
 4ème journée Franco-Allemande de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage.

Organisée  tous  les  ans  par  la  Chambre  Franco-Allemande de  Commerce  et  d'Industrie  et  ses
partenaires, parmi lesquels le MEN, l'OFAJ, l'Ambassade d'Allemagne, l'Institut Goethe, elle  s'est
tenue à la Sorbonne le 23 mars dernier.

Le  programme  en  a  été  communiqué  sur  le  site  de  l'ADEAF  et  l'on  pourra  s'y  reporter  pour
connaître le détail des sujets abordés et le nom des intervenants.

Une  nouvelle  fois,  cette  journée  s'est  révélée  très  riche  en  informations,  discussions  et
témoignages : essayons d'en établir un bilan global.

« La mobilité, passeport pour l'emploi », tel était le thème choisi cette année.

Comme l'ont souligné les premiers intervenants, le Traité de Rome dont on fête en 2017 le 60 ème

anniversaire,  cite  la  circulation  des  hommes  et  des  idées  avant  celle  des  marchandises ,  une
mobilité incarnée au niveau européen par le projet Erasmus qui a 30 ans cette année.

Rencontre, échange, connaissance mutuelle, c'est ce que les Européens, plus que réserves vis-à-vis
de ses aspects technocratiques, attendent avant tout de l'Europe.

Les échanges franco-allemands, dont l'OFAJ a été et reste le principal moteur,  ont déjà une longue
histoire.  Les  premiers  bénéficiaires  en  furent  les  lycéens  de  l'enseignement  général  et  les
étudiants. Mais  il est devenu très vite  évident que l'enseignement professionnel ne devait pas en
être écarté.  Les parties prenantes :  responsables de l'éducation des deux pays,  la chambre de
commerce  franco-allemande,  l'OFAJ,  bien  sûr,  mais  aussi  les  entreprises  elles-mêmes,  en
particulier les grands groupes établis dans les deux pays ou des entreprises franco-allemandes au
premier rang desquelles on peut citer Airbus, ont joint leurs efforts pour organiser concrètement
cette mobilité.

Tous  s'accordent  à  en  reconnaître  les  bénéfices :  c'est  pour  les  jeunes  non  seulement  une
expérience professionnelle mais aussi une expérience sociale et culturelle.

L'un des jeunes témoins évoque sa découverte de la rigueur allemande, de nouvelles techniques,
voire de machines perfectionnées sur lesquelles il n'avait jamais eu l'occasion de travailler mais
aussi  l'acquisition  d'une  plus  grande  confiance  en  soi,  du  développement  de  sa  faculté
d'adaptation à un environnement nouveau, à des personnalités nouvelles.

Mais  ces  expériences  sont  également  positives  pour  les  entreprises  et  la  société  dans  son
ensemble : les apprentis font preuve d'une plus grande maturité et de plus d'ouverture d'esprit
lorsqu'ils reviennent de leur séjour dans le pays partenaire. Il y aurait aussi un lien évident entre
mobilité et employabilité. Des statistiques intéressantes sont présentées : on compterait 23% de
chômeurs en moins parmi les anciens bénéficiaires d'un parcours de mobilité.

Les entreprises favorisant la mobilité de leurs apprentis ont tout à en gagner :  elles ont là un
moyen d'intéresser les jeunes les plus dynamiques, cela valorise leur image.
On constate enfin l'importance de l'enjeu pour l'avenir de l'Europe, en une période de montée des
populismes : souvent l'horizon de nombreux jeunes, élèves de l'enseignement professionnel ou
apprentis  français,  ne dépasse pas 40 km ;  partir  faire un stage en Allemagne leur permet de



découvrir l'Europe et contribue à faire d'eux des citoyens européens. Au retour 2/3 d'entre eux
déclarent se sentir plus Européens, la moitié s'engagent dans le politique et le social et 3/4 disent
s'intéresser aux questions européennes.

Il n'est toutefois pas possible de s'en tenir ce tableau idyllique.

Il  faut  tout  d'abord  relativiser  car,  malgré  les  efforts  des  différentes  instances  concernées,  le
nombre  de  jeunes  qui  partent,  s'il  est  en  nette  progression  et  impressionnant  en  soi,  ne
correspond qu'à une faible proportion des jeunes en formation professionnelle et apprentis. En
Europe, alors que 6% d'entre eux pourraient bénéficier d'un programme de mobilité (c'est à dire
120 000 jeunes) seuls 1%  ont été aidés l'an dernier.

Il  y a en effet de nombreux obstacles à la mobilité des jeunes en formation professionnelle et
apprentis.
Pour  les  jeunes :  la  décision  de  quitter  le  cocon  familial  et  de  franchir  ce  premier  pas  vers
l'autonomie est parfois difficile à prendre. Il faut aussi convaincre les familles.
Les différences entre les systèmes éducatifs des deux pays constituent également un frein. 
L'alternance  entre  les  périodes  de  cours  théoriques  et  de  présence  dans  l'entreprise  étant
organisée différemment en France et en Allemagne, tous les jeunes Français présents à la journée
venus témoigner sur leur expérience de mobilité ont expliqué, par exemple, n'avoir pu la réaliser
que pendant les vacances.

L'obstacle majeur reste donc la possibilité d'interrompre les études pour effectuer un parcours de
mobilité. Comme si un temps d'études dans le pays partenaire n'était pas formateur ! La solution
consiste,  dès  lors,  à  ancrer  la  mobilité  dans  les  parcours  d'apprentissage  en   en  faisant
officiellement une étape incontournable de la formation. 

Quant aux entreprises, s'agissant en particulier des PME et TPE, la constitution des dossiers de
demandes de partenaires et de subventions est souvent si complexe qu'elles se découragent et
finissent par renoncer à s'engager dans ce processus.

          La seconde partie de la journée, au cours de laquelle les principaux organismes contribuant à
l'offre de parcours de mobilité se sont présentés, a constitué, de fait, une sorte de catalogue de
propositions pour développer et améliorer la situation.
Il n'est pas possible, dans cette synthèse, d'évoquer toutes les mesures très positives envisagées
ou déjà réalisées. 

Citons,  par  exemple,  l'OFAJ,  qui  a  mis  au  point,  avec  ses  partenaires,  un  accompagnement
administratif et pédagogique des jeunes concernés et créé des outils décrivant et permettant de
mesurer  les  compétences  transversales  acquises  à  l'occasion  d'une  mobilité  internationale
(programmes PRAXES et AKI).

Sans doute dans la continuité de la Journée de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage
de l'an dernier, consacrée au 4.0, le dernier point au programme portait sur la place du digital dans
la mobilité.

Impossible ici de passer sous silence le vibrant plaidoyer de Sylvie Ahier du SFA, en faveur des
échanges réels - incomparablement supérieurs en qualité et en profondeur aux échanges virtuels-
qui a reçu l'approbation générale.



Il  est  toutefois  évident que le  digital,  instrument familier aux jeunes, peut rendre de notables
services en matière de mobilité, et ce, à plusieurs niveaux :

• information :
ainsi  le   ministère  de  la  ville,  de  la  jeunesse  et  des  sports  a  créé un  outil  numérique
« Découvrir le monde » http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/ permettant aux candidats
au départ d'arriver à trouver la formule de mobilité qui leur convient.

• Accompagnement :
La « loi Travail » rend possible l'apprentissage virtuel à distance. Un jeune Français en Allemagne
peut ainsi envisager de poursuivre son cursus d'apprentissage tout en profitant de sa mobilité.
Grâce au digital, les jeunes peuvent  maintenir en permanence les contacts non seulement avec les
familles mais aussi avec leurs formateurs.

• Prolongement des relations nouées, entretenues, après le retour, sur les réseaux sociaux.

Les possibilités offertes par le digital sont multiples et les intervenants font confiance aux jeunes
pour trouver les outils qui leur parlent.

Pour conclure, revenons sur un point plusieurs fois évoqué et qui intéresse particulièrement notre
association : la question linguistique.

Dès  l'ouverture  de  la  Journée,  Gilles  Pécout,  Recteur  de  la  région  Ile  de  France,  de  Paris  et
Chancelier des Universités, a, dans son discours d'accueil, insisté sur ce sujet, soulignant les efforts
de  l'Académie  pour  maintenir,  voire  développer  l'apprentissage  de  l'allemand  et  essayer  de
l'introduire dans  l'enseignement professionnel.  On notera aussi  que la  plupart  des  organismes
impliqués organisent des sessions d'initiation à la langue du partenaire, avant le départ en mobilité
(OFAJ) ou à l'arrivée dans le pays partenaire (EFA). Le MEN envisagerait même avec ses partenaires
allemands  la création d'un Abibac professionnel....

Or le souci d'une maîtrise, même minimum, de la langue du partenaire a été quelque peu battu en
brêche par la plupart  des autres  participants,  au premier  rang desquels  les représentants  des
grandes entreprises et au moins l'un des jeunes témoins invités : il ne doit pas y avoir de problème
de barrière linguistique, la langue ne doit en aucun cas être un frein à la mobilité, tel est le mot
d'ordre....Ainsi,  pour  le  représentant  d'Airbus  est-il  sans  doute  nécessaire  de  développer
l'enseignement de l'anglais, facteur basique, dans l'enseignement professionnel, mais l'essentiel
est de partir, de s'immerger dans un univers nouveau. Si sensibilisation il doit y avoir, elle doit être
d'ordre culturel (une séparation entre le culturel et le linguistique qui peut laisser perplexe....).
Quant au jeune témoin, il affirme s'en être particulièrement bien sorti grâce à son anglais, Google
traduction et..... ses mains !

Cette  façon de  voir  les  choses  est  en  concordance  avec  la  volonté  des  responsables  français,
allemands et européens de pousser à partir ceux qui jusque là n'en avaient guère l'occasion : les
jeunes  professionnels,  plus  sédentaires  que  les  autres  étudiants,  et  parmi  eux   les  plus
défavorisés ;  c'est une question d'équité mais aussi un moyen de lutte contre le chômage des
jeunes, élevé en France et à l'échelle de l'Europe.

Certes on peut admettre que l'absence de maîtrise de la langue du partenaire peut ne pas être un
obstacle dans ces stages actuels qui sont de courte durée et dont le but principal est justement de
développer la « débrouillardise » et  les facultés d’adaptation à un environnement inconnu.  On
peut aussi  imaginer que cette mobilité pourra faire l'effet d'un déclic et que la découverte de
l'autre mènera automatiquement à sa langue.

http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/


Mais cette façon de traiter la question linguistique peut soulever des inquiétudes.
Ainsi il a été observé à la Commission européenne que le problème des compétences était central  :
dans  certains  états  le  taux  de  chômage  est  élevé  et  dans  d'autres  on  ne  trouve  pas  les
compétences dont les entreprises auraient besoin : la formation professionnelle pourrait résoudre
ce problème.

On a,  cependant,  constaté  par  ailleurs  qu'une mobilité  de  longue durée  était  nettement  plus
efficace en matière d'acquisition de compétences qu'une mobilité de courte durée. C'est pourquoi
la Commission (à la suite des travaux du député européen Jean Arthuis) travaille à un projet pilote
sur la mobilité de longue durée. On est alors en droit de se demander si l'ignorance de la langue du
partenaire,  acceptable  lors  d'une  mobilité  de  courte  durée  visant  à  développer  les  aptitudes
« sociales » et  transversales plutôt que les compétences,  ne constituerait  pas un obstacle,  lors
d'une mobilité de longue durée......
On  peut  se  demander  encore  si  le  fait  de  minimiser  la  langue  du  partenaire  et  de  tabler
uniquement sur l'anglais ne signe pas la fin du plurilinguisme et ne va pas conforter certaines
instances dans la voie d'une diminution des heures consacrées aux autres langues, à la suppression
progressive des bilangues et à l'aggravation des conditions de travail des enseignants et des élèves.

Mais cette vision des choses sera sans doute jugée trop pessimiste !!
La mobilité des Européens en général et des jeunes professionnels en particulier est, à juste titre,
une dimension essentielle de la politique européenne, comme l'ont souligné l'allocution d'Harlem
Désir en début de journée, le message d'Olaf Scholz en son milieu et le discours de clôture de
Clotilde Valter.

Louons la synergie des partenaires franco-allemands qui font preuve d'un grand enthousiasme et
déploient  une  énergie  remarquable  pour  vaincre  les  obstacles  à  la  mobilité  des  jeunes  en
formation professionnelle et apprentis : ils ont déjà obtenu des résultats tangibles et poursuivent
leurs efforts  pour que la mobilité soit  une évidence au sein de l'Europe,  dont l'avenir dépend
justement des  relations  de bonne intelligence que les  Européens,  et  en particulier  les  jeunes,
sauront établir entre eux.

Anne Bui

 


