jeunes ayant réussi leur année de formation ont droit à un bonus de démarrage. En première et 

deuxième année, ce bonus s'élève à 500 euros. En dernière année, il est de 750 euros. 

Une fois ce système terminé, le jeune n'obtient pas automatiquement le certificat d'enseignement 

secondaire supérieur, qui est nécessaire pour entamer des études supérieures. Pour obtenir ce 

certificat d'enseignement secondaire supérieur, les conditions suivantes doivent être remplies : 

- Avoir atteint les objectifs d'enseignement, selon la décision de SYNTRA Vlaanderen ; 

- Avoir obtenu au moins un certificat ; 

- Avoir suivi un nombre suffisant d'années scolaires dans l'enseignement et/ou dans 

l'apprentissage après le premier degré de l'enseignement secondaire : 

o 2 années scolaires pour le certificat du deuxième degré de l'enseignement 

secondaire 

o 4 années scolaires pour le certificat d'études de la deuxième année du troisième 

degré de l'enseignement secondaire 

o 5 années scolaires pour le certificat d'enseignement secondaire supérieur 

- Être en possession d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire. 

Patron-formateur 

Une entreprise qui souhaite engager un jeune du décret Leren en Werken doit remplir certaines 

conditions. Ces conditions sont différentes en fonction de la convention.  

 

Pour être agréée en tant que patron-formateur dans le cadre du contrat d'apprentissage industriel 

du DBSO, les conditions suivantes doivent être remplies : 

- Si l'employeur encadre lui-même le jeune, il doit avoir au moins 25 ans et posséder au moins 
sept ans d'expérience professionnelle dans le métier pour lequel un contrat est conclu ; 

- L'employeur peut désigner un responsable de formation pour la formation pratique : ce 
dernier doit avoir au moins 25 ans, posséder au moins sept ans d'expérience professionnelle 
et être agréé par le comité paritaire d'apprentissage ; 
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- Si le responsable de formation ne remplit pas les conditions fixées, l'employeur peut 
désigner des instructeurs répondant aux conditions d'âge ou de métier ; 

- L'employeur et les accompagnateurs doivent être agréés par le comité paritaire 
d'apprentissage6.  

Dans l'apprentissage, les patrons-formateurs doivent remplir les conditions suivantes : 
- Le patron-formateur doit avoir 25 ans (une exception est possible jusqu'à 23 ans). Il possède 

au moins cinq ans d'expérience professionnelle, dont deux en tant que chef d'entreprise ; 
- Un accompagnateur peut également être désigné pour apprendre les ficelles du métier au 

jeune ;  
- L'entreprise doit pouvoir certifier qu'elle est suffisamment équipée en ce qui concerne 

l'organisation et l'outillage pour enseigner les compétences nécessaires au jeune ; 
- L'entreprise doit répondre à toutes les prescriptions et autorisations légales. 

La convention d'immersion professionnelle s'applique à tous les employeurs publics au niveau 

communautaire, provincial et local. La convention dans le cadre du projet préparatoire s'applique 

aux ASBL, aux CPAS et à l'administration communale en tant que personnes morales. Ces 

organisations doivent être prêtes à travailler avec tous les réseaux de manière structurelle et 

complètement indépendante du CDO. La personnalité morale, tout comme l'indépendance, doivent 

être démontrées via les statuts. 

Pour encourager les entreprises à devenir patrons-formateurs, les autorités prévoient différentes 

primes. Pour les cotisations de sécurité sociale qu'un employeur doit payer sur la rétribution d'un 

apprenant, un régime de faveur absolu ou, en d'autres termes, un tarif minimum est d'application. 

Les mineurs ne sont assujettis qu'à quelques branches de la sécurité sociale jusqu'au 31 décembre de 

l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 18 ans. Les jeunes sont ensuite assujettis à toutes 

les branches de la sécurité sociale mais, au niveau des cotisations patronales, des réductions 

structurelles, des réductions pour les jeunes peu qualifiés et des réductions pour l'accompagnateur 

au sein de l'entreprise sont d'application. 

En plus, un patron-formateur peut bénéficier d'un bonus de stage. Ce bonus est une prime forfaitaire 

annuelle accordée aux entreprises qui engagent à temps partiel des jeunes en âge scolaire. Le 

patron-formateur reçoit 500 euros pendant la première et deuxième année de formation, et 750 

euros pendant la troisième année. Les rétributions sont en plus déductibles pour 120 % de frais 

professionnels. Un patron-formateur qui forme des jeunes a droit, pour ses travailleurs suivant une 

formation d'accompagnateur, à une réduction de 800 euros par trimestre sur la cotisation patronale 

ONSS de ces travailleurs. Il n'est possible de bénéficier que d'une seule réduction par tranche de cinq 

apprenants formés dans l'entreprise. 

Pour finir, les entreprises qui engagent des jeunes dans le cadre d'une convention d'immersion 

professionnelle ou d'un projet préparatoire peuvent recevoir des moyens FSE. Le montant de ces 

moyens est revu chaque année et il est déterminé pour chaque jeune par heure de participation au 

travail réellement prestée. 

 

                                                           

6
 Le comité paritaire d'apprentissage est un comité qui a été créé dans plusieurs secteurs par les partenaires sociaux 

sectoriels de la commission paritaire fédérale et qui est compétent pour le suivi du contrat d'apprentissage industriel. 
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2.1.2 Communauté française 

Généralités 

Selon le Conseil de l'Éducation et de la Formation (CEF) de la Communauté française, organe de 

conseil composé de 28 organisations membres qui représentent les parties prenantes de 

l'enseignement et de la formation professionnelle, on parle de formation duale lorsqu'il est 

question : 

- de deux volets différents (apprendre et travailler) ; 

- aussi bien d'apprendre que de travailler dans un projet de formation négocié ; 

- de reconnaissance par les services publics des compétences acquises ; 

- d'une alternance mensuelle de temps et de lieux dans un cycle enregistré de six mois 

minimum ; 

- d'un laps de temps minimum pour chaque volet : minimum 20 % pour la formation et 

minimum 50 % pour la production ; 

- d'un cadre pédagogique permettant une interaction ; 

- d'un cadre dans lequel l'apprenant a le temps nécessaire pour acquérir des compétences et 

qui autorise une marge d'erreur ; 

- d'une reconnaissance financière de la formation et de la reconnaissance des droits sociaux. 

Dans la formation duale, un choix est possible entre deux systèmes (voir Figure 8). Dans 

l'enseignement, il est possible de choisir de suivre les cours dans un CEFA (Centre d'Éducation et de 

Formation en Alternance). À côté de cela, il est également possible d'opter pour un Apprentissage 

Classes Moyennes. Le jeune suit alors les cours dans un centre de formation prévu à cet effet.  

Figure 8 : Structure de la formation duale en Communauté française 

 

La Figure 9 montre l'évolution, par système d'enseignement et pour toutes les filières d'études, du 

nombre total d'apprenants qui suivent une formation duale en Communauté française. Entre 2011 et 

2015, ce nombre a respectivement augmenté pour l'IFAPME, le CEFA et l'efp de 1 %, 7 % et 37 %. La 

Figure 10 montre la même chose, mais uniquement pour les filières automobiles. Cependant, ce 

nombre diminue pour les filières automobiles. Par rapport à 2012, le nombre de jeunes pour 

l'IFAPME, le CEFA et l'efp a respectivement diminué de 9 %, 11 % et 15 %. 

  

Communauté française

Enseignement en 
alternance (1991)

Enseignement 
(CEFA)

Apprentissage 
Classes Moyennes 

(1995, 2003)

IFAPME et SFPME



22   

Figure 9 : Formation duale en Communauté française (toutes les filières d'études) 

 
Source : IFAPME, efp et Enseignement Fédération Wallonie-Bruxelles (données traitées par EDUCAM) 

Figure 10 : Formation duale en Communauté française (filières automobiles) 

 
Source : IFAPME, efp et Enseignement Fédération Wallonie-Bruxelles (données traitées par EDUCAM) 
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CEFA (Centre d'Éducation et de Formation en Alternance) 

Un CEFA est une structure partagée par différentes écoles secondaires normales qui proposent des 

formations à temps plein dans le deuxième et le troisième degré de l'enseignement technique de 

qualification7 et dans l'enseignement professionnel. 

Si un jeune a suivi le premier degré de l'enseignement secondaire, il peut s'inscrire dans un CEFA dès 

l'âge de 15 ans. Il n'y a aucune condition d'inscription pour les jeunes entre 16 et 17 ans, ni pour les 

jeunes ayant eu 18 ans au cours de l'année d'inscription. Par contre, les jeunes plus âgés ne peuvent 

pas s'inscrire à une formation duale s'ils n'ont pas trouvé de lieu de travail. Les jeunes peuvent 

s'inscrire au maximum jusqu'au 1er octobre de l'année de leurs 21 ans, de sorte à pouvoir terminer 

leur formation avant leurs 25 ans. 

Une formation en CEFA se compose d'un ou deux jours de formation générale, technique et pratique 

à l'école, et de trois ou quatre jours chez un employeur. Dans les CEFA, il est possible de distinguer 

trois trajets de formation duale différents, avec des objectifs différents. Ces trajets portent le nom de 

l'article du décret « Missions » de l'enseignement francophone auquel ils se rapportent. Le décret 

« Missions » définit les principaux objectifs de l'enseignement primaire et de l'enseignement 

secondaire. Les différents trajets de formation duale sont les suivants : 

- « Article 45 » : Ce trajet comprend des cours axés sur la pratique et des options spécifiques 

que l'on ne retrouve pas dans l'enseignement de plein exercice ; 

- « Article 47 » : Ce trajet est adapté aux besoins d'apprenants issus de l'enseignement 

spécialisé ; 

- « Article 49 » : Ce trajet correspond aux trajets de l'enseignement technique de qualification 

et de l'enseignement professionnel, et il permet d'acquérir les mêmes compétences que 

l'enseignement de plein exercice. Les diplômes et certificats sont équivalents à ceux délivrés 

dans l'enseignement de plein exercice.  

Tout au long du trajet de formation, le jeune est accompagné, d'une part, par un accompagnateur du 

CEFA et, d'autre part, par les centres PMS8. Ces centres, tout comme le CLB en Flandre, sont des 

centres d'accompagnement des jeunes. Ils les aident dans leur choix professionnel et dans leur 

intégration sociale. Un accompagnateur du CEFA aide le jeune à rechercher un lieu de travail et à 

établir et conclure une convention. Il veille également au suivi administratif du jeune et au respect de 

la convention. Pour finir, il a la responsabilité de développer des contacts avec des organisations 

professionnelles locales et avec des organisations favorisant le développement social et culturel des 

jeunes. 

Avant de pouvoir solliciter la formation duale, un jeune doit conclure une convention et un plan de 

formation doit également être établi. Diverses conventions sont possibles. Tout comme en Flandre, il 

existe le contrat d'apprentissage industriel, dont les comités paritaires d'apprentissage déterminent 

les modalités. Il existe également la Convention d'insertion professionnelle (CISP). La CISP est une 

                                                           

7
 En Communauté française, une distinction est faite, dans l'enseignement technique, entre l'enseignement de transition et 

celui de qualification. Normalement, les élèves de l'enseignement de transition passent dans l'enseignement supérieur, 
alors que les élèves de l'enseignement de qualification entrent directement sur le marché du travail. Ces derniers peuvent 
néanmoins encore suivre une septième année de spécialisation (Enseignement.be, 2015). 
 
8
 Centre PMS est l'abréviation de Centre Psycho-Médico-Social. Ces centres s'occupent de l'attention en matière 

d'enseignement, d'éducation, de famille et de vie sociale, de la santé des jeunes, de leur orientation scolaire et 
professionnelle, etc. (Enseignement.be, 2015). 



24   

convention conclue entre le CEFA, le jeune et le patron-formateur. Cette convention ne peut être 

établie que pour des jeunes en âge scolaire (jusqu'à 18 ans) dans l'enseignement à temps partiel 

francophone. Pour finir, une convention d'emploi à temps partiel peut également être conclue dans 

le cadre d'une convention de premier emploi9 . La rétribution d'un jeune varie généralement entre 

480,60 et 751 euros. Si, à la fin de l'année, le jeune a réussi son année de formation, il a également 

droit à un bonus de démarrage. En première et deuxième année, ce bonus s'élève à 500 euros. En 

dernière année, il est de 750 euros. 

Toutes les formations qui peuvent être suivies dans un CEFA sont basées sur les profils de formation 

établis par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ)10. Sur la base d'un profil 

de formation, un plan de formation est établi pour chaque jeune. Ce plan reprend les compétences 

que le jeune doit acquérir au CEFA et dans un environnement professionnel. Le plan de formation est 

évalué régulièrement lors d'entrevues entre l'accompagnateur du CEFA et l'accompagnateur du lieu 

de travail. 

Une fois ce système terminé, l'apprenant n'obtient pas automatiquement le certificat 

d'enseignement secondaire supérieur (CESS) mais doit généralement ajouter une septième année. 

Apprentissage Classes Moyennes 

En Wallonie, l'Apprentissage Classes Moyennes est organisé par l'Institut wallon de la Formation en 

Alternance des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME). À Bruxelles, c'est le 

Service de Formation PME (SFPME) qui l'organise, en collaboration avec l'Espace de Formation PME 

(efp). Tout comme SYNTRA Vlaanderen en Flandre, l'IFAPME, le SFPME et l'efp sont responsables des 

formations de chef d'entreprise en Wallonie et à Bruxelles. À Bruxelles, cette responsabilité est 

cependant divisée entre deux organisations. L'efp est responsable de l'organisation des formations, 

alors que la tâche du SFPME est de subsidier, de coordonner et de gérer l'efp. Le SFPME est, en 

outre, responsable du développement du cadre de formation et des outils pédagogiques, des 

délégués à la tutelle et de l'agrément des patrons-formateurs. 

Les conditions d'âge pour entamer une formation duale diffèrent légèrement entre l'IFAPME et le 

SFPME/efp. Si un jeune a suivi le premier degré de l'enseignement secondaire général, il peut 

s'inscrire à une formation duale de l'IFAPME dès l'âge de 15 ans. Les jeunes de l'enseignement 

secondaire professionnel doivent, quant à eux, avoir réussi la troisième année de l'enseignement 

secondaire. S'ils ne remplissent pas ces conditions, ils doivent participer à un examen d'entrée 

organisé par l'IFAPME. Sous certaines conditions, les jeunes de l'enseignement secondaire spécialisé 

de type 3 et 4 peuvent également s'inscrire. Les jeunes peuvent s'inscrire auprès de l'IFAPME jusqu'à 

23 ans maximum, de sorte à terminer leur formation duale à l'âge de 26 ans au plus tard. Au 

SFPME/efp, tous les jeunes ayant suivi le premier degré de l'enseignement secondaire peuvent 

entamer une formation duale dès l'âge de 15 ans. Aucune limite d'âge n'est explicitement 

mentionnée. 

                                                           

9
 Un premier emploi est l'emploi de tout jeune de moins de 26 ans dans le cadre d'un contrat de travail normal à temps 

partiel (minimum) ou dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, d'une convention de stage ou d'une convention 
d'insertion (SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, 2015). 
 
10

 Le SFMQ réunit tous les membres des services publics de l'emploi, des partenaires sociaux, de l'enseignement, des 
opérateurs de formation et d'insertion professionnelle, ainsi que du consortium de validation des compétences. Il est 
responsable de la rédaction de profils de métier et de formation (SFMQ, 2015). 
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Avant le début de l'année scolaire, l'IFAPME offre la possibilité d'essayer, dans l'un de ses 

établissements, plusieurs métiers durant quelques jours et ce, gratuitement. Les jeunes qui 

souhaitent s'inscrire prennent, de préférence, contact avec un délégué à la tutelle. Ce dernier aide 

les jeunes à choisir un métier et, si nécessaire, à trouver un patron-formateur. L'IFAPME, tout comme 

le SFPME/efp, organisent quelques cours pour aider les jeunes à rechercher et à trouver un lieu de 

travail. Durant ces cours, les jeunes apprennent à rédiger un CV, à bien passer un entretien et à 

rechercher un lieu de travail. Le SFPME/efp offre, en plus, la possibilité de recevoir une session de 

coaching individuel. 

Le délégué à la tutelle est responsable de l'accompagnement du jeune tout au long du trajet de 

formation. Il relève également de sa responsabilité d'élaborer un plan de formation, ainsi que 

d'élaborer, d'aider à conclure et de faire respecter la convention. Il intervient aussi en cas de 

problèmes. De plus, une des tâches des délégués à la tutelle est de créer de bons réseaux dans les 

secteurs et de promouvoir la formation duale au sein des entreprises. Ces délégués constituent aussi 

le point de contact des entreprises qui souhaitent être agréées en tant que patron-formateur. 

Avant de pouvoir s'inscrire auprès de l'IFAPME ou du SFPME/efp, un jeune doit avoir conclu une 

convention dans une entreprise. La durée habituelle d'une convention est de trois ans, mais elle peut 

être allongée ou raccourcie en fonction des circonstances. La convention comprend une période 

d'essai de trois mois. Si la convention est rompue durant la formation, le jeune doit signer une 

nouvelle convention endéans les 90 jours, autrement la formation doit être arrêtée et le jeune ne 

peut pas passer d'examen final. 

Tout au long de la formation, le jeune suit un ou deux jours de cours par semaine dans l'un des 

centres de formation de l'IFAPME ou de l'efp. Le reste de la semaine, il est formé dans un 

environnement professionnel. La rétribution minimum est de 255,31 euros durant la première 

année, de 360,44 euros durant la deuxième année et de 480,58 euros durant la troisième année. Les 

patrons-formateurs peuvent choisir de payer plus le jeune, mais si ce dernier a plus de 18 ans et 

gagne plus de 520,08 euros, il n'a plus droit aux allocations familiales. Si, à la fin de l'année, le jeune a 

réussi son année de formation, il a également droit à un bonus de démarrage. En première et 

deuxième année, ce bonus s'élève à 500 euros. En dernière année, il est de 750 euros. 

Une fois la formation duale à l'IFAPME ou au SFPME/efp terminée, le jeune n'obtient pas 

automatiquement le certificat d'enseignement secondaire supérieur, qui est nécessaire pour 

entamer des études supérieures. Par contre, il reçoit un certificat de formation duale reconnu par la 

Communauté française. Pour certaines formations, notamment celles de réparateur en carrosserie et 

de mécanicien polyvalent, la formation duale est assimilée à l'enseignement de qualification de plein 

exercice. Les jeunes peuvent alors obtenir leur certificat d'enseignement secondaire supérieur dans 

l'enseignement secondaire de plein exercice ou l'enseignement de promotion sociale. 

Patron-formateur 

Une entreprise qui souhaite être agréée en tant que patron-formateur par l'IFAPME ou le SFPME/efp 

doit remplir certaines conditions. Elle doit être habilitée à exercer le métier enseigné au jeune. De 

plus, elle doit pouvoir certifier qu'elle est suffisamment équipée en ce qui concerne l'organisation et 

l'outillage pour enseigner les compétences nécessaires au jeune. Toutes les dispositions relatives à la 

convention doivent également être respectées et un accompagnateur doit être désigné au sein de 

l'entreprise. Pour pouvoir accompagner un jeune, d'autres conditions doivent aussi être remplies. 



26   

Ces dernières diffèrent en fonction de l'organisme de formation. Pour être agréée en tant 

qu'accompagnateur par le SFPME/efp, la personne doit répondre à l'une des conditions suivantes : 

- Avoir au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans le métier en question ; 

- Si elle dispose du certificat de chef d'entreprise, elle ne doit avoir que deux ans d'expérience 

professionnelle dans le métier ; 

- Disposer d'une attestation pédagogique pour être accompagnateur ; 

- Disposer d'un certificat garantissant qu'elle a acquis les compétences nécessaires pour être 

accompagnateur. 

 

Pour être agréée en tant qu'accompagnateur par l'IFAPME, la personne en question doit pouvoir 

présenter un certificat de bonne vie et mœurs, avoir au moins 25 ans et soit avoir été formée pour le 

métier à enseigner, soit posséder au moins six ans d'expérience professionnelle. Si elle dispose d'un 

certificat de chef d'entreprise, elle peut être exemptée des deux dernières conditions. Certaines 

conditions s'appliquent également aux personnes qui accompagnent dans leur entreprise des jeunes 

issus d'un CEFA. Ces accompagnateurs doivent avoir au moins 25 ans et posséder au moins sept ans 

d'expérience professionnelle. 

 

Pour encourager les entreprises à former des jeunes, diverses primes existent. Les patrons-

formateurs qui engagent des jeunes en âge scolaire sont ainsi exemptés de la cotisation ONSS sur la 

rétribution de ces jeunes. Pour des jeunes n'étant plus en âge scolaire, la cotisation ONSS obligatoire 

est nettement diminuée. Les rétributions sont en plus déductibles pour 120 % de frais 

professionnels. Si une entreprise a employé un jeune durant au moins quatre mois, elle a également 

droit à un bonus de stage à la fin de l'année. Ce bonus s'élève à 500 euros pour les jeunes en 

première et deuxième année, et à 750 euros pour les jeunes en troisième année. Pour finir, un 

patron-formateur qui forme des jeunes a droit, pour ses travailleurs suivant une formation 

d'accompagnateur, à une réduction de 800 euros par trimestre sur la cotisation patronale ONSS de 

ces travailleurs. Il n'est possible de bénéficier que d'une seule réduction par tranche de cinq 

apprenants formés dans l'entreprise.  

 

2.1.3 Communauté germanophone 

Généralités 

En Communauté germanophone, la formation duale se compose également de deux systèmes 

d'enseignement différents, à savoir l'enseignement à temps partiel (Teilzeitunterricht) et les 

formations classes moyennes (Lehre im Mittelstand) (voir Figure 11). Contrairement aux autres 

régions, il n'est possible de suivre, dans l'enseignement à temps partiel, que deux filières dans le 

cadre d'un contrat d'apprentissage industriel, à savoir « collaborateur de production en 

boulangerie » et « découpeur/désosseur dans l'industrie de la viande ». Toutes les autres formations 

de l'enseignement à temps partiel sont destinées aux jeunes ayant besoin de plus 

d'accompagnement. Par contre, l'offre de formations classes moyennes pour les jeunes est très 

étendue et élaborée.  
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Figure 11 : Structure de la formation duale en Communauté germanophone 

 

La Figure 12 montre l'évolution, par système d'enseignement et pour toutes les filières d'études, du 

nombre total d'apprenants qui suivent une formation duale en Communauté germanophone. Depuis 

2011, ce nombre a diminué de 9 % pour les formations classes moyennes. Pour l'enseignement à 

temps partiel, il varie légèrement mais reste néanmoins assez stable. 

La Figure 13 montre la même chose, mais uniquement pour les filières automobiles. Ces filières ne 

peuvent être suivies qu'auprès de l'IAWM. En 2013, le nombre total d'apprenants pour les filières 

automobiles a momentanément augmenté mais, depuis 2011, il a diminué de 7 %. 

Figure 12 : Formation duale en Communauté germanophone (toutes les filières d'études) 

 
Source : IAWM et DGBildung 
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Figure 13 : Formation duale en Communauté germanophone (filières automobiles) 

 
Source : IAWM 

Teilzeitunterricht 

Deux écoles (TZU, Zentrum für Teilzeitunterricht) en Communauté germanophone proposent un 

enseignement à temps partiel : la Bischöfliche Schule à Saint-Vith et le Robert-Schuman-Institut à 

Eupen. Ces écoles ont pour groupe cible les jeunes en âge scolaire (dès 15 ans) qui ne veulent ou ne 

peuvent pas suivre l'enseignement de plein exercice, ou les jeunes qui n'ont pas accès à une 

formation classes moyennes. Les jeunes immigrés et les jeunes nécessitant un accompagnement 

intensif (ex. les jeunes socialement vulnérables ou avec un handicap) sont également accueillis dans 

ces écoles jusqu'à l'âge de 25 ans. Pour finir, les jeunes avec un contrat d'apprentissage industriel ou 

ceux qui travaillent à temps partiel peuvent aussi se retrouver dans ces écoles. 

Les jeunes en formation dans un TZU suivent deux jours par semaine de cours aussi bien généraux 

que professionnels à l'école et sont formés trois jours par semaine dans une entreprise. Quatre 

conventions sont possibles dans cette formation, à savoir : 

- la convention d'emploi à temps partiel ; 

- le contrat d'apprentissage industriel (Industrielehre) ; 

- le stage de courte durée (c'est une sorte de convention d'essai établie avant qu'un jeune ne 
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- la Ausbildung im Betrieb (AiB), qui est spécifique aux jeunes présentant un handicap. 
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réintégration dans l'enseignement de plein exercice. Les jeunes de l'enseignement à temps partiel 

peuvent obtenir un certificat de compétences acquises, un certificat de l'enseignement primaire, un 

certificat de la deuxième et de la troisième année de l'enseignement secondaire professionnel ou, 

suite à la décision du comité d'audit, un certificat de la sixième année de l'enseignement secondaire 

professionnel. Pour obtenir un certificat d'enseignement secondaire supérieur (Abitur) permettant 

d'entamer des études supérieures, ils doivent, après leur sixième année de l'enseignement 

secondaire professionnel, suivre une septième année.  
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Lehre im Mittelstand 

Les formations classes moyennes dans le cadre de la formation duale pour les jeunes (Lehre im 

Mittelstand) sont organisées par l'Institut für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes (IAWM). Les 

jeunes suivent deux jours et demi de cours dans un Zentrum für Aus- und Weiterbildung des 

Mittelstandes (ZAWM) et passent le reste de la semaine dans une entreprise automobile. Pour 

entamer une formation de ce genre, le jeune doit avoir au moins 15 ans, être en âge scolaire et avoir 

réussi : 

- soit la deuxième année de l'enseignement secondaire général, 

- soit la troisième année de l'enseignement secondaire professionnel, 

- soit la cinquième année de l'enseignement secondaire spécialisé, 

- soit un test d'entrée organisé par l'IAWM. 

Pour entrer en ligne de compte pour une Lehre in Mittelstand, un jeune doit être très motivé et avoir 

envie d'apprendre un métier. Le fait de ne plus avoir envie de suivre l'enseignement de plein exercice 

n'est pas accepté comme raison valable. Pour aider les jeunes dans leur choix de métier, l'IAWM 

organise les Schnupperwochen pendant les vacances de Pâques. Durant deux semaines, plus de 300 

entreprises ouvrent leurs portes et les jeunes peuvent y travailler deux jours. Quelques semaines 

plus tard, la liste de tous les lieux de travail disponibles est publiée en ligne sur la Lehrstellebörse de 

l'IAWM. En septembre, l'IAWM organise, en collaboration avec ses centres de formation d'Eupen et 

de Saint-Vith et avec le service public germanophone de l'emploi, un événement de speed-dating au 

cours duquel les jeunes peuvent se présenter spontanément auprès des entreprises qui recherchent 

encore des jeunes. Le but est que le jeune recherche lui-même un lieu de travail, rédige un CV et une 

lettre de motivation, et passe un entretien. 

Dès qu'un lieu de travail est trouvé, une convention doit être conclue entre le jeune et le patron-

formateur. Sans convention, le jeune ne peut pas entamer de formation duale. La convention ne 

peut être conclue qu'entre le 1er juillet et le 1er octobre. Elle dure un an au minimum, mais est 

généralement conclue pour trois ans. Elle ne peut être prolongée que d'un an au maximum ; elle 

peut donc durer quatre ans maximum. Une période d'essai de trois mois est également prévue. En 

fonction du semestre pour lequel le jeune est inscrit, il reçoit une certaine rétribution. Cette dernière 

varie entre 224,76 et 510,74 euros.  

Tout au long de la formation, le jeune est accompagné par un délégué à la tutelle (Lehrlingssekretär). 

La tâche de ce dernier est d'informer le jeune à propos des possibilités de formation, d'élaborer et 

d'aider à conclure la convention entre le jeune et le patron-formateur, de veiller au respect de la 

convention et d'intervenir en cas de problèmes. Le délégué à la tutelle est la personne de confiance 

du jeune. Il doit assister le jeune moralement et socialement, et pouvoir répondre aux questions des 

parents. Une fois par an, le jeune a obligatoirement un entretien avec le secrétaire d'élève pour 

discuter d'éventuelles difficultés et pour examiner ses progrès. Le délégué à la tutelle constitue 

également le point de contact du patron-formateur. Il organise une fois par an une entrevue avec le 

patron-formateur et l'accompagnateur de l'entreprise afin d'examiner les progrès du jeune. 

En cas de difficultés, les jeunes peuvent non seulement compter sur le délégué à la tutelle, mais ils 

peuvent également s'adresser à un accompagnateur socio-pédagogique du ZAWM. Pour aider les 

jeunes à surmonter leurs difficultés d'apprentissage, le ZAWM prévoit en plus un cours d'été 

préparatoire durant lequel les jeunes découvrent de nouvelles méthodes d'apprentissage et leur 

niveau est déterminé afin qu'une aide adaptée puisse leur être proposée. Lors de la formation, les 

jeunes peuvent également suivre un cours de remédiation. En dehors des heures de cours normales, 
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un accompagnateur les aide dans les matières dans lesquelles ils obtiennent de faibles résultats. 

Pour finir, les jeunes ont également la possibilité de suivre les matières générales en modules, c.-à-d. 

qu'ils suivent une seule matière durant trois mois et ce, au sein d'un petit groupe et à l'aide de 

méthodes d'apprentissage adaptées. À la fin du parcours, ces jeunes sont évalués de la même façon 

et sur les mêmes connaissances que les jeunes qui n'ont pas suivi de modules. 

Une fois leur formation auprès de l'IAWM terminée avec succès, les jeunes reçoivent un diplôme 

d'apprentissage (Gesellenzeugnis) reconnu par la Communauté germanophone. Si les jeunes ont en 

plus suivi suffisamment d'années dans l'enseignement secondaire (et plus précisément la troisième 

année de l'enseignement général et la quatrième année de l'enseignement professionnel), ils 

reçoivent un certificat de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel. Cependant, 

pour entamer des études supérieures, un jeune a besoin d'un certificat d'enseignement secondaire 

supérieur (Abitur). Pour l'obtenir, il peut encore, grâce à un certificat de sixième année de 

l'enseignement secondaire professionnel, suivre une septième année. Il existe encore une autre 

possibilité. Lors d'une formation duale, l'IAWM offre aux jeunes la possibilité de suivre durant un an 

et demi, en soirée ou le samedi, une formation complémentaire qui les prépare à l'obtention d'un 

certificat d'enseignement secondaire supérieur. 

Patron-formateur 

Une entreprise qui souhaite être agréée en tant que patron-formateur par l'IAWM doit d'abord 

prendre contact avec le secrétaire d'élève (Lehrlingssekretär). Ce dernier visite, à son tour, les 

entreprises et vérifie si elles remplissent toutes les conditions. Une entreprise agréée doit : 

- être répertoriée et habilitée à exercer le métier en question ; 

- disposer de personnel qualifié et des outils nécessaires ; 

- pouvoir certifier qu'elle est en mesure d'enseigner au jeune les compétences nécessaires ; 

- respecter les consignes de sécurité. 

Le chef d'entreprise doit également remplir plusieurs conditions, notamment : 

- Disposer d'un certificat de bonne vie et mœurs ; 

- Avoir suffisamment d'expérience professionnelle, c.-à-d. : 

o soit avoir trois ans d'expérience professionnelle s'il a réussi la formation de chef 

d'entreprise, 

o soit avoir six ans d'expérience professionnelle après avoir suivi une formation pour le 

métier en question, 

o soit avoir neuf ans d'expérience professionnelle s'il n'est pas qualifié ; 

- Avoir suivi la formation pédagogique d'accompagnateur auprès de l'IAWM. 

Si un chef d'entreprise choisit de faire accompagner le jeune, durant sa formation, par un travailleur, 

ce dernier doit avoir au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans le métier en question et 

disposer d'un certificat pédagogique reconnu. Si le secrétaire d'élève décide, après sa visite, qu'une 

entreprise remplit toutes les conditions pour être agréée en tant que patron-formateur, cette 

dernière reçoit un certificat « Patron-formateur » valable trois ans (le temps nécessaire pour former 

un premier jeune). Si ces trois premières années se passent sans problème et si l'entreprise continue 

à remplir les conditions, elle reçoit le label « Patron-formateur » pour une durée indéterminée et 

peut former plusieurs jeunes.  

En Communauté germanophone, diverses primes existent pour encourager les entreprises à devenir 

patron-formateur. Les patrons-formateurs qui engagent des jeunes en âge scolaire sont ainsi 
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exemptés de la cotisation ONSS sur la rétribution de ces jeunes. Pour des jeunes n'étant plus en âge 

scolaire, la cotisation ONSS obligatoire est nettement diminuée. Les rétributions sont en plus 

déductibles pour 120 % de frais professionnels. À la fin de l'année, les patrons-formateurs peuvent 

également recevoir un bonus de stage. Ce bonus s'élève à 500 euros pour les jeunes en première et 

deuxième année, et à 750 euros pour les jeunes en troisième année. Pour finir, un patron-formateur 

qui forme des jeunes a droit, pour ses travailleurs suivant une formation d'accompagnateur, à une 

réduction de 400 euros par trimestre sur la cotisation patronale ONSS de ces travailleurs.  

 

2.2 Points forts et points faibles de la formation duale en Belgique11 
Ci-après suit une énumération des points forts et des points faibles du système de formation duale. 

Ces points se basent principalement sur une étude menée par EDUCAM entre septembre 2013 et 

mars 2014. 

 

2.2.1 Points forts 

Expérience pratique  

Il est toujours plus difficile de trouver des travailleurs bien qualifiés. La formation duale peut offrir 

une solution à ce problème. C'est une façon d'enseigner à des jeunes, en pratique, ce qu'ils doivent 

réellement savoir et savoir-faire lorsqu'ils se retrouvent dans une entreprise. Une formation dans un 

environnement professionnel constitue une partie essentielle du trajet de formation, qui doit 

compléter ce qui est appris à l'école.  

Orientation 

La formation duale offre la possibilité de laisser les jeunes découvrir un métier et de leur en donner 

une image réaliste. Ils peuvent ainsi constater si la filière d'études choisie est faite pour eux ou, en 

cas d'expérience négative, décider de se réorienter. 

Recrutement 

Pour les employeurs, la formation duale représente un canal pour recruter de nouveaux travailleurs 

« sur mesure ». Elle leur donne l'opportunité de savoir ce qu'un jeune sait faire et de connaitre son 

potentiel. De plus, les employeurs peuvent enseigner aux jeunes des compétences dont l'entreprise a 

besoin.  

Attitude des jeunes 

Sur le lieu de travail, les jeunes sont obligés de prendre leurs responsabilités. Il est inconcevable de 

laisser un client quitter le garage avec une voiture défectueuse. Le sens des responsabilités 

comprend plusieurs facettes. Tout d'abord, les jeunes doivent postuler eux-mêmes auprès de 

l'entreprise. Lorsqu'ils se mettent réellement au travail, ils sont eux-mêmes responsables des tâches 

qu'ils effectuent. Lorsque ces tâches ne sont pas claires, ils doivent eux-mêmes prendre l'initiative 

d'en discuter avec leur équipe. En d'autres termes, ils reçoivent donc une certaine autonomie, au 

sein de laquelle ils peuvent tester leurs propres limites. Les enseignants remarquent qu'à la fin de 

l'année scolaire, les jeunes sont devenus bien plus matures.  

                                                           

11
 Cette partie se base principalement sur l'étude suivante : EDUCAM (2014). Werkplekleren: Visie van de garagesector 
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Chances sur le marché du travail 

Le fait de réussir une formation duale augmente considérablement les chances de trouver un emploi. 

Environ 66 % des jeunes de l'apprentissage terminent leur formation avec succès et une grande 

partie d'entre eux peuvent travailler dans l'entreprise dans laquelle ils travaillaient durant 

l'apprentissage (SERV, 2015). 62 % des jeunes qui réussissent une formation duale à l'IFAPME 

trouvent du travail dans les six mois, 24 % d'entre eux s'inscrivent à une autre formation et seuls 

12 % ne trouvent pas de travail (IFAPME, 2011). 

 

2.2.2 Points faibles 

On n'aime pas ce que l'on ne connaît pas 

Pour le moment, la formation duale reste un système peu connu du grand public. Il faut miser sur 

l'information et la mobilisation des entreprises, tout comme des écoles, en matière de formation 

duale. Il est important qu'une entreprise comprenne que l'apprentissage est l'élément essentiel et 

que les jeunes ne sont pas une main-d'œuvre bon marché. Un employeur a souvent des attentes 

trop élevées par rapport à ce que le jeune sait déjà et ce qu'il sait déjà faire. Le secteur a ici un rôle 

de maillon entre le lieu de travail et l'enseignement. Les entreprises peuvent ainsi recevoir les 

informations nécessaires et être motivées à accueillir un jeune en formation duale.  

Image et motivation 

Les systèmes actuels, à savoir l'enseignement à temps partiel et l'apprentissage, ne sont 

généralement pas bien vus. Ils ne sont souvent pas considérés comme des filières à part entière et 

ce, pour plusieurs raisons. Dès le début, l'enseignement à temps partiel a l’image d’une filière 

d'accueil pour des jeunes ayant des difficultés dans l'enseignement de plein exercice. Suite à 

l'allongement de l'obligation scolaire jusqu'à 18 ans, de nombreux jeunes ont quitté l'école sans 

diplôme. L'enseignement à temps partiel a alors été créé comme alternative à l'enseignement de 

plein exercice. Le décret Leren en Werken actuel a pour groupe cible des jeunes qui sont las de la 

scolarité, c.-à-d. des jeunes à qui l'enseignement de plein exercice ne convient plus. 

Une certaine hiérarchie domine également toujours entre les différentes formes d'enseignement. 

Dans l'enseignement, l'enseignement à temps partiel est considéré comme la fin du système de 

relégation. Il s'avère que de nombreux jeunes ayant opté pour la formation duale décrivent leur 

parcours dans l'enseignement secondaire comme une longue série d'échecs à laquelle leur choix 

pour la formation duale a mis fin (ULB, 2014).  

Le système de relégation a pour conséquence un afflux, dans l'enseignement à temps partiel et dans 

l'apprentissage, de jeunes issus de filières d'études générales ou de filières d'études complètement 

différentes. Cela a pour conséquence non seulement un manque de connaissances de base 

suffisantes chez de nombreux jeunes, mais également un manque d'intérêt et de motivation chez 

certains d'entre eux. Les enseignants peuvent apporter les connaissances de base et les techniques à 

l'école. Pour ce qui est des caractéristiques personnelles telles que la motivation, l'attitude et les 

aptitudes sociales, c'est plus compliqué. 

La motivation est justement indispensable. Dans une formation duale, les jeunes commencent 

souvent à zéro : observer, regarder par-dessus l'épaule d'un collègue expérimenté pour 

progressivement effectuer plus de tâches soi-même. C'est la raison pour laquelle il est important 
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pour le jeune d'être motivé et disposé à apprendre des choses. Sur le lieu de travail, la volonté 

d'apprendre peut compenser le manque de compétences techniques.  

Manque de connaissances de base au début de la formation 

Au début d'une formation duale, les jeunes disposent souvent de connaissances techniques de base 

insuffisantes. Avant de pouvoir acquérir des connaissances spécifiques, ces jeunes ont d'abord 

besoin d'une formation de base intensive. Celle-ci fait parfois défaut étant donné que certains jeunes 

choisissent la formation duale suite à des échecs. 

Possibilités de choix et de passerelles limitées 

Au sein de l'enseignement belge, la formation duale est un système qui ne s'applique que dans 

l'enseignement secondaire professionnel. Dans d'autres pays, comme l'Allemagne, ce système 

s'applique également dans les filières d'études plus générales, et même dans l'enseignement 

supérieur. De plus, il est très difficile en Belgique de passer d'une formation duale à l'enseignement 

supérieur. En théorie, cette possibilité existe bel et bien, mais en réalité, cela se produit rarement. 

Accompagnement 

Les entreprises procèdent généralement sans réfléchir. Elles laissent trop souvent l'apprentissage sur 

le lieu de travail au hasard ou à la bonne volonté de collaborateurs expérimentés qui sont chargés 

d'accompagner les jeunes. Aucun canevas fixe n'est généralement élaboré pour l'accueil ou 

l'accompagnement dans l'entreprise. Il manque alors souvent le soutien correct qui permet 

l'apprentissage dans un environnement professionnel.  

Bien que les jeunes soient motivés lorsqu'ils commencent leur formation, c'est souvent un défi de 

maintenir cette motivation à un niveau élevé. Un accompagnateur sur le lieu de travail peut veiller à 

une approche structurée, de manière à ce que les jeunes apprennent systématiquement de 

nouvelles tâches. L'avantage de désigner un accompagnateur est double. D'une part, le jeune peut 

entrer dans l'entreprise en étant motivé. Plus le démarrage se passe bien, plus le jeune s'intégrera 

facilement et plus il s'adaptera rapidement. D'autre part, les compétences des collaborateurs d'une 

entreprise peuvent être développées. En effet, les accompagnateurs peuvent également apprendre 

des jeunes. 

Il est non seulement important que les jeunes soient bien soutenus, mais cela vaut aussi pour les 

entreprises. Le soutien de l'école et des enseignants n’est pas toujours optimal. Enseigner des 

connaissances techniques ne sera pas un problème pour les accompagnateurs sur le lieu de travail. 

Mais l'accompagnement exige aussi des compétences pédagogiques. Officiellement, quelques 

conditions sont imposées à l'accompagnateur sur le lieu de travail en ce qui concerne les 

connaissances, l'expérience et l'équipement, mais elles sont à peine contrôlées dans la pratique. 

De plus, il y a peu de contacts entre les écoles et les patrons-formateurs. Le contact avec l'école 

dépend de l'enseignant. Certains patrons-formateurs ont rarement contact avec l'école, ou 

uniquement lorsqu'il y a des problèmes. Le contact est pourtant essentiel étant donné que les 

entreprises arrêtent souvent en cas de mauvaise expérience (cela vaut également pour les jeunes). 

La collaboration entre les écoles, les entreprises et le secteur est indispensable. Lorsque chacun joue 

son rôle et prend ses responsabilités, la formation duale est une expérience positive pour toutes les 

parties. 
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Garantie et qualité du lieu de travail 

Il est difficile, pour de nombreux jeunes, de trouver un lieu de travail. Les techniques du secteur 

automobile évoluent et deviennent plus complexes. Les voitures sont aujourd'hui équipées 

d'électronique. Si des éléments cassent, ils sont plus souvent remplacés que réparés. Les garages 

réalisent donc moins de travail qu'ils faisaient auparavant et cela réduit le volume de travail (SERV, 

2015). Toutes les entreprises ne disposent pas non plus de l'outillage le plus récent et elles n'ont pas 

toujours une expérience avec les dernières techniques. 

Arrêts prématurés 

D'après les estimations, 50 % des jeunes dans le DBSO et l'apprentissage arrêtent prématurément 

leur formation (SERV, 2015). En Wallonie, l'IFAPME subit le même phénomène, mais dans une 

moindre mesure. Il ressort d'une enquête menée auprès de 692 personnes que 32 % des sondés ont 

arrêté prématurément leur formation (IFAPME, 2011).  

Plus de focalisation de l'enseignement sur le marché du travail 

L'adaptation de l'offre de formations et des certifications d'enseignement aux besoins du marché du 

travail se fait difficilement. D'une part, l'enseignement a une double finalité : il doit répondre aux 

compétences demandées par le marché du travail, mais également à la société dans laquelle nous 

vivons. D'autre part, les dossiers de qualification professionnelle, qui sont remis par les secteurs, 

prennent comme référence une personne avec de l'expérience. L'adaptation des certifications 

d'enseignement aux dossiers de qualification professionnelle exige alors des ajustements énormes et 

rapides. 

Coûts pour l'entreprise 

Outre la rétribution que reçoit un jeune et pour laquelle les employeurs peuvent compter sur des 

primes (voir le chapitre Description), une entreprise doit investir beaucoup de temps dans le jeune. 

Les heures qu'un travailleur consacre à l'accompagnement d'un jeune sur le lieu de travail ne 

peuvent pas être consacrées à d'autres tâches. Les accompagnateurs dans l'entreprise n'ont souvent 

pas le temps d'accompagner le jeune. 

 

2.3 Qu'est-ce qui change ? 

2.3.1 Flandre12 

En Flandre, le décret Leren en Werken de 2008 sera remplacé par le décret Duaal Leren. Il est prévu 

que le nouveau décret entre en vigueur le 1er septembre 2017. Le 23 janvier 2015, une première note 

conceptuelle, intitulée Duaal Leren, een volwaardige kwalificerende leerweg, a déjà été publiée. 

Plusieurs parties prenantes ont eu l'opportunité de donner leur avis sur cette note. Elle a ensuite été 

adaptée et, le 3 juillet 2015, une note conceptuelle « bis » a été publiée.  

Afin d'affiner et de concrétiser la note conceptuelle bis, des trajets innovants et exploratoires ont été 

lancés, notamment des projets-clés. L'objectif de ces projets est double : le premier objectif est 

d'explorer tous les aspects qui sont importants pour la création de lieux de travail de qualité ; le 

second objectif est de créer, dans l'enseignement, un trajet standard qui intègre tous les éléments de 

la formation duale. Ces trajets sont organisés en deux phases. Une première phase conceptuelle aura 

                                                           

12
 Cette partie se base sur le document suivant : Vlaamse Overheid (2015). Duaal leren: Een volwaardige kwalificerende 

leerweg, Conceptnota bis 
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lieu au cours de l'année scolaire 2015 – 2016 et sera suivie par une phase d'implémentation au cours 

de l'année scolaire 2016 – 2017. Le contenu de la note conceptuelle bis est traité ci-après. 

Selon la note conceptuelle bis, on parle de formation duale s'il s'agit d'une formation dont les 

compétences sont principalement acquises dans un environnement professionnel. On vise ici à des 

compétences acquises à 60 % ou plus dans une entreprise. Le critère de paiement d'une rétribution 

peut être appliqué au moment où un apprenant génère une plus-value (économique) pour une 

entreprise et qu'il est donc question de rendement. 

Le décret de 2008 ciblait les jeunes las de la scolarité et prévoyait des trajets aussi bien pour les 

jeunes ayant besoin d'un accompagnement intensif que pour les jeunes prêts pour aller travailler. La 

note conceptuelle bis ne se concentre plus que sur les jeunes en âge scolaire qui sont (presque) prêts 

pour aller travailler. En d'autres termes, les jeunes qui ne sont pas prêts pour aller travailler et qui, 

dans l'ancien décret, étaient destinés au trajet préliminaire (voortraject) et au trajet personnalisé 

(persoonlijk ontwikkelingstraject) ne relèvent pas du décret Duaal Leren. Le trajet de ces jeunes 

deviendra une compétence partagée des ministères de l'enseignement et du bien-être. Les jeunes 

n'étant plus en âge scolaire ne seront également plus accueillis dans ce système. En pratique, cela 

implique que le ministère de l'enseignement sera bel et bien compétent pour les jeunes entrant dans 

le système avant leurs 18 ans, mais les jeunes y entrant après leur 18 ans seront considérés comme 

des demandeurs d'emploi et relèveront de la compétence du SPF Emploi. 

Selon la note conceptuelle bis, la formation duale dans le cadre de filières axées sur le marché du 

travail cadre dans l'enseignement technique et professionnel. Le décret actuel Leren en Werken, les 

septièmes années de spécialisation et les formations Se-n-se en font également partie. Le but est 

qu'à terme, la formation duale cadre également dans l'enseignement supérieur et dans 

l'enseignement pour adultes. Dans la formation duale, des efforts seront également consacrés à 

l'intégration des structures existantes, à savoir l'enseignement secondaire de plein exercice, le DBSO 

et l'apprentissage, dans le paysage de l'enseignement actuel. Quatre scénarios différents sont 

envisagés : 

- Un statu quo : l'enseignement secondaire de plein exercice, le DBSO et l'apprentissage 

continuent de coexister ; 

- Un rattachement des CDO à l'enseignement secondaire de plein exercice et une structure à 

part pour l'apprentissage ; 

- Un fusionnement des CDO actuels et de l'apprentissage, à côté de l'enseignement 

secondaire de plein exercice ; 

- Une intégration des structures existantes dans l'enseignement secondaire de plein exercice 

axé sur le marché du travail. 

Concrètement, la note conceptuelle Duaal Leren: een volwaardige kwalificerende leerweg bis se 

compose de dix éléments. Ces derniers sont brièvement décrits ci-dessous. 

Responsabilités claires et partenariat fort entre l'Enseignement et l'Emploi 

Dans le décret Leren en Werken (2008), le ministère de l'enseignement était responsable de 

l'organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel (DBSO), alors que le SPF 

Emploi était chargé de l'organisation de l'apprentissage. Cela va changer. Le ministère de 

l'enseignement devra permettre à tous les jeunes d'obtenir une certification d'enseignement et 

deviendra le responsable final du trajet de formation de tous les jeunes en âge scolaire. Le SPF 

Emploi sera, quant à lui, responsable du volet « Travail ». Cela implique qu'il aura la responsabilité de 
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créer un réseau durable de patrons-formateurs et de mobiliser les secteurs et les entreprises afin 

d'augmenter le nombre de lieux de travail, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif. Le SPF 

Emploi ne remplacera pas les structures sectorielles, régionales et locales existantes, mais il jouera le 

rôle de « régie des régies ». Cela signifie qu'il assurera un cadre pour le volet « Travail » et pour le 

contrôle de ce dernier. 

La formation duale mène à une certification (validation des études) 

Le nouveau décret Duaal Leren a l'ambition de donner à chaque jeune une certification 

d'enseignement de niveau 3 ou 4, ce qui signifie que le jeune a atteint les finalités respectives des 

deuxième et troisième années du troisième degré de l'enseignement professionnel. Avec 

l'élargissement de la formation duale, l'ambition est de donner à chaque jeune une certification 

d'enseignement de niveau 5 ou 6, ce qui signifie que le jeune a atteint les finalités respectives de 

l'enseignement professionnel supérieur et d'un bachelier (universitaire ou pas). Si un jeune ne peut 

obtenir aucune certification d'enseignement, une qualification professionnelle peut lui être remise. Il 

peut également avoir une validation intermédiaire des études sous la forme d'une certification 

partielle (pour un ou plusieurs modules). Pour finir, si un jeune ne réussit pas un module, il peut 

encore recevoir une attestation de compétences acquises.  

Orientation, screening, adéquation et accompagnement de trajet 

L'orientation du jeune vers la formation duale s'effectue en trois étapes. Elle se base sur un choix 

individuel du jeune pour la formation duale ou sur un choix de ses parents. Un accompagnement de 

ce genre dans le choix d'études ou d'un métier fait en sorte que le jeune, tout comme ses parents, 

connaissent mieux la filière et augmente les chances que le choix soit un choix positif, c.-à-d. un choix 

qui correspond aux talents et aux centres d'intérêt du jeune. Le conseil de classe et 

l'accompagnateur de trajet donnent ensuite un avis non contraignant sur la maturité du jeune pour 

le marché du travail. Contrairement au passé, cet avis n'est pas un aperçu instantané. Il se base sur 

l'observation et l'évaluation du jeune tout au long de son parcours scolaire dans le premier ou le 

deuxième degré. Pour finir, si le jeune est prêt pour le marché du travail, un premier entretien 

s'effectue avec le lieu de travail afin d'établir une adéquation entre ce dernier et le jeune. 

On aspire à un accompagnement professionnel aussi bien à l'école que sur le lieu de travail. Une 

concertation est menée avec les partenaires sociaux et les opérateurs d'enseignement/de formation 

à propos de la fonction, du contenu et de la plus-value d'une qualification professionnelle 

d'accompagnateur de trajet. Un aspect important de la formation des accompagnateurs de trajet est 

le contact avec l'enseignement, le marché du travail et le monde des entreprises, tout en veillant à la 

limitation de la charge administrative. On cherche également à ce que l'accompagnateur dans 

l'entreprise soit en mesure d'accompagner le jeune, de lui donner des explications, des exemples et 

des instructions clairement, et de l'évaluer. À cet effet, une formation complémentaire peut être 

nécessaire. 

Garantie d'expérience professionnelle 

Le nouveau décret Duaal Leren visera, pour tous les jeunes, à une participation au travail dans le 

circuit économique normal, éventuellement précédée d'une phase préparatoire. Le ministère de 

l'enseignement et le SPF Emploi en seront tous deux responsables : d'une part, le ministère de 

l'enseignement s'engagera à faire correspondre l'offre de formations à la macro-efficacité13 et aux 

                                                           

13
 La macro-efficacité d'une formation se rapporte à l'intérêt de la formation pour la société et la demande potentielle de la 

formation. 
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analyses du marché du travail ; d'autre part, le SPF Emploi s'engagera à faire correspondre autant 

que possible le nombre de lieux de travail, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif, à la 

demande. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre sur pied un réseau durable de patrons-

formateurs en mobilisant les partenaires sociaux, les secteurs et les entreprises. 

Collaboration avec les partenaires au niveau local et intermédiaire 

Les partenariats, établis avec les partenaires sociaux sectoriels, les opérateurs d'enseignement et de 

formation, SYNTRA Vlaanderen, le VDAB, le ministère de l'enseignement et le SPF Emploi, serviront 

de plaque tournante à la formation duale. En l'absence de partenariat sectoriel, le Vlaams 

Partnerschap Duaal Leren, au sein duquel les partenaires sociaux sectoriels sont remplacés par des 

partenaires sociaux interprofessionnels, servira de locomotive à la formation duale.  

Trajets standards et trajets individuels 

Une formation duale aura pour point de départ un trajet standard basé sur la structure de 

qualification flamande, mais sera adaptée aux besoins du jeune et du patron-formateur. Cela peut 

donc signifier qu'un trajet individuel est réalisé de manière flexible auprès d'une ou plusieurs 

entreprises (même de secteurs différents) ou qu'il est axé sur une certification d'enseignement et sur 

une ou plusieurs qualifications professionnelles. 

Qualité de la formation duale 

Pour pouvoir garantir la qualité de la formation duale, il doit exister un système intégré de contrôle - 

externe, d'une part, et interne, d'autre part - de la qualité. Le ministère de l'enseignement et le SPF 

Emploi assurent le contrôle externe de la qualité, afin que toutes les validations d'études répondent 

aux mêmes normes, quels que soient les opérateurs d'enseignement/de formation. Cela nécessite un 

cadre de qualité intégré pour les trajets professionnalisants présentant des indicateurs de qualité 

explicites et pour l'agrément des patrons-formateurs.  

Les patrons-formateurs et les organismes d'enseignement/de formation sont, quant à eux, 

responsables du contrôle interne de la qualité : ils garantissent un volet « Formation » et un volet 

« Travail » de qualité. À cet effet, le patron-formateur et l'organisme d'enseignement/de formation 

doivent prendre des accords à propos des compétences que les jeunes doivent acquérir, ainsi qu'à 

propos du suivi et de l'évaluation du processus de formation. L'organisme d'enseignement ou de 

formation sera responsable du suivi des jeunes et de leur processus de formation dans l'entreprise, 

mais il partagera la responsabilité de l'évaluation du jeune pendant la formation avec le patron-

formateur. À la fin du trajet, le conseil de classe sera chargé des évaluations des jeunes. 

Statut/convention univoque 

On vise à une simplification des statuts et des conventions, et à une réalisation intersectorielle de la 

formation duale. À l'avenir, le principe de rétribution et les modalités devront encore être 

développés. 

Simplifier la législation compliquée et la rendre accessible : 

Lorsque l'on souhaite appliquer l'apprentissage en entreprise, il faut suivre la réglementation 

flamande relative à l'enseignement et les législations fédérales en matière de travail et de bien-être. 

Les autorités de l'enseignement ont ici une mission de prestation de services. Pour les entreprises, 

plusieurs conditions relatives à un respect correct des législations en matière de travail et de bien-

être sont également nécessaires. Des accords clairs doivent être pris en ce qui concerne les 

responsabilités et les assurances. 
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Un financement encourageant et axé sur les résultats 

Le financement actuel du décret Leren en Werken se compose de moyens de l'enseignement 

régulier, de moyens pour l'apprentissage, de moyens FSE encadrés, de réductions ONSS et de 

moyens sectoriels. Dans le système de formation duale, on visera à un encadrement coordonné et 

équivalent des différents opérateurs de formation/d'enseignement et des moyens de financement. 

Grâce à un financement axé sur les résultats, on cherchera à augmenter la réalisation du volet 

« Travail ». 

 

2.3.2 Communauté française14 

En Communauté française, les décrets existants relatifs à la formation duale sont conservés dans 

l'enseignement et dans les centres de formation classes moyennes. Néanmoins, pour créer une 

synergie entre ces deux acteurs, il a été décidé de fonder l'Office Francophone de Formation en 

Alternance (OFFA) et d'appliquer un statut unique pour les jeunes en formation en alternance. Ce 

statut unique est entré en vigueur en septembre 2015 et, à partir de ce moment-là, le but était 

également que l'OFFA soit opérationnel. 

Le statut unique pour les jeunes en formation en alternance repose sur une convention unique. Il 

s'agit d'une convention conclue entre le jeune et le chef d'entreprise, et dans laquelle le métier en 

question, la durée totale, les heures de travail/de formation, les droits et obligations des deux 

parties, la rétribution, les modalités, la période d'essai et les dispositions relatives à l'assurance et au 

règlement de travail sont minutieusement décrits. Un statut unique pour les jeunes en formation en 

alternance doit faire en sorte que les mêmes conditions, droits, obligations et rétributions 

s'appliquent à tous les jeunes et à tous les patrons-formateurs des deux systèmes d'enseignement. 

Les conditions d'accès suivantes sont d'application pour tous les jeunes : 

- Avoir entre 15 et 25 ans (seuls les jeunes en âge scolaire peuvent entamer une formation 

duale) ; 

- Soit avoir suivi les première et deuxième années de l'enseignement secondaire général ou 

de l'enseignement secondaire spécialisé de type 4 (les jeunes avec des malformations 

physiques) ; 

- Soit avoir réussi la troisième année de l'enseignement secondaire professionnel ; 

- Soit avoir suivi la deuxième phase de l'enseignement secondaire spécialisé de type 3 (les 

jeunes avec des troubles du comportement) ; 

- Soit avoir l'autorisation du conseil de classe. 

Les mêmes conditions d'agrément sont également d'application pour tous les patrons-formateurs, à 

savoir : 

- Exercer le métier en question ; 

- Être inscrit auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ; 

- Être en ordre d'obligations sociales et fiscales ; 

- Désigner un accompagnateur qui : 

o soit a au moins cinq ans d'expérience professionnelle ; 

                                                           

14
 Cette partie se base sur le document suivant : IFAPME (2014). Accord de coopération – cadre relatif à la formation en 

alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté Française, la Région Wallonne et la Commission 
Communautaire Française, modifié par avenant du 27 mars 2014 
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o soit a au moins deux ans d'expérience professionnelle, s'il dispose du certificat de 

chef d'entreprise ; 

o soit dispose d'un diplôme pédagogique, d'un certificat ou d'une attestation de 

participation à la formation d'accompagnateur ; 

o soit dispose d'une attestation de compétences d'accompagnateur acquises ; 

o dispose d'un certificat de bonne vie et mœurs. 

Toute convention s'accompagne à chaque fois d'un plan de formation donnant une description 

détaillée des compétences initiales du jeune, des compétences à acquérir, ainsi que des objectifs et 

des modalités d'évaluation. Ces objectifs doivent être répartis en trois groupes cohérents, qui 

correspondent à trois niveaux de compétence. Un plan de formation est établi pour six ans 

maximum. 

Les rétributions doivent être calculées comme un pourcentage du salaire minimum, en fonction du 

niveau du jeune. Ce pourcentage s'élève à 17 % pour le niveau A, à 24 % pour le niveau B et à 32 % 

pour le niveau C. La transition d'un niveau à un autre sera déterminée par l'accompagnateur de 

stage, sur les conseils de l'accompagnateur sur le lieu de travail. Étant donné que ces montants sont 

des minima, les jeunes continuent d'avoir droit aux allocations familiales.  

L'Office Francophone de Formation en Alternance (OFFA) sera garant du statut unique pour les 

jeunes en formation en alternance. De plus, il réalisera les tâches suivantes : 

- Faire des propositions et formuler des avis relatifs à la formation duale aux gouvernements 

concernés ; 

- Garantir la mobilité entre les différents organismes au sein desquels il est possible de 

suivre une formation duale ; 

- Garantir la transparence entre l'offre et la demande de conventions de formation duale ; 

- Promouvoir la formation duale ; 

- Centraliser les informations relatives aux patrons-formateurs agréés et les mettre à la 

disposition des différents opérateurs ; 

- Mener une étude qualitative et quantitative sur la formation duale en Communauté 

française ; 

- Créer des moyens et des indicateurs pour permettre une évaluation globale de la 

formation duale ; 

- Rédiger un rapport annuel sur l'accord de collaboration relatif à la formation duale ; 

- Remettre les agréments aux patrons-formateurs et leur donner des primes ; 

- Intervenir lors de l'agrément et du refus de patrons-formateurs ou, à la demande de 

l'opérateur, en cas de problèmes avec la convention. 

 

2.4 Rôle du secteur 
Le secteur a pris de nombreuses initiatives pour réduire le fossé entre le monde de l'enseignement et 

celui des entreprises, et pour améliorer la qualité de la formation duale. Chaque année, EDUCAM 

organise ainsi des épreuves et une certification sectorielles. Ce projet a pour but d'améliorer les 

qualifications des futurs travailleurs du secteur. Grâce au certificat, les jeunes peuvent prouver qu'ils 

disposent des compétences attendues. De plus, les résultats des épreuves permettent de déceler les 

lacunes des jeunes. Les bonnes actions peuvent alors être entreprises pour augmenter le niveau des 
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jeunes (par ex. développer et mettre à disposition du matériel didactique, former les enseignants, 

etc.). 

En 2011, l'IFAPME a sondé l'intégration des jeunes sur le marché du travail après une formation 

duale. Il ressortit de ce sondage que, par rapport aux jeunes sans certificat, environ deux fois plus de 

jeunes disposant d'un certificat trouvaient un travail. En 2012, à la demande des partenaires sociaux, 

EDUCAM a établi un cahier des charges sectoriel dans lequel étaient reprises des indications de 

qualité pour le démarrage, le suivi et l'évaluation de la formation duale.  

En 2013, Job on Wheels, une initiative de la FEBIAC, a été lancée. Le but de cette initiative, soutenue 

et portée par EDUCAM, est d'encourager les jeunes du secondaire à opter pour des formations 

techniques, comme la technique automobile et la carrosserie. Plusieurs actions ciblées ont été 

entreprises dans le cadre de Jobs on Wheels. À Bruxelles et en Wallonie, plusieurs Centres de 

Technologies Avancées (CTA) se focalisant sur la technique automobile sont ainsi soutenus. Ces CTA 

sont des centres de compétence qui s'adressent principalement aux élèves des écoles enseignant la 

technique automobile. Chaque école, quel que soit le réseau auquel elle appartient ou sa localisation 

géographique, est libre de visiter gratuitement ces centres, de manière à ce que les élèves puissent 

s'exercer sur du matériel de dernière génération. En Flandre, le projet « Diagnose Car » a été lancé 

en collaboration avec l'enseignement. Durant une certaine période, une voiture récente équipée de 

technologie de réseau, d'un appareil de diagnostic et de données techniques est mise à la disposition 

des écoles. Les enseignants reçoivent une formation supplémentaire. De plus, plusieurs modules d'e-

learning ont été développés et complétés par un manuel complet qui peut être utilisé pour la 

formation de technicien d'entretien. 

Entre septembre 2013 et mars 2014, EDUCAM mena, dans le cadre d'un projet FSE, une étude sur 

l'apprentissage en entreprise dans le secteur des garages. Les résultats de cette étude ont été 

discutés en détail au paragraphe 0 « Points forts et points faibles de la formation duale ». De plus, 

une formation pour les patrons-formateurs a été développée afin d'encourager l'accueil et le 

coaching des jeunes sur le lieu de travail. Cette formation met l'accent sur ce qu'est l'apprentissage 

en entreprise et propose des outils pratiques qui encouragent la collaboration et la réalisation de la 

formation duale. Les participants y apprennent ce que comprend précisément l'apprentissage en 

entreprise et son utilité pour l'accompagnateur, l'entreprise et le jeune. Les différents rôles et 

responsabilités que l'on attend aussi bien du jeune que de l'accompagnateur sont également 

abordés. Durant cette formation, les compétences suivantes sont développées : être capable 

d'accueillir, de formuler des objectifs, de coacher, de motiver, de communiquer, de donner des feed-

back et, pour finir, de réaliser une évaluation finale.  

En 2015, pour conseiller, inspirer et mobiliser les jeunes, les enseignants et les entreprises, EDUCAM 

a lancé www.startyourfuture.be. Ce site web est une plate-forme en ligne destinée aux enseignants 

et aux élèves passionnés par la technique automobile. À l'aide de cette plate-forme, le secteur essaie 

d'encourager l'afflux vers les filières d'études et les métiers automobiles. 

En 2015 toujours, TRAXIO a lancé le site web www.mobilityjobs.be, qui est soutenu par la FEBIAC et 

EDUCAM. Ce site web offre la possibilité aux employeurs, d'une part, de faire connaitre les postes 

vacants et aux demandeurs d'emploi, d'autre part, de distribuer leur CV. Les stages et les emplois 

dans le domaine de l'automobile et de la mobilité disponibles en Belgique sont ainsi visibles en un 

seul coup d'œil. Le site donne également plusieurs conseils et outils en matière d'orientation, de CV, 

de lettre de candidature et d'entretien d'embauche.  
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Au cours des deux prochaines années, EDUCAM participera à un projet FSE dans le cadre de la 

formation duale. Le projet sera dirigé par VOLTA15 et sept autres partenaires16 y participeront. Ce 

projet se compose de deux parties : d'une part, on tentera de développer des trajets individuels pour 

la formation sur des installations électriques, basés sur la qualification professionnelle reconnue 

« Installateur électrotechnique Structure de qualification flamande niveau 3 » du décret Duaal 

Leren ; d'autre part, on développera, en collaboration avec le département Psychologie en Pedagogie 

de la KU-Leuven, un outil d'Arbeidsrijpheid (maturité pour le marché du travail) que le conseil de 

classe pourra utiliser comme soutien pour déterminer si un apprenant est prêt, ou non, pour aller 

travailler. 

Pour finir, des épreuves sectorielles sont organisées chaque année et des certificats sectoriels sont 

remis. Dans la suite de ce document, le cahier des charges sectoriel, ainsi que les épreuves et la 

certification sectorielles, sont traités plus en détail. 

 

2.4.1 Cahier des charges17 

Le cahier des charges sectoriel est une initiative qu'EDUCAM a élaborée en 2012, à la demande des 

partenaires sociaux. C'est un rapport de recherche et de synthèse dont le but est de donner des 

indications de qualité pour le démarrage, le suivi et l'évaluation de la formation duale. Il s'agit d'une 

approche sectorielle qualitative. Ce cahier des charges est un outil pour de nombreux acteurs, actifs 

d'une manière ou d'une autre dans le monde de la formation.  

Critères sectoriels en matière de qualité 

La qualité de la formation duale dépend de plusieurs facteurs. Cette partie traite des cinq principaux 

critères qui, selon le secteur, sont nécessaires. 

La préparation 

Une bonne préparation constitue un facteur indispensable et déterminant pour qu'une formation 

duale se déroule aussi bien que possible. D'une part, un jeune doit se poser quelques questions 

avant d'entamer une formation duale ; d'autre part, une entreprise qui formera un jeune doit bien 

préparer la formation. Il est important que le patron-formateur se rende compte qu'il devra investir 

du temps dans le jeune. Les partenaires sociaux indiquent que la formation d'un jeune a un coût, qui 

ne générera des bénéfices qu'à long terme.  

L'accueil dans l'entreprise représente le début d'une collaboration qui devrait aboutir à une 

collaboration à long terme. La première impression faite au jeune est souvent déterminante pour la 

relation formatrice. D'après le secteur, pour garantir un accueil aussi bon que possible, il faut 

attacher de l'importance aux points suivants : 

- L'employeur connaît bien les dispositions légales ; 

- Il rencontre quelques fois le jeune avant que ce dernier ne commence sa formation, afin qu'il 

découvre la formation et le fonctionnement de l'entreprise ; 

                                                           

15
 VOLTA est le centre de formation des entreprises et des ouvriers du secteur électrotechnique. 

 
16

 Les autres partenaires participant au projet sont : Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, 
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!), l'organisme de coordination de l'enseignement communal flamand, 
SYNTRA Midden-Vlaanderen et Tecnolec. 
 
17

 Cette partie se base sur le document suivant : EDUCAM (2012). Werkervaringsleren (WEL): Sectoraal lastenboek 
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- Il doit informer le personnel de l'arrivée du jeune ; 

- Il désigne un accompagnateur et l'informe du contenu et des objectifs de la formation ; 

- Il désigne éventuellement quelqu'un d'autre pour veiller aux aspects financiers et 

administratifs de la formation ; 

- Il donne suffisamment de temps à l'accompagnateur pour pouvoir accompagner le jeune ; 

- Il dispose d'un niveau d'équipement minimum ; 

- Il prévoit des moments de feed-back informels ; 

- Il entretient une bonne relation avec l'opérateur de formation et communique bien avec les 

autres acteurs. 

Le programme 

Le programme de formation constitue un outil nécessaire pour faire en sorte que la formation 

théorique et la formation pratique correspondent l'une à l'autre. Les différents acteurs déterminent 

le contenu de la formation dans le programme. Une fois qu'un consensus entre l'entreprise, 

l'établissement scolaire ou l'organisme d'enseignement, et le jeune est atteint, un plan de formation, 

basé sur le programme de formation, est établi. Ce plan est personnalisé là où l'apprenant présente 

des lacunes. 

Le lieu 

La qualité de la formation duale dépend fortement du lieu de travail. D'après les partenaires sociaux, 

c'est la raison pour laquelle seuls les patrons-formateurs agréés, qui ont signé une convention avec 

un opérateur de formation et qui respectent strictement les dispositions légales en la matière, 

peuvent former des jeunes. 

Les responsabilités : un rôle principal au niveau de l'accompagnement et du suivi des apprenants 

Outre l'apprenant même, qui doit évidemment disposer d'un certain degré d'autonomie et de 

responsabilité, les personnes qui l'accompagnent et qui le suivent dans le cadre de sa formation 

duale jouent également un rôle décisif. C'est pourquoi le secteur insiste sur l'importance de leur 

implication.  

Dans le cadre de la formation duale, un jeune a normalement deux accompagnateurs, à savoir un de 

l'organisme de formation/d'enseignement et un de l'entreprise d'apprentissage. La tâche de 

l'accompagnateur de l'organisme de formation/d'enseignement est d'établir le plan de formation du 

jeune, en accord avec le patron-formateur, et de créer une relation entre l'organisme de 

formation/d'enseignement et le patron-formateur. L'accompagnateur dans l'entreprise a, quant à lui, 

pour mission de transmettre ses connaissances et son savoir-faire liés au métier. L'employeur, lui, a 

pour tâche de veiller à ce que l'accompagnateur remplisse correctement sa mission et il doit donc 

servir de contrôleur. 

Lors de la désignation d'un accompagnateur dans l'entreprise, il faut noter que transmettre des 

connaissances et des compétences n'est pas inné, mais que cela peut s'apprendre. C'est pourquoi le 

secteur conseille fortement qu'un accompagnateur dispose d'une attestation lui permettant de 

remplir la fonction d'accompagnateur et qu'il ait au moins cinq ans d'ancienneté dans le métier. 

Le suivi 

Les accompagnateurs doivent non seulement accompagner le jeune, mais ils doivent également le 

suivre. Cela implique qu'ils examinent la façon dont le jeune évolue et qu'ils contrôlent, à différents 

moments durant la formation, les connaissances et les compétences que le jeune a entre-temps 
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acquises. Un bon suivi permet de voir de quoi le jeune est réellement capable et les points faibles 

qu'il peut améliorer. Des évaluations intermédiaires permettent également de détecter les signes 

précurseurs d'une rupture éventuelle et d'apporter des corrections en cas de problèmes. Une 

évaluation finale, seule, n'est pas suffisante.  

Typologie 

Le secteur élabore la typologie sectorielle de la formation duale afin de mieux en décrire les 

différents types possibles. Ce cahier des charges est également intéressant pour pouvoir distinguer 

les objectifs de chaque type de formation duale. 

Phase 1 : La formation duale qui met l'accent sur l'orientation 

L'orientation est une phase qui précède le choix de formation. Le but de cette phase est de découvrir 

le secteur, le métier ou le milieu professionnel, ou de confirmer un choix d'études.  

L'orientation en vue de s'initier et de découvrir 

Le fait de découvrir la formation duale donne l'opportunité au jeune d'observer un métier et de voir 

la façon dont sont réalisées dans une entreprise les interventions qu'il a apprises à l'école ou dans 

l'organisme de formation. Durant la phase de découverte, les objectifs suivants sont poursuivis : 

- Sensibilisation en ce qui concerne les aspects technologiques, économiques, professionnels 

et sociaux sur le lieu de travail ; 

- Découverte du secteur et des métiers automobiles ; 

- Prise de conscience du monde des entreprises et de la réalité du métier ; 

- Éveil d'un intérêt. 

L'orientation en vue d'observer 

Cette phase est une sorte d'expérience de découverte, dans laquelle le jeune est plus un observateur 

qu'un réalisateur. Le but est que le jeune découvre un métier dans un milieu professionnel 

authentique. Au cours de cette phase, on attend du jeune qu'il montre de l'intérêt et qu'il propose 

également son aide, dans la mesure du possible. Le but est d'apprendre en observant. Le jeune 

regarde et essaie ensuite de refaire ce qu'il a vu. 

Phase 2 : La formation duale qui met l'accent sur la formation 

Confirmation du choix de formation 

Un bon choix professionnel est très important pour augmenter les chances de réussite du jeune. 

C'est la raison pour laquelle le secteur conseille de confirmer le choix de formation après une phase 

d'orientation ou lors de la période d'essai d'une convention. Une réorientation peut également être 

nécessaire. Au cours de cette phase, la tâche des responsables est de s'assurer que le jeune est apte 

à suivre la filière d'études choisie et à travailler dans l'entreprise choisie.  

Application des connaissances théoriques dans la pratique 

Durant cette phase, le jeune a la possibilité d'appliquer sur le lieu de travail la matière qu'il a apprise 

à l'école ou dans le centre de formation, et d'acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles 

compétences grâce à la contribution de l'entreprise, sous la forme de technologie et de méthodes de 

travail. Le jeune a l'opportunité de travailler concrètement dans une entreprise, sur du matériel réel 

et avec un équipement actuel. 
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Perfectionnement ou spécialisation 

Après une phase de formation générale, le but est que le jeune acquière des compétences 

professionnelles assez spécifiques. Il se spécialise ou devient expert dans un métier ou un domaine 

de ce métier. Le jeune concrétise ainsi son projet professionnel en acquérant des atouts 

supplémentaires. 

Formation duale en vue de valider des compétences professionnelles 

La formation duale peut également servir de méthode pour préparer les candidats, durant une 

courte période, à une épreuve de validation. 

 

2.4.2 Épreuves et certification sectorielles 

Les épreuves et la certification sectorielles d'EDUCAM sont organisées par le secteur, en 

collaboration avec les centres de formation classes moyennes (IFAPME, SFPME, SYNTRA Vlaanderen, 

IAWM) et l'enseignement de la Communauté française. Ce projet a pour but d'améliorer les 

qualifications des futurs travailleurs du secteur.  

La certification sectorielle est octroyée suite à la réussite des épreuves théorique et pratique 

organisées une fois par an. Ces épreuves permettent de vérifier si les candidats disposent des 

compétences nécessaires pour le métier et s'ils comprennent et maîtrisent les méthodes de travail 

telles qu'elles sont fixées par des représentants de la profession. 

Les jeunes qui réussissent ces épreuves peuvent obtenir un certificat sectoriel pour les métiers 

suivants : 

- Mécanicien d'entretien 

- Mécanicien polyvalent 

- Technicien en maintenance et diagnostic automobile 

- Préparateur et peintre 

Quels sont les avantages pour les jeunes ? 

- La garantie que les compétences relatives au métier sont acquises, telles que définies par les 

professionnels du secteur ; 

- Un atout considérable dans la recherche d'un emploi ; 

- Un certificat reconnu par l'ensemble des professionnels du secteur ; 

- L'accès à des formations et services sectoriels pendant le trajet de formation aboutissant à 

une certification sectorielle. 

Quels sont les avantages pour les partenaires de la formation initiale ? 

- La garantie que les compétences relatives au métier sont acquises, telles que définies par les 

professionnels du secteur ; 

- Une aide à la préparation des épreuves ; 

- L'accès à des formations et moyens didactiques sectoriels dans le cadre de partenariats bien 

définis ; 

- Une analyse annuelle des épreuves, suivie de conseils sectoriels sur les programmes et 

méthodes de formation. 

De plus, des épreuves sectorielles « Électricité de base » sont également organisées en collaboration 

avec l'enseignement flamand. Le but de ces épreuves est tout autre. L'enseignement utilise ces 
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épreuves « Électricité de base » comme une sorte de baromètre pour détecter les thèmes pour 

lesquels les jeunes ont besoin d'un soutien supplémentaire. À l'issue des épreuves, une fiche de suivi 

individuelle est également établie pour chaque jeune. Ces fiches sont transmises à l'enseignant 

responsable. Le but est d'indiquer les domaines dans lesquels les jeunes enregistrent de bons 

résultats et ceux dans lesquels il y a des possibilités de développement. De cette façon, l'enseignant 

peut éventuellement accorder plus d'attention à ces domaines au cours de l'année scolaire suivante. 

La Figure 14 montre l'évolution du nombre de participants à toutes les épreuves. 

Figure 14 : Évolution du nombre de participants aux épreuves sectorielles 

 

Source : EDUCAM 

 

2.5 À l'étranger 

2.5.1 Allemagne18 

Le système de formation duale allemand est considéré comme l'exemple par excellence. L'origine du 

système remonte au Moyen Âge : les artisans et les gildes développaient alors déjà leurs propres 

règles pour la formation d'un apprenant. Au 20ème siècle, les industries allemandes adaptèrent les 

méthodes d'apprentissage des secteurs artisanaux à leurs propres besoins. Des normes de formation 

et de qualification apparurent progressivement. Les dispositions des formations duales furent 

finalement regroupées en 1969. 

La formation duale est très populaire en Allemagne. En 2010, la part de jeunes qui suivaient 

l'enseignement secondaire professionnel était de 51,49 % (Cedefop, 2012). De plus, environ 60 % des 

jeunes de l'enseignement secondaire professionnel optent pour la formation duale (CIDAL, 2013). 

                                                           

18
 Cette partie se base principalement sur l'étude suivante : Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (2014): Het Duitse systeem 

van alternerend onderwijs. 
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Généralités 

En Allemagne, tout le monde peut entamer une formation duale, peu importe le sexe, l'âge ou la 

formation. Aucun certificat n'est donc nécessaire. La seule condition pour entamer une formation 

duale est de trouver un lieu de travail. Une formation de ce genre dure généralement trois ans et le 

jeune est formé dans un environnement professionnel durant trois ou quatre jours par semaine. En 

2012, l'âge moyen du jeune était de 20 ans (BIBB, 2014). 

Les entreprises proposent volontairement des lieux de travail. Si elles proposent des lieux de travail, 

elles doivent être agréées en tant que patrons-formateurs par les chambres de commerce et 

d'industrie, et les formations qu'elles organisent doivent répondre à certaines normes. Les 

travailleurs qui accompagnent des jeunes doivent ainsi disposer des qualifications professionnelles 

nécessaires. De plus, la formation doit viser à l'exercice d'un métier reconnu. En ce moment, il existe 

environ 350 métiers. Chaque métier dispose d'un règlement spécifique dans lequel sont déterminés 

les conditions minimales en matière de connaissances et de compétences à enseigner, le matériel 

requis, la durée de la formation et les critères d'examen. 

Il n'existe aucune convention spécifique pour les jeunes qui suivent une formation duale. Les 

dispositions contractuelles classiques du droit du travail sont d'application. Les pourcentages des 

cotisations sont les mêmes que pour un contrat de travail classique, sauf pour les rétributions 

inférieures à 325 euros par mois. Dans ce cas, aucune cotisation ne doit être payée. Le niveau de la 

rétribution que reçoit un jeune est déterminé pour chaque secteur séparément dans les conventions 

collectives. Cette rétribution correspond généralement à un tiers du salaire d'un premier emploi 

équivalent. Elle augmente après chaque année achevée.  

Normalement, deux examens importants ont lieu durant la formation. L'apprenant passe d'abord un 

examen intermédiaire qui doit démontrer qu'il fait des progrès. Il doit également passer un examen 

final pour obtenir un certificat. Pour accéder à l'enseignement supérieur, il a cependant besoin d'un 

certificat d'enseignement secondaire supérieur général (Abitur) ou d'un diplôme de lycée technique 

(Fachoberschule) s'il veut suivre des études de sciences appliquées. Après une période d'occupation 

d'environ 5 ans, il est également possible d'obtenir un « master » via une formation supplémentaire.  

PME 

Le financement du système de formation duale allemand (les coûts de formation et les rétributions) 

est en moyenne pour deux tiers à la charge de l'entreprise et pour un tiers à celle des pouvoirs 

publics. En 2012, pratiquement la moitié des jeunes étaient formés dans une entreprise de moins de 

50 travailleurs (BIBB, 2014). Cela signifie que de nombreux jeunes sont formés dans une PME. Pour 

ces entreprises, il est souvent difficile de proposer tous les aspects légaux nécessaires de la 

formation. C'est la raison pour laquelle il existe une possibilité de faire suivre aux jeunes des 

formations complémentaires dans des centres de formation prévus à cet effet. Ces centres sont 

indirectement subventionnés par les pouvoirs publics via les importants organismes sectoriels. 

De plus, les entreprises peuvent choisir de former des jeunes en collaboration avec d'autres 

entreprises. Il existe quatre types de collaboration : 

- Une entreprise principale avec un partenaire (Leitbetrieb mit Partnerbetrieben) : Une seule 

entreprise porte la responsabilité de toute la formation, mais d'autres partenaires peuvent se 

charger de différentes parties de cette formation ; 
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- Une formation sur commande (Auftragsausbildung) : Contre paiement, le patron-formateur 

laisse, par exemple, le jeune suivre une partie de la formation dans une plus grande entreprise 

voisine ; 

- Un consortium de formation (Ausbildungskonsortium) : Plusieurs entreprises forment des jeunes 

ensemble. Pour ce faire, elles signent une convention de collaboration ; 

- Une association de formation (Ausbildungsverein) : Plusieurs entreprises créent, ensemble, une 

organisation qui se charge des tâches organisationnelles (ex. établir des contrats), mais les 

formations sont données par les entreprises. 

Points forts 

Le système de formation duale allemand fonctionne bien non seulement parce qu'il possède une 

longue histoire, mais il est également considéré comme un réseau professionnel performant. L'offre 

de lieux de travail se fait spontanément. En Allemagne, une sorte d'obligation sociale et morale 

prédomine en effet, parce que, culturellement, beaucoup d'importance est accordée à la formation 

duale. 

De plus, les métiers reconnus et leur cadre de formation sont continuellement adaptés aux besoins 

du marché du travail. Cette adaptation s'effectue en concertation avec les partenaires sociaux, les 

autorités fédérales et les états fédérés. La procédure pour développer une nouvelle formation ou 

pour moderniser une ancienne dure environ un an et se déroule en plusieurs étapes : 

- Le BIBB19, les partenaires sociaux ou le ministère fédéral prennent l'initiative ; 

- Les partenaires sociaux soumettent au ministre compétent des propositions relatives à une 

nouvelle réglementation ; 

- Plusieurs experts et le BIBB examinent la faisabilité des propositions ; 

- Le comité de coordination, les autorités fédérales et les autorités des états fédérés 

approuvent la proposition. 

 

Pour finir, il ne faut pas sous-estimer le rôle des partenaires sociaux dans la formation duale. Ils y 

sont représentés aux niveaux suivants : 

- Fédéral : Les partenaires sociaux font partie du Hauptausschuss du BIBB ; 

- Fédéré : Les partenaires sociaux font partie de comités pour les formations professionnelles 

qui conseillent les états fédérés à propos de programmes de soutien de formation pour 

certains groupes cibles ; 

- Régional : Les partenaires sociaux font partie des Zuständige Stellen dont la mission est de 

conseiller les patrons-formateurs et de garantir le respect des normes dans les entreprises et 

l'organisation des procédures d'examen et de certification pour les apprenants ; 

- Sectoriel : Les partenaires sociaux mènent des négociations en ce qui concerne l'offre de 

lieux de travail, les rétributions des apprenants, etc. ; 

- Entrepreneurial : Les partenaires sociaux prennent part aux décisions relatives à la formation 

duale dans l'entreprise. 

Nuances 

Pour pouvoir suivre une formation duale, un jeune doit trouver un lieu de travail. Ce n'est pas 

toujours évident. Tout comme le marché du travail normal, celui des lieux de travail est compétitif. 

                                                           

19
 Le BIBB (Bundesinstitut für Berufsbildung) est un organisme qui conseille le gouvernement fédéral à propos des 

formations professionnelles et qui détermine le contenu et la réglementation en matière de formation (CRB, 2014). 
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De plus en plus de jeunes possédant un Abitur (certificat d'enseignement secondaire supérieur) 

affluent pour entamer une deuxième formation. Les jeunes issus d'un niveau supérieur de 

l'enseignement secondaire ont plus de chances de trouver un lieu de travail. Cela influence la 

motivation et les chances des jeunes issus de filières secondaires inférieures. Pour soutenir ces 

jeunes, il existe un système de transition qui les prépare à une formation duale. Il s'avère néanmoins 

que ce système est peu transparent et peu efficace. Les jeunes passent généralement 17 mois dans 

ce système et seul un tiers d'entre eux trouve un lieu de travail par la suite. 

Il y a également des entreprises qui proposent des lieux de travail, mais qui ne trouvent pas de 

jeunes. Ce sont surtout les entreprises de certains secteurs qui se retrouvent dans cette situation, 

comme les entreprises de l'horeca et du secteur de la santé qui sont considérées comme peu 

intéressantes à cause des salaires ou des conditions de travail.  

Pour finir, on constate également une diminution générale du nombre de lieux de travail proposés 

(Conseil central de l'économie, 2014). Cette diminution peut en partie s'expliquer par les récentes 

évolutions démographiques, l'augmentation de l'emploi et des contrats à temps partiel, la mauvaise 

conjoncture et une augmentation du niveau de qualification des jeunes demandé. 

 

2.5.2 Autriche20 

En Autriche, les jeunes peuvent opter pour la formation duale dès l'âge de 15 ans. Il est question de 

formation duale lorsqu'un jeune est formé dans deux endroits différents, à savoir dans une 

entreprise et à l'école. Le jeune passe la plus grande partie du temps (80 %) dans l'entreprise. La 

durée d'une formation duale varie généralement entre 2 et 4 ans, en fonction du métier choisi. 

Le jeune 

La formation duale est ouverte à tous les jeunes qui ont accompli leurs 9 années d'obligation 

scolaire. En d'autres termes, aucune qualification spécifique n'est requise. Des jeunes avec des 

passés scolaires très différents peuvent donc opter pour la formation duale. Il peut aussi bien s'agir 

de jeunes issus de l'enseignement secondaire inférieur général que de jeunes issus de 

l'enseignement secondaire spécialisé, mais également de jeunes qui ont suivi l'enseignement 

secondaire supérieur de plein exercice jusqu'à leurs 18 ou 19 ans. Ces jeunes peuvent suivre une 

formation duale plus courte. Les certifications suivantes réduisent le nombre d'années de formation 

duale : 

- Un diplôme de l'enseignement secondaire académique supérieur ; 

- Un diplôme d'un collège secondaire professionnel supérieur ; 

- Un diplôme d'une école secondaire supérieure de formation professionnelle ; 

- Un certificat de réussite d'une formation duale pertinente. 

Le trajet de formation duale peut non seulement être adapté aux jeunes qui possèdent déjà une 

qualification, mais aussi aux jeunes pour qui l'obtention d'un diplôme n'est pas si évidente. Dans ce 

cas, on parle de formations duales intégratives. Ces formations offrent deux possibilités : soit la 

durée de la formation est rallongée de deux ans maximum, soit la formation vise à une qualification 

                                                           

20
 Cette partie se base principalement sur le document suivant : Federal Ministry of Science, Research & Economy (2014): 

Apprenticeship: Dual Vocational Education and Training in Austria 
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partielle, c.-à-d. que la formation ne comprend que certains éléments d'un ou plusieurs métiers. Les 

personnes suivantes peuvent suivre une formation duale intégrative : 

- Les personnes qui, une fois leur obligation scolaire terminée, ont des besoins 

d'enseignement spécifiques ; 

- Les personnes sans diplôme de l'enseignement secondaire inférieur ; 

- Les personnes qui présentent un handicap ; 

- Les personnes qui ne trouvent pas de patron-formateur à cause de caractéristiques 

personnelles. 

 

Pour entamer une formation duale, un jeune doit d'abord trouver un patron-formateur prêt à 

l'engager en tant que jeune. Pour trouver un lieu de travail, le jeune peut s'adresser au service public 

de l'emploi et au service de formation duale des chambres de commerce régionales. De plus, sur 

l'initiative de la chambre de commerce fédérale, il existe une plate-forme en ligne relative à la 

formation duale, sur laquelle les jeunes peuvent également trouver des patrons-formateurs.  

Dès que le jeune a trouvé un patron-formateur, une convention écrite doit être établie entre lui et 

l'accompagnateur autorisé dans l'entreprise. Cette convention comprend, entre autres, les dates de 

début et de fin, et la rétribution. La rétribution dépend du métier choisi étant donné qu'elle est fixée 

lors de négociations collectives entre les partenaires sociaux. S'il n'y a aucune négociation pour un 

métier, le montant de la rétribution doit être fixé individuellement. La rétribution augmente avec 

chaque nouvelle année de formation et, la dernière année, elle s'approche environ des 80 % du 

salaire d'un travailleur qualifié. 

Il est obligatoire de remettre la convention au service de formation duale dans les trois semaines qui 

suivent le début de la formation. Le service de formation duale contrôlera aussi bien l'exactitude des 

données de la convention que la capacité du patron-formateur à engager un jeune. Cette convention 

constituera une condition pour pouvoir passer l'examen final à la fin de la formation duale. Ensuite, 

en fonction du métier que le jeune a choisi et de l'emplacement du patron-formateur, une école, 

dans laquelle le jeune suivra un enseignement à temps partiel, sera déterminée. C'est au patron-

formateur d'inscrire le jeune dans une école. 

 

Pour terminer avec succès une formation duale, le jeune doit réussir l'examen de formation duale. 

Cet examen se compose d'une épreuve pratique et d'une épreuve théorique, et doit s'effectuer 

devant un jury d'experts professionnels. Dans certaines circonstances, les jeunes qui n'ont pas 

entièrement achevé le trajet de formation duale peuvent également participer à l'examen final. Tout 

jeune qui réussit l'examen final reçoit un certificat de formation duale. Pour pouvoir accéder à 

l'enseignement supérieur, le jeune doit aussi réussir un Berufsreifeprüfung qui se compose de quatre 

examens partiels, à savoir l'allemand, les mathématiques, les langues modernes étrangères et la 

branche choisie.  

Le patron-formateur 

Pour être agréée en tant que patron-formateur, l'entreprise doit remplir les conditions suivantes : 

- Elle doit exercer légalement l'activité pour laquelle le jeune sera formé ; 

- Elle doit être équipée et gérée de manière à pouvoir transmettre au jeune les connaissances 

et les compétences requises, telles que définies dans le profil de métier ; 

- Elle doit disposer de suffisamment d'accompagnateurs qualifiés tant sur le plan professionnel 

que pédagogique.  
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Pour devenir accompagnateur, le travailleur doit réussir un examen spécifique aux accompagnateurs 

de la formation duale. Pour participer à cet examen, le travailleur doit d'abord suivre une formation 

d'accompagnement de 40 heures, au cours de laquelle il apprend des connaissances légales, 

pédagogiques et spécifiques à la branche. Certaines qualifications sont assimilées à l'examen 

d'accompagnateur, ce qui rend inutile le suivi de la formation. La majorité des accompagnateurs 

accompagnent les jeunes en plus d'effectuer leurs tâches quotidiennes, mais, dans de très grandes 

entreprises, il existe aussi des accompagnateurs à temps plein. 

Les coûts de la formation duale sont principalement à la charge du patron-formateur. La rétribution 

du jeune constitue le coût le plus élevé, mais les patrons-formateurs peuvent également profiter de 

certains avantages. Les coûts de la formation duale peuvent être déduits du bénéfice imposable et 

aucune cotisation d'assurance maladie ne doit être payée pour le jeune. De plus, les patrons-

formateurs disposent de plusieurs possibilités de subvention : 

- Des subsides de base à la fin de chaque année de formation ; 

- Un nouveau bonus de lieu de travail ; 

- Des subsides pour les entreprises qui investissent dans la qualité de la formation ; 

- Des subsides pour les entreprises qui engagent certains groupes de jeunes, par ex. des 

jeunes avec des problèmes de recrutement. 

Les grandes entreprises ne sont pas les seules à pouvoir devenir patron-formateur, les petites 

entreprises peuvent également le devenir. Les entreprises qui ne disposent pas des connaissances, 

des compétences ou du matériel requis pour former un jeune peuvent quand même devenir patrons-

formateurs si elles se joignent à une alliance de formation. Il en existe différents types : 

- L'alliance de formation obligatoire : Dans ce but, des mesures de formation complémentaires 

peuvent être prises dans une autre entreprise ou dans un organisme d'enseignement. 

Cependant, la majeure partie de la formation doit avoir lieu chez le patron-formateur, qui 

doit également être en mesure de transmettre les connaissances et les compétences 

essentielles ; 

- L'alliance volontaire : Pour les entreprises qui souhaitent transmettre aux jeunes certaines 

connaissances et compétences spécifiques qui dépassent le profil de métier ; 

- L'alliance institutionnalisée : C'est une organisation qui propose des informations et un 

soutien aux entreprises en ce qui concerne les alliances possibles (aussi bien avec des 

entreprises qu'avec des organismes) et qui coordonne les différentes mesures d'alliance. 

Au sein d'une alliance de formation, les entreprises peuvent s'organiser de différentes façons. Elles 

peuvent choisir : 

- d'échanger mutuellement le jeune entre deux entreprises ou plus ; 

- d'échanger unilatéralement le jeune d'une entreprise vers une ou plusieurs autres ; 

- de faire suivre des cours au jeune dans un organisme d'enseignement, contre paiement. 

Adaptabilité dans la formation duale 

Le processus de modernisation des formations duales ou de développement de nouvelles formations 

peut être divisé en quatre phases. Une description de chaque phase suit ci-dessous : 

- Préparation : Après qu'un nouveau métier ou des modifications dans les exigences d'un 

métier existant sont définis, le ministère de l'économie, ainsi que les partenaires sociaux ou 

les représentants des entreprises, peuvent prendre l'initiative de concevoir une nouvelle 
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formation duale ou d'adapter une formation existante. Un cadre est ensuite défini et précisé 

par le ministère de l'économie ou les partenaires sociaux ; 

- Élaboration d'un cadre légal : Une note conceptuelle est rédigée et des membres 

d'organismes d'enseignement à temps partiel, des partenaires sociaux et du ministère de 

l'enseignement constituent un conseil fédéral et un groupe d'experts. Le conseil est consulté 

et la note conceptuelle est ensuite adaptée ; 

- Instauration : Toutes les parties concernées sont consultées pour évaluer, et éventuellement 

adapter, la note conceptuelle. Un décret est ensuite instauré par les ministères de 

l'économie et de l'enseignement ; 

- Suivi : Toutes les parties concernées sont informées et, éventuellement, soutenues. 

Nuances 

En Autriche, tout comme en Belgique, les filières plus théoriques jouissent d'un plus grand prestige. 

Cela, combiné au fait que toutes les filières de l'enseignement secondaire supérieur (sauf la 

formation duale) exigent un certificat de l'enseignement secondaire inférieur, mène à ce que la 

formation duale attire plutôt des jeunes présentant de moins bons résultats. Cela a, à son tour, un 

effet négatif sur l'offre de lieux de travail chez les patrons-formateurs. De plus, les patrons-

formateurs sont de plus en plus enclins à créer et à proposer des lieux de travail pour des métiers 

dans de nouveaux domaines, par ex. le secteur tertiaire.  

 

2.5.3 Pays-Bas 

Organisation et approche 

Aux Pays-Bas, le système de formation duale est complètement intégré dans le système 

d'enseignement global, et plus spécifiquement dans le middelbaar beroepsonderwijs (MBO - 

enseignement secondaire professionnel). Il n'existe donc aucun organisme distinct qui prend en 

charge les formations classes moyennes duales, comme l'IFAPME ou SYNTRA Vlaanderen en 

Belgique. Le MBO prévoit une offre de programmes pour les jeunes dès l'âge de 16 ans.  

Dans le MBO, il existe quatre niveaux auxquels il est possible d'obtenir un diplôme. Les diplômes se 

composent de qualifications partielles qui donnent droit à des dispenses si l'apprenant accède à un 

niveau supérieur. Plusieurs conditions d'admission sont d'application pour chaque niveau. Les quatre 

niveaux sont les suivants : 

1. Niveau 1 – Assistant : Il effectue son travail en étant accompagné et il a un rôle d'assistance, 

de support. Il s'agit de travail peu complexe (1 an) ; 

2. Niveau 2 – Collaborateur / professionnel de base : Il effectue son travail en grande partie de 

manière autonome et il a un rôle d'exécution et de support. Il s'agit essentiellement de 

travail standard (1 à 2 ans) ; 

3. Niveau 3 – Collaborateur autonome / professionnel autonome : Il effectue son travail de 

manière complètement autonome. Il a plusieurs rôles, d'un rôle d'exécution et de conseil à 

un rôle d'accompagnement, de direction et de contrôle (2 à 3 ans) ; 

4. Niveau 4 – Fonctionnaire cadre moyen / professionnel spécialisé : Il effectue son travail de 

manière complètement autonome et est très disponible, mais il peut effectuer un travail 

spécialisé de manière autonome également. Il a aussi plusieurs rôles, d'un rôle d'exécution à 

un rôle de coordination (3 ans maximum).  
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Les formations du MBO sont données sous deux formes. Les deux filières combinent les volets 

« Apprendre » et « Travailler ». L'élément qui les distingue est la mesure dans laquelle l'apprenant 

suit de la pratique : 

1. BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) : L'apprenant n'a aucun contrat de travail et va à l'école 

quatre ou cinq jours par semaine. Il effectue un stage (formation professionnelle pratique) 

durant une partie de la formation ; 

2. BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) : L'apprenant a un contrat de travail de minimum 24 

heures par semaine dans une entreprise. Il va à l'école un jour par semaine. Le BBL est donc 

ce qui se rapproche le plus de notre système de formation duale.  

Depuis l'année scolaire 2015 – 2016, un MBO peut proposer une filière combinée. L'apprenant suit 

ainsi les premières années de cours à l'école ; il travaille dans une entreprise durant la deuxième 

partie de la formation. Ce système constitue un test. 

Le tableau ci-dessous énumère les principales différences qu'il y a entre les deux filières du MBO 

(Figure 15). 

Figure 15 : Principales différences entre le beroepsopleidende leerweg (BOL) et le beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 
dans l'enseignement secondaire professionnel aux Pays-Bas 

BOL BBL 

École et stage Travailler et apprendre 

Plus de théorie et d'autoapprentissage Plus de pratique 

De plus courtes périodes de travail sous la 
forme d'un stage, pour lequel une indemnité de 
stage est parfois proposée 

Puisqu'il travaille, l'apprenant reçoit, dans de 
nombreux cas, un salaire ou une sorte 
d'indemnité de stage. 

Bourse d'études Pas de bourse d'études 

Périodes de stage de plusieurs semaines 
consécutives (4 ou 5 jours par semaine) 

3 ou 4 jours de travail par semaine 

4 ou 5 jours d'école par semaine (en dehors des 
périodes de stage) 

1 ou 2 jours d'école par semaine 

Beaucoup de contacts avec des personnes du 
même âge, puisque l'apprenant est beaucoup à 
l'école 

Peu de contacts avec des personnes du même 
âge, puisque l'apprenant est peu à l'école 

Un stage dans une entreprise d'apprentissage 
agréée est obligatoire. 

Un emploi dans une entreprise d'apprentissage 
agréée est obligatoire. 

Source : MBO Wijzer 

Au cours de l'année scolaire 2014 – 2015, 492.000 apprenants ont suivi une formation dans le MBO 

(voir Figure 16). Les apprenants BBL représentent 21 % de l'effectif total des apprenants ; les 

apprenants BOL en représentent 79 %. Le MBO est un fondement fort de l'économie et de la société 

des Pays-Bas. 40 % de la population néerlandaise active possèdent un diplôme du MBO (MBO Raad, 

2015). 
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Figure 16 : Nombre d'inscriptions par filière dans le MBO aux Pays-Bas (2014 – 2015)  

Filière Nombre 

BBL 103.500 

BOL 377.500 

Participation à l'examen21 11.000 

Total 492.000 

Source : MBO Raad 

Le nombre d'apprenants dans le MBO diminue. En 2010, 545.000 apprenants s'inscrivaient encore 

dans le MBO. Le nombre d'apprenants a diminué dans tous les secteurs. Cette diminution est 

proportionnellement un peu plus importante dans le secteur de la technique que dans les autres 

secteurs. La part du BOL a assez fortement augmenté en peu de temps (de 64 % en 2010 à 79 % en 

2014), au détriment du BBL (MBO Raad, 2014). 

Le nombre d'apprenants inscrits dans les formations automobiles du MBO s'élevait à 14.407 en 2014 

– 2015 (voir Figure 17). Cela représente 3 % du nombre total d'apprenants dans le MBO. 48 % de ces 

apprenants suivaient le BBL et 51 % suivaient le BOL. Le nombre d'apprenants qui suivent une 

formation automobile dans le MBO a diminué au cours de la période 2005 – 2010. Ces dernières 

années, ce nombre semble se stabiliser. Le tableau ci-dessous donne un aperçu du nombre 

d'inscriptions dans les formations automobiles. 

Figure 17 : Nombre d'inscriptions dans les formations automobiles du MBO aux Pays-Bas, par filière et formation 
professionnelle (2014 – 2015)  

Formation professionnelle Total BBL BOL 

Technicien d'assemblage dans le secteur de la 
mobilité 

60 40 20 

Assistant dans le secteur de la mobilité 142 52 90 

Technique de réparation de dégâts 
automobiles 

475 347 128 

Peintre automobile 318 277 41 

Technique automobile 8.827 3.489 5.338 

Technique dans l'automobile de fonction 1.488 954 534 

Gestion d'entreprise dans le secteur de la 
mobilité 

141 31 110 

Technicien dans le domaine des caravanes 3 3 0 

Constructeur en carrosserie 71 71 0 

Premier motoriste de moteurs à combustion 48 48 0 

Outillage mobile 1.389 818 571 

                                                           

21
 Des jeunes qui ont suivi un BBL ou un BOL, mais qui doivent encore passer un ou plusieurs examens. 
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Technique des motos 153 105 48 

Conseiller en service dans le secteur de la 
mobilité 

16 14 2 

Technique des deux-roues 570 524 46 

Technique des moteurs à combustion 52 51 1 

Conseiller en vente dans le secteur de la 
mobilité 

95 10 85 

Manager des ventes dans le secteur de la 
mobilité 

182 13 169 

Gestion de l'atelier dans le secteur de la 
mobilité 

377 96 281 

Total 14.407 6.943 7.464 

Source : SBB 

La plupart des formations du MBO sont données dans des Regionale OpleidingsCentra (ROC - centres 

de formation régionaux). De plus, il existe également des organismes particuliers, des organismes qui 

ne prennent en charge les formations MBO que d'une seule branche, ainsi que des centres de 

formation agricole pour les formations « vertes ».  

Les centres de formation du MBO relèvent tous d'un organisme de coordination. Le principal 

organisme de coordination est le MBO Raad. Cette organisation patronale défend les intérêts 

collectifs des organismes d'enseignement qui lui sont affiliés. Le conseil d'administration du MBO 

Raad se compose de représentants du MBO. Le MBO Raad collabore étroitement avec les 

partenaires sociaux et les entreprises pour arriver à un enseignement professionnel fort et innovant. 

Pour les organismes d'enseignement particuliers agréés, il existe une association distincte : le 

Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Le Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs 

(JOB) veille aux intérêts de tous les apprenants du MBO. Son conseil d'administration se compose 

d'apprenants du MBO soutenus par une équipe de chargés de mission. 

Jusqu'il y a peu, 17 kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven étaient actifs aux Pays-Bas. Ils 

veillaient à une bonne relation entre le volet « Travailler » et le volet « Apprendre », et à un marché 

du travail équilibré. Ils étaient responsables du recrutement, de l'agrément et du soutien des 

entreprises d'apprentissage, dans lesquelles les apprenants du MBO peuvent entrer pour effectuer la 

partie pratique de leur formation. De plus, ils développaient et entretenaient la structure de 

qualification nationale. Le 1er août 2015, suite à une mission d'économie et au besoin d'une approche 

plus collective, ces 17 centres de connaissance ont transféré les tâches légales à la 

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB).  

L'enseignement et les partenaires sociaux sont représentés au sein du conseil d'administration de la 

SBB. Les trois tâches légales de la SBB comprennent l'agrément et l'accompagnement des entreprises 

d'apprentissage, l'entretien de la structure de qualification du MBO et la prise en charge des 

informations relatives au marché du travail, à la formation professionnelle pratique et à l'utilité des 

formations. Au sein de la SBB, l'enseignement et le monde des entreprises prennent également des 

accords en ce qui concerne des thèmes tels que la qualification et l'examen. 
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La SBB agrée les entreprises d'apprentissage. Une entreprise doit généralement remplir les 

conditions suivantes : 

1. Elle offre à l'apprenant un lieu de travail sûr et correct, qui correspond à sa formation. 

L'apprenant y exerce le métier pour lequel il est en formation, en en suivant les processus de 

travail et en en effectuant les activités ; 

2. Elle désigne un formateur pratique qui connait les exigences de la formation et qui est en 

mesure de former et de coacher l'apprenant sur le lieu de travail. Elle libère du temps, de 

l'espace et des moyens pour permettre au formateur pratique d'effectuer sa tâche ; 

3. Elle est disposée à collaborer avec l'organisme d'enseignement et la SBB, et leur fournit les 

informations nécessaires ; 

4. Elle est d'accord de mentionner ses données dans le registre public des entreprises 

d'apprentissage agréées de la SBB. 

Ces conditions générales constituent la base d'une réglementation plus détaillée qui a été élaborée 

avant l'agrément des entreprises d'apprentissage. Cette réglementation comprend également 

plusieurs éléments complémentaires spécifiques pour plusieurs secteurs. 

La SBB aide les entreprises à trouver des apprenants, tout comme elle aide les apprenants à trouver 

une entreprise appropriée. À cet effet, le site web www.stagemarkt.nl a, entre autres, été créé. Les 

entreprises peuvent y placer des annonces de postes vacants qui sont ensuite consultées par des 

apprenants. La SBB accompagne également les entreprises dans la désignation du formateur 

pratique, également nommé accompagnateur. La désignation d'un formateur pratique est une des 

principales conditions que doit remplir une entreprise d'apprentissage. Le formateur pratique est le 

premier point de contact de l'apprenant dans l'entreprise. Il assure un environnement 

d'apprentissage dans lequel l'apprenant rencontre autant de situations pratiques que possible, qu'il 

rencontrera également dans le métier pour lequel il est formé. Les compétences que le formateur 

pratique doit satisfaire sont clairement définies par la SBB. Pour les acquérir, le formateur pratique 

doit suivre une formation. Pour tout ceci, les entreprises peuvent faire appel à un conseiller de la 

SBB.  

L'accompagnement par la SBB n'est pas la seule possibilité. Les secteurs peuvent également 

entreprendre toutes sortes d'actions pour soutenir les entreprises d'apprentissage, par ex. en 

organisant des formations de formateur pratique ou en offrant une prime aux entreprises qui 

emploient des apprenants. L'OOMT (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigen- en 

Tweewielerbedrijf) octroie ainsi une subvention de 1.350 euros maximum par apprenant BBL et par 

année scolaire. 

L'enseignement professionnel aux Pays-Bas se caractérise par une étroite collaboration entre 

l'enseignement et le monde des entreprises. Les écoles et les entreprises déterminent pour chaque 

métier les exigences auxquelles doit répondre un apprenant pour obtenir un diplôme. Toutes ces 

exigences (exprimées en qualifications) constituent la structure de qualification nationale. Ces 

qualifications figurent elles-mêmes dans un dossier de qualification. Toutes les écoles doivent utiliser 

ces qualifications, mais elles peuvent décider elles-mêmes de la méthode d'examen. Pour éviter que 

cela ne mène à de grandes différences de niveau final, l'Onderwijsinspectie surveille le programme 

d'enseignement et l'examen. 
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En 2015, la structure de qualification a été adaptée. La nouvelle structure prend effet le 1er août 

2016 et doit encourager encore plus les apprenants du MBO à continuer de suivre l'enseignement. 

L'enseignement professionnel néerlandais offre en effet de nombreuses possibilités d'évolution aux 

jeunes du MBO. Avec ses quatre niveaux de formation, le MBO incite en quelque sorte à évoluer 

(voir ci-dessus). Environ la moitié des apprenants possédant un diplôme de niveau 1 passent au 

niveau 2 ou à un niveau supérieur. La moitié des diplômés du niveau 2 passent également au niveau 

3 ou à un niveau supérieur. L'évolution diminue alors un peu, mais un peu plus d'un tiers des 

diplômés du niveau 3 passent encore au niveau 4. 

De plus, le MBO est un important fournisseur de l'enseignement supérieur professionnel (HBO). Les 

formations HBO sont prises en charge par des hautes écoles et délivrent des diplômes de bachelier. 

En principe, toute personne possédant un diplôme (bachelier) HBO peut, après l'approbation 

universitaire d'une commission ou d'un conseiller d'études, suivre un master dans une université. En 

ce moment, les apprenants du MBO de niveau 4 ont le droit d'accéder à toutes les formations HBO. 

Environ trois apprenants du HBO sur quatre sont issus du MBO (Canon Beroepsonderwijs, 2015). 

En 2013, malgré les possibilités d'évolution, 21 % des jeunes quittant le MBO n'avaient pas de 

diplôme. Le volume de ce groupe d'apprenants a diminué d'environ 4 % entre 2011 et 2013 (MBO 

Raad, 2014). 

La nouvelle structure de qualification tend également à augmenter l'utilité du MBO. Cela signifie que 

les jeunes possédant un diplôme du MBO trouvent rapidement un travail. Le Researchcentrum voor 

Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA - Centre de recherche sur l'enseignement et le marché du travail) 

examine chaque année le chômage des jeunes diplômés du MBO un an et demi après qu'ils ont 

quitté l'école. Le ROA fait ici une distinction entre le BBL et le BOL. Les chiffres montrent qu'en 2013, 

17 % des jeunes du BOL étaient encore au chômage après un an et demi, contre seulement 5 % des 

jeunes du BBL. Depuis 2008, ces chiffres de chômage ont augmenté à la suite de la crise économique 

(ROA, 2013) (voir Figure 18). 
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Figure 18 : Chômage des diplômés du MBO un an et demi après la fin de la formation 

Source : ROA 

Avant de faire son choix d'études, il est important qu'un apprenant MBO sache les métiers dans 

lesquels il y a suffisamment de travail. C'est la raison pour laquelle des sites web (ex. 

mbowijzer.nl/campagne-s-factor ou www.s-bb.nl/studenten/hoe-scoort-mijn-opleiding) ou des 

brochures sont disponibles pour les futurs apprenants ; ces sites et brochures mentionnent pour 

chaque formation professionnelle les chances de trouver un emploi, tant au niveau national que 

régional. Ils indiquent également le nombre de passages vers le HBO et la satisfaction des apprenants 

à propos de la formation. 

Discussion sur le système de formation duale aux Pays-Bas 

En 2014, le département Werk en Sociale Economie (WSE) des autorités flamandes a lancé un projet 

dont le but est d'examiner les systèmes de formation duale dans les autres pays européens. Les 

résultats de cette étude doivent servir d'inspiration pour la réforme du système flamand. L'approche 

des Pays-Bas a également été examinée. Les principales conclusions22 suivent ci-dessous.  

Un point fort du système de formation duale aux Pays-Bas est la forte implication de tous les acteurs 

concernés. Un exemple de cette implication est le Techniekpact que les pouvoirs publics ont lancé 

avec le secteur technique pour travailler ensemble sur le manque de personnel technique. Dans ce 

pacte, le monde des entreprises, l'enseignement et les pouvoirs publics ont pris des accords 

concrets. Avant d'établir le pacte, une base a été créée, avec une forte implication de tous les 

acteurs, et la propriété a été divisée. Dans le modèle de concertation néerlandais, le rôle et le 

fonctionnement de la SBB et des (anciens) centres de connaissance sont également considérés 

comme un point fort. Ils servent en effet d'intermédiaires entre les pouvoirs publics, les écoles, les 

entreprises et les apprenants (voir ci-dessus pour plus d'informations à ce sujet) (Pinxten W., 2015). 

                                                           

22
 Wouter Pinxten (2015): Rapport met beleidsaanbevelingen. Beleidsaanbevelingen uit ESF-project 5053 'naar een 

hervorming van het stelsel Leren en Werken in Vlaanderen'. Departement WSE, Vlaamse Overheid, Brussel: 47 p. 
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Il est également intéressant de voir qu'aux Pays-Bas, les entreprises sont obligées d'avoir un 

accompagnateur qui leur est propre et qui a suivi une formation de plusieurs jours. Étant donné qu'il 

est souvent difficile pour les PME d'envoyer quelques jours leurs travailleurs en formation, les 

candidats peuvent suivre une partie de la formation de chez eux. Et comme il est difficile pour de 

nombreuses entreprises plus petites d'enseigner aux jeunes toutes les compétences, les apprenants 

peuvent suivre leur formation dans plusieurs entreprises. Cela abaisse, pour les plus petites 

entreprises, le seuil d'entrée dans le système. Comme mentionné précédemment, les entreprises 

doivent être agréées en tant qu'entreprise d'apprentissage par la SBB avant de pouvoir accueillir des 

apprenants. Cet agrément est valable quatre ans et doit ensuite être renouvelé en suivant une 

certaine procédure préalable. Un agrément peut également être retiré suite aux avertissements des 

apprenants et des écoles, entre autres. C'est important pour assurer la qualité. 

Une critique que l'on entend souvent est qu'en Belgique, l'offre de formations ne correspond pas 

toujours bien aux besoins du marché du travail. Toutes les formations ne seraient pas pertinentes 

pour l'entrée sur le marché du travail et/ou pour le passage dans l'enseignement supérieur. Aux 

Pays-Bas, c'est pour cette raison que les écoles doivent démontrer leur utilité. Cela signifie qu'elles 

doivent pouvoir faire comprendre la mesure dans laquelle leurs formations mènent à une entrée sur 

le marché du travail et à un passage à des études supérieures. Les résultats peuvent être consultés 

sur Internet et ils peuvent orienter les jeunes et leurs parents. Cet exercice d'utilité s'accompagne 

d'un financement. 

Aux Pays-Bas, les apprenants doivent d'abord trouver un lieu de travail avant de choisir une école 

dans laquelle ils suivront une formation correspondante. On évite ainsi qu'ils suivent dans 

l'entreprise d'apprentissage une formation qui ne correspond pas à la formation à l'école. Un outil 

qui encourage, aux Pays-Bas, une harmonisation de contenu entre le volet « Apprendre » et le volet 

« Travailler » est la structure de qualification élaborée. Elle constitue la pierre angulaire de la qualité 

du système de formation duale néerlandais. Aux Pays-Bas, la qualification est mise au point de 

manière paritaire, alors qu'en Belgique, elle vient surtout de l'enseignement. La procédure et la 

méthode utilisées aux Pays-Bas peuvent donc être intéressantes pour la Belgique, aussi parce qu'aux 

Pays-Bas, la collaboration entre les secteurs et l'enseignement se passe bien. 

En Belgique, le « système de relégation » détermine fortement l'image négative de la formation 

duale. Aux Pays-Bas, par contre, l'orientation des apprenants est en grande partie un choix conscient. 

Les jeunes savent effectivement que ce système constitue une véritable option. Au cours de la 

période qui précède leur possible entrée dans une formation duale, on mise en effet sur l'orientation 

de la carrière. Comme mentionné précédemment, les apprenants sont également informés des 

débouchés des formations via des sites web. Les postes vacants pour des lieux de travail sont diffusés 

via des annonces et des bases de données. Le screening des apprenants s'effectue lors d'une 

procédure d'embauche dans une entreprise. Par conséquent, c'est l'employeur qui décide si le jeune 

est suffisamment prêt pour travailler. Aux Pays-Bas, les entreprises sont fières d'être des entreprises 

d'apprentissage.  

Le système des deux filières (BOL et BBL) est plus clair aux Pays-Bas qu'en Belgique. Le système 

néerlandais fait pourtant l'objet d'un débat. Il est positif que les apprenants aient la liberté de 

choisir. Mais il est indiqué que les apprenants sont « transmis » entre les filières en fonction de la 

situation économique. En cas de mauvaise conjoncture, les apprenants seraient « déchargés » dans 

le BOL. On peut également se demander s'il n'est pas trop coûteux de posséder deux systèmes 

parallèles. 
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2.6 Conclusion 
La Communauté flamande, tout comme la Communauté française, réexaminent leur système 

respectif de formation duale. La Flandre travaille actuellement sur un nouveau décret qui remplacera 

le décret Leren en Werken (2008) actuel. Il est prévu que ce nouveau décret entre en vigueur le 1er 

septembre 2017. En Communauté française, il a été décidé de créer une organisation de 

coordination, l'Office francophone de Formation en Alternance (OFFA), et d'instaurer un statut 

unique pour les jeunes en formation en alternance. L'OFFA est officiellement entré en vigueur en 

septembre 2015. 

En Belgique, les trois communautés ont des systèmes similaires en matière de formation duale. 

D'une part, les jeunes peuvent choisir une formation organisée par le ministère de l'enseignement, 

qui a lieu dans un Centre d'Éducation et de Formation en Alternance (CEFA), un Centrum voor 

Deeltijds Onderwijs (CDO) ou un Zentrum für Teilzeitunterricht (TZU) ; d'autre part, ils peuvent choisir 

une formation organisée par des centres de formation classes moyennes, également appelée 

apprentissage. Ces centres sont respectivement appelés IFAPME et efp en Communauté française, 

SYNTRA Vlaanderen en Communauté flamande et ZAWM en Communauté germanophone. 

Au cours de l'année scolaire 2014 – 2015, un total de 29.711 jeunes – dont 16.824 en Communauté 

française, 12.185 en Communauté flamande et 702 en Communauté germanophone – ont suivi une 

formation duale. Durant la même année scolaire, 1.941 jeunes Belges (7 %) y ont choisi une filière 

d'études dans le secteur automobile. En Communauté française, flamande et germanophone, ce 

nombre s'élevait respectivement à 952, 864 et 125. 

La formation duale est un système présentant plusieurs avantages. Elle offre aux jeunes la possibilité 

de découvrir un métier et de déterminer s'il correspond à leurs centres d'intérêt et à leurs talents. 

C'est également une chance pour les jeunes d'apprendre, en pratique, ce qu'ils doivent réellement 

savoir et savoir-faire lorsqu'ils se retrouvent sur le lieu de travail. Les jeunes apprennent à prendre 

leurs responsabilités sur le lieu de travail, ce qui fait que la réussite d'une formation duale augmente 

considérablement les chances de trouver un emploi. Pour les employeurs, la formation duale 

représente un canal intéressant pour recruter de nouveaux travailleurs. 

Malheureusement, la formation duale reste un système peu connu du grand public. De plus, elle 

n'est généralement pas bien vue. Les causes sont diverses. Depuis, l'enseignement à temps partiel a 

une image de filière d'accueil pour des jeunes qui ont des difficultés dans l'enseignement secondaire 

de plein exercice. L'enseignement secondaire à temps partiel, tout comme l'apprentissage, sont 

considérés comme la dernière étape du « système de relégation ». Il est très difficile de passer d'une 

formation duale à l'enseignement supérieur. En théorie, cette possibilité existe bel et bien, mais en 

réalité, cela se produit rarement. Par conséquent, la formation duale connait un afflux de jeunes 

issus de filières d'études générales ou de filières d'études complètement différentes. Cela mène non 

seulement à un manque de connaissances de base suffisantes chez de nombreux jeunes, mais 

également à un manque d'intérêt et de motivation chez certains d'entre eux.  

De nombreux jeunes ont d'ailleurs du mal à trouver un lieu de travail approprié et les entreprises 

automobiles manquent souvent d'un bon accompagnement. Les entreprises procèdent souvent 

sans réfléchir. Aucun canevas fixe n'est généralement élaboré pour l'accueil ou l'accompagnement 

sur le lieu de travail. Un accompagnement correct fait souvent défaut et c’est ce qui permet 

justement l'apprentissage sur le lieu de travail. Le soutien des entreprises par les écoles et les 

enseignants n’est pas toujours optimal. Le contact avec l'école dépend de l'enseignant. Certains 
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patrons-formateurs ont rarement des contacts avec l'école, ou uniquement lorsqu'il y a des 

problèmes. Ces contacts sont pourtant essentiels étant donné que les entreprises arrêtent souvent 

après une mauvaise expérience (cela vaut également pour les jeunes). 

Il s'est avéré que les problèmes susmentionnés étaient moins présents en Communauté 

germanophone qu'en Communauté française et flamande. Au sein de la Communauté 

germanophone, le système de formation duale est très connu et bénéficie d'une bonne image et 

d'une bonne qualité. Cela ne signifie pas qu'il en a toujours été ainsi. Dans le passé, le système a dû 

faire face, au sein de la Belgique germanophone, aux problèmes auxquels sont aujourd'hui 

confrontées les Communautés française et flamande. Des efforts étalés sur plusieurs années ont été 

nécessaires avant que le niveau actuel ne soit atteint. Cette évolution positive est porteuse d'espoir 

pour le reste du pays. En Communauté française et flamande, une évolution vers un système bien 

connu et de qualité, disposant d'une bonne image, est également possible à long terme, suite à 

plusieurs actions sectorielles ciblées.  

En Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas et au sein de la Communauté germanophone de Belgique, 

un bon suivi des jeunes sur le lieu de travail constitue la pierre angulaire du système de formation 

duale. Les accompagnateurs sur le lieu de travail sont obligés de suivre une formation avant de 

pouvoir accompagner un jeune. De strictes conditions s'appliquent aux patrons-formateurs, qui 

doivent disposer d'un agrément pour pouvoir accueillir des jeunes. Étant donné qu'il est souvent 

difficile pour les petites entreprises de remplir toutes ces conditions, il existe également, en 

Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas, la possibilité de se joindre à une « alliance de formation » : 

les entreprises peuvent alors former des jeunes en collaboration avec d'autres entreprises ou leur 

faire suivre des formations complémentaires dans des centres de formation prévus à cet effet. 

Les systèmes de formation duale allemand, autrichien et néerlandais se caractérisent par une 

collaboration étroite entre l'enseignement et les partenaires sociaux, et par l'adaptabilité des 

formations aux besoins du marché du travail. L'offre de formations duales n'est pas fixe, mais est 

continuellement adaptée. De nouvelles formations sont développées et des formations existantes 

sont adaptées, en concertation avec les autorités et les partenaires sociaux. Aux Pays-Bas, les écoles 

doivent même démontrer l'utilité de leurs formations. Cela signifie qu'elles doivent pouvoir justifier 

que leurs formations mènent à une entrée sur le marché du travail et à un passage à des études 

supérieures. Les jeunes et leurs parents peuvent facilement consulter ces informations sur Internet. 

Le secteur prend de nombreuses initiatives pour augmenter la qualité de la formation duale. 

Chaque année, EDUCAM organise ainsi des épreuves et une certification sectorielles. Ce projet a 

pour but d'améliorer les qualifications des futurs travailleurs du secteur. Grâce au certificat, les 

jeunes peuvent prouver qu'ils disposent des compétences attendues. De plus, les résultats des 

épreuves permettent de déceler les lacunes des jeunes. Les bonnes actions peuvent alors être 

entreprises pour augmenter le niveau des jeunes (par ex. développer et mettre à disposition du 

matériel didactique, former les enseignants, etc.). 

 En 2012, à la demande des partenaires sociaux, EDUCAM a établi un cahier des charges sectoriel 

dans lequel étaient reprises des indications de qualité pour le démarrage, le suivi et l'évaluation de la 

formation duale. Entre septembre 2013 et mars 2014, EDUCAM mena ensuite, dans le cadre d'un 

projet FSE, une étude sur la formation duale dans le secteur des garages. De plus, une formation 

pour les patrons-formateurs a été développée afin de faciliter l'accueil et le coaching des jeunes sur 

le lieu de travail.  
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Au cours des deux prochaines années, EDUCAM participera à un projet FSE sur la formation duale 

mené par VOLTA (le fonds de formation du secteur électronique). Ce projet permettra de 

développer, dans le système de formation duale, des trajets individuels pour la formation sur des 

installations électriques. De plus, on développera, en collaboration avec le département Psychologie 

en Pedagogie de la KU-Leuven, un outil d'Arbeidsrijpheid (maturité pour le marché du travail) que le 

conseil de classe pourra utiliser comme soutien pour déterminer si un apprenant est prêt, ou non, à 

aller sur le marché de l’emploi ou du stage.  
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Chapitre 3  Enquêtes 

 

Le précédent chapitre a traité du système de formation duale en général à l'aide de ce qui se trouvait 

dans la littérature. L'étude de littérature a servi de base pour développer une enquête spécifique au 

secteur automobile. Au cours de la seconde phase de l'étude, des enquêtes ont été menées auprès 

de différents groupes cibles de la formation duale dans le secteur. Quatre groupes ont été approchés 

et interrogés séparément : les entreprises, les jeunes, les enseignants et les experts dans le 

domaine. Une enquête quantitative a été réalisée pour les trois premiers groupes, c.-à-d. que ces 

personnes ont été interrogées par le biais d'un questionnaire en ligne ou sur papier. Par contre, les 

avis des experts ont été recueillis à l'aide d'une enquête qualitative. Ces experts ont été réunis une 

seule fois pour discuter de la problématique de la formation duale sous la direction d'un modérateur. 

La suite de ce rapport traite de cette enquête. Tout d'abord, l'échantillonnage de chaque groupe 

cible est expliqué. Le profil des personnes interrogées y est donné. Les résultats des trois enquêtes 

quantitatives sont ensuite abordés. Les réponses des entreprises, des jeunes et des enseignants sont 

regroupées par thème. Un troisième paragraphe traite des principaux résultats de la table ronde 

menée avec les experts. Le chapitre se termine par une conclusion. 

 

3.1 Échantillonnage 

On a essayé d’avoir un échantillonnage de cette enquête le plus représentatif possible.  

 

3.1.1 Entreprises 

Au total, 323 réponses d'entreprises des secteurs des garages et de la carrosserie ont été recueillies. 

Les personnes interrogées étaient principalement des responsables RH et des chefs d'entreprise. 90 

des entreprises interrogées (28 %) emploient actuellement des jeunes de l'enseignement secondaire 

professionnel à temps partiel et/ou de l'apprentissage. 232 entreprises (72 %) ne travaillent pas avec 

des jeunes issus de ces formes de formation duale. D'après l'ONSS, 6.352 entreprises étaient actives 

dans les secteurs des garages et de la carrosserie en 2014. En d'autres termes, l'échantillon englobe 

5 % de ces entreprises, ce qui signifie qu'il est représentatif. 

 

3.1.2 Jeunes 

544 jeunes âgés de 15 à 25 ans et actuellement en formation ont participé à l'enquête. Ils sont issus 

de filières d'études de l'apprentissage (444) et du DBSO flamand (64) qui mènent à des métiers dans 

le secteur des garages ou de la carrosserie, ainsi que de l'ESG/EST/ESP (36). L'enquête n'a pas réussi à 

atteindre des jeunes issus des CEFA francophones. Malgré les nombreux contacts pris avec le cabinet 

et les écoles, aucune réponse n'a été envoyée par des jeunes des CEFA. Le groupe des jeunes est 

complété par 12 jeunes qui ont déjà terminé leurs études dans le DBSO ou l'apprentissage, et qui 

travaillent depuis moins de trois ans dans une entreprise du secteur des garages ou de la carrosserie. 

Ce dernier groupe est ci-après nommé « les jeunes travailleurs ». 
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Le nombre de jeunes issus de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel (CEFA et 

DBSO) est sous-représenté par rapport au nombre de jeunes issus de l'apprentissage (IFAPME, efp, 

SYNTRA Vlaanderen et ZAWM). En 2015, 40 % des jeunes du système de formation duale étaient 

issus de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et 60 % de l'apprentissage. Dans 

l'échantillon, ce rapport s'élève respectivement à 13 % et 87 %. Ci-après, ces deux groupes sont 

analysés séparément.  

Dans l'apprentissage, les jeunes néerlandophones de SYNTRA sont légèrement sous-représentés par 

rapport aux jeunes francophones des IFAPME, efp et ZAWM. Alors que 29 % des jeunes de 

l'apprentissage suivent leur formation auprès de SYNTRA Vlaanderen (71 % auprès de l'IFAPME, 

l'EFPME et l'IAWM), ils ne représentent que 18 % de l'échantillon (82 % pour l'IFAPME, l'EFPME et 

l'IAWM). 

 

3.1.3 Enseignants 

46 enseignants d'une filière automobile et/ou carrosserie de l'enseignement secondaire 

professionnel à temps partiel et/ou de l'apprentissage ont participé à cette enquête. 

L'enseignement, SYNTRA Vlaanderen, les IFAPME, efp et ZAWM n'ont aucune vue sur le nombre total 

d'enseignants travaillant dans ces filières d'études dans leurs centres. La représentativité de 

l'échantillon n'est donc pas connue. 

 

3.1.4 Experts 

Pour la table ronde, 14 personnes ont été réunies. Ce groupe se composait de représentants de 

plusieurs fédérations (la FEBIAC, TRAXIO, FEBELCAR et EDUCAM) et de représentants de plusieurs 

importateurs, de garages indépendants et du secteur de la carrosserie. 

 

3.2 Résultats 
Ce paragraphe traite des résultats des enquêtes menées auprès des entreprises, des jeunes de 

l'enseignement à temps partiel et de l'apprentissage, des jeunes travailleurs et des enseignants. Les 

questions des différents questionnaires sont regroupées par thème et les réponses aux questions 

fermées sont illustrées à l'aide de graphiques. Les réponses des quatre groupes cibles entrent en 

ligne de compte pour chaque thème. Les titres des figures indiquent le groupe interrogé et la façon 

dont la question a été formulée. Dans les figures, le nombre « N » indique le nombre de personnes 

ayant répondu à la question. Lorsqu'il y a une énumération des réponses les plus courantes aux 

questions ouvertes, le nombre de personnes qui ont donné chaque réponse est indiqué entre 

parenthèses. Seules les réponses ouvertes données par au moins deux personnes sont notées. 

Les jeunes de l'enseignement à temps partiel et ceux de l'apprentissage ont été interrogés 

séparément. Pour l'enseignement à temps partiel, d'une part, seules les réponses de jeunes 

Flamands ont été recueillies. Pour l'apprentissage, d'autre part, une distinction est faite entre les 

jeunes des Communautés française et germanophone (IFAPME / efp / ZAWM) et les jeunes Flamands 

(SYNTRA Vlaanderen). Les différences significatives entre ces deux groupes sont indiquées en couleur 

dans les graphiques : le pourcentage vert est significativement plus élevé que le pourcentage rouge. 
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3.2.1 Choix 

Le premier thème analysé est la motivation des différentes parties à opter pour l'enseignement à 

temps partiel et/ou l'apprentissage. Les Figure 19 à Figure 21 indiquent les raisons pour lesquelles, 

selon les jeunes et les enseignants, des jeunes optent pour l'enseignement à temps partiel ou 

l'apprentissage. Les Figure 22 à Figure 27 indiquent ensuite la motivation des entreprises à engager, 

ou non, des jeunes dans le cadre de leur formation duale. 

Les jeunes de l'enseignement à temps partiel (Figure 19), tout comme ceux de l'apprentissage (Figure 

20), mentionnent leur volonté de travailler et celle d'acquérir de l'expérience pour plus tard comme 

principales raisons de choisir la formation duale. Très peu de jeunes ont indiqué qu'ils avaient choisi 

l'enseignement à temps partiel ou l'apprentissage parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils devaient 

choisir d'autre, parce qu'ils trouvaient l'enseignement de plein exercice trop difficile ou parce que 

leurs parents les y avaient obligés. La plupart des jeunes disposent donc bien de la bonne motivation 

de base lorsqu'ils optent pour une formation duale. 

Par contre, le décrochage scolaire reste une raison relativement importante de choisir une formation 

de l'enseignement à temps partiel ou de l'apprentissage. « Je n'aime pas suivre une semaine 

complète de cours », « Je n'aime pas aller à l'école » et « J'étais en décrochage scolaire » sont des 

arguments utilisés par 60 à 70 % des jeunes en moyenne. Les jeunes de SYNTRA Vlaanderen sont plus 

las de la scolarité que ceux des IFAPME / efp / ZAWM.  

Le fait que les jeunes de l'apprentissage et de certains trajets de l'enseignement à temps partiel 

reçoivent une rétribution de l'entreprise d'apprentissage constitue également un argument 

relativement important pour choisir ces formations. Dans l'apprentissage, ce sont surtout les plus 

jeunes (≤ 18 ans) qui y attachent de l'importance. 

Figure 19 : JEUNES - Pourquoi as-tu choisi l'enseignement à temps partiel ? 
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Figure 20 : JEUNES - Pourquoi as-tu choisi l'apprentissage ? 

 

D'après les enseignants aussi, les jeunes optent principalement pour des formations de 

l'enseignement à temps partiel ou de l'apprentissage parce qu'ils préfèrent apprendre un métier tout 

en le pratiquant au lieu de suivre des cours en classe. Dans le questionnaire des enseignants, il était 

demandé d'indiquer les trois principales raisons par ordre d'importance. Les scores pondérés sont 

illustrés dans la Figure 21. De plus, les enseignants confirment que les jeunes choisissent la formation 

duale parce qu'ils préfèrent travailler que d'être en classe, et que la rétribution et le décrochage 

scolaire sont des motivations importantes des jeunes pour choisir la formation duale. 
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Figure 21 : ENSEIGNANTS - Selon vous, pour quelle(s) raison(s) les jeunes choisissent-ils l'enseignement à temps partiel / 
l'apprentissage ? (Scores pondérés) 

 

L'enquête a montré que la grande majorité des entreprises des secteurs des garages et de la 

carrosserie n'emploient pas de jeunes dans le cadre de leur formation de l'enseignement à temps 

partiel ou de l'apprentissage. Trois-quarts des entreprises n'emploient actuellement aucun jeune 

(voir Figure 22). Les entreprises flamandes emploient proportionnellement moins de jeunes que les 

entreprises bruxelloises et wallonnes. Il y a également beaucoup moins de jeunes dans des garages 

indépendants que dans des carrosseries indépendantes ou des concessions.  

Figure 22 : ENTREPRISES - Occupez-vous actuellement dans votre entreprise des jeunes à temps partiel dans le cadre de 
leur formation de l'enseignement à temps partiel ou de l'apprentissage ? 

 

Il a été demandé aux entreprises qui n'emploient pas de jeunes d’en donner leurs raisons. Les 

réponses des entreprises se trouvent dans la Figure 23. Un quart des entreprises indiquent qu'elles 

n'ont pas suffisamment de travail pour un jeune. Il s'agit surtout des petites entreprises. Une 

seconde raison importante donnée par 20 % des entreprises est que les jeunes ne sont pas assez 

motivés. L'attitude attentiste des entreprises, le manque de temps et les mauvaises expériences 

constituent également d'importants arguments des entreprises pour ne pas engager des jeunes. Le 
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fait de ne pas savoir comment procéder n'est un argument que pour très peu d'entreprises (2 %). Il 

s'agit donc plus d'un problème de volonté que de capacité. Pour améliorer le système de formation 

duale belge, il faut donc travailler d'urgence sur l'offre de lieux de travail. Le manque de places 

empêche les jeunes de se former et de se préparer au marché du travail de manière optimale. 

Figure 23 : ENTREPRISES - Pourquoi n'occupez-vous actuellement pas dans votre entreprise des jeunes à temps partiel 
dans le cadre de leur formation de l'enseignement à temps partiel ou de l'apprentissage ? 

 

16 % des entreprises ont indiqué qu'elles avaient eu de mauvaises expériences avec des jeunes par le 

passé. Ces entreprises ont eu l'opportunité de noter quelles étaient, entre autres, ces expériences. 

Les réponses les plus fréquentes sont : 

- Les jeunes manquaient de motivation. (27) 

- Les jeunes avaient des problèmes d'absences et de retards. (15) 

- Les jeunes faisaient trop d'erreurs / n'étaient pas suffisamment compétents. (11) 

- Les jeunes avaient des problèmes de comportement. (6) 

- Le niveau de la formation à l'école / dans le centre était trop bas. (4) 

- Les jeunes étaient désordonnés. (3) 

- Les jeunes ne savaient pas gérer les critiques. (3) 

- Il n'y avait pas suffisamment de temps / d'argent pour accompagner des jeunes. (3) 

35 % des entreprises qui n'emploient pas de jeunes dans le cadre de leur formation duale sont prêtes 

à en engager à l'avenir si elles reçoivent l'accompagnement et les informations nécessaires (voir 

Figure 24). Les partenaires sectoriels peuvent donc jouer un rôle ici pour essayer d'augmenter le 

nombre d'entreprises d'apprentissage. 20 % des entreprises disent résolument « non », alors que 
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près de la moitié ne sait pas. Ce sont surtout les petites entreprises qui ne sont pas prêtes à engager 

des jeunes à l'avenir.  

Figure 24 : ENTREPRISES - À l'avenir, seriez-vous prêt, moyennant l'accompagnement et les informations nécessaires, à 
occuper à temps partiel des jeunes de l'enseignement à temps partiel ou de l'apprentissage ? 

 

Les trois dernières figures de ce paragraphe (Figure 25 à Figure 27) illustrent les réponses des 

entreprises qui emploient des jeunes dans le cadre de leur formation duale. 

La Figure 25 montre les arguments des entreprises pour engager des jeunes. La question a été posée 

de manière à ce que les entreprises puissent indiquer les trois principales raisons par ordre 

d'importance. Le graphique donne les scores pondérés, ce qui fait que le total s'élève à 100 %. Les 

principales motivations des entreprises pour engager des jeunes de l'enseignement à temps partiel 

et/ou de l'apprentissage sont la possibilité d'engager ces jeunes par la suite dans l'entreprise (20 %) 

et la possibilité de leur apprendre ce dont l'entreprise a besoin (16 %). Les entreprises engagent donc 

principalement ces jeunes pour garantir la qualité de leur propre personnel. Toutefois, certaines 

entreprises le font également pour les jeunes : l'augmentation des chances des jeunes de trouver un 

emploi arrive en troisième position, avec un score de 12 %. 
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Figure 25 : ENTREPRISES - Pour quelle(s) raison(s) acceptez-vous dans votre entreprise des jeunes de l'enseignement à 
temps partiel et/ou de l'apprentissage ? (Scores pondérés) 

 

Les entreprises investissent la plupart de leur temps et de leurs moyens dans l'accueil des jeunes, le 

bien-être au sein de l'entreprise, la variété des tâches, ainsi que dans l'accompagnement et le 

coaching des jeunes (voir Figure 26). Les domaines dans lesquels la plupart des entreprises 

investissent peu de temps sont le parrainage/marrainage, le recrutement et le contact avec 

l'enseignant ou l'accompagnateur du parcours (d'apprentissage). L'harmonisation entre les tâches au 

sein de l'entreprise et ce que les jeunes apprennent au cours, ainsi que l'évaluation intermédiaire, 

représentent deux domaines dans lesquels la plupart des entreprises investissent en moyenne 

beaucoup de temps et de moyens. 

Les résultats montrent que, proportionnellement, plus de temps et de moyens sont accordés au 

bien-être des jeunes dans les entreprises flamandes que dans les entreprises wallonnes. 
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Figure 26 : ENTREPRISES - Combien de temps et de moyens investissez-vous, comme entreprise, dans les jeunes pour 
chacun des domaines suivants ? 

 

Seuls 2 % des entreprises qui emploient actuellement des jeunes d'une formation duale ont 

l'intention de ne plus le faire à l'avenir (voir Figure 27). La plupart des entreprises (79 %) 

continueront d'engager des jeunes à l'avenir. 19 % ne savent pas encore. Les initiatives appropriées 

du secteur peuvent réduire ce dernier pourcentage. Ces entreprises ont besoin d'informations et 

doivent être encouragées à rester des entreprises d'apprentissage. C'est également le cas pour les 

entreprises qui n'emploient pas (encore) de jeunes, comme mentionné précédemment à la Figure 

24. 

Figure 27 : ENTREPRISES - Votre entreprise a-t-elle l'intention d'engager à l'avenir des jeunes issus de l'enseignement à 
temps partiel et/ou de l'apprentissage ? 

 

 

3.2.2 Offre et demande de lieux de travail 

Le second thème abordé dans les questionnaires comprend deux parties. D'une part, on a analysé la 

façon dont les jeunes trouvent un lieu de travail dans une entreprise (demande d'un lieu de travail) ; 
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d'autre part, on a examiné le côté des entreprises, à savoir la façon dont elles réussissent à trouver 

des jeunes pour les places qu'elles proposent. 

Pour analyser la demande de lieux de travail, on se penche sur les réponses des jeunes et de leurs 

enseignants. Comme mentionné précédemment dans ce rapport, les jeunes de l'enseignement à 

temps partiel ne sont pas obligés de travailler dans une entreprise dans le cadre de leur formation, 

contrairement aux jeunes de l'apprentissage pour lesquels le fait d'avoir un lieu de travail constitue 

une condition minimale pour rester inscrits dans la formation. 

La Figure 28 montre que seuls 34 % des jeunes de l'enseignement à temps partiel ont un lieu de 

travail. 66 % n'ont donc pas de lieu de travail dans une entreprise. Il manque donc une part 

essentielle dans la formation de ces jeunes.  

Figure 28 : JEUNES - As-tu actuellement une place dans une entreprise, où tu travailles à temps partiel dans le cadre de ta 
formation de l'enseignement à temps partiel ? 

 

Une question pertinente est de savoir comment il se fait que ces jeunes n'ont pas de lieu de travail. 

La moitié d'entre eux indiquent qu'ils n'en ont pas trouvé (voir Figure 29). Cela correspond aux 

conclusions du précédent paragraphe (0 « Choix ») : les secteurs des garages et de la carrosserie 

manquent d'entreprises d'apprentissage, ce qui représente un gros défaut dans le système de 

formation duale belge. 

Figure 29 : JEUNES - Comment cela se fait-il que tu n'as actuellement pas de place dans une entreprise ? (Enseignement à 
temps partiel) 
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Les enseignants de l'enseignement à temps partiel aussi confirment le manque d'entreprises 

d'apprentissage. D'après presque tous les enseignants interrogés, il arrive qu'un jeune ne trouve pas 

de lieu de travail (voir Figure 30). D'après la moitié des enseignants, cela arrive même régulièrement. 

Figure 30 : ENSEIGNANTS - À quelle fréquence arrive-t-il qu'un ou plusieurs jeunes ne trouvent pas de place dans le 
secteur au cours de l'année scolaire ? (Enseignement à temps partiel) 

 

La plupart des jeunes (38 %) qui n'ont pas trouvé de lieu de travail dans le cadre de leur formation 

dans l'enseignement à temps partiel affirment qu'ils continuent de chercher une place (voir Figure 

31). Leurs enseignants le confirment dans la Figure 32.  

Figure 31 : JEUNES - Que fais-tu pendant l'année scolaire lorsque les autres de ta classe travaillent dans une entreprise ? 
(Enseignement à temps partiel) 

 

Figure 32 : ENSEIGNANTS - Que se passe-t-il avec les jeunes ne trouvant pas de place dans le secteur ? (Enseignement à 
temps partiel) 
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Il a été demandé aux jeunes de l'enseignement à temps partiel qui ont trouvé un lieu de travail (34 % 

des jeunes sur la Figure 28) s'ils l'avaient trouvé facilement. 64 % disent que oui, 27 % disent que non 

(voir Figure 33). 

Figure 33 : JEUNES - As-tu facilement trouvé ton lieu de travail ? (Enseignement à temps partiel) 

 

La majorité des jeunes de l'apprentissage aussi disent qu'ils ont facilement trouvé un lieu de travail. 

Comme indiqué en couleur dans la Figure 34, plus de jeunes de SYNTRA (80 %) que des IFAPME / efp 

/ ZAWM (61 %) ont facilement trouvé un lieu de travail. Ce sont surtout les plus jeunes (≤ 18 ans) qui 

ont facilement trouvé leur lieu de travail. 

Figure 34 : JEUNES - As-tu facilement trouvé ton lieu de travail ? (Apprentissage) 

 

En pratique, trouver un lieu de travail s'avère généralement une tâche que les jeunes effectuent de 

manière autonome. Les jeunes de l'enseignement à temps partiel, tout comme ceux de 

l'apprentissage, trouvent principalement leur lieu de travail par eux-mêmes, sans l'aide de leur 

enseignant (voir Figure 35). Il est plus fréquent que l'enseignant attribue des entreprises aux jeunes 

dans l'enseignement à temps partiel que dans l'apprentissage. Dans l'apprentissage, cela arrive plus 

souvent du côté néerlandophone que du côté francophone. Comme dit précédemment (Figure 28 et 

Figure 29), de nombreux jeunes de l'enseignement à temps partiel n'ont pas de lieu de travail. Un 

jeune sur quatre, aussi bien de l'enseignement à temps partiel que de l'apprentissage, qui a trouvé 

un lieu de travail ne l'a pas trouvé facilement. Un meilleur accompagnement des jeunes dans leur 

recherche d'un lieu de travail peut améliorer cette situation. L'apprentissage en entreprise est en 
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effet indispensable dans les formations menant à des métiers des secteurs des garages et de la 

carrosserie. Un bon lieu de travail augmente la qualité de la formation de manière exponentielle. 

Figure 35 : JEUNES - Comment as-tu trouvé ton lieu de travail ? 

 

Les enseignants sont plus pessimistes que les jeunes en ce qui concerne la facilité à trouver un lieu 

de travail dans le secteur. Bien que la plupart des jeunes aient trouvé facilement un lieu de travail, 75 

% des enseignants trouvent que c'est plutôt, voire très, difficile et seuls 20 % d'entre eux trouvent 

que c'est plutôt facile. Aucun enseignant n'ose affirmer qu'il est très facile de trouver un lieu de 

travail. Cela confirme le fait qu'un bon accompagnement des jeunes est nécessaire. La différence 

avec les réponses des jeunes peut en partie s'expliquer par le fait que les enseignants ont également 

une vue sur le nombre important de jeunes qui ne trouvent pas de lieu de travail (voir plus haut). Les 

jeunes de l'enseignement à temps partiel qui n'ont pas de lieu de travail peuvent poursuivre leur 

formation. Si un jeune de l'apprentissage n'a pas de place dans une entreprise, il doit 

obligatoirement arrêter la formation après plusieurs semaines. 
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Figure 36 : ENSEIGNANTS - Trouver un bon lieu du travail pour les jeunes est... 

 

D'après les enseignants, les principales raisons pour lesquelles il est difficile pour les jeunes de 

trouver un bon lieu de travail sont : 

- Les entreprises ne veulent pas : elles n'ont pas de temps, d'argent ou de place pour les 

jeunes, elles ne font pas confiance aux jeunes, elles ont eu de mauvaises expériences par le 

passé. (15) 

- Les jeunes ont trop peu d'expérience. (5) 

- Les jeunes ne sont pas, ou pas suffisamment, motivés. (4) 

- L'origine / la langue pose problème. (4) 

- L'employeur n'a pas de bonnes qualités pédagogiques. (4) 

Les deux figures suivantes traitent de l'offre de lieux de travail, à savoir le côté des entreprises. Il 

arrive également que les entreprises proposent des places, mais ne trouvent pas de jeunes pour les 

occuper. L'enquête menée auprès des entreprises montre que 37 % d'entre elles pensent qu'il est 

difficile de trouver des jeunes. 39 % sont neutres et seuls 23 % pensent que c'est facile.  

Figure 37 : ENTREPRISES - Est-il difficile de trouver des jeunes à former dans votre entreprise ? 

 

Les entreprises indiquent plusieurs raisons pour lesquelles il est difficile de trouver des jeunes : 

- Les jeunes ont des problèmes de motivation. (19) 

- Les jeunes ne sont pas assez compétents / n'ont pas assez de connaissances. (5) 
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- Les jeunes ne sont pas sérieux. (2) 

- Les jeunes trouvent la rétribution trop basse. (2) 

Cela signifie donc qu'il n'y a pas seulement un problème de lieux de travail manquants pour les 

jeunes (demande excédentaire et manque d'offre), comme mentionné précédemment : il y a 

également un problème en ce qui concerne l'harmonisation entre l'offre et la demande. Les secteurs 

doivent donc rechercher des façons de trouver une bonne adéquation entre les jeunes et les 

entreprises. En outre, de nombreuses entreprises sont passives lorsqu'il s'agit de trouver des jeunes. 

Comme le montre la Figure 38, plus de la moitié des entreprises attendent que les jeunes viennent se 

présenter spontanément. 20 % des entreprises prennent elles-mêmes contact avec des écoles ou des 

centres de formation ; 20 % encore ont une collaboration fixe avec une école ou un centre de 

formation. 

Figure 38 : ENTREPRISES - De quelle façon votre entreprise recrute-t-elle des jeunes ? 

 

 

3.2.3 Attentes 

Ce paragraphe examine la mesure dans laquelle la formation duale répond aux attentes des jeunes, 

des enseignants et des entreprises dans plusieurs domaines. 

Via les entreprises d'apprentissage, on a sondé la mesure dans laquelle l'apprentissage en entreprise 

correspondait à ce qu'en attendaient les jeunes. La Figure 39 montre que deux-tiers des entreprises 

ont l'impression que le travail correspond régulièrement, ou toujours, aux attentes des jeunes. Un 

tiers des entreprises disent que cela correspond parfois. Le nombre d'entreprises qui pensent que le 

travail correspond rarement, ou jamais, aux attentes des jeunes est négligeable. 

Figure 39 : ENTREPRISES - Avez-vous l'impression que le travail effectué par les jeunes dans votre entreprise correspond 
à leurs attentes ? 
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D'après les entreprises, les principales raisons pour lesquelles l'apprentissage en entreprise ne 

correspond pas toujours aux attentes des jeunes sont que les jeunes ont une fausse image du travail 

(4), qu'ils sous-estiment le travail (3) et qu'ils n'ont pas été suffisamment formés par l'école / le 

centre de formation lorsqu'ils commencent dans l'entreprise (2). 

Les Figure 40 et Figure 41 montrent que, dans la plupart des entreprises, il arrive rarement, ou 

jamais, qu'un jeune quitte l'entreprise de sa propre initiative avant la fin de sa période de travail (54 

%) ou que l'entreprise rompe prématurément le contrat d'un jeune (62 %). Dans un tiers des 

entreprises, une de ces deux situations se produit parfois. Dans 10 % des entreprises, il arrive 

régulièrement que le jeune quitte prématurément l'entreprise ; seuls 6 % des entreprises 

d'apprentissage rompent régulièrement elles-mêmes le contrat du jeune. 

Figure 40 : ENTREPRISES - À quelle fréquence un jeune quitte-t-il l'entreprise de sa propre initiative avant la fin de sa 
période de travail ? 

 

Figure 41 : ENTREPRISES - À quelle fréquence votre entreprise rompt-elle le contrat d'un jeune avant la fin de sa période 
de travail ? 

 

Les enseignants affirment plus que les entreprises d'apprentissage devoir faire face à des jeunes qui 

décrochent. Bien que, selon la moitié des entreprises, les jeunes quittent rarement, ou jamais, 

l'entreprise de leur propre initiative, seuls 20 % des enseignants assistent rarement, ou jamais, à 

l'arrêt prématuré de la formation d'un jeune (voir Figure 42). Deux-tiers des enseignants ont 

l'habitude que des jeunes arrêtent parfois prématurément leur formation dans l'enseignement à 

temps partiel ou dans l'apprentissage ; 16 % disent que cela arrive régulièrement.  
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Figure 42 : ENSEIGNANTS - À quelle fréquence un jeune arrête-t-il prématurément sa formation de l'enseignement à 
temps partiel / de l'apprentissage ? 

 

Les principales raisons pour lesquelles, selon les enseignants, des jeunes arrêtent prématurément 

leur formation duale se trouvent dans la Figure 43. Dans le questionnaire, les enseignants pouvaient 

cocher trois raisons par ordre d'importance. Les pourcentages de la figure ci-dessous représentent 

les moyennes pondérées des réponses, qui s'élèvent à un total de 100 %. D'après les enseignants, le 

décrochage scolaire, le manque d'intérêt pour la formation choisie et la rupture du contrat par 

l'entreprise sont les trois principales raisons. 

Figure 43 : ENSEIGNANTS - Pour quelle(s) raison(s) les jeunes arrêtent-ils prématurément leur formation de 
l'enseignement à temps partiel / de l'apprentissage ? (Scores pondérés) 

 

Il a été demandé aux entreprises ce qu'elles attendent de l'accompagnement proposé par les écoles 

de l'enseignement / les centres de formation de l'apprentissage. La Figure 44 indique les réponses à 
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la question de savoir si suffisamment d'accompagnement est proposé aux jeunes et si les entreprises 

d'apprentissage en reçoivent assez. Dans les deux cas, un peu moins de la moitié des entreprises 

trouvent l'accompagnement des écoles / centres de formation insuffisant. 

Figure 44 : ENTREPRISES - Estimez-vous que les écoles / centres de formation prévoient un accompagnement suffisant 
pour... 

 

Les entreprises qui trouvent l'accompagnement insuffisant aimeraient voir une amélioration dans les 

domaines suivants : 

- Des visites plus régulières de l'enseignant / l'accompagnateur de stage (8) 

- Plus d'harmonisation entre la théorie et la pratique (6) 

- Plus d'informations pour les entreprises (2) 

 

3.2.4 Tâches 

Au cours de l'enquête, les jeunes, tout comme les enseignants et les entreprises, ont reçu une liste 

des tâches qui peuvent être effectuées dans un garage ou une carrosserie. Aux jeunes, il a été 

demandé d'indiquer les tâches qu'ils effectuent sur leur lieu de travail. Aux enseignants, il a été 

demandé d'indiquer les tâches que, selon eux, les jeunes devraient effectuer dans l'entreprise. Aux 

entreprises d'apprentissage, il a été demandé d'indiquer les tâches que les jeunes effectuent 

réellement. Les personnes interrogées pouvaient chacune indiquer trois tâches par ordre 

d'importance. Pour obtenir les résultats de la Figure 45, la moyenne pondérée des trois réponses a 

été prise pour chaque groupe cible, et la somme de tous les pourcentages est égale à 100 %. Les 

réponses des jeunes peuvent donc facilement être comparées à celles des enseignants et des 

entreprises. La barre jaune de la Figure 45 représente les résultats des jeunes comme moyenne 

pondérée des résultats des jeunes de l'enseignement à temps partiel, des IFAPME / efp / ZAWM et 

des centres de SYNTRA.  

La tâche qu'effectuent la plupart des jeunes dans l'entreprise est l'entretien périodique. Cette tâche 

est la plus effectuée d'après les jeunes et les entreprises, bien que, proportionnellement, moins 

d'enseignants la trouvent importante. La préparation des véhicules au contrôle technique et le 

nettoyage de l'atelier et/ou du matériel sont, selon les jeunes et les entreprises, également effectués 

plus souvent que ne l'estiment nécessaire les enseignants. 
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La détection et la résolution d'anomalies mécaniques et hydrauliques, ainsi que la détection et la 

résolution d'anomalies électriques, sont les deux tâches que, selon les enseignants, les jeunes 

doivent le plus effectuer dans l'entreprise. En réalité, les jeunes effectuent beaucoup la première ; la 

seconde, beaucoup moins. Les enseignants pensent également que les jeunes devraient effectuer 

plus souvent le montage et la réparation d'installations électriques et électroniques. 

Figure 45 : Tâches (Scores pondérés) 

 

Les enseignants ont eu l'opportunité de noter les tâches que, selon eux, les jeunes ne doivent pas 

effectuer sur leur lieu de travail, bien qu'ils remarquent que cela se produit quand même en 

pratique. Les tâches les plus abordées étaient : 

- Le nettoyage de l'atelier / des voitures (9) 

- Un travail monotone, toujours les mêmes tâches (5) 

- Les tâches qui ne sont pas liées au métier (4) 

- Le travail que le personnel ne veut pas effectuer (3) 

Quatre enseignants ont indiqué que les jeunes doivent effectuer toutes les tâches d'un garage. 
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3.2.5 Satisfaction 

Pour pouvoir se faire une idée de la qualité des formations duales, il est important de connaître la 

satisfaction des différentes parties impliquées dans le système. On examine ci-dessous le degré de 

satisfaction de jeunes qui suivent actuellement une formation de l'enseignement à temps partiel ou 

de l'apprentissage (Figure 46 - Figure 51), le regard de jeunes travailleurs sur leur formation et leur 

degré de satisfaction par rapport à leur travail (Figure 52 - Figure 54), ce que les enseignants pensent 

du système (Figure 55 - Figure 57) et la façon dont les entreprises perçoivent les jeunes (Figure 58 - 

Figure 65). On conclut ce paragraphe par plusieurs suggestions de ces groupes cibles pour améliorer 

le système. 

Dans l'enseignement à temps partiel et l'apprentissage, la satisfaction des jeunes par rapport à leur 

choix d'études est très élevée (voir Figure 46 et Figure 47). Les jeunes francophones issus de 

l'apprentissage sont les plus satisfaits. 

Figure 46 : JEUNES - Es-tu satisfait de ton choix d'études ? (Enseignement à temps partiel) 

 

Figure 47 : JEUNES - Es-tu satisfait de ton choix d'études ? (Apprentissage) 

 

La majorité des jeunes sont également satisfaits de leur lieu de travail. Aucune des personnes 

interrogées dans l'enseignement à temps partiel n'est mécontente et 91 % d'entre elles sont 

satisfaites (voir Figure 48). Dans l'apprentissage, la satisfaction est plus élevée auprès de SYNTRA 

qu'auprès des francophones des IFAPME / efp / ZAWM (voir Figure 49). 
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Figure 48 : JEUNES - Quel est ton degré de satisfaction sur ton lieu de travail ? (Enseignement à temps partiel) 

 

Figure 49 : JEUNES - Quel est ton degré de satisfaction sur ton lieu de travail ? (Apprentissage) 

 

Dans le questionnaire, les jeunes avaient plusieurs énoncés pour lesquels ils pouvaient dire s'ils 

étaient d'accord ou pas. Les Figure 50 et Figure 51 illustrent, pour chacun des énoncés, le 

pourcentage de jeunes qui étaient d'accord.  

Presque tous les jeunes de l'enseignement à temps partiel et de l'apprentissage trouvent leur 

formation intéressante. De très nombreux jeunes de l'apprentissage font également leur travail dans 

l'entreprise avec plaisir. Ils sont plus nombreux que dans l'enseignement à temps partiel et ce sont 

principalement des jeunes de 18 ans ou moins. Dans les deux groupes, la plupart des jeunes 

souhaitent continuer à travailler dans le métier qu'ils ont choisi.  

La plupart des jeunes ne trouvent pas qu'ils doivent travailler trop dur dans l'entreprise. De plus, ils 

ne veulent pas suivre plus de cours au détriment du nombre d'heures sur le lieu de travail. Au 

contraire, au moins la moitié des jeunes préféreraient suivre moins de cours et travailler plus, 

surtout les plus jeunes apprenants de l'apprentissage (≤ 18 ans).  

Des résultats ci-dessous, on peut également déduire que la plupart de jeunes trouvent que les 

formations de l'enseignement à temps partiel et de l'apprentissage sont d'un bon niveau. Peu de 
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jeunes trouvent leur formation trop difficile ou trop facile. Dans la suite de ce paragraphe, on 

examinera la façon dont les entreprises perçoivent le niveau des jeunes. 

Très peu de jeunes ont régulièrement des problèmes à l'école / dans le centre de formation ou au 

travail. En cas des problèmes ou de questions, la plupart des jeunes, aussi bien de l'enseignement à 

temps partiel que de l'apprentissage, peuvent s'adresser à leur accompagnateur de parcours 

(d'apprentissage). 

On a précédemment affirmé que la rétribution représentait un argument relativement important des 

jeunes pour choisir des formations duales (voir Figure 19 et Figure 50). 40 % des jeunes de 

l'enseignement à temps partiel et, en moyenne, 70 % de ceux de l'apprentissage trouvent cette 

rétribution trop basse. Attention : les jeunes de l'enseignement à temps partiel ne reçoivent pas tous 

une rétribution. 

Ces résultats nuancent l'idée générale qu'ont de nombreuses personnes des jeunes de la formation 

duale. On se base souvent sur l'image stéréotypée selon laquelle ces jeunes ne sont, par définition, 

pas motivés. Cette enquête montre que ce préjugé n'est pas tout à fait vrai. 

Figure 50 : JEUNES - Indique, pour chacun des énoncés suivants concernant ton choix d'études, si tu es d'accord ou pas. 
(Enseignement à temps partiel)  
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Figure 51 : JEUNES - Indique, pour chacun des énoncés suivants concernant ton choix d'études, si tu es d'accord ou pas. 
(Apprentissage) 

 

Pour compléter notre idée du degré de satisfaction des jeunes, on y ajoute le regard que portent de 

jeunes travailleurs sur la formation qu'ils ont suivie par le passé et sur le travail qu'ils exercent 

aujourd'hui. Bien que la représentativité soit faible vu que seuls 12 de ces jeunes ont participé à 

l'enquête et qu'ils sont tous issus du secteur des garages, les résultats donnent tout de même une 

idée de leur satisfaction. 

En général, les jeunes travailleurs sont très enthousiastes par rapport à la formation qu'ils ont suivie. 

Comme le montre la Figure 52, les participants à l'enquête ont, entre autres, appris beaucoup de 

choses sur leur lieu de travail, ils ont eu une image claire du monde des entreprises et la formation 

était utile à l'exercice de leur emploi actuel. 

Plusieurs jeunes travailleurs ne trouvent pas que leur diplôme de l'enseignement à temps partiel ou 

de l'apprentissage a autant de valeur qu'un diplôme de l'enseignement secondaire de plein exercice. 
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Figure 52 : JEUNES TRAVAILLEURS - Êtes-vous d'accord, ou non, avec chacun des énoncés ci-dessous concernant la 
formation de l'enseignement à temps partiel / de l'apprentissage que vous avez suivie par le passé ? 

 

Dans l'enquête, 4 jeunes travailleurs sur 10 ont fait savoir que certaines choses manquaient à leur 

formation et qu'ils ont dû les apprendre au travail (voir Figure 53). 

Figure 53 : JEUNES TRAVAILLEURS - Y a-t-il des points importants qui manquaient dans votre formation et que vous avez 
donc dû apprendre au travail ? 

 

Le degré de satisfaction des jeunes travailleurs par rapport à leur travail est également très élevé. Les 

12 participants à l'enquête sont actuellement tous satisfaits. Ils sont également très positifs par 

rapport au secteur des garages, comme il est possible de le voir dans la Figure 54. La principale raison 

de cette satisfaction est qu'ils ont pu faire de leur passion leur métier. 
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Figure 54 : JEUNES TRAVAILLEURS - Êtes-vous satisfait d'avoir choisi une carrière dans le secteur des garages ? 

 

Après la satisfaction des jeunes, il est également intéressant d'examiner celle des enseignants. 77 % 

des enseignants sont satisfaits du système de formation duale en général. 14 % sont neutres et 7 % 

sont mécontents (voir Figure 55). 

Figure 55 : ENSEIGNANTS - Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du système de formation duale en général ? 

 

Dans le questionnaire, les enseignants avaient une série d'objectifs de la formation duale. Il leur a été 

demandé d'indiquer les objectifs qui étaient le mieux atteints. Les objectifs de la formation duale, 

qui, selon eux, sont le mieux atteints en pratique, sont d'aider les jeunes à trouver plus rapidement / 

plus facilement du travail après leurs études, d'augmenter la maturité des jeunes et de préparer les 

jeunes au marché du travail.  

La Figure 56 montre plusieurs énoncés en lien avec la formation duale et pour lesquels les 

enseignants ont pu dire la mesure dans laquelle ils étaient d'accord. Les enseignants sont surtout 

d'accord sur le fait que l'enseignement à temps partiel et l'apprentissage peuvent offrir une solution 

aux « jeunes à problèmes ». D'après plus de 60 % des enseignants, ces formes de formation 

permettent de remettre les jeunes sur le droit chemin et leur offrent de meilleures chances de 

trouver un emploi. La moitié des enseignants ne pensent pas que ces jeunes doivent être éliminés de 

l'enseignement à temps partiel ou de l'apprentissage ; 1 enseignant sur 10 le pense (les autres sont 

neutres).  
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1 enseignant sur 5 trouve que les jeunes plus faibles tirent le niveau de la formation vers le bas. 41 % 

des enseignants ne sont pas d'accord (les autres sont neutres). 

En ce qui concerne la façon dont les choses se passent en classe, cette figure apporte de bonnes 

nouvelles. Peu d'enseignants font face à des problèmes de discipline, à des agressions ou à des 

difficultés pour gérer les « jeunes à problèmes ». Un enseignant a rarement peur de donner cours. 

Figure 56 : ENSEIGNANTS - Indiquez, pour chacun des énoncés ci-dessous, dans quelle mesure vous y adhérez. 

 

En ce qui concerne l'apprentissage en entreprise, les enseignants sont principalement satisfaits des 

chances qu'il offre aux jeunes de trouver un emploi, des heures de travail, de l'évaluation des jeunes 

et de ce qu'ils apprennent sur le lieu de travail (voir Figure 57). L'accompagnement par 

l'accompagnateur de parcours, la communication entre l'entreprise et l'école / le centre de 

formation et l'adaptation de l'apprentissage en entreprise aux cours théoriques sont les domaines 

qui mécontentent le plus grand nombre d'enseignants. 
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Figure 57 : ENSEIGNANTS - Indiquez, pour chacun des aspects suivants de l'apprentissage en entreprise des jeunes, si 
vous êtes satisfait, neutre ou mécontent. 

 

Le dernier groupe dont la satisfaction a été mesurée est le groupe des entreprises. Globalement, 

59 % des entreprises sont satisfaites des jeunes avec lesquels elles travaillent. 36 % sont neutres et 

6 % sont mécontentes (voir Figure 58). Parmi les trois groupes cibles de la formation duale, ce sont 

les entreprises qui ont l'opinion la plus nuancée. 77 % des enseignants et même 80 à 90 % des jeunes 

se sont dits satisfaits. 

Figure 58 : ENTREPRISES - Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des jeunes dans votre entreprise ? 

 

Les principaux arguments des entreprises mécontentes sont que les jeunes ne sont pas suffisamment 

motivés et intéressés (7), qu'ils disposent de trop peu de connaissances (4) et que cela coûte trop 

cher à l'entreprise (2). Les entreprises satisfaites disent qu'elles voient de la motivation chez les 

jeunes (5), que les jeunes écoutent bien ce qu'on leur dit (2), qu'elles font de leur mieux pour bien 
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former les jeunes (2) et qu'elles voient les jeunes se développer et apprendre beaucoup de choses 

pendant leur formation dans l'entreprise (2). 

En ce qui concerne le niveau des jeunes, il y a une certaine déception de la part des entreprises des 

secteurs des garages et de la carrosserie. La Figure 59 montre que plus de 60 % des entreprises 

trouvent que le niveau des jeunes est inférieur à ce que l'on attend d'eux. Un tiers des entreprises 

trouvent que le niveau des jeunes équivaut à ce que l'on attend d'eux et les jeunes ne dépassent le 

niveau attendu dans aucune entreprise. 

Figure 59 : ENTREPRISES - Comment est le niveau moyen des jeunes par rapport au niveau attendu par les entreprises ? 

 

Le fait que de nombreuses entreprises trouvent le niveau des jeunes trop bas peut en partie 

s'expliquer à l'aide de la Figure 60. Cette figure montre que la grande majorité des entreprises 

trouvent que les jeunes ne disposent pas de suffisamment de connaissances théoriques lorsqu'ils 

commencent dans l'entreprise.  

Figure 60 : ENTREPRISES - Estimez-vous que les jeunes disposent de suffisamment de connaissances théoriques lorsqu'ils 
arrivent dans votre entreprise ? 

 

La Figure 61 montre que la plupart des entreprises ne font pas souvent face aux problèmes 

énumérés dans le questionnaire. La moitié des entreprises sont de temps en temps confrontées à 

des problèmes de comportement. Les jeunes arrivent parfois en retard dans 45 % des entreprises et 

ils sont parfois absents au travail dans 39 % des entreprises. 
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Figure 61 : ENTREPRISES - Indiquez, pour chacun des problèmes suivants, la fréquence à laquelle vous les rencontrez. 

 

Le point suivant examiné dans l'enquête est de savoir si les entreprises ressentent une différence 

entre les jeunes de l'enseignement à temps partiel et ceux de l'apprentissage. Seules 13 entreprises 

emploient les deux types de jeunes et pouvaient donc comparer. La moitié de ce petit groupe 

d'entreprises note une différence (ex. d'attitude ou de motivation) entre les jeunes de 

l'enseignement à temps partiel et ceux de l'apprentissage.  

Figure 62 : ENTREPRISES - Notez-vous une différence (concernant l'attitude, le niveau, la motivation, etc.) entre les 
jeunes de l'enseignement à temps partiel et ceux de l'apprentissage ? 

 

Afin de pouvoir comparer de manière quantitative les jeunes de l'enseignement à temps partiel avec 

ceux de l'apprentissage, il a été demandé à toutes les entreprises de donner aux jeunes un score 

pour plusieurs caractéristiques, comme il est possible de le voir dans la Figure 63. Cette figure 

montre que les différences entre les deux groupes de jeunes sont négligeables. Les jeunes 

obtiennent le score moyen le plus élevé pour l'attitude et le score moyen le plus bas pour le niveau 

de connaissances. 
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Figure 63 : ENTREPRISES - Indiquez, pour chacune des caractéristiques suivantes, un score sur 5 pour les jeunes de 
l'enseignement à temps partiel / de l'apprentissage occupés dans votre entreprise, où le 1 représente le moins bon score 
et le 5 le meilleur score. 

 

Le fait que les scores des deux formes de formation duale sont plus ou moins les mêmes correspond 

en partie aux observations de la Figure 64. 61 % des entreprises n'ont aucune préférence entre 

l'enseignement à temps partiel et l'apprentissage en ce qui concerne les jeunes à former. 

Néanmoins, un quart des entreprises préfèrent les jeunes de l'apprentissage à ceux de 

l'enseignement à temps partiel.  

Figure 64 : ENTREPRISES - Quels jeunes préférez-vous former dans votre entreprise ? 

 

Un quart des entreprises qui n'emploient actuellement aucun jeune dans le cadre d'une formation 

duale et un tiers de celles qui en emploient pensent que le système de formation duale présente de 

sérieux défauts (voir Figure 65). Selon les entreprises, les défauts les plus courants sont : 

- Le manque d'harmonisation entre la théorie et la pratique (12) 

- Les jeunes mêmes (comportement, motivation, etc.) (11) 

- Le suivi des jeunes par l'école / le centre de formation ou l'enseignant (7) 

- La qualité des enseignants / écoles / centres de formation / du matériel (7) 

- Le système de relégation (5) 



92   

- Un manque de pratique pendant les cours (5) 

- Un manque de théorie pendant les cours (4) 

- Le coût trop élevé pour l'entreprise (salaires, formations, etc.) (4) 

- L'administration (2) 

- Le niveau des jeunes (2) 

Figure 65 : ENTREPRISES - Selon vous, le système de formation duale présente-t-il de sérieux défauts ? 

 

 

3.2.6 Image et caractère attrayant 

Pour avoir une idée de l'image qu'ont l'enseignement à temps partiel et l'apprentissage aussi bien 

dans le secteur qu'hors de celui-ci, plusieurs questions identiques ont été posées aux différents 

groupes cibles.  

On a d'abord examiné la mesure dans laquelle les différents groupes interrogés étaient d'accord avec 

l'énoncé « L'enseignement à temps partiel et l'apprentissage sont des filets de sécurité pour les 

jeunes qui rencontrent des problèmes dans l'ESG, l'ESP ou l'EST. » En d'autres termes, on examine la 

mesure dans laquelle les différents groupes ont le système de relégation à l'esprit. Les résultats se 

trouvent dans la Figure 66.  

Afin que le questionnaire des jeunes reste le plus simple possible, ils ne pouvaient être que 

« d'accord » ou « pas d'accord » avec l'énoncé. S'ils n'avaient pas d'avis sur l'énoncé, ils pouvaient 

également cocher cette réponse. Les enseignants et les entreprises ont eu l'opportunité de nuancer 

un peu leur opinion. Ils pouvaient également être neutres par rapport à l'énoncé. Les entreprises 

étaient réparties en deux groupes : les entreprises qui emploient actuellement des jeunes et celles 

qui n'en emploient actuellement pas. 

Plus de jeunes de l'apprentissage que de l'enseignement ne sont pas d'accord avec l'énoncé 

« L'enseignement à temps partiel et l'apprentissage sont des filets de sécurité pour les jeunes qui 

rencontrent des problèmes alors dans l'ESG, l'ESP ou l'EST. » Le plus grand pourcentage de jeunes qui 

ne sont pas d'accord provient de chez SYNTRA (73 %). L'opinion selon laquelle on ne choisit des 

filières du système de formation duale que lorsque l'on n'est pas capable de suivre l'enseignement 

de plein exercice est donc plus présente dans l'enseignement que dans l'apprentissage. La moitié des 

jeunes de l'enseignement de plein exercice (enseignement secondaire général, technique ou 
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professionnel) sont d'accord avec l'énoncé. Ce sont donc principalement des jeunes ne faisant pas 

partie du système de formation duale qui pensent selon le principe de relégation. 

En pourcentage, plus d'enseignants que d'entreprises (avec ou sans jeunes) ne sont pas d'accord 

avec l'énoncé. Un quart des enseignants ne croient pas au principe de relégation. Le plus grand 

pourcentage de personnes qui y croient provient d'entreprises employant des jeunes dans le cadre 

de leur formation duale. Presque la moitié d'entre elles sont d'accord avec l'énoncé (46 %). Ce 

pourcentage est un peu plus faible (41 %) aussi bien pour les enseignants que pour les entreprises 

n'employant pas de jeunes.  

Figure 66 : Êtes-vous d'accord avec cet énoncé : « L'enseignement à temps partiel et l'apprentissage sont des filets de 
sécurité pour les jeunes qui rencontrent des problèmes dans l'ESG, l'ESP ou l'EST. » ? 

 

Il a été demandé aux enseignants et aux entreprises d'indiquer la raison pour laquelle ils sont, ou 

non, d'accord avec l'énoncé. Les principales raisons d'être d'accord avec l'énoncé sont : 

Enseignants : 

- Le système de relégation (6) 

- Les jeunes sont las de la scolarité. (3) 

- Pour certains jeunes, il est nécessaire d'apprendre un métier de cette façon. (3) 

- Personne dans leur famille ne les encourage. (2) 
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Entreprises : 

- Les formations duales sont destinées aux jeunes qui préfèrent apprendre en pratiquant / qui 

n'aiment pas étudier. (17) 

- C'est pour des jeunes qui sont las de la scolarité. (15) 

- Cela offre aux jeunes une chance d'accéder au marché du travail / une « dernière 

chance ». (14) 

- C'est pour des jeunes qui ne sont pas motivés, qui ne savent pas quoi faire, qui s'en 

fichent. (7) 

- Le système de relégation (7) 

- « C'est mieux que de ne rien faire. » (2) 

Les raisons citées de ne pas être d'accord avec l'énoncé sont : 

Enseignants : 

- Ce n'est pas seulement pour des jeunes qui rencontraient des difficultés dans l'enseignement 

secondaire de plein exercice, mais c'est également pour des jeunes qui, par exemple, ont 

déjà un certificat d'enseignement secondaire supérieur et qui souhaitent apprendre le 

métier / gagner de l'argent. (5) 

- Ils peuvent aussi bien aller dans l'enseignement professionnel, où le niveau est également 

bas. (2) 

- C'est pour des jeunes qui ne veulent pas seulement suivre des cours. (2) 

Entreprises : 

- Des jeunes motivés choisissent aussi l'enseignement à temps partiel / l'apprentissage 

volontairement. (12) 

- Il y a également des jeunes très compétents et intelligents dans l'enseignement à temps 

partiel / l'apprentissage. (4) 

Dans l'enquête sur le caractère attrayant de l'enseignement à temps partiel et de l'apprentissage, il a 

été demandé aux enseignants et aux entreprises (avec ou sans jeunes) d'indiquer la façon dont ils 

perçoivent l'image de ces deux formes de formation et ce, au sein du secteur et hors de celui-ci. Les 

résultats sont repris dans la Figure 67. 

D'après les enseignants, l'image de l'apprentissage est meilleure que celle de l'enseignement à temps 

partiel. L'enseignement à temps partiel et l'apprentissage ont une meilleure image au sein du secteur 

qu'en dehors de celui-ci. 45 % des enseignants pensent que l'apprentissage a une bonne image au 

sein du secteur, alors qu'aucun enseignant ne croit que son image y est mauvaise. D'après les 

enseignants, l'enseignement à temps partiel a la moins bonne image en dehors du secteur : un quart 

des enseignants trouvent que son image y est mauvaise, alors que seuls 7 % parlent d'une bonne 

image. 29 % des enseignants trouvent qu'au sein du secteur, l'image de l'enseignement à temps 

partiel est bonne. 

Les entreprises aussi pensent que l'image de l'enseignement à temps partiel et de l'apprentissage est 

meilleure dans le secteur que hors de celui-ci. Les entreprises qui emploient des jeunes estiment 

l'image de ces formes de formation meilleure que les entreprises sans jeunes. Les préjugés ou 

l'ignorance des entreprises qui ne travaillent pas avec des jeunes peuvent expliquer cette différence. 
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Figure 67 : Quelle est l'image de l'enseignement à temps partiel et de l'apprentissage selon vous ? 

 

La Figure 68 montre que ce sont surtout les entreprises employant des jeunes de l'enseignement à 

temps partiel ou de l'apprentissage qui conseilleraient la formation duale à leurs enfants. Ce groupe 

est suivi par les enseignants et, enfin, par les entreprises sans jeunes. 60 % des enseignants 

conseilleraient à leurs propres enfants de choisir une filière d'études de l'enseignement à temps 

partiel ou de l'apprentissage. Un tiers des enseignants ne le feraient pas. 31 % des personnes 

interrogées dans les entreprises sans jeunes et 55 % de celles interrogées dans les entreprises avec 
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jeunes le conseilleraient à leurs enfants, alors que respectivement 44 % et 22 % ne le feraient pas. Ce 

sont donc surtout des personnes concernées par la formation duale qui conseilleraient le système à 

leurs enfants. Cela confirme, comme mentionné précédemment, que les entreprises qui ne 

travaillent pas avec des jeunes de l'enseignement à temps partiel et de l'apprentissage ont une 

image plus négative de ces formes de formation que les entreprises qui travaillent avec ces jeunes. 

Pour les encourager à tout de même proposer un lieu de travail à des jeunes de formations duales, il 

faut donc d'abord que le système les convainque. 

Figure 68 : Conseilleriez-vous à vos propres enfants de choisir une filière d'études de l'enseignement à temps partiel ou 
de l'apprentissage ? 

 

 

3.2.7 Et après l'enseignement à temps partiel ou l'apprentissage ? 

Une fois leur formation duale terminée avec succès, les jeunes ont plusieurs possibilités. Ils peuvent 

choisir d'accéder à l'enseignement supérieur à condition d'avoir obtenu le certificat d'enseignement 

secondaire supérieur, ce qui n'arrive pas automatiquement à l'issue des formations. Les détails 

relatifs à ceci se trouvent dans le chapitre 2 « Étude de littérature ». Les jeunes peuvent également 

décider d'aller travailler dans le métier qu'ils ont choisi, d'entamer une nouvelle formation dans un 

autre métier, d'exercer un métier en tant qu'indépendants (à condition d'avoir suivi la formation de 

chef d'entreprise), etc. Pour les jeunes, ce n'est donc pas toujours évident de faire le bon choix dans 

ce complexe paysage. Il est important qu'ils reçoivent en suffisance les bonnes informations relatives 

aux possibilités qui s'offrent à eux. Il est frappant de voir dans les Figure 69 et Figure 70 qu'un tiers 

des jeunes de l'enseignement à temps partiel, tout comme de l'apprentissage, trouvent qu'ils n'ont 

pas reçu d'informations utiles à propos des possibilités qui existent à l'issue de leur formation. On 

pourrait penser que ce sont surtout les catégories d'âge les plus jeunes qui reçoivent moins 

d'informations vu que ces possibilités s'appliquent moins à elles. Les résultats de l'enquête montrent 

cependant que cela vaut pour tous les âges. 
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Figure 69 : JEUNES - As-tu reçu de ton école, de ton accompagnateur ou d'une autre personne des informations 
intéressantes sur les possibilités qui s'offrent à toi à l'issue de ta formation ? (Enseignement à temps partiel) 

 

Figure 70 : JEUNES - As-tu reçu de ton école, de ton accompagnateur ou d'une autre personne des informations 
intéressantes sur les possibilités qui s'offrent à toi à l'issue de ta formation ? (Apprentissage) 

 

Bien qu'un tiers des jeunes trouvent qu'ils n'ont reçu aucune information utile sur les possibilités qui 

s'offrent à eux à l'issue de leur formation, seuls 9 % des enseignants pensent que les jeunes ne 

reçoivent pas suffisamment d'informations (voir Figure 71). 61 % des enseignants trouvent que les 

jeunes sont suffisamment informés sur les différentes possibilités. 
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Figure 71 : ENSEIGNANTS - Selon vous, les jeunes sont-ils suffisamment informés sur leurs possibilités au terme de leur 
formation de l'enseignement à temps partiel / de l'apprentissage ? 

 

À l'issue de leur formation, les jeunes, aussi bien de l'enseignement à temps partiel que de 

l'apprentissage, veulent surtout travailler immédiatement dans une entreprise (voir Figure 72). 

Apprendre un autre métier dans l'enseignement à temps partiel ou dans l'apprentissage, ou 

poursuivre leurs études dans l'enseignement supérieur constituent une option pour très peu de 

jeunes des deux groupes. La seule formation offrant encore une possibilité à plusieurs jeunes est la 

formation de chef d'entreprise permettant de devenir indépendant. 1 jeune sur 10, quel que soit son 

âge, ne sait pas encore ce qu'il souhaite faire après sa formation. 

Dans l'apprentissage, il y a proportionnellement plus de jeunes Flamands que de jeunes Wallons qui 

souhaitent travailler immédiatement, alors que la possibilité de suivre une formation 

complémentaire pour devenir indépendant est plus populaire auprès des jeunes Wallons que des 

jeunes Flamands. 
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Figure 72 : JEUNES - Que veux-tu faire après ta formation ? 

 

Parmi les 12 jeunes travailleurs (qui ont terminé leurs études dans l'enseignement à temps partiel ou 

l'apprentissage depuis moins de trois ans), 9 ont immédiatement commencé à travailler dans 

l'entreprise où ils travaillaient pendant leur formation ou dans une autre entreprise à l'issue de leur 

formation. D'après la plupart des enseignants, les jeunes trouvent rapidement du travail après leurs 

études (voir Figure 73). 

Figure 73 : ENSEIGNANTS - Selon vous, les jeunes ayant terminé leur formation de l'enseignement à temps partiel / de 
l'apprentissage trouvent-ils rapidement un emploi ? 

 

Les entreprises qui emploient des jeunes dans le cadre de leur formation duale sont bien placées 

pour estimer si les jeunes sont prêts pour le marché du travail à la fin de leur formation. La Figure 74 
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montre que, selon un tiers des entreprises, ces jeunes ne sont pas prêts. Elles donnent pour raison le 

fait qu'il n'y a pas suffisamment de formation à l'école / dans les centres (3), que la durée de la 

formation est trop courte (3), que les jeunes ont acquis trop peu d'expérience (3), qu'il y a trop de 

différences entre les marques (3) et que la formation dans l'entreprise n'est pas bonne à cause, par 

exemple, d'un manque de temps (2). 58 % des entreprises trouvent que les jeunes sont prêts pour le 

marché du travail à la fin de leur parcours parce qu'elles leur donnent une bonne formation (12), 

parce qu'ils ont acquis suffisamment de connaissances à la fin de leur formation (10) et parce qu'elles 

les engagent souvent elles-mêmes au bout du compte (3). 

Figure 74 : ENTREPRISES - Selon vous, les jeunes de l'enseignement à temps partiel ou de l'apprentissage sont-ils prêts, 
après leur formation, pour le marché du travail ? 

 

Les 12 participants à l'enquête destinée aux jeunes travailleurs trouvent tous que leur formation 

dans l'enseignement à temps partiel ou l'apprentissage les a bien préparés à l'exercice de leur emploi 

actuel. Ils affirment avoir bien appris le métier dans l'entreprise (7) et avoir acquis des connaissances 

théoriques utiles (5). 

 

3.2.8 Suggestions 

Pour clôturer chaque questionnaire, tous les participants ont eu l'opportunité de noter des 

suggestions pour améliorer le système de formation duale. Les idées et les remarques les plus 

fréquentes de chaque groupe cible sont reprises ci-dessous : 

Jeunes : 

- La rétribution est trop basse. (37) 

- Il y a des mauvaises heures de travail / de mauvais horaires dans les centres. (12) 

- Il faut d'autres tâches, plus de tâches, moins de nettoyage et plus de travail sur des 

voitures. (11) 

- Il doit y avoir un meilleur contact avec l'accompagnateur de parcours (d'apprentissage) (il y a 

peu de contacts, il est difficilement joignable). (10) 

- Il faut du meilleur matériel dans les entreprises. (8) 

- Il faut plus de cours pratiques. (8) 

- Il faut une meilleure ambiance. (6) 

- Il est difficile de trouver une entreprise. (6) 

- Il faut plus d'accompagnement sur le lieu du travail. (6)  
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- Il faut réduire la distance entre le domicile et le travail / l'école / le centre. (4) 

Jeunes travailleurs : 

- Il faut un meilleur suivi des jeunes. (3) 

Enseignants : 

- Il faut une meilleure collaboration et une meilleure communication entre l'entreprise et 

l'école / le centre de formation. (11) 

- Il faut veiller à ce que les formations soient plus connues, à insister sur les aspects positifs, à 

ce que les histoires à succès soient mises en avant. (8) 

- Il faut assurer un bon rapport entre la théorie et la pratique. (5) 

- Il y a un besoin de bon matériel didactique. (3) 

- Les enseignants doivent avoir de l'expérience professionnelle. (2) 

Entreprises : 

- Les formations doivent être revalorisées, elles doivent être plus connues, leur image doit 

être améliorée. (15) 

- Les jeunes doivent être plus motivés. (14) 

- Il faut plus de cours pratiques à l'école / dans les centres. (10) 

- Il faut un meilleur screening des jeunes avant qu'ils ne puissent entamer la formation. (7) 

- Il faut rétribuer l'employeur (ex. rendre la formation duale fiscalement plus attrayante). (5) 

- L'accompagnement des jeunes par l'école / le centre / l'accompagnateur de stage / EDUCAM 

doit être amélioré. (4) 

- Il faut une meilleure formation à l'école / dans les centres. (4) 

- Il faut alléger le travail administratif des entreprises. (3) 

- Au lieu d'alterner entre école et travail, il faut travailler des semaines complètes sur le lieu de 

travail. (3) 

- Il faut soutenir les entreprises (ex. les informer). (2) 

 

3.3 Enquête auprès des experts 
Le 28 octobre 2015, afin de comprendre plus en détail la problématique de la formation duale dans 

le secteur automobile, une table ronde a été organisée, à laquelle plusieurs experts du secteur ont 

été invités. Cette entrevue a donné lieu à un passionnant échange de connaissances. Des 

représentants de plusieurs fédérations et du secteur (la FEBIAC, TRAXIO, FEBELCAR et EDUCAM), 

ainsi que des représentants de plusieurs importateurs, des garages indépendants et le secteur de la 

carrosserie, étaient présents. Au total, 14 experts ont participé à cette table ronde. 

 

3.3.1 Généralités 

Après de brèves présentations, il a été demandé aux experts d'expliquer l'image qu'a le secteur de la 

formation duale et leur propre vision à ce sujet. Plusieurs problèmes ont été abordés. Contrairement 

à d'autres filières d'études, la technique automobile est peu connue et attire moins de jeunes. 

Comme l'a dit un expert : « De nombreux jeunes ne sont pas conscients que la technique automobile, 
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c'est beaucoup plus qu'une clé et un marteau. » De plus, les écoles disposent souvent de matériel et 

d'outillage dépassés.  

Pour remédier à ce problème, l'enseignement a lancé le projet « Diagnose Car ». Durant une demi-

année scolaire, les écoles peuvent disposer d'une voiture équipée de technologie de réseau et 

recevoir également l'appareil de diagnostic et les données techniques correspondants. Elles 

disposent ainsi de véhicules et d'appareils de diagnostic modernes, peuvent y simuler des pannes et 

des problèmes réels, et ont des tâches et des moyens didactiques stimulants. De plus, les 

enseignants reçoivent une formation supplémentaire.  

Outre la question de l’attractivité de la technique automobile, la qualité et le niveau de ces filières 

représentent aussi un problème. De nombreux jeunes quittent l'enseignement en n'étant pas 

qualifiés. De plus, peu de jeunes sont engagés après leurs études. Leurs connaissances de base sont 

généralement trop faibles. Lorsque ces jeunes commencent à travailler auprès d'une certaine 

marque, ils ont d'abord besoin d'une formation de base intensive avant de pouvoir acquérir les 

connaissances spécifiques liées à la marque. Dans le secteur de la carrosserie, les employeurs ont 

également du mal à trouver des jeunes pour remplir leurs ateliers. 

Les causes de ce problème de qualité des filières automobiles sont diverses. Non seulement, les 

écoles disposent souvent de matériel dépassé, mais elles sont également en retard en ce qui 

concerne la matière. Cela est dû au fait que l'adaptation du contenu des programmes d'études est un 

processus de plusieurs années. Dans ce contexte, la formation duale offre aux jeunes l'opportunité 

d'apprendre la pratique actuelle. Malheureusement, les écoles ne considèrent pas spécialement 

l'apprentissage en entreprise comme une opportunité, mais plutôt comme une obligation ; certaines 

entreprises utilisent en plus ces jeunes comme de la main-d'œuvre bon marché au lieu de leur 

enseigner correctement la pratique. De plus, une grande partie des jeunes de l'enseignement à 

temps partiel ne trouvent pas de lieu de travail. 

Il a été évoqué qu'en Belgique, l'organisation de la formation duale « est une jungle qui doit être 

démêlée » : chaque région possède un système différent. Le projet à succès de BMW Group Belux, 

dans lequel les jeunes suivent d'abord quatre semaines de formation continue technique au siège 

social avant d'effectuer deux semaines de stage chez un concessionnaire, est ainsi uniquement 

organisé en Flandre. Étant donné que les différences entre les régions sont importantes, il est difficile 

d'organiser efficacement la formation duale. Les entreprises ne savent pas non plus clairement à qui 

elles doivent s'adresser si elles souhaitent proposer un lieu de travail. De plus, elles ne savent pas 

comment travailler efficacement avec les jeunes.  

 

3.3.2 Best practices 

Pour trouver des « best practices » en matière d'organisation de formation duale, il n'est pas 

nécessaire d’aller au-delà de nos frontières. En Belgique, la Communauté germanophone met en 

place une organisation efficace et qualitative de ce qu'ils appellent la Duale Ausbildung. La formation 

duale de la Communauté germanophone ne doit ainsi pas faire face à une mauvaise image. Des 

formations de ce type bénéficient de beaucoup de prestige. Pour plusieurs métiers, une formation 

duale est le seul choix possible. De plus, des formations duales sont également proposées pour des 

métiers hautement qualifiés. Il est remarquable de constater qu'environ 20 % des jeunes ont déjà 

obtenu leur certificat d'enseignement secondaire supérieur avant d'entamer une formation duale. 
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La formation duale de la Communauté germanophone doit cette bonne image à un système strict et 

transparent. Ce système est exigeant face aux entreprises de stage candidates. Les travailleurs qui 

forment des jeunes dans l'entreprise suivent obligatoirement une formation pédagogique. Le 

système exige également de l'entreprise qu'elle soit en mesure d'enseigner tous les aspects d'un 

métier. Si l'entreprise ne remplit pas ces conditions, elle est obligée de laisser le jeune suivre sa 

formation ailleurs et de payer pour ça. Une fois leur formation achevée avec succès, les jeunes 

reçoivent non seulement un certificat, mais également la possibilité d'obtenir le certificat 

d'enseignement secondaire supérieur. Toutes les possibilités restent ainsi ouvertes aux jeunes, ce qui 

les encourage à choisir la formation duale. 

La qualité des formations duales et des jeunes issus de ces filières est également meilleure en 

Communauté germanophone que dans le reste du pays. Presque tous les jeunes trouvent un emploi 

dans les six semaines qui suivent leur formation duale. À vrai dire, il est plutôt question de formation 

« triale », au lieu de formation duale. Les entreprises et les écoles n'en sont pas les seuls acteurs 

importants, mais il y a également les centres de compétence que les secteurs mettent à disposition. 

Ces centres complètent ce qui ne peut être suivi pendant la formation et donnent accès à l'outillage 

qui n'est pas disponible dans les entreprises. En Communauté germanophone, il existe d'ailleurs 

moins d'acteurs dans le paysage de la formation duale. Cela permet d'investir les moyens financiers 

de manière beaucoup plus ciblée, entre autres dans les centres de compétence, ce qui augmente la 

qualité proposée.  

Pour finir, il faut encore noter que la plupart des enseignants de l'apprentissage sont des 

professionnels qui donnent cours à temps partiel. Les enseignants sont donc plus conscients des 

compétences et des connaissances dont un jeune a besoin dans une entreprise. De plus, les 

accompagnateurs sur le lieu de travail ont souvent eux-mêmes suivi une formation duale et en 

connaissent bien le contenu exact. Cela vaut également pour l'avenir : les jeunes qui suivent 

actuellement une formation duale accompagneront certainement eux-mêmes des jeunes un jour. 

 

3.3.3 Avenir 

La formation duale pourrait être une solution pour garantir un afflux de main-d'œuvre jeune et de 

qualité dans le secteur automobile. Étant donné que les jeunes peuvent apprendre la pratique 

actuelle dans l'entreprise d'apprentissage, la formation duale offre l'opportunité de gérer de manière 

pragmatique le retard difficile à éviter qu'il y a entre, d'une part, l'évolution technologique dans le 

secteur et, d'autre part, les objectifs d'apprentissage de l'enseignement. Cependant, le succès de la 

formation duale dépendra en grande partie du soutien que recevront les entreprises. Il faudra 

également encourager les entreprises à engager des jeunes dans le cadre d'une formation duale.  

Étant donné que la compétence en matière de formation duale dans l'enseignement à temps partiel 

relève du ministère de l'enseignement et que beaucoup de candidats potentiels passent de 

l'enseignement au secteur, il est nécessaire de collaborer avec l'enseignement. Comme cela a été dit 

lors de la table ronde : « We can't fight the system ». Cela ne signifie toutefois pas que le secteur ne 

peut prendre aucune initiative. En Allemagne, plusieurs marques automobiles collaborent de leur 

propre initiative. Plus de collaboration entre les marques et les écoles peut améliorer l'image du 

secteur et des filières d'études automobiles. Puisque les jeunes reçoivent l'opportunité de suivre une 

formation et de travailler auprès de grandes marques, les filières d'études deviennent plus 

attrayantes pour eux. 
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Il faut également réfléchir au message que l'on souhaite transmettre avec les conclusions de cette 

étude. Pour ce faire, il ne faut pas seulement regarder vers le passé, mais également vers l'avenir. Il 

faut déterminer la direction dans laquelle le secteur évoluera, la façon dont il évoluera et les 

personnes avec lesquelles il collaborera. Finalement, cette étude doit offrir une voix au secteur.  

 

3.4 Conclusion 
Pour l'enquête, quatre groupes ont été approchés et interrogés séparément : les entreprises, les 

jeunes, les enseignants et les experts dans le domaine. Une enquête quantitative a été réalisée pour 

les trois premiers groupes, c.-à-d. que ces personnes ont été interrogées par le biais d'un 

questionnaire en ligne ou sur papier. Par contre, les avis des experts ont été recueillis à l'aide d'une 

enquête qualitative. Ces experts ont été réunis pour discuter de la thématique de la formation duale 

sous la direction d'un modérateur. 

La formation duale s'adresse aux jeunes qui ne souhaitent pas suivre des cours à temps plein à 

l'école, mais qui préfèrent apprendre un métier spécifique tout en le pratiquant. La principale 

motivation des jeunes pour choisir la formation duale est l’envie de travailler et d’acquérir de 

l'expérience professionnelle. Ils ne choisissent pas une formation de l'enseignement à temps partiel 

ou de l'apprentissage parce que leurs parents les y obligent, parce que l'enseignement secondaire de 

plein exercice était trop difficile ou parce qu'ils ne savent pas quoi choisir d'autre. Les jeunes suivant 

une formation duale ont apparemment la bonne motivation de base. Le fait que les jeunes de 

l'apprentissage et de certains trajets de l'enseignement à temps partiel reçoivent une rétribution de 

l'entreprise d'apprentissage représente également un argument important pour choisir ces 

formations. Enfin, le décrochage scolaire reste une raison importante d'entamer une formation de 

l'enseignement à temps partiel ou un apprentissage. 

La plupart des jeunes sont enthousiastes par rapport à leur formation. Ils la trouvent intéressante, ils 

sont motivés sur leur lieu de travail et ils font leur travail avec plaisir. Cela nous apprend que l'image 

que l'on a des jeunes doit être adaptée. On ne peut pas s'en tenir à l'image stéréotypée du jeune 

paresseux, sans motivation ou capricieux. L'étude démontre que la majorité des jeunes ne 

correspondent pas à cette image.  

Ces observations confirment le fait que la formation duale fait face à des problèmes d'image et à des 

préjugés. L'étude a montré que l'image de la formation duale était plus mauvaise aux yeux de la 

société que dans le secteur même. De plus, aussi bien dans le secteur que hors de celui-ci, ce 

problème d'image est plus important pour l'enseignement à temps partiel que pour l'apprentissage. 

Il y a également des différences entre les entreprises du secteur automobile. Les entreprises sans 

jeunes issus de formations duales ont une image plus négative du système que les entreprises qui 

travaillent avec des jeunes. L'ignorance et les préjugés empêchent les entreprises de s'engager dans 

le système avec des jeunes. De plus, les jeunes n'appartenant pas au système ont une plus mauvaise 

image de l'enseignement à temps partiel et de l'apprentissage que les jeunes qui en font partie. Si le 

secteur souhaite augmenter le caractère attrayant des formations duales, il devra commencer par en 

améliorer aussi bien l'image que la connaissance. Il devra y travailler à trois niveaux, qui doivent 

chacun être abordés différemment : les écoles de l'enseignement secondaire à temps partiel et les 

centres de formation de l'apprentissage, les jeunes (et leurs parents) et les entreprises. 
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Un autre problème important ressort des résultats : le manque d'entreprises d'apprentissage. Trois-

quarts des entreprises des secteurs des garages et de la carrosserie n'emploient pas de jeunes dans 

le cadre d'une formation duale parce qu'elles n'ont pas suffisamment de travail pour ces jeunes, 

parce qu'elles ne disposent pas d'assez de temps, parce qu'elles ont eu de mauvaises expériences par 

le passé, etc. Ces entreprises doivent être informées et encouragées à prendre part au système de 

formation duale. Les résultats ont montré qu'un tiers des entreprises seraient prêtes à le faire à 

l'avenir si elles recevaient l'accompagnement et les informations nécessaires. 

Le quart restant des entreprises du secteur forment bel et bien des jeunes de l'enseignement à 

temps partiel et/ou de l'apprentissage. Leur principale motivation est d'en tirer elles-mêmes 

avantage : elles ont la possibilité d'engager par la suite des jeunes dont elles sont satisfaites et c'est 

une façon d'apprendre aux jeunes ce dont l'entreprise a besoin. Une de ces entreprises sur cinq n'est 

pas sûre qu'elle collaborera encore avec des jeunes à l'avenir. Ces entreprises doivent donc 

également être motivées. 

Contrairement à l'apprentissage, il n'est pas obligatoire d'avoir un lieu de travail dans l'enseignement 

à temps partiel pour pouvoir suivre la formation. La moitié des jeunes de l'enseignement à temps 

partiel n'ont pas de lieu de travail parce qu'ils n'ont pas trouvé d'entreprise d'apprentissage. 

Presque tous les enseignants de l'enseignement à temps partiel confirment avoir connu une 

expérience avec des jeunes qui ne trouvent pas de lieu de travail et admettent que c'est difficile pour 

ces derniers. Les jeunes de l'enseignement à temps partiel et de l'apprentissage recherchent 

généralement eux-mêmes un lieu de travail, sans l'aide de leur enseignant. Un meilleur 

accompagnement de la part des enseignants et des actions spécifiques du secteur peuvent avoir une 

influence positive sur le nombre de jeunes ayant un lieu de travail et veiller à ce qu'ils trouvent plus 

facilement une entreprise d'apprentissage.  

En outre, de nombreuses entreprises sont passives en ce qui concerne le recrutement de jeunes. 

Plus de la moitié ne recherchent pas elles-mêmes activement des jeunes, mais attendent qu'ils 

viennent se présenter spontanément. Des lieux de travail potentiels restent donc inutilisés. Nombre 

de ces entreprises aimeraient travailler avec des jeunes, mais n'en trouvent aucun (qui leur 

convient). Le secteur doit travailler sur l’adéquation entre l’offre et la demande. 

En d'autres termes, pour améliorer la qualité du système de formation duale, le nombre 

d'entreprises d'apprentissage doit augmenter. La demande de lieux de travail en dépasse l'offre. Ce 

manque d'offre est un point névralgique important du système de formation duale belge. Les métiers 

des secteurs des garages et de la carrosserie sont surtout apprispar la pratique, ce qui rend la 

formation sur le lieu de travail indispensable au succès de la formation. Une offre plus élevée de lieux 

de travail de qualité pour les jeunes peut faire augmenter de manière exponentielle le succès du 

système. 

Un autre point fort non négligeable de la formation duale a également été révélé : la majorité des 

trois groupes cibles est satisfaite du système. Les jeunes constituent le groupe le plus satisfait, suivis 

par les enseignants. Des trois parties, les entreprises sont les moins satisfaites. 

Les jeunes sont très enthousiastes par rapport au système. Ils sont globalement très satisfaits tant de 

leur choix d'études que de leur lieu de travail : ils trouvent leur formation intéressante, ils font leur 

travail avec plaisir et ils souhaitent continuer à travailler dans le métier qu'ils ont choisi. Les jeunes 
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travailleurs qui ont suivi une formation duale par le passé trouvent qu'ils ont appris beaucoup de 

choses, que la formation leur a donné une image claire de la réalité du monde des entreprises, etc.  

Les enseignants aussi sont satisfaits. Les objectifs de la formation duale, qui, selon eux, sont mieux 

atteints en pratique, sont d'aider les jeunes à trouver plus rapidement / plus facilement du travail 

après leurs études, d'augmenter la maturité des jeunes et de préparer les jeunes au marché du 

travail. De plus, 60 % des enseignants pensent que cette forme de formation remet les jeunes qui ont 

des problèmes sur une bonne voie et leur offre de meilleures chances de trouver un emploi. La 

moitié des enseignants ne pensent pas que ces jeunes doivent quitter l'enseignement à temps partiel 

ou l'apprentissage ; 1 enseignant sur 10 le pense (les autres sont neutres).  

Plusieurs points concrets de la formation duale ne satisfont pas les entreprises. Ces dernières 

trouvent les connaissances théoriques des jeunes insuffisantes. Plus de la moitié d'entre elles 

trouvent également que le niveau des jeunes est inférieur à ce qu'elles attendent d'eux. Une grande 

partie des entreprises considèrent également que l'accompagnement qu'offrent les écoles et les 

centres de formation aux jeunes et/ou aux entreprises est insuffisant.  

Les enseignants et les entreprises s'accordent sur le fait que la communication entre l'école ou le 

centre de formation et l'entreprise peut être améliorée. Selon les enseignants, il y a parfois un 

décalage entre les tâches qu’un jeune devrait effectuer dans l'entreprise et les tâches qu'il effectue 

réellement sur le lieu de travail. 

Les possibilités qu'ont les jeunes après avoir terminé leur formation dans l'enseignement à temps 

partiel ou dans l'apprentissage sont nombreuses et complexes. Un jeune sur dix ne sait pas encore ce 

qu'il veut faire. Mieux informer les jeunes peut leur être utile. En effet, un tiers des jeunes estiment 

qu’ils ne trouvent pas les informations utiles sur leurs possibilités à l'issue de la formation. La plupart 

des jeunes sont d'accord sur un point : poursuivre des études dans l'enseignement supérieur ne 

constitue pas une option. La plupart d'entre eux veulent immédiatement aller travailler et certains 

souhaitent suivre une formation pour devenir indépendants. Bien que les entreprises trouvent que 

les jeunes ne sont pas toujours prêts pour le marché du travail, les enseignants ont l'impression que 

la plupart d'entre eux trouvent du travail relativement vite après leur formation. 

Tous les participants à la table ronde menée avec des experts étaient d'accord sur le fait que le 

secteur automobile attire trop peu de jeunes et que la qualité du niveau des jeunes sortant des 

filières d'études automobiles est un problème. Les causes en sont diverses : les écoles disposent 

souvent de matériel dépassé et sont, en ce qui concerne la matière, en retard sur les connaissances 

et les compétences qui sont aujourd'hui nécessaires sur le lieu de travail. Une autre cause est 

l'organisation éparse de l'enseignement et de la formation duale en Belgique : chaque région 

possède un système différent. De plus, dans les régions, il existe également des différences entre les 

écoles et les enseignants. 

Lors de la table ronde, les experts en sont arrivés à la conclusion qu'il y a un besoin de collaboration : 

pas seulement une collaboration entre les différentes marques automobiles et l'enseignement, mais 

également une collaboration entre les différents secteurs afin de pouvoir avoir plus de poids sur la 

prise de décision. 

Pour finir, nous remercions tous les participants de l'enquête pour le temps qu'ils nous ont accordé 

et pour leurs utiles opinions. 
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Chapitre 4  Conclusion générale et recommandations 

 

L'objectif final de cette étude était de trouver des possibilités pour faire du système de formation 

duale un choix positif pour les jeunes et leurs parents, qui constitue une filière à part entière et qui 

prépare mieux les jeunes au marché du travail des secteurs des garages et de la carrosserie. Le 

dernier chapitre de ce rapport comprend d'abord les principales conclusions de l'étude, avant que ne 

soient formulées des recommandations. Pour revaloriser la formation duale et en faire une filière 

forte, il est important que les autorités créent un cadre général et une base. L'objectif du secteur 

automobile est de transformer les résultats de cette étude en un mémorandum politique qui sera 

utilisé pour mener une concertation avec les décideurs et pour leur donner des conseils. 

 

4.1 Conclusion générale 
Dans le secteur automobile, il est essentiel que les métiers soient appris tout en étant pratiqués. Les 

filières d'études menant à ce secteur font principalement partie du système de formation duale. Le 

secteur a donc tout intérêt à ce que ce système fonctionne bien. Avec cette étude, il souhaite aider à 

en améliorer la qualité et l’attractivité.  

L'étude a été réalisée en deux phases, à savoir une vaste étude de littérature et une enquête menée 

auprès des entreprises, des jeunes, des enseignants et des experts dans le domaine. Les principaux 

points de cette étude sont abordés dans cette conclusion générale. 

L'étude de littérature a montré que le système de relégation dans l'enseignement avait plusieurs 

conséquences négatives. Puisque la formation duale est considérée comme le dernier choix de ce 

système, cette filière d'études est peu appréciée. En outre, il est difficile de passer d'une formation 

duale à l'enseignement supérieur. Ce système assure en plus un afflux, dans le système de formation 

duale, de nombreux jeunes issus de filières d'études générales ou de filières d'études complètement 

différentes. Étant donné que ces jeunes ne suivent pas souvent cette filière depuis le début et qu'il 

ne s'agit pas souvent de leur propre choix, ils ne disposent pas de connaissances de base suffisantes 

et sont donc moins intéressés et moins motivés.  

Les résultats de l'enquête confirment le problème d'image de la formation duale et le manque de 

connaissances de base des jeunes. Il s'est avéré que l'image de la formation duale était plus 

mauvaise aux yeux de la société que dans le secteur même. Aussi bien dans le secteur que hors de 

celui-ci, ce problème d'image est plus important pour l'enseignement à temps partiel que pour 

l'apprentissage. Il y a également des différences entre les entreprises. Les entreprises sans jeunes 

issus de la formation duale ont une plus mauvaise image du système que les entreprises qui 

travaillent avec des jeunes. De plus, il s'avère que les entreprises trouvent que les jeunes n'ont pas 

suffisamment de connaissances théoriques et que leur niveau est inférieur au niveau attendu.  

Les résultats ne confirment toutefois pas l'affirmation selon laquelle les jeunes du système de 

formation duale seraient moins motivés et moins intéressés. La plupart des jeunes qui ont participé à 

l'enquête sont enthousiastes par rapport à leur formation. Ils trouvent leur formation intéressante, 

ils sont motivés sur leur lieu de travail et ils font leur travail avec plaisir. La principale motivation de 

ces jeunes pour choisir la formation duale est le fait qu'ils veulent travailler et acquérir de 

l'expérience.  
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En ce qui concerne les possibilités d'évolution des jeunes de la formation duale vers l'enseignement 

supérieur, il faut noter que la plupart des jeunes ne souhaitent pas poursuivre leurs études 

immédiatement après la formation, mais veulent aller travailler. Un tiers des jeunes trouvent qu'ils 

ne reçoivent aucune information utile à propos de leurs possibilités après la fin de leur formation. 

Aux Pays-Bas, tout ceci est mieux abordé : les écoles doivent pouvoir faire comprendre la mesure 

dans laquelle leurs formations mènent au marché du travail et à des études supérieures. Les jeunes 

et leurs parents peuvent facilement consulter ces informations sur Internet. 

Dans l'étude de littérature, le manque de lieux de travail proposés est également considéré comme 

un problème. Il est frappant de constater qu'une entreprise interrogée sur trois serait prête à 

proposer un lieu de travail si elle recevait des informations à ce sujet et un accompagnement. En 

outre, de nombreuses entreprises sont passives en ce qui concerne le recrutement de jeunes. Plus de 

la moitié ne recherchent pas elles-mêmes activement des jeunes, mais attendent qu'ils viennent se 

présenter spontanément. Nombre de ces entreprises aimeraient travailler avec des jeunes, mais ne 

trouvent aucun bon candidat. Il faut donc travailler à une façon de mieux faire correspondre l'offre et 

la demande de lieux de travail. 

En Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas, l'offre et la demande de lieux de travail s'accordent 

efficacement. Dans ces pays, les jeunes peuvent ainsi rechercher un lieu de travail sur une plate-

forme en ligne, sur laquelle sont publiées des annonces de lieux de travail. Au sein de la 

Communauté germanophone de Belgique, l'IAWM organise, en collaboration avec ses centres de 

formation ZAWM d'Eupen et de Saint-Vith et avec le service public germanophone de l'emploi, un 

événement de speed-dating au cours duquel les jeunes peuvent se présenter spontanément auprès 

d'entreprises qui recherchent des jeunes.  

 

L'étude montre clairement que le système de formation duale doit être amélioré. L'ensemble du 

secteur automobile a collaboré à cette étude. Cela illustre incontestablement l'importance qu'il 

accorde à la formation de nos futurs collaborateurs. 

 

4.2 Recommandations 
Les recommandations sur la façon dont le secteur automobile peut permettre l'optimalisation du 

système de formation duale belge n'ont de raison d'être que si les entreprises du secteur sont 

convaincues du changement rapide de la réalité à laquelle elles sont confrontées et de son impact 

sur leurs activités. L'étude « ROUTE 2020 » menée en 2014 par EDUCAM a montré que le secteur 

subira une métamorphose d'ici 2020. Les progrès technologiques font que les garages auront besoin 

d'autres connaissances et d'autres compétences. La complexité des tâches augmentera et, suite à 

l'augmentation constante de la fiabilité et de la sécurité des véhicules, le nombre d'activités 

d'entretien et de réparation diminuera. Les jeunes doivent aujourd'hui développer toutes les 

connaissances nécessaires dans le domaine. Le comportement du consommateur change également. 

Dans le domaine de la mobilité, l'accent se porte de plus en plus sur l'utilisation de la voiture plutôt 

que sur sa possession. Le consommateur souhaitera avoir plus d'accès à une large gamme de services 

de mobilité. Les garages devront évoluer et devenir des « mobility providers ». La façon dont ces 

produits set services se vendront est également en évolution. De nouveaux acteurs feront ainsi leur 

entrée sur le marché et l'importance de la vente par Internet augmentera fortement. 



  109 

Le traditionnel business model de l'entreprise de garage n'est donc plus valable. Les défis auxquels 

est confronté le secteur influenceront également les besoins futurs de personnel des entreprises et 

ce, tant au niveau quantitatif que qualitatif. Si une entreprise souhaite remporter la « war for 

talent », elle devra aller jusqu'au bout pour recruter de bons travailleurs. Une politique RH moderne 

et innovante est donc indispensable. Un employeur obtient en effet les travailleurs qu'il mérite. Afin 

d'attirer de nouveaux travailleurs, le secteur prend déjà plusieurs initiatives, comme la base de 

données des postes vacants www.mobilityjobs.be et le site web www.startyourfuture.be destiné aux 

jeunes et aux enseignants. Vu les radicales évolutions auxquelles le secteur automobile est 

confronté, il faut se demander ce que nous pouvons faire pour que suffisamment de personnel 

compétent soit disponible à l'avenir.  

Les jeunes d'aujourd'hui sont les travailleurs de demain. Les entreprises doivent comprendre qu'il est 

crucial d'investir dans la formation des jeunes afin de pouvoir faire face aux évolutions futures. Vu la 

spécificité et la technicité des métiers de notre secteur, le système de formation duale est essentiel 

pour apprendre aux jeunes les compétences et les attitudes nécessaires. Le secteur automobile doit 

tout miser sur ce système. La formation duale offre en effet de nombreux avantages au secteur et 

aux jeunes, comme le montrent les résultats de notre étude. Le secteur ne peut cependant pas rester 

aveugle face aux défauts du système actuel. Pour convaincre les entreprises et l'opinion publique de 

l'importance de la formation duale, il faut apporter les corrections nécessaires. Ceci est un défi 

majeur que le secteur doit relever. 

 

4.2.1 La contribution du secteur aux réformes 

L'étude de littérature de ce rapport traite en détail des changements que le système de formation 

duale subira dans un avenir proche, aussi bien en Communauté française qu'en Communauté 

flamande. En Flandre, une nouvelle répartition des rôles dans le domaine s'effectue entre le 

ministère de l'enseignement et le SPF Emploi. Les organisations représentatives et les partenaires 

sociaux des secteurs peuvent prendre part aux partenariats sectoriels et au Vlaams Partnerschap 

Duaal Leren. En Wallonie, l'Office Francophone de Formation en Alternance créera une synergie 

entre les différents décrets existants en matière de formation duale. Les secteurs sont consultés à ce 

sujet. Tout ceci est plutôt urgent vu les délais fixés par les deux communautés pour leurs réformes. Il 

est impossible de donner forme aux nouveaux systèmes de formation duale sans l'expertise du 

secteur. Les différentes organisations qui représentent le secteur occupent une place privilégiée en 

ce qui concerne le fonctionnement du marché du travail. Cela constitue un élément essentiel du 

développement d'un nouveau système de formation duale. Outre ce transfert de connaissances par 

le secteur : 

- le secteur doit expliquer aux autorités responsables sa vision sur l'avenir de la formation 

duale et veiller à ce qu'elle soit réalisée. De plus, il faut également proposer une vision 

similaire concernant l'avenir de l'enseignement de plein exercice. Vu les réformes actuelles, il 

semble logique que le secteur considère la formation duale comme la forme d'enseignement 

privilégiée de l'avenir ; 

- les autorités doivent indiquer le rôle que le secteur peut jouer dans le processus de réforme 

et la façon dont se déroulera précisément la collaboration avec les différents acteurs dans ce 

processus ; 

- il faut déterminer le rôle que le secteur jouera dans le nouveau système. Le secteur doit 

examiner les attentes des autres organismes ;  
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- il faut obtenir des précisions sur la façon dont ses initiatives existantes, telles que la 

certification, seront intégrées au nouveau système ; 

- il faut veiller à la simplification et au contenu du statut de l'apprenant : contenu 

intersectoriel vs contenu spécifique au secteur ; 

- les autorités doivent donner une idée des coûts du nouveau système de formation duale et 

de ses éventuelles implications pour le secteur. 

Bien que les secteurs soient incontestablement impliqués dans les processus de changement relatifs 

à la formation duale, il manque, en ce moment, un véritable niveau intermédiaire intervenant entre 

les autorités, les écoles / centres de formation, les apprenants et, bien entendu, les secteurs. C'est un 

objectif que le secteur peut chercher à atteindre. Les exemples à l'étranger nous ont en effet appris 

qu'un tel niveau intermédiaire constituait un facteur important de la réussite de la formation duale 

dans ces pays. En ce qui concerne ce niveau intermédiaire, il est possible de plaider en faveur d'une 

approche sectorielle claire, dans laquelle le rôle des secteurs ne se limite pas à une simple 

participation, mais qui leur attribue plusieurs tâches et responsabilités à déterminer, comme : 

- établir et tenir à jour les dossiers de qualification ; 

- établir la procédure d'agrément des entreprises ; 

- recruter et soutenir les entreprises d'apprentissage ; 

- former les accompagnateurs ; 

- informer au sujet du marché du travail ; 

- etc. 

 

4.2.2 L'harmonisation entre l'offre d'enseignement et de formation et les besoins du marché du 

travail 

Lors de la réforme du système de formation duale, les autorités et le secteur doivent veiller à ce que 

l'harmonisation entre l'offre de l'enseignement et de l'apprentissage, d'une part, et les besoins du 

marché du travail, d'autre part, soit, et reste, optimale. À cet effet, il faut, entre autres, examiner si la 

procédure actuelle de la structure de qualification doit être revue. Il est possible de rechercher une 

procédure dans laquelle le délai de réalisation des dossiers de qualification est limité. Si l'on regarde 

dans les pays étudiés, on remarque en effet que l'offre de formations du système de formation duale 

n'est pas fixe, mais qu'elle est constamment adaptée.  

Un moyen d'atteindre cet objectif est de réaliser, comme aux Pays-Bas, des études d'utilité. Cela 

signifie que l'on examine pour chaque formation le niveau d'entrée sur le marché du travail. Des 

prévisions relatives au marché du travail sont également réalisées. Les résultats de ces analyses 

servent de baromètre pour voir si une certaine formation répond toujours aux besoins du marché du 

travail. S'il s'avère que ce n'est pas le cas, le dossier de qualification est minutieusement examiné et, 

si nécessaire, revu. Les résultats des analyses du marché du travail sont d'ailleurs accessibles à toute 

personne que le souhaite (ex. via des sites web spéciaux) et peuvent donc être utilisés comme un 

outil d'orientation pour les jeunes et leurs parents. Des analyses de ce genre peuvent également être 

introduites en Belgique. Vu son expertise, le secteur doit y apporter le soutien nécessaire. La révision 

même de la structure et des dossiers de qualification s'effectue en concertation équilibrée entre les 

autorités, les écoles / centres de formation et les partenaires sociaux et, idéalement, au « niveau 

intermédiaire » (voir ci-dessus). 
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4.2.3 Des lieux de travail plus qualitatifs et plus nombreux 

Depuis plusieurs années, le manque de lieux de travail est un problème au sein du secteur. En raison 

des diverses initiatives des communautés pour modifier le système de formation duale, la demande 

de nouveaux lieux de travail augmentera peut-être encore. C'est pourquoi le secteur doit faire en 

sorte que le nombre de lieux de travail disponibles augmente. Il faut également une meilleure 

harmonisation entre l'offre et la demande de lieux de travail. Il est actuellement trop difficile pour de 

nombreux jeunes de trouver une entreprise d'apprentissage appropriée et vice versa. Les mesures 

suivantes peuvent être prises : 

- Rechercher activement des entreprises d'apprentissage. Sur l'initiative du secteur, des 

conseillers, qui visitent les entreprises pour les convaincre de devenir entreprises 

d'apprentissage, peuvent être engagés ; 

- Suivre ces entreprises par le biais d'une base de données également consultable par les 

écoles / centres de formation et les jeunes et leurs parents. Pour chaque entreprise, il 

pourrait être demandé d'indiquer les éventuelles attentes des jeunes et des écoles / centres 

de formation, par ex. en ce qui concerne le plan d'apprentissage et les compétences à 

acquérir ;  

- À l'instar du point précédent, développer des sites web des postes vacants comme 

www.mobilityjobs.be ; 

- Apporter le soutien des autorités et du secteur aux entreprises d'apprentissage en les 

informant et en les conseillant sur les différents aspects de la formation duale. À l'étranger, 

c'est le « niveau intermédiaire » qui s'en charge. Le secteur peut servir de point de contact ; 

- Donner aux jeunes la possibilité d'effectuer la partie pratique de leur formation dans 

plusieurs entreprises s'il s'avère que toutes les compétences ne peuvent pas être acquises 

dans une seule entreprise. Cela abaisse, pour les plus petites entreprises, le seuil d'entrée 

pour devenir entreprises d'apprentissage ; 

- Plaider auprès des autorités pour que les jeunes aient d'abord un lieu de travail avant de 

s'inscrire dans une école / un centre de formation pour une certaine filière. On évite ainsi 

que des jeunes ne suivent une formation sans disposer d'un lieu de travail approprié ; 

- Soutenir financièrement les entreprises d'apprentissage avec des primes ; 

- Mettre en place une campagne de promotion autour de la formation duale (voir plus loin). 

C'est non seulement la quantité de lieux de travail qui doit augmenter, mais également leur qualité. 

Pour ce faire, le secteur et les autorités peuvent également prendre des initiatives : 

- Réexaminer la procédure d'agrément des entreprises d'apprentissage. À l'instar de la 

situation à l'étranger, il faut mettre en place une procédure d'agrément efficace avec 

laquelle il est possible de vérifier si les entreprises constituent des lieux de travail de qualité. 

L'agrément doit être renouvelé après une certaine période. Le secteur peut établir les lignes 

directrices de cet agrément. Son obtention peut en effet dépendre de plusieurs facteurs, tels 

que la sécurité, la disposition à mener une concertation avec l'école, l'offre de métiers et de 

compétences qui peuvent être enseignés, l'accompagnement des jeunes, etc. ; 

- Le rôle de l'accompagnateur sur le lieu de travail est crucial. C'est la raison pour laquelle le 

secteur doit établir des critères clairs, que doivent remplir ces accompagnateurs. Dans 

plusieurs pays, il est obligatoire qu'une entreprise d'apprentissage ait un accompagnateur 

ayant suivi une formation pour le devenir. Ce principe pourrait également être appliqué en 

Belgique. Le secteur peut prévoir de telles formations. Il peut également donner des primes, 
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par ex. aux plus petites entreprises pour lesquelles le fait d'envoyer quelqu'un en formation 

représente un gros investissement ; 

- Organiser des entrevues pour les accompagnateurs des lieux de travail afin qu'ils partagent 

des expériences et acquièrent des connaissances complémentaires. Le secteur peut ici jouer 

un rôle de facilitateur ; 

- Contrôler régulièrement si les entreprises d'apprentissage atteignent le niveau de qualité 

fixé. Cela signifie que des critères objectifs sont établis afin de mesurer la qualité fournie ; 

- Segmenter les entreprises d'apprentissage en fonction de la qualité qu'elles proposent. Cela 

peut mener à la remise de labels de qualité (de base - durable - excellente) par le secteur. 

Cette information peut être mise à la disposition des jeunes et de leurs parents pour les aider 

à choisir une entreprise appropriée ; 

- Développer une pratique simulée, en collaboration avec les centres de compétences et 

EDUCAM, pour les tâches que les jeunes ne peuvent pas, ou difficilement, apprendre dans 

l'entreprise, ou si le nombre de lieux de travail disponibles est insuffisant. 

 

4.2.4 La collaboration entre les entreprises et les écoles / centres de formation 

Un lieu de travail de qualité n'est possible que si l'apprentissage en entreprise et le volet 

« Apprentissage » dans les écoles / centres de formation correspondent suffisamment l'un à l'autre. 

La procédure de la structure de qualification y contribue fortement (voir également ci-dessus). La 

collaboration entre les entreprises et les écoles / centres de formation est essentielle. Cela va plus 

loin que l'harmonisation du « contenu », car une bonne collaboration est également nécessaire au 

niveau de l'accompagnement, du suivi et de l'évaluation des apprenants (voir également plus loin). 

C'est la raison pour laquelle on peut : 

- continuer à viser à une meilleure communication entre les entreprises et les écoles / centres 

de formation. La création d'un « niveau intermédiaire » y contribuera certainement. Il doit 

également y avoir un meilleur contact entre, d'une part, l'employeur / l'accompagnateur du 

jeune sur le lieu de travail et, d'autre part, l'accompagnateur du jeune à l'école / dans le 

centre de formation. De nombreuses entreprises signalent en effet qu'elles voient rarement, 

voire jamais, l'accompagnateur de l'école du jeune et qu'elles souhaitent plus de soutien de 

sa part ; 

- communiquer plus clairement  aux entreprises ce que sont les objectifs et le plan 

d'apprentissage d'une formation. Cette communication doit se faire dans la langue des 

entreprises ; 

- continuer à mettre du matériel didactique moderne à la disposition des écoles / centres de 

formation, de manière à ce que leur matière soit à jour ; 

- pour la même raison, plaider auprès des marques pour qu'un accès aux informations 

techniques de leurs véhicules soit accordé aux écoles / centres de formation ; 

- encourager la collaboration entre les entreprises et les écoles / centres de formation à l'aide 

d'une approche innovante, comme le projet « Enseignement associé » d'Audi Brussels, dans 

lequel les jeunes peuvent suivre une partie de leur formation après d'Audi et l'autre partie 

auprès d'écoles associées. Ce principe se base sur le Duale Ausbildungssystem allemand, où 

l'initiative de former des jeunes se situe plus du côté du secteur qu'en Belgique et où le 

secteur joue donc plus un rôle de régisseur ; 
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- dans le cadre de la réforme du système de formation duale, mettre en lumière l'importance 

de la formation générale des jeunes. De nombreuses entreprises se plaignent en effet du 

manque de connaissances de base des jeunes, par ex. dans les mathématiques ou dans les 

langues ; 

- donner aux enseignants des formations continues par le biais de sessions « Train the 

trainer ». Les autorités pourraient obliger les enseignants à suivre chaque année un nombre 

minimum de jours de formation technique. EDUCAM a développé une vaste offre à cet effet. 

Une offre de ce genre existe également pour les jeunes dont les écoles / centres de 

formation ne peuvent pas, ou difficilement, organiser certaines formations ; 

- continuer à soutenir la certification sectorielle des jeunes. 

 

4.2.5 L'orientation et le screening 

Du point de vue des jeunes, leur orientation et leur screening sont importants dans un premier 

temps. Les autorités doivent veiller à ce que, lors de la réforme du système de formation duale, 

suffisamment d'attention soit accordée à l'accompagnement du choix d'études, de parcours scolaire 

et de métier. Cela doit déjà se faire à un jeune âge, de manière à connaître tôt déjà les domaines 

dans lesquels les jeunes se sentent attirés ou pas. Quand ils seront plus âgés, ils opteront donc pour 

la formation duale de manière plus consciente et plus positive. Avant d'entamer une formation 

duale, les jeunes doivent passer un screening par rapport à leur maturité pour le marché du travail. 

Dans les exemples à l'étranger mentionnés dans cette étude, ce sont les entreprises qui effectuent 

en premier lieu ce screening, étant donné que les jeunes doivent commencer par rechercher une 

entreprise. En ce qui concerne l'orientation et le screening : 

- le secteur peut donner des informations sur ses activités et sur ses possibilités d'avenir. Les 

initiatives existantes, www.jobonwheels.be et www.startyourfuture.be, en sont un bon 

exemple. À l'étranger aussi, il existe des sites web spécifiques qui tentent d'orienter les 

jeunes à l'aide de toutes sortes d'informations ; 

- les autorités et le secteur peuvent donner des informations plus spécifiques sur la 

disponibilité des places sur les marchés du travail et du stage. Aux Pays-Bas, le site web 

www.kansopwerk.nl donne, pour tous les métiers, un aperçu de la demande sur le marché 

du travail, tant au niveau national que régional. Les sites web sur lesquels les entreprises 

peuvent indiquer les postes vacants pour les jeunes ont également du succès (cf. 

www.mobilityjobs.be en Belgique) ; 

- le secteur peut établir des critères avec lesquels les entreprises peuvent effectuer le 

screening (par rapport à la maturité pour le marché du travail) des jeunes qui se présentent à 

elles. Un outil de screening destiné aux entreprises peut ainsi être mis au point. Cet outil est 

important si l'on décide, comme à l'étranger, que les jeunes doivent d'abord trouver une 

entreprise avant de pouvoir s'inscrire à une formation. Dans ce cas, l'entreprise est la 

première à décider si un jeune est prêt pour le marché du travail ou pas. Il est possible de 

s'inspirer de l'outil de screening qu'EDUCAM développera pour les conseils de classe dans le 

cadre d'un projet FSE ; 

- une formation à la recherche d'emploi destinée aux jeunes peut être mise en place. À 

l'étranger, les jeunes vont véritablement postuler dans une entreprise. La procédure 

d'embauche y est adaptée à eux. EDUCAM peut fournir ou soutenir une formation de ce 

genre ;  
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- les autorités peuvent développer des alternatives pour les jeunes qui ne sont pas prêts pour 

le marché du travail. Il faut veiller à ce qu'il y ait, dans le nouveau système de formation 

duale, suffisamment de possibilités d'évolution pour les jeunes qui ne sont pas prêts pour le 

marché du travail et qui se retrouvent donc dans un trajet préliminaire. Un circuit parallèle, 

dans lequel les jeunes qui ne sont pas prêts pour le marché du travail suivent le volet 

« Travail » dans un atelier simulé, peut également être développé. À ce niveau, le secteur 

pourrait peut-être développer et faciliter un plan d'expérience professionnelle. 

 

4.2.6 L'accompagnement et l'évaluation 

Il ne faut pas non plus perdre de vue l'accompagnement et l'évaluation des jeunes. En ce qui 

concerne l'accompagnement, nous avons déjà discuté de la professionnalisation de 

l'accompagnateur du lieu de travail. L'accompagnement dans l'entreprise doit aussi suffisamment 

s'accorder avec l'accompagnement à l'école / dans le centre de formation. C'est la raison pour 

laquelle on a déjà plaidé en faveur d'une collaboration plus étroite entre l'accompagnateur dans 

l'entreprise et celui à l'école / dans le centre de formation. L'évaluation des jeunes a pour but de voir 

s'ils ont acquis toutes les compétences fixées : 

- À cet effet, le secteur a déjà développé un instrument unique, à savoir la certification 

sectorielle. Cette certification doit certainement être maintenue ; 

- Les tests finaux constituent cependant un aperçu instantané. Si le jeune y obtient un mauvais 

résultat, il est déjà trop tard. C'est pourquoi il est conseillé de mettre en place un système 

qui évalue constamment les jeunes. Les jeunes présentant certains problèmes peuvent ainsi 

être plus rapidement corrigés. Ceci n'est possible que s'il y a une concertation plus étroite 

entre les accompagnateurs à l'école / dans le centre de formation et ceux dans l'entreprise, 

et si les entreprises connaissent clairement le trajet que suivent les jeunes. C'est la raison 

pour laquelle un contrat conclu entre l'entreprise et le jeune s'accompagne d'un plan de 

formation reprenant une description détaillée des compétences à acquérir, ainsi que des 

objectifs et des modalités d'évaluation. 

 

4.2.7 Les possibilités d'évolution et les nouveaux groupes cibles 

C'est non seulement le nombre de compétences que les jeunes doivent acquérir pour pouvoir 

travailler dans le secteur qui augmente, mais également leur complexité. Par contre, la durée de la 

formation est restée la même : 

- Dans le cadre de la réforme du système de formation duale, les autorités doivent faire en 

sorte qu'il y ait suffisamment de possibilités d'évolution pour les jeunes après l'obtention 

d'une qualification scolaire du troisième degré. À l'étranger, cela constitue un facteur de 

réussite important : les jeunes y ont plus de chances d'obtenir un diplôme de bachelier et 

même un master. De plus, les possibilités d'évolution de qualité sont beaucoup plus mises en 

avant que la « problématique de la relégation » ; 

- On peut se demander si le principe de formation duale peut attirer d'autres groupes cibles 

que les jeunes ou être appliqué dans d'autres formes d'enseignement. Les formations 

organisées dans le cadre de la formation continue des ouvriers (EDUCAM) ou la mise au 

travail des demandeurs d'emploi peuvent également être organisées en partie dans le centre 
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de formation et en partie dans un environnement professionnel. Attention, cela nécessite 

des lieux de travail et un accompagnement par le secteur et les organismes de formation 

supplémentaires. 

Le but des recommandations susmentionnées est d'augmenter la qualité de la formation duale. 

Cependant, n'oublions pas que le secteur a déjà pris plusieurs initiatives dans le passé (proche) pour 

réaliser cet objectif. En 2012, à la demande des partenaires sociaux, EDUCAM a ainsi développé le 

« cahier des charges sectoriel » : un outil destiné aux différents acteurs actifs dans le système de 

formation duale. Le document comprend des indications concrètes, dans plusieurs domaines, pour 

une approche de la formation duale de meilleure qualité et peut être considéré comme un ouvrage 

de référence (voir chapitre 2 « Étude de littérature » pour plus d'informations). C'est la raison pour 

laquelle il est judicieux : 

- d'évaluer cet outil : voir la mesure dans laquelle il est utilisé et si les objectifs fixés sont 

atteints ; 

- d'éventuellement adapter cet outil sur la base des résultats de l'évaluation. 

 

4.2.8 La sensibilisation et la promotion 

Pour terminer, le secteur peut lancer des actions de communication autour de la formation duale, 

aussi bien pour les entreprises du secteur que pour les jeunes et leurs parents. Ces actions servent 

deux objectifs : 

- Informer : La formation duale est encore assez peu connue du grand public et des 

entreprises. Étant donné que le système sera modifié en Flandre comme en Wallonie, c'est 

une occasion unique d'en informer les différents groupes cibles et de mobiliser les 

entreprises ; 

- Promouvoir : La formation duale a une image négative. Les actions de promotion doivent 

insister sur les aspects positifs de ce système et en infirmer l'image stéréotypée. 
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