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Cadre conceptuel didactique et inventaire des méthodes

Cadre conceptuel didactique
Le cadre didactique conceptuel pour PraeLAB fut élaboré tout en prenant en compte
les conditions spécifiques des pays partenaires et a été accepté par tous comme
base de travail pour le projet.
Le concept est basé sur l'hypothèse que le point focal pour faire face au décrochage
dans la formation professionnelle doit être déplacé davantage vers la détection précoce et la prévention. À cette fin, des concepts viables devaient être développés, testés, et rendus efficaces par la qualification de professionnels impliqués dans la formation professionnelle. Une importance particulière dans le cadre conceptuel est
attribué à l'inclusion active des apprentis, motivés par l'outil en ligne à détecter leur
propre tendance latente ou manifeste à décrocher et d'y réfléchir. Ceci constitue une
avancée majeure par rapport à la plupart des procédures traditionnelles, qui se basent principalement sur l’évaluation par un tiers.
Ceci est cependant également la raison pour laquelle le cadre conceptuel didactique
a dû s'abstenir de faire de l'outil en ligne la seule clé pour prévenir le décrochage
dans la formation professionnelle, un certain nombre d’études précédentes ayant
clairement démontré que les causes sont multi-factorielles.
Il fallait prendre en considération que les raisons avancées par les différentes parties
impliquées dépendent fortement du schéma d'attribution de chaque individu, et que
c'était la raison pour laquelle certaines des mesures prises jusqu’à ce jour n'ont pas
pu aboutir aux résultats souhaités.
Le cadre conceptuel actuel relie les quatre domaines suivants:
1. Sa portée

(a) Mesures d'orientation professionnelle dans les écoles d'enseignement
général afin d’offrir une préparation et un soutien qualifié dans la transition vers la formation professionnelle (1ère transition).
(b) Des conseils qualifiés, des informations et de l’aide au cours de la formation professionnelle ainsi que des conseils proactifs pour les jeunes
qui abandonnent leur parcours éducatif complètement.
(c) Préparation et aide dans la transition vers l’emploi (2e transition).
	
  
	
  

Supported by the Lifelong Learning Programme
of the European Union
DE/10/LLP-LdV/TOI/147301/2010-1-DE2-LEO05-05358
	
  

Page 2	
  

	
  

	
   	
  

	
  

Cadre conceptuel didactique et inventaire des méthodes

2. Méthodologie

Le projet combine l'outil smK72 + en ligne avec les approches de counselling
visant spécifiquement la prévention du décrochage. Ce qui importait le plus
dans cette approche innovatrice est que l'information recueillie à l'aide de
l’outil smK72 + allait être interprétée dans la perspective des théories du développement professionnelle et utilisée dans un counselling adéquat se basant
sur des théories opératoires. La phase d'essai qui vient de commencer, visera
à un échange intense d'expériences entre les partenaires du projet sur la
combinaison des méthodes et des conséquences d’action qui en découlent.
Une documentation systématique "en ligne" de cette expérience offre la base
pour une représentation complète d'une approche novatrice qui essaie de
combiner les méthodes de prévention du décrochage qui n'ont précédemment
pas été décrits dans la littérature.
3. Concept de formation

La formation pilote (un séminaire de trois jours) pour les personnels de la formation professionnelle joue un rôle crucial dans l'élaboration du cadre conceptuel didactique. Le programme de la formation comprend des informations
d’ordre général sur le décrochage dans la formation professionnelle, l'utilisation de l’outil en ligne smK72 + et l'interprétation des données, le feedback à
la classe avec des modèles d'enseignement basés sur la demande, une méthodologie pour une séance de consultation sur la base des résultats obtenus
par de l'outil, et des conclusions pour la prévention du décrochage.
4. Durabilité du concept de formation

Basé sur une évaluation systématique et la discussion de la formation pilote,
un concept de formation pour la qualification du personnel enseignant et des
conseillers seront développés.
Sa durabilité est corroborée par l'analyse scientifique du volume important de
des données issues de l'utilisation smK72 + auprès environ 2.500 stagiaires.
Une attention particulière est accordée aux questions si des motifs de décrochage peuvent être identifiés au moyen d'une évaluation des compétences et
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quelles sont les chances que smK72 + pourra aider à construire une relation
de counselling avec un jeune qui court un risque aigu de décrocher.
L'accréditation et/ou la certification du concept de formation sont prévues dans
les pays partenaires afin d’en assurer la durabilité.
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Description du concept actuel de formation « Détection et prévention du décrochage des jeunes dans la formation professionnelle »
pour les personnels de la formation professionnelle et les conseillers d'orientation professionnelle
Formation / cours

Enseignants, formateurs, conseillers, gestionnaires de cas, placeurs

Titre du module

La détection et l’analyse de compétences interdisciplinaires et de
risques de décrochage ainsi que la planification, la réalisation et
l'évaluation de conseils en orientation

Objectifs et compé- Les participants devraient être capables de:
tences
• de décrire l’importance de la détection précoce/de l’aide/de la prévention du
décrochage de jeunes dans la formation professionnelle
•

d’évaluer l’importance des compétences transférables dans l’enseignement
professionnel de base

•

de décrire l’outil en ligne smk72 + et savoir l’utiliser

•

d’évaluer des profils de compétences sur les compétences interdisciplinaires
et des graphiques sur les risques et les raisons du décrochage

•

de planifier, de réaliser et d’évaluer des séances de counselling sur base de
données réelles de jeunes et en prenant en compte des informations de nature professionnelle

•

de décrire la « Critical Incidents Technique » (CIT)

•

de procéder à des analyses différenciées et à des descriptions des besoins
d’informations des jeunes

•

de collecter et de préparer la mise à jour des informations spécifiques à une
profession donnée de manière à ce qu’elle réponde aux besoins du client

•

d’établir des comparaisons nationales et internationales des offres d'éducation, de formation professionnelle, de stages de formation continue et
d'études

•

d’analyser et réfléchir sur les professions et les possibilités d'emploi dans la
perspective de l'optimisation de la prestation individuelle

•

de savoir appliquer quelques procédures de recherche et d'évaluation qualitative sociale
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Ergonomie et counselling:
Description de la
formation /du cours
• concepts, modèles de compétences, les taux de décrochage, les raisons du
décrochage, l’aide et la prévention

Crédits (ECTS)

•

diagnostic, critères de test, analyse des données

•

exercices en counselling supplémentaires et de gestion de l'information

•

stratégies de communication et de résolution des conflits

•

biographies professionnelles, carrières et parcours professionnels

•

projets

5 (125)
25 heures de présence les 3 journées de formation
75 heures d’apprentissage, de phases développement et de mise en oeuvre
25 heures de prodédure de qualification: rapport facultatif

Litérature recommandée

Balzer, L., Ertelt, B.J., Frey, A. (2012). Erfassung und Prävention von Ausbildungsabbrüchen – die praktische Umsetzung im EU-Projekt PraeLab. In:
Baumeler, C., Ertelt, B.J., Frey, A. (Eds.). Diagnostik und Prävention von Abbrüchen in der Berufsbildung. Landau: Verlag Empirische Pädagogik (in
press).
Ertelt, B.J., Schulz, W.E. (2011). Handbuch Beratungskompetenz (3rd edition).
Leonberg: Rosenberger.
Ertelt, B.J., Frey, A. (2012). Theorien der beruflichen Entwicklung und Beratung
in ihrer Bedeutung für die Abbruchsprävention. In: Baumeler, C., Ertelt, B.J.,
Frey, A. (Eds.), loc. cit.
Ertelt, B.J. (2003). Prävention von Ausbildungsabbrüchen durch Berufsberatung.
In: Informationen für die Beratungs- und Vermittlungsdienste der Bundesagentur für Arbeit (ibv), 25/2003, p. 63–67.
Frey, A., Ertelt, B.J., Balzer, L. (2012). Erfassung und Prävention von Ausbildungsabbrüchen in der beruflichen Grundbildung in Europa: Aktueller Stand
und Perspektiven. In: Baumeler, C., Ertelt, B.J., Frey, A. (Eds.), loc. cit.
Grassi, A. (2010). Früherfassung und pädagogische Diagnostik. In: Wolfensberger, R. (Ed.), FIB-Handbuch – Individuelle Begleitung in der zweijährigen
Grundbildung (p. 50-62).
Rübner, M. (2012). Beratung von Auszubildenden mit erhöhtem Abbruchsrisiko –
Konzeptionelle Überlegungen zur Ausgestaltung des Beratungsprozesses. In:
Baumeler, C., Ertelt, B.J., Frey, A. (Eds.), loc. cit.

présentations PowerPoint:
Balzer, L., Ertelt, B.J., Frey, A. (2011). Schulungsmaßnahme zur Erhebung und
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Prävention von Ausbildungsabbrüchen.
Ertelt, B.J. (2011). Berufswahl- und -entwicklungstheorien (Objekttheorien).
Ertelt, B.J. (2011). Ausgewählte Beratungsansätze (operative Theorien).
Frey, A. (2011). Lehrabbruch: Gründe, Dynamik, Folgen und Prävention.
Frey, A. (2010). Diagnose von Kompetenzen in der beruflichen Grundbildung.

méthodes
d’enseignement et
d’apprentissage

•

cours

•

exercices

•

projet

•

travail de groupe, apprentissage auto-contrôlé

méthode didactique

la formation a comme but de promouvoir ainsi que d'exiger un examen critique
des questions scientifiques et pratiques (les compétences, le décrochage, la collecte de données, l’interprétation et l’évaluation, le counselling, le soutien, la prévention). L’alternance de phases théoriques et pratiques est supposée faciliter le
transfert de la théorie à la pratique et vice-versa.

Procédure de
qualification

•

rapport (25 heures)
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Inventaire des méthodes
L'inventaire des méthodes élaboré au point au cours du projet et à être mis à jour si
nécessaire, comprend quatre domaines:
1. des approches spécifiques de counselling pour la prévention du décrochage
basées sur des modèles heuristiques.
2. des modèles pédagogiques visant spécifiquement la préparation et à l'application du dépistage en classe en utilisant smK72 + et la présentation et l'interprétation des résultats ainsi que la sélection des personnes à être invitées à des entretiens de counselling.
3. des méthodes innovantes d'orientation professionnelle et d'information afin de
réduire les taux de décrochage.
4. des méthodes innovantes pour soutenir la formation et le suivi dans les différents processus de transition individuels.

Il existe des concepts pour les quatre domaines qui disposent d’une base scientifique, qui ont été testés dans la pratique et qui sont maintenant en cours
d’élaboration grâce à la collecte de données et la mise en œuvre du counselling par
tous les partenaires. Il est également possible de se référer à l'expérience acquise en
Suisse depuis le printemps 2011.

Re 1: En counselling individuel pour la prévention du décrochage, on peut uniquement utiliser des méthodes qui d’une manière générale prennent en compte des raisons multifactorielles. En même temps, il fallait s’assurer dans le choix des méthodes
que la prévention du décrochage ne serait pas forcée dans le moule des modèles
cliniques, mais qu’elle serait perçue comme un domaine distinct de services d'orientation professionnelle.
C’est pourquoi PraeLAB a inclus le modèle de gestion des problèmes par G. Egan, le
counselling orienté vers des solutions ainsi que des méthodes d'information structurelle en théorie opératoire. Un autre ajout est l’attention particulière accordée aux as-
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pects multiculturels, les apprentis issus de l'immigration constituant un groupe particulièrement à risque de décrochage.
Une caractéristique particulière du counselling dans le contexte de PraeLAB est liée
à la prise de contact, à l'invitation, et à la clarification de la situation. Suite à un dépistage en classe par l’outil smK72 +, le premier pas vers le counselling peut être pris
par le conseiller ou un enseignant plutôt que par le demandeur sans toutefois compromettre ni le caractère volontaire de la séance ni les résultats.
Les théories du choix de la profession et de développement professionnel (théories
de l'objet) doivent donc être considérées comme indispensables pour l'interprétation
des causes du décrochage du point de vue du conseiller. Elles facilitent une définition claire de la situation problématique et les besoins d’aide du client.
L'inventaire des méthodes spécifiquement utilisées dans PraeLAB est basé sur les
références suivantes:
Ertelt, B.J., Schulz, W.E. (2011). Handbuch Beratungskompetenz. Leonberg: Rosenberger, 3rd edition.
Ertelt, B.J., Frey, A. (2011). Theorien der beruflichen Entwicklung und Beratung in ihrer Bedeutung für die Abbruchsprävention. In: Baumeler, C., Ertelt, B.J., Frey,
A. (Eds.). Diagnostik und Prävention von Abbrüchen in der Berufsbildung.
Landau: Verlag Empirische Pädagogik (in press).
Rübner, M. (2011). Beratung von Auszubildenden mit erhöhtem Abbruchsrisiko –
Konzeptionelle Überlegungen zur Ausgestaltung des Beratungsprozesses. In:
Baumeler, C., Ertelt, B.J., Frey, A. (Eds.), loc. cit.
Ertelt, B.J. (2011). PowerPoint presentation on theories of the choice of occupation
and professional development (object theories)
Ertelt, B.J. (2011). PowerPoint presentation on selected counselling approaches (operative theories).

Re 2: La préparation, la mise en œuvre et le suivi des dépistages en classe requièrent des modèles spéciaux de classe. Les exigences de base pour réussir à mettre
en œuvre l'ensemble de la procédure PraeLAB sont la participation volontaire et l'implication de la part des apprentis et/ou élèves des écoles professionnelles. Par con-
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séquent, le rôle du conseiller doit également être délimité par rapport à celui de l'enseignant.
Une évaluation intense des approches pédagogiques (plan structurel et des programmes) ainsi que le recours à la "technique des incidents critiques" (une grille
d'évaluation est fournie) peuvent aider à identifier les modèles de classe idéaux pour
mener à bien le dépistage en classe avec les partenaires du projet .
Re 3: Tout en tenant compte des conditions particulières dans les pays partenaires,
PraeLAB sert à développer davantage encore des méthodes innovantes d'orientation
professionnelle et d'information fondées sur les recommandations précédentes. Le
concept repose sur les piliers suivants:
(1) Davantage d’orientation professionnelle (si possible dès la 7e année de
l’enseignement général:
−

enseignement systématique de compétences en gestion de carrière
(Career Management Skills : CMS)

−

évaluation de compétences et auto-évaluation

−

des informations complètes sur les domaines professionnels

−

une expérience pratique du travail

−

coopération avec des organismes d’apprentissage externes

−

orientation et aide par des assistants sociaux.

Dans ce contexte, les projets “Jobstarter” en Allemagne sont analysés et évalués en détail (www.jobstarter.de).
(2) Recommandations pour le développement supplémentaire de l’expertise dans
le contexte de PraeLAB :
−

On doit accorder davantage d’importance aux systèmes d'information
professionnelle sur demande plutôt qu’aux systèmes basés sur l’offre.

−

Les média sur les études de carrière doivent se concentrer davantage
que par le passé sur les critères de statut et les zones de conflit dans la
formation professionnelle en entreprise.

−

L'orientation professionnelle et le counselling devraient être plus critiques à l'égard des approches « trait and factor », qui opèrent sur
	
  
	
  

Supported by the Lifelong Learning Programme
of the European Union
DE/10/LLP-LdV/TOI/147301/2010-1-DE2-LEO05-05358
	
  

Page 10	
  

	
  

	
   	
  

	
  

Cadre conceptuel didactique et inventaire des méthodes

l'hypothèse de la réconciliation optimale de la personne et de la profession dans le sens d'une harmonie préétablie.
−

L'orientation professionnelle devra abandonner l'idée que la personne
doit prendre une décision rationnelle lors du choix de sa profession.
Ces modèles normatifs conduisent à une «surcharge d'information» et
à une diminution des compétences individuelles à résoudre des problèmes.

−

Lors du constat d'aptitude professionnelle, il faudrait s'assurer de différencier plus précisément entre « aptitude à poser sa candidature »,
« aptitude à la formation professionnelle », « aptitude à la formation en
entreprise » et « aptitude professionnelle à l'emploi ». Jusqu'à présent
l'orientation professionnelle semble être fondée sur une idée générale
relativement abstraite de ce qui constitue une profession.

−

Renforcement du marketing destiné aux apprentis risquant de décrocher - dans le sens d'une politique de communication efficace et un accès facile au counselling et aux offres d’aide.

−

Une attention particulière doit être accordée à la reconnaissance précoce de désavantages sociaux tout comme de caractéristiques spécifiques à la culture, pertinentes pour les futurs professionnels.

Références:
Ertelt, B.J. (2003). Prävention von Ausbildungsabbrüchen durch Berufsberatung. In:
Informationen für die Beratungs- und Vermittlungsdienste der Bundesagentur
für Arbeit (ibv), 25/2003, p. 63-67.
Frey, A. (2011). Lehrabbruch: Gründe, Dynamik, Folgen und Prävention. Speech and
PowerPoint presentation, Bolzano, 28 September 2011.
Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA) (2010). Part-module I a: Informationsgewinnung und Informationsmanagement. Brain Drain – Brain Gain. Qualifizierungsmodule für Beratungskräfte (LdV project. Transfer of innovation).
Mannheim: HdBA Report 1/2010, p. 11 et seq.
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Re 4: Les méthodes d’aide utilisées précédemment dans la formation professionnelle
et dans le suivi des stagiaires doivent être élargies de toute urgence. C'est pourquoi
PraeLAB fournit à des fins d'analyse et d'évaluation continues, entre autres,
l’orientation professionnelle dans les institutions concernées, les bourses d’aide à la
formation par la BA, les initiatives du Ministère fédéral de l'éducation et de la recherche telles les «chaînes de l'éducation», et plusieurs autres initiatives, renvoyant
souvent à une région ou un secteur d'activité seulement, et/ou à des projets en Allemagne ainsi qu’à des initiatives correspondantes dans les pays partenaires. C'est la
condition sine qua non pour que la gestion des cas (case management) puisse se
développer dans le cadre de PraeLAB dans l’accompagnement de la formation professionnelle.
L’inventaire des méthodes d'aide à la formation et au suivi de PraeLAB, présente les
caractéristiques suivantes:
−

Une coopération étroite des conseillers d'orientation professionnelle et des
personnels de la formation professionnelle ainsi que des enseignants à l'école
professionnelle.

−

Intensification du counselling facile d’accès et de l’offre d’informations aux apprentis, combinée avec un marketing spécifique.

−

Une plus grande attention accordée à la phase qui suit la décision dans les
offres des conseillers d’orientation et des placeurs.

−

L'intensification de la mise en réseau local des conseillers d'orientation professionnelle, des chambres professionnelles, des autorités sociales, des
agences d’aide à la formation, des initiatives d'assistance pour la formation
professionnelle avec une attention particulière accordée aux problèmes liés
aux migrations.

−

De l'aide financière et des conseils pour des problèmes d’endettement, en particulier pour les apprentis qui ne vivent plus chez leurs parents.

−

Afin de stabiliser la motivation à suivre une formation professionnelle, on devrait montrer aux jeunes l’instrumentalité de la formation professionnelle pour
leurs futures carrières professionnelles. Ceci inclut les potentiels de substitu	
  
	
  

Supported by the Lifelong Learning Programme
of the European Union
DE/10/LLP-LdV/TOI/147301/2010-1-DE2-LEO05-05358
	
  

Page 12	
  

	
  

	
   	
  

	
  

Cadre conceptuel didactique et inventaire des méthodes

tion actifs et passifs ainsi que les opportunités pour la formation continue et la
promotion professionnelle.

Références bibliographiques:
Ertelt, B.J. (2003). Prävention von Ausbildungsabbrüchen durch Berufsberatung. In:
Informationen für die Beratungs- und Vermittlungsdienste der Bundesagentur
für Arbeit (ibv), 25/2003, p. 63-67.
Frey, A. (2011). Lehrabbruch: Gründe, Dynamik, Folgen und Prävention. Speech and
PowerPoint presentation, Bolzano, 28 September 2011.
Autorengruppe BIBB/Bertelsmann Stiftung (2011). Reform des Übergangs von der
Schule in die Berufsausbildung. Bonn/Gütersloh: www.expertenmonitor.de
Deuer, E. (2011). Work-Life-Balance von Auszubildenden und Ausbildungsabbruch
“Ein hochsignifikanter Zusammenhang“. In: Personalführung, 10/2010, p. 60 –
61.
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