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En Europe, deux grandes logiques sous-tendent l’implication des 
entreprises dans la formation des jeunes : celle d’une co-responsabilité via 
l’apprentissage (Allemagne) et celle d’une adaptation des qualifications 
générales, très hiérarchisées, obtenues en formation initiale (Royaume-
Uni). Le système français mixe ces deux logiques, ce qui ne lui épargne 
pas tensions et difficultés .
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En vue de comparer la formation des jeunes, quelques grands traits sont classiquement 
pris en compte par la littérature (cf. #1 - Critères de référence d'une comparaison des 
systèmes de formation). Les modalités d’engagement des employeurs dans la forma-

tion professionnelle initiale jouent à l’évidence un rôle déterminant dans la configuration des 
systèmes nationaux (Hall & Soskice, 2001). À l’échelle européenne, prévalent en la matière 
deux grandes logiques d’implication des entreprises. Il s’avère que les systèmes des pays qui 
les incarnent au plus près, l’Allemagne d’un côté et le Royaume-Uni de l’autre, sont traversés 
de tensions qui conduisent à des évolutions marquantes lors de ces 15 dernières années. De 
longue date maintenant, le système français a mixé ces deux logiques, ce qui, pour autant, ne 
lui épargne pas tensions et difficultés qui, d’ailleurs, ne datent pas d’aujourd’hui. Dans quelle 
mesure l’actuelle crise sanitaire, économique et sociale change-t-elle la donne ?

Deux logiques polaires d’implication des entreprises dans la formation des 
jeunes

Cette opposition entre les systèmes allemand et britannique résulte de deux lignes de partage 
qui tiennent au rôle des entreprises dans la fabrique des compétences et à l’engagement col-
lectif des employeurs dans la régulation institutionnelle de la formation. 

Former dans l’entreprise : une responsabilité partagée en Allemagne

Dans ce pays comme dans les autres pays germaniques (auxquels on peut ajouter le Danemark), 
prédomine la référence à un métier en vue de permettre à tout jeune d’intégrer une commu-
nauté professionnelle par le biais d’un contrat d’apprentissage. La qualification est un ensemble 
intégré de savoirs diversifiés dont l’acquisition est encadrée par un règlement fédéral. Ce dernier 
engage formellement les employeurs et détaille par le menu le parcours de formation - trois ans 
en moyenne - que l’apprenti doit suivre dans l’entreprise en vue de valider ses acquis pour être 
déclaré apte à exercer son métier et à intégrer sa communauté de référence. L’entreprise est donc 
co-responsable, avec l’école professionnelle (Berufschule), de l’issue de ce processus de forma-
tion et ne manquerait pas de voir sa légitimité de formatrice mise en cause si, trop souvent, ses 
apprentis échouaient aux épreuves du brevet professionnel. Une entreprise doit donc disposer 
de maîtres d’apprentissage efficaces et se coordonner avec la Berufschule qui prend en charge la 

Pour comparer des systèmes de formation, sont classiquement pris en compte : 
• les modes d'accès et donc le degré de sélectivité aux différents niveaux et filières d’enseignement (en dépend 

notamment leur ouverture aux différents groupes sociaux et/ou ethniques (Hamilton & Hurrelmann, 1993)) ; 
• l'importance relative des différents lieux d'apprentissage possibles (établissement de formation versus 

apprentissage structuré ou pas sur le lieu de travail (Blossfeld & Stockmann, 1998)) ; 
• la priorité plus ou moins poussée donnée aux contenus académiques vis-à-vis d’une formation 

(précoce) à des métiers ou des familles d’emplois (Prais & Wagner, 1985) ;
• le degré de normalisation et d'institutionnalisation de la formation (des curricula, des évaluations, des 

certifications standardisées versus une forte marge laissée aux instances locales (Allmendinger, 1989)) ; 
• le rôle des diplômes comme dispositifs régulant à la fois (ou pas) le cheminement dans le système de 

formation et l’accès aux emplois (Buechtemann et al., 1993) ; 
• le mode de coordination dominant : par le marché, par l’État central ou encore par des instances 

collectives,  paritaires notamment (Archer, 1979 ; Green, 1991 ).

#1 - CRITÈRES DE RÉFÉRENCE D'UNE COMPARAISON DES SYSTÈMES DE FORMATION
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formation générale et théorique. Aussi, par-delà la rémunération des apprentis qui doit être suffi-
samment attractive et varie sensiblement selon les branches, il incombe aux entreprises d’investir 
pour disposer d’une capacité de formation de qualité. L’implication dans l’apprentissage oblige 
donc tout employeur-formateur bien au-delà du contrat conclu avec le jeune apprenti.

C’est la raison pour laquelle cette responsabilité de l’entreprise est adossée à un engagement 
collectif des employeurs dans la régulation de l’ensemble du système de formation initiale des 
jeunes. En Allemagne, c’est sous l’égide d’une instance fédérale, le BIBB1 – attachée au ministère 
de l’Économie –, que les organisations patronales de branches négocient avec les syndicats de 
salariés le contenu légitime des compétences à acquérir dans l’entreprise, que constitue le règle-
ment de formation (Verordnung) évoqué plus haut. Le brevet fédéral, qui clôt le parcours de forma-
tion, scelle le compromis social entre les représentations patronales et syndicales. C’est une règle 
à double détente : elle certifie les compétences acquises en formation, notamment au sein de 
l’entreprise, et elle reconnaît, par l’entremise de la convention collective, la qualification acquise, 
qui devient ainsi transférable sur le marché professionnel du travail correspondant (celui des mé-
caniciens par exemple). Les examens, à l’issue desquels sont délivrés les titres, sont organisés 
par les chambres de commerce et d’industrie qui sont fortement liées au monde de l’entreprise. 

Bien évidemment, c’est aux employeurs qu’il revient de proposer des offres de contrats d’ap-
prentissage sur un marché d’horizon fédéral mais qui se décline concrètement dans une pers-
pective régionale, et cela d’autant plus que les écoles professionnelles sont de la responsabilité 
des Länder. En quelque sorte, par délégation de l’État fédéral, les branches professionnelles se 
voient confier la responsabilité du bien commun que constitue la formation initiale des jeunes – 
au point que l’on a pu parler de « gouvernements privés de la formation professionnelle  » 
(Streeck & Schmitter, 1985). Mais les pouvoirs publics conservent la possibilité d’intervenir, 
s’ils estiment que cette délégation n’est pas exercée de manière satisfaisante, par exemple si le 
nombre de places d’apprentis se révèle trop insuffisant ou si le contenu des diplômes est mani-
festement décalé vis-à-vis des attentes qui s’expriment sur le marché du travail.  

Au Royaume-Uni, la quête d’une autonomie individuelle à la rencontre d’opportunités 
entrepreneuriales

Dans ce pays, comme dans d’autres de culture anglo-
saxonne, les entreprises n’occupent qu’une fonction secon-
daire dans la fabrique initiale des compétences des jeunes. 
C’est au sein du système éducatif – structuré par des établis-
sements tant publics que privés – que les jeunes cherchent 
à acquérir des compétences générales et donc transférables 
sur l’ensemble du marché du travail. Ces compétences ne 
recouvrent pas seulement des niveaux et des connaissances 
académiques mais aussi des capacités transversales – aptitude à travailler en équipe, être en 
mesure de concevoir des initiatives et de défendre des argumentaires (ou encore soft skills). La 
détention de ces compétences générales est censée favoriser l’accès à une autonomie indivi-
duelle qui répond ainsi à l’idéal libéral des origines, congruent par ailleurs avec une flexibilité de 
l’emploi très marquée : l’individu doit être en mesure, grâce à ses compétences générales, de 
retrouver facilement un nouveau poste. Dès lors, ce qui incombe à l’entreprise britannique est 
a priori nettement plus réduit que chez son homologue allemande : sa responsabilité consiste à 

1 Bundesinstitut für Berufsbildung (Institut fédéral de la formation professionnelle).

La responsabilité de l'entreprise 
britannique consiste à adapter 
en situation de travail les 
compétences des jeunes salariés.
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adapter en situation de travail les compétences académiques et transversales de ces (jeunes) 
salariés aux spécificités de ses emplois. D’où l’importance, au Royaume-Uni, des formations 
(informelles) en situation de travail. 

Ainsi, le marché et les choix propres des différentes entreprises constituent les instances 
majeures de régulation de la formation des jeunes, en cohérence avec une offre de qualifica-
tions générales fortement hiérarchisées selon le niveau d’éducation et qu’il revient aux entre-
prises de spécifier une fois les recrutements opérés. Dans une telle configuration, les jeunes 
n’ont guère intérêt à s’engager dans des formations trop étroitement délimitées. Il reste que 
le fonctionnement de tout marché, plus particulièrement celui du travail, a besoin de règles 
et de repères collectifs. C’est ainsi qu’à la fin des années 1980, le gouvernement britannique 
entreprend de mettre sur pied des National Vocational Qualifications (NVQs), autrement dit des 
certificats nationaux de qualification professionnelle dont l’économie est profondément diffé-
rente de celles des brevets germaniques. D’une part, ils ne définissent pas des contenus ou des 
programmes de formation mais des standards de performance productive dans tel ou tel do-
maine professionnel, déterminés par des instances collectives formées des seuls employeurs. 
D’autre part, l’horizon de ces certificats est étroit puisque chacun correspond à une « brique 
de compétence », qui, associée à d’autres, forme un portefeuille individuel de compétences. 
Une caractéristique majeure de ces titres tient au fait qu’ils sont communs à la formation conti-
nue et à la formation initiale ; ils peuvent être acquis selon des modalités très diverses allant 
de programmes suivis dans des centres de formation spécialisés dans un domaine particulier 
jusqu’à la validation d’expériences acquises en situation de travail. Il s’agit ainsi de permettre 
aux offreurs de travail de faire valoir le plus clairement possible leur capital humain profession-
nel sur le marché du travail. 

Vis-à-vis de ces figures polaires, il s’avère que les systèmes allemand et britannique ne sont pas 
homogènes, loin s’en faut : ils se différencient selon les branches et les régions notamment ; on 
y revient succinctement à propos des tensions qui traversent ces systèmes. 

Des tensions de divers ordres font évoluer l’implication des entreprises 

Par-delà des enjeux économiques et sociaux communs – une sévère récession en 2008, des 
objectifs partagés au niveau européen en matière de formation etc. –, les dynamiques endo-
gènes à chaque système national formatent les évolutions les plus marquantes. 

Un système dual allemand sous la pression conjuguée d’une diversification des 
parcours de formation et d’un rationnement de l’offre de places d’apprentis

Depuis le début des années 1990, de multiples tensions ont suscité des réformes succes-
sives. Malgré le déclin démographique, l’offre de places d’apprentissages est structurelle-
ment déficitaire pour diverses raisons : certaines entreprises ont mis en cause le bien-fondé 
du système dual (SD) peu apte à leurs yeux à ajuster rapidement les contenus de forma-
tion aux changements économiques, technologiques et organisationnels, notamment en rai-
son des pesanteurs excessives du dialogue social ; dans certains Länder de l’Est, le SD a peiné 
à s’implanter faute de pouvoir s’adosser à des réseaux locaux d’entreprises suffisamment dy-
namiques. Face à ces pressions, le système dual a fait part de réelles capacités d’adaptation : 
l’apprentissage s’est déployé dans de nouveaux domaines des services et dans le champ des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication ; de nouvelles règles ont en-

La responsabilité de l'entreprise 
britannique consiste à adapter 
en situation de travail les 
compétences des jeunes salariés.
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cadré les négociations entre partenaires sociaux de branche visant à réformer les formations 
existantes ou à en créer de nouvelles afin que leur durée soit sensiblement réduite. Enfin, et 
c’est plus controversé, des qualifications intermédiaires plus courtes ont été mises en place 
dans certains secteurs, comme le commerce, afin d’assouplir la fabrique des qualifications. 

Ces réformes ne répondent qu’à une partie des enjeux parce qu’elles méconnaissent les ten-
sions qui tiennent aux nouvelles dynamiques éducatives. En premier lieu, les évaluations déce-
vantes des acquis des jeunes allemands à l’issue de la première enquête PISA en 2000 ont 
introduit des doutes sérieux quant à la qualité de l’enseignement dans les collèges menant aux 
métiers de l’artisanat et en amont, quant au bien-fondé d’une sélection précoce source d’iné-
galités croissantes. Ces interrogations ont été aiguisées par une modification des parcours de 
formation tendant à privilégier les études secondaires générales : une partie significative de ces 
jeunes s’efforce, avec succès, d’obtenir des contrats d’apprentissage – de facto au détriment 
d’autres jeunes issus des collèges ouvrant sur l’apprentissage – alors même qu’ultérieurement, 
une fraction significative de ces lauréats de la formation professionnelle entreprend des études 
supérieures. En outre, avec l’augmentation des flux d’étudiants, embaucher des jeunes passés 
par la formation supérieure complétée par des stages devient une alternative pour des entre-
prises tentées de se rapprocher de comportements à la « britannique ». D’où, sous l’impulsion 
de Länder, l'émergence d'une tendance récente consistant à créer des formations en alternance 
dans l’enseignement supérieur.

Dans l’immédiat, à cette concurrence «  par en haut  », s’ajoute une pression supplémentaire 
« par en bas »  : l’instauration, depuis le milieu des années 2000, d’un marché du travail peu 
régulé du fait des « mini-jobs » ou d’un recours élargi au travail détaché valorise la formation sur 
le tas d’une main d’œuvre peu payée et concurrence l’apprentissage traditionnel dans certains 
secteurs, comme dans l'industrie de la viande.

De l’ensemble de ces évolutions, ont résulté des difficultés 
croissantes d’accès à l’apprentissage pour certaines caté-
gories de jeunes de bas niveau scolaire et pour partie issus 
de l’immigration. D’où, depuis maintenant plus de dix ans, la 
mise en place de dispositifs annexes de formation et de tran-
sition (Übergangsystem), sachant qu’ils ne préservent pas 
toujours leurs « bénéficiaires » de sérieux risques de stigma-
tisation. En outre, un nombre croissant de places d’apprentis 
n’est pas pourvu en raison de comportements discriminatoires de certains employeurs et du 
caractère peu attractif pour les jeunes de places dans un artisanat qui pratique des salaires bas 
face à la concurrence d’un travail dérégulé, sachant que les apprentis ne sont pas couverts par 
la législation du salaire minimum. Ainsi la cohérence structurelle du système dual est-elle dou-
blement affaiblie par le jeu du marché et l’attractivité de l’éducation générale. 

Au Royaume-Uni, d’une réforme à l’autre, une légitimité incertaine de la formation 
professionnelle

Dès les premières années de la décennie 1990-2000, les NVQs ont peiné à s’imposer comme 
des repères pertinents pour les entreprises, qui ont continué à se référer à des certifications 
préexistantes. Ces difficultés ont conduit les pouvoirs publics à concevoir des standards de for-
mation initiale plus larges (General NVQs) pour les 16 ans et plus. Cette réforme n’a pas endigué 
le dualisme engendré par la forte sélectivité du système d’éducation. Jusque dans les années 

En Allemagne, certaines 
catégories de jeunes 
rencontrent des difficultés 
d'accès à l'apprentissage. 
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2010, les taux de scolarisation après 16 ans baissaient plus au Royaume-Uni qu’au sein des 
pays voisins, tandis que la proportion de jeunes Neets (Not in Education, Employment or Trai-
ning) parmi les 15-29 ans restait significativement au-dessus de la moyenne européenne. 

Deux évolutions ont diminué l’acuité de ces problèmes : le dynamisme d’un enseignement su-
périeur témoignant de la prégnance des compétences générales complétées par des formations 
en situation de travail ; une offre accrue de formation professionnelle doublée d’une relance de 
l’apprentissage. Plusieurs traits en font plus un dispositif de régulation des transitions sur le 
marché du travail que véritablement de qualification professionnelle : en moyenne, une durée 
assez faible (18 mois)  ; un temps de travail assez long (30 heures au moins)  ; une offre qui 
concerne majoritairement des personnes de niveaux de fin d’études secondaires (Advanced 
Level) au moins et peu les bas niveaux d’éducation ; un fort développement au-delà de 25 ans 
(46 % des entrants) avec un risque marqué de concurrencer l’emploi ordinaire ; des taux élevés 
de rupture  du fait des désillusions de nombre d’apprentis ; une reconnaissance affaiblie par 
des certifications incertaines. Au total, les engagements des protagonistes restent fortement 
dépendants des opportunismes individuels, des employeurs au premier chef.

En France, un système mixte hiérarchisant les implications des entreprises 
dans la formation de la jeunesse

À compter des années 1980, s’inspirant partiellement du modèle allemand, le système fran-
çais hybride les deux logiques précédentes (Verdier, 2017). Créé en 1985, le baccalauréat pro-
fessionnel devient le premier diplôme dont l’obtention passe obligatoirement par une période 
de formation en entreprise. Cette obligation est progressivement généralisée à l’ensemble des 
formations initiales. Depuis 1987, l’apprentissage peut concerner tous les diplômes à finalité 
professionnelle ; il fait l’objet de promotions périodiques de la part des pouvoirs publics et de 
nombre de branches. Mais à la différence de l’Allemagne, les qualifications professionnelles 
sont ancrées dans la hiérarchie des niveaux de formation qui étalonnent tant les filières géné-
rales que techniques. Le titre est donc d’abord une règle interne du système éducatif puis un 
signal à valider sur le marché, même si la reconnaissance des conventions collectives compte. 
Tout diplôme professionnel vise non seulement la préparation à un niveau de qualification mais 
aussi la poursuite d’études. Deux traits illustrent la prégnance de la logique des niveaux sur 
l’implication des entreprises. 

À l’initiative d’établissements d’enseignement supérieur, l’apprentissage se développe à des 
niveaux de formation plus élevés que le bac alors que sa valeur ajoutée y est moins tangible et 
qu’il limite ainsi les ressources disponibles pour les niveaux de base. L’insertion des diplômés 
professionnels (du CAP à la licence professionnelle) d’une même spécialité dans la hiérarchie 
des niveaux d’éducation exprime une référence prédominante aux compétences académiques 
plutôt qu’à une logique de métier. Elle instaure une concurrence entre niveaux qui expose les 
titres du bas de l’échelle à la dévalorisation. La portée pratique et symbolique de la formation en 
entreprise s’en voit structurellement réduite.  

Le niveau d’engagement collectif des employeurs est laissé à la discrétion des organisations 
professionnelles, dont il résulte une diversité des pratiques des branches et en leur sein, d’une 
entreprise à l’autre. Cela se traduit par une alternance d’une qualité hétérogène, « intégrative » 
dans certains cas, c’est-à-dire fondée sur une coordination étroite entre CFA et entreprise, « jux-
tapositive » dans d’autres, laissant l’apprenti naviguer tant bien que mal d’un espace à l’autre. Le 
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renforcement des compétences des branches au détriment des Régions ne risque-t-il pas, dans 
certains cas, d’accentuer cette tendance ?

En matière de régulation de la formation professionnelle, les partenaires sociaux sont restés 
cantonnés au statut de supplétifs des pouvoirs publics, au regard de la création et de la réno-
vation des contenus des diplômes, de la gestion des places de formation sous statut scolaire, 
des modalités de certification des savoirs. Si les contrats d’adaptation et de qualification (au-
jourd’hui de professionnalisation) ont connu un réel développement au sein des entreprises, il 
s’avère que dans certaines branches comme la banque, leur succès a été concomitant du fait 
qu’ils sont progressivement devenus des supports de formation initiale. 

Conclusion

D’un contexte sociétal à l’autre, l’impact de la crise sani-
taire, qui sévit depuis mars 2020, devrait varier de manière 
sensible. En Allemagne, un pays dans lequel la qualification 
professionnelle relève d’investissements individuels et col-
lectifs inscrits dans la longue durée, une fois encore, le sys-
tème dual devrait se révéler globalement contra-cyclique : 
le nombre de contrats d’apprentissage pourrait même progresser témoignant de l’ancrage per-
sistant des entreprises allemandes dans un «  capitalisme patient  ». À l’inverse, le caractère 
opportuniste du comportement de nombre d’employeurs britanniques en matière de formation 
professionnelle pourrait se traduire par un recul marqué des embauches d’apprentis comme 
le laissait déjà présager la baisse du nombre de contrats en 2018 suite à l’instauration d’une 
taxe relativement modeste destinée à financer l’apprentissage. Toutefois, d’amples incitations 
publiques prenant en charge les coûts de l’apprentissage et/ou en relâchant l’encadrement ré-
glementaire des employeurs pourrait limiter ou même inverser la tendance. 

En France, la place croissante donnée aux branches professionnelles et aux entreprises dans 
la régulation de l’apprentissage en lieu et place des collectivités publiques régionales pourrait 
conférer un caractère clairement procyclique à l’apprentissage, sauf si la représentation des 
employeurs se voyait investie, subventions publiques à l’appui, d’une mission d’intérêt général. 
Néanmoins, là encore, l’hétérogénéité des choix des branches devrait être manifeste : des acti-
vités économiques telles que la construction, maintiendraient peu ou prou un investissement 
conséquent dans l’apprentissage et dans les qualifications des métiers tandis qu’à l’inverse, 
les comportements plus opportunistes dans une branche comme l’hôtellerie-restauration se 
traduiraient par une baisse plus marquée des effectifs employés sous statut d’apprentis. 

En Allemagne, le système dual 
devrait se révéler 
contra-cyclique. 



25L'entreprise rend-elle compétent·e ?

Allmendiger, J. (1989). Educational Systems and Labour Outcomes. European Sociological 
Review, 5(3), 231-50.

Archer, M. (1979). Social Origins of Educational Systems. London: Sage.

Blossfeld, H.-P., Stockmann, R. (1998). Globalization and Chances in Vocational Training 
Systems in Developing and Advanced Industrial Societies. New York: Sharpe.

Buechtemann, C., Schupp, J. & Soloff, D. (1993). Roads to Work: School-to-Work Transition 
Patterns in Germany and the US. Industrial Relations Journal, 24(2), 97-111.

Hall, P.-A. & Soskice, D. (2001). An introduction to varieties of capitalism. In P.A. Hall & 
D. Soskice (Eds.), Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative 
Advantage (1-68). Oxford: Oxford University Press.

Hamilton, S., Hurrelmann, K. (1993), School-to-Work Transition in Germany and the 
United States. Teachers College Record, 96, 329-344.

Prais, S., & Wagner, K. (1985). Schooling standards in England and Germany. National 
Institute Economic Review, 112, 53–76.

Streeck, W. & Schmitter, P. C. (1985). Community, market, state and associations? The 
prospective contribution of interest governance to social order. In W. Streeck & P. C. 
Schmitter (Eds.), Private interest government: Beyond market and state. London: Sage.

Verdier, E. (2017). Comment rendre compte des changements qui affectent les systèmes 
nationaux de formation tout au long de la vie ? Entre cohérences structurelles et 
hybridation. Education Permanente, 213, 13-28.

Toutes les publications du Céreq sur 
www.cereq.fr 

#BIBLIOGRAPHIE


