Rapport de la visite menée en Catalogne, à Barcelone et à
Lleida, les 16, 17 et 18 octobre 2012 dans le cadre du projet
européen CPU-Europe (2011-2013)
1. Extraits du projet CPU-Europe situant la visite dans le cadre du
travail à réaliser : rappel des objectifs et des motivations

 Dans le cadre du projet CPU Europe, la Belgique est le pays promoteur et est identifié comme
le partenaire numéro 1.
 Le partenaire numéro 6 est, en Espagne, la Generalitat de Catalunya – Departament
d’Educacio, organisme public et régional.

La Direction Générale des Enseignements professionnels, Artistiques et Spécialisés
Direccio General de Formacio Professional Inicial I Ensenyaments de Regim Especial
Via Augusta
08021

Ville

Barcelone

Numéro

202

Pays

Espagne

Le Département d’Éducation de la Generalitat de Catalunya est l'autorité exécutive en
Catalogne en éducation et formation professionnelle. Le Ministère Régional de l’Education, à
travers la Direction Générale des Enseignements Professionnelles, Artistiques et Spécialisées
a la responsabilité pleine en matière de formation professionnelle initiale, organisation des
parcours de formation et financement des centres de formation. Le Département
d’Éducation gère tous les centres de formation (publics et privés) et l’ensemble des
professeurs, l’inspection de l’éducation, etc. Elle a des compétences sur 45% du parcours de
formation pour la Formation Professionnelle. En particulier, elle a des compétences au
niveau régional en matière d’élaboration de référentiels, de certification, d’évaluation et de
validation. Avec la collaboration étroite des entreprises locales et des associations
professionnelles, la Generalitat met en œuvre des programmes de formation pour employés
et donne support aux centres de formation. D’autre part, elle encourage la mobilité
transnationale des jeunes en Formation Professionnelle en organisant des séjours/stages
dans 17 pays Européens. Plus de 1000 jeunes bénéficient chaque année de ces activités.

 Rôle de l’organisation participante dans le projet proposé
Le partenaire du projet s’engage à :
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1. participer aux réunions du comité d’accompagnement qui seront organisés deux fois par
an,
2. accueillir des experts belges, pour une visite d’études de son système d’enseignement et
de formation (premier semestre 2013),
3. communiquer des informations utiles et facilement disponibles (aucune traduction ou
synthèse ou analyse ne sera demandée) au bon avancement du projet (profils métiers,
descriptions de vos certifications, référentiels d’évaluation…),
4. produire des feedback (dans le cadre des comités d’accompagnement) par rapport aux
outils et dispositifs mis en œuvre dans le projet.
Une modification de l’ordre des visites a été opérée à la demande de nos partenaires
roumains qui préfèrent organiser leur visite en 2013, pour des raisons liées à
l’implémentation de leur réforme.

2. Rapport d’activités menées
Mardi 16 Octobre 2012
Heure
Activité
15:00

Accueil au Ministère
Régional de l'Éducation

M. José Antonio MARTIN
Directeur adjoint des programmes de formation
professionnelle

Présentation de la Catalogne
et de son système éducatif
par rapport au tronc commun
espagnol

M. Ferran Castrillo/ M. Feliu López
Departament d'Ensenyament
Via Augusta, 202-226
08021 Barcelone
+34 93 551 69 00
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament

Mercredi 17 Octobre 2012
Heure
Activité
09:30 – 12 :00

Visite au centre de formation

Institut Salvador Seguí
Centre de formation dans le métier de l’esthétique et coiffure

La formation en alternance,
l’évaluation des stages en
entreprise

Mme. Rosa Llenas

Visite de l’entreprise

AGBAR
Entreprise de la gestion de l’eau et de l’environnement

C/ Santander 7-9,
08020 Barcelona
+ 34 93 314 20 41
http://www.salvadorsegui.net/

12 :30 – 14 :00
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Implication des secteurs
dans la définition des métiers

M. Esteve Clos
Av. Diagonal, 211
08018 Barcelona
+ 34 93 342 20 00
http://www.agbar.es/fr

15 :00 – 16h30
Visite de l’entreprise de coiffure, le salon « La Pelu » pour un entretien avec le tuteur
en entreprise responsable de l’accueil des stagiaires.
Jeudi 18 Octobre 2012
Heure
Activité
7 :30

Voyage à Lleida

09 :00

Visite au centre de formation

Institut Caparrella

Visite de l’entreprise
(Mercedes)

M. Dani Almacelles/ Mme. Pilar Sanvicens/ M. Marc Huguet

La formation en alternance,
l’évaluation de stages en
entreprise et les
expérimentations dans le
système Dual
13 :30

Centre de formation dans le métier de l’automobile:

Partida Caparrella 98
25192 Lleida
+ 34 973 28 81 80
http://www.iescaparrella.cat/

Fin de la visite

Personnes de contact pour l’organisation :
Mme. Àngels Font
Tel. + 34 675 789 861/ +34 93 551 69 00 (Ext. 3751)
Mme. Maria Pascual
Tel. +34 93 551 69 00 (Ext. 3843

Premiers commentaires :
-

-

La thématique privilégiée dans le cadre de la visite en Catalogne, outre la compréhension
générale du système d’enseignement qualifiant, porte sur le plan de formation sur le lieu
du travail : temps de formation en entreprise, en Catalogne et à l’étranger. Les Catalans
se révèlent être les champions de la mobilité à travers les projets Leonardo, tout en
appliquant le système ECVET. Il nous a paru intéressant d’approfondir cet aspect-là dans
le cadre de l’inscription de stages obligatoires dans le cursus de nos élèves. Les questions
liées à l’évaluation ont particulièrement retenu notre attention.
La prise en charge des visiteurs a été remarquablement chaleureuse, tant pour les
modalités organisationnelles que pour la qualité des rencontres et des échanges et pour
la richesse des informations récoltées. La participation suivie et régulière des
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-

-

-

organisateurs de la visite aux comités d’accompagnement de notre projet CPU-Europe
leur a permis de saisir précisément les éléments sur lesquels apporter une information
originale de la Catalogne. Le programme a parfaitement répondu aux attentes que nous
avions précisées :
o Avoir une vue générale du système catalan avec ses spécificités par rapport au
tronc commun espagnol.
o Rencontrer des centres de formation en alternance dans les métiers de
l’automobile, de l’esthétique et/ou du coiffeur, éventuellement dans la
restauration.
o Découvrir comment se passent les évaluations, se font-elles ailleurs qu’en centre
de formation, y a-t-il un autre circuit (en dehors d’un consortium de validation
des compétences) ?
o Rencontrer des secteurs professionnels dans les métiers indiqués ci-dessus.
Comment les métiers sont-ils définis ? Quelle est l’implication des secteurs dans
la définition des métiers ?
o Recevoir une information théorique ET pratique concernant la pondération
ECVET des formations relatives aux métiers de la CPU. Eventuellement discuter
avec des jeunes qui utilisent le dispositif ?
Deux catégories de métiers travaillés par la CPU ont été proposées par les Catalans : les
soins de beauté avec l’esthétique et la coiffure lors de la journée de mercredi avec un
accent particulier mis sur le suivi de la formation de l’élève en entreprise, au départ d’un
logiciel, et les métiers de l’automobile avec le premier centre de formation en alternance
(Lleida) sur le modèle de nos centres d’apprentissages ou nos cefas. Nous avons aussi
bénéficié d’une information très intéressante de l’entreprise AGBAR qui gère la
distribution d’eau à Barcelone (Agua Barcelona) et qui nous a présenté son projet de
formation actuellement en expérimentation dans un centre privé à destination de ses
employés et de jeunes en formation.
La visite a fort heureusement fait alterner les temps d’information indispensables à la
bonne compréhension de ce qui était présenté, et les temps de rencontre avec les
équipes qui ont donné de la chair aux matières théoriques présentées. La rencontre des
équipes s’est déroulée dans une atmosphère de grande sincérité dans les échanges et
nous en remercions tous nos interlocuteurs et plus spécialement les représentants du
ministère qui ont favorisé cette qualité.
Nous avons eu le plaisir de bénéficier d’une visite haute en couleurs grâce au mélange
des publics et des langues utilisées pour la communication : français, espagnol, catalan,
anglais. Chacun y a mis du sien pour faire passer avec souvent beaucoup de passion et
d’enthousiasme les éléments majeurs de son métier : institutionnels, équipes éducatives,
professionnels des métiers, tuteurs en entreprise, jeunes stagiaires.

Au fur et à mesure des visites, les éléments à épingler et à mettre en évidence se précisent. La forme
adoptée pour le rapport se modifie en fonction des spécificités des systèmes visités (réformes en
cours ou pas, projets d’implémentation ECVET ou pas…), mais aussi pour éviter les redondances avec
les rapports antérieurs.
En l’occurrence, le rapport privilégiera les éléments significatifs que la visite nous a permis de
dégager pour l’avancée de notre projet d’implémentation.
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3. Compte rendu des visites et commentaires


Notre accueil au Ministère



Notre visite de l’Institut Salvador Segui pour les métiers de la coiffure et
de l’esthétique



Notre découverte de l’alternance dans l’entreprise Mercedes à Lleida et
sa présentation par le centre Caparella spécialisé dans les métiers de
l’automobile



Notre découverte de la tour AGBAR et des projets de formation de
l’entreprise de gestion des eaux.



3.1.

Des commentaires et conclusions.

Lors de notre accueil au Ministère, nous avons approfondi notre connaissance du système
d’enseignement et de formation catalan qui s’inscrit dans le système national espagnol.
L’information repose sur un PowerPoint joint au rapport et qui avait été présenté par
Angels Font lors de notre deuxième comité d’accompagnement du 10 novembre 2011. La
présentation a privilégié la réponse aux questions posées en préparation à la visite (voir
ci-dessus).
On notera :
o Le dispositif PQP (Programmes de Qualification Professionnelle Initiale) vise à
répondre aux mêmes difficultés que celles constatées en FWB. Le décrochage
des jeunes en formation technique dans le degré moyen (niveau 4) a donné lieu
à la rédaction de référentiels adaptés et flexibles. Ils tiennent compte du niveau
de formation du jeune accueilli, mais aussi des besoins de formation régionaux et
de développements innovants (e-learning, entreprises virtuelles…) pour établir le
contact avec les jeunes en difficultés et les maintenir en formation.
o D’autres défis sont à relever : la gestion de la mobilité au sein de la région, au
sein de l’entreprise, au sein d’un métier. Les besoins de formation sont énormes
(on le verra plus précisément avec la visite d’AGBAR) et la Catalogne organise son
enseignement et sa formation en ce sens, avec un accent mis sur la qualité des
formations, la flexibilité des dispositifs, la culture des relations avec les
entreprises. En Catalogne, les centres travaillent avec les entreprises depuis
trente ans et cette longue habitude de travail en commun a construit un climat
de confiance mutuelle perceptible aujourd’hui.
o En matière de stages en entreprises, pour une formation de 2000 heures sur
deux années, il faut compter 1/5 du temps consacré à la formation en entreprise.
Cette dernière a évolué, passant d’un temps d’exercice pratique des
compétences acquises en centres de formation à un réel temps de formation
pratique (on le verra à l’Institut Caparrella pour les métiers de l’automobile).
o En matière de mobilité internationale, la Catalogne nous montre aussi sa maîtrise
dont l’élément central – en dehors de l’organisation très efficace qui la
caractérise – consiste dans le pari de la confiance mutuelle entre les partenaires
concernés. L’Unité de programmes internationaux de formation professionnelle
(SPIFP) fonctionne comme plateforme de mobilité au sein du Ministère régional
de l’Education du Gouvernement de la Catalogne. Elle est la référence pour les
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jeunes en formation professionnelle (apprentis ou élèves en toutes modalités)
pour tout ce qui concerne la mobilité internationale et les stages dans des
entreprises d’autres pays. La Catalogne fait partie de plusieurs projets européens
qui créent des réseaux et elle a signé plusieurs accords de coopération, par
exemple avec la Communauté française de Belgique. Elle envoie de plus en plus
de jeunes à l’étranger et délègue aux centres de formation la responsabilité de
l’organisation des mobilités de centres à centres.
3.2.

La visite de l’Institut Salvador Segui, centre de formation dans les métiers de l’esthétique
et de la coiffure, des soins et de l’aide aux personnes, des services socio-culturels et à la
communauté. Le Centre est reconnu pour la qualité de ses formations professionnelles,
de son organisation ainsi que pour le suivi des stages en entreprise. Cette visite a
particulièrement alimenté nos réflexions pour le suivi des jeunes en formation sur le
terrain de l’entreprise.
Les classes « atelier » visitées sont superbement équipées et agencées favorisant ainsi
l’apprentissage tant en coiffure qu’en esthétique. Les firmes contribuent à cette réussite
en offrant des produits et du matériel (aide appréciable).
Le centre de formation poursuit les objectifs suivants :
-

Former des professionnels de qualité en perfectionnant la formation et les niveaux
de qualification
Promouvoir l’adaptation et l’innovation de l’offre éducative
Proposer un système de formation professionnel adaptable et flexible suivant le
bagage et le parcours des étudiants
Améliorer l’apprentissage tout au long de la vie
Permettre la mobilité
Aider à l’insertion professionnelle

L’organisation de diverses activités et la participation à différents projets européens
contribuent à l’image de marque positive du centre. Les équipes éducatives ainsi que les
étudiants y participent activement. Exemples : participation à CatSkills et SpainSkills en
coiffure et en esthétique avec un premier prix en coiffure et un deuxième prix en esthétique
remportés, projets européens, projets Leonardo da Vinci et Erasmus…
Le centre de formation travaille en étroite collaboration avec les entreprises.
Afin d’aboutir à un partenariat adapté à la formation, des règles sont établies :
Le ministère de l’enseignement de Catalogne en collaboration avec le conseil général des
chambres de Commerce a mis en place une procédure d’homologation des entreprises en
vue d’accueillir les étudiants en formation et d’en assurer la qualité en harmonie avec les
centres de formation.
-

L’entreprise est homologuée par une reconnaissance du lieu de stage suite aux
visites et analyses de celui-ci.
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-

-

-

-

-

Un accord de collaboration entre l’étudiant - la direction du centre de formation - le
responsable de l’entreprise est établi.
Une convention officielle de collaboration (contrat type) pour la formation pratique
est établie et signée. Les stages en entreprise complètent la formation suivie dans
l’établissement de formation et sont non rémunérés ou très peu, ils font partie
intégrante du programme de formation.
Une planification des activités pour la formation est dressée en répartissant les
tâches entre le centre de formation et l’entreprise.
Une planification des heures à prester en centre et en stage est clairement notifiée
dans la convention de stage.
Un choix d’horaire pour la formation en centre est proposé aux étudiants (de 8h à
14h30 ou de 15h à 21h20), nouvel exemple de flexibilité qui permet d’accrocher les
jeunes en formation.
Chacun a sa part de responsabilité pour la formation et pour l’évaluation.
Le centre désigne un professeur « maître de stage » qui suivra l’étudiant durant la
formation.
L’entreprise désigne « un tuteur » qui suivra l’étudiant durant la formation.
Un coordonnateur de la formation (le chef d’atelier) gère et vérifie les documents
administratifs, sert de relais entre les différentes parties.
Un carnet de bord en version (papier et/ou électronique) incluant les coordonnées
de chacun, l’attestation d’inscription, la durée du stage et sa planification, le plan des
activités prévues, les évaluations, suit l’étudiant durant sa formation.
Il est complété périodiquement par le maître de stage, le tuteur en entreprise et
l’étudiant. La version électronique est privilégiée vu son efficacité appréciée par les
utilisateurs.
Le carnet de stage reste la propriété de l’étudiant après la fin de la convention. Cela
lui sert d’attestation de sa première expérience dans le monde du travail.

La première visite du professeur « maître de stage » en entreprise consiste à présenter et
faire signer la convention. Les autres visites éventuelles se font en cas de nécessité, à la
demande du tuteur de l’entreprise ou de l’étudiant dans le but d’apporter une solution au
problème rencontré. Dans notre culture propre, nous aurions tendance à opérer plus de
vérifications, mais la confiance est un peu la marque de fabrique catalane.
La visite d’un salon de coiffure accueillant des étudiants en stage a permis de se rendre
compte que les soucis que nous rencontrons dans le domaine de la vraie participation à la
réalisation pratique des différents apprentissages sur la clientèle (surtout dans le service
coupe de cheveux) sont les mêmes. L’étudiant observe mais ne pratique pas la coupe sauf s’il
apporte un modèle personnel au salon. En règle générale cet apprentissage est pris en
charge par le centre de formation.
L’exigence du profil de l’étudiant en correspondance avec le profil du salon est mise en
évidence par la responsable qui nous a reçus. Elle insiste également sur l’importance qu’elle
donne au comportement, au respect du règlement et à la motivation montrée par l’étudiant.
Les profils d’évaluation qui nous ont été communiqués présentent un volet spécifique à ces
compétences particulières d’insertion dans le milieu professionnel. Cette option repose la
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question de l’évaluation des attitudes sur le lieu de travail qui suscitent les débats chez nos
syndicats, mais qui font partie intégrante de la bonne adaptation du jeune dans le milieu du
travail et surtout de ses chances de s’y maintenir.
Evoluer dans les apprentissages, se voir confier l’approche de la clientèle, une participation
aux différents services passe par le sérieux, la volonté et la persévérance, seuls clefs de la
réussite. L’étudiant est informé dès le départ que le non-respect des règles entraîne des
notes négatives et rupture du contrat si nécessaire.
Les bons éléments peuvent à la fin du parcours décrocher un contrat d’embauche grâce à
l’acquisition d’une carte de visite positive.
La CPU demande une autre approche des apprentissages, nous pourrions nous inspirer du
système Catalan pour améliorer le fonctionnement de nos CEFA ainsi que le fonctionnement
des stages dans l’enseignement de plein exercice.
3.3.

La visite de l’entreprise MERCEDES à Lleida et de l’institut Caparella qui est le Centre de
formation dans le métier de l’automobile. Cette visite nous a permis de découvrir le
nouveau dispositif de formation en alternance chez Mercedes et de comprendre les
accents mis sur la qualité, la flexibilité et l’innovation en formation automobile.
Le concessionnaire Mercedes accueille des jeunes dans le cadre d’une formation en
alternance, le système Dual, nouveau en Catalogne. Nous y avons rencontré un étudiant qui
nous a fait part de son trajet scolaire précédent, très chaotique, et comment grâce à cette
forme d’enseignement, il avait repris confiance en lui et en ses capacités. Dans le cadre de
l’atelier poids lourd, il découvre le monde du travail et se familiarise avec les équipements
modernes dont dispose l’entreprise. La formation dans le monde du travail est vécue comme
une étape d’insertion à l’emploi. Il apprécie la formation Dual dans le cadre d’un poste de
travail concret, inscrit dans la réalité.
L’entreprise y trouve aussi des avantages, en collaborant à la formation de jeunes, elle peut
repérer d’éventuels futurs ouvriers qualifiés et bénéficie d’une main d’œuvre peu rétribuée.
En outre, certaines formations ne sont pas organisables en centres de formation parce que le
matériel et l’environnement de travail ne peuvent pas être disponibles. Les tuteurs et
l’entreprise sont conscients de leurs responsabilités partagées dans la formation des jeunes.
Dans le système catalan pour l’alternance, il n’y a plus de formation générale comme en
Fédération Wallonie Bruxelles. Cette particularité donne plus de temps pour la formation
professionnelle, mais pose le problème de l’acquisition des compétences de bases.
L’enseignement Dual est programmé sur 3 ans, la première année les apprenants vont 4 jours
à l’école et 1 jour en entreprise, la deuxième année 3 jours à l’école et 2 jours en entreprise
et la dernière année 2 jours à l’école et 3 jours en entreprise, c’est une année de plus que
dans notre système d’alternance.
Le programme d’apprentissage professionnel est décliné en acquis d’apprentissage, ce qui
est une nouveauté pour les entreprises, mais ne semble pas être une difficulté. Certains
acquis sont spécifiquement travaillés en entreprise. La répartition des apprentissages est
gérée par le centre de formation selon un système modulaire. Le centre contrôle et organise
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l’ensemble de la formation en coordonnant aussi le choix des entreprises en fonction des
opportunités qu’elles offrent pour le développement des compétences.
Le suivi des apprentissages est organisé via un carnet de bord de l’apprenant. Celui-ci est
consultable en ligne. Ce dispositif favorise le partage des informations par les 3 partenaires
en action. Le carnet de bord est un document qui recueille toutes les informations pratiques
à propos de l’insertion en milieu professionnel, emploi du temps, présence de l’étudiant, plan
des activités, communiqués périodiques, évaluations dans l’entreprise. A la fin de son
apprentissage, il lui sert d’attestation pour sa première expérience dans le monde du travail.
Ce dispositif moderne, interactif devrait nourrir la réflexion en cours pour l’élaboration de
notre passeport CPU- Europass.
3.4.

La visite de l’entreprise AGBAR établie dans la tour AGBAR à Barcelone qui représente une
prouesse technologique et un bâtiment soucieux du respect de l’environnement et de la
gestion des énergies. Cette visite nous a permis de prendre connaissance des projets de
formation d’une entreprise et de son inscription dans le paysage de la formation en
Catalogne. C’est le point de vue des besoins de formation de l’entreprise qui est ici
abordé, en vis-à-vis du système de formation et d’enseignement du Ministère.
AGBAR, leader dans la gestion intégrale du cycle de l’eau, est une référence de niveau
national et international, riche de 140 ans d’expérience et présente dans dix pays dont
l’Espagne et plusieurs pays d’Amérique latine. Aqualogy, produit d’AGBAR, est une marque
commerciale spécialisée dans les nouvelles technologies et les connaissances. Parmi ses
missions, on trouve le développement personnel et individuel de l’employé à côté de son
développement professionnel. Dans ce programme de formations à destination principale
des employés de l’entreprise (groupe), on trouve des projets transversaux adaptés aux
jeunes. La proposition prend la forme de séminaires de 30 h par semaine.
A côté de cette formation d’employés, le groupe a souhaité mettre en place des formations
pour des jeunes dans la perspective de les former aux besoins de l’entreprise et de leur
proposer un recrutement en fin de formation. Cette proposition repose sur le constat de
carence au moment des recrutements. Les besoins spécifiques de l’entreprise ne trouvent
pas de réponse dans les propositions de formations existantes, eu égard aux spécificités des
métiers développés ou de leur caractère innovant. Le temps de formation (un ou deux ans) à
l’embauche correspond à une perte pour le groupe qui l’a amené à imaginer ce projet. Pour
relever ce défi, le groupe s’est associé à une école privée « La Fundacio Jesuïtes Educacio »
en charge des septe écoles organisées par les Jésuites en Catalogne (1000 professeurs et
12000 élèves). Ce choix du privé repose sur une facilité d’organisation spécifique plus difficile
à trouver dans le public qui se montre très intéressé par le processus en cours. En outre,
l’école a une implantation au niveau national, ce qui facilite la généralisation du projet s’il est
évalué comme performant ;
Ce type de projet de formation construit en partenariat entre l’entreprise et l’école trouve
des correspondances en FWB : l’entreprise Audi prend en charge la formation de jeunes à
Bruxelles dans ses laboratoires très performants et d’autres projets sont en cours de
développements pour l’usinage.
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3.5.

Conclusions et commentaires

Ce qui frappe dans ces deux visites, complémentaires, c’est la grande rigueur de gestion
(informatisée) de tout le processus des stages (Salvador Segui) ou de la formation en alternance
(Caparella). A noter que les concepts de stage et de formation en alternance correspondent bien
à ceux qui sont développés en Communauté française de Belgique. Toutefois, l’alternance est
plus récente en Catalogne et prend son essor.
1. Un document extrêmement précis a été élaboré par le Département de l’Enseignement de la
Generalitat de Catalogne (2010), sous forme de check list sur tous les aspects à prendre en
compte en vue de la formalisation des conventions spécifiques de collaboration entre
centres de formation et entreprises : il invite à définir précisément les responsabilités de
chacun des partenaires, les conditions d’organisation, les différentes formes de collaboration
possibles (de la formation continuée des enseignants en entreprise à l’accueil de travailleurs
au centre de formation, en passant par l’aide matérielle (en équipements, consommables,
achats à prix réduits... ) que peut apporter l’entreprise au Centre ou à l’enseignement , par la
validation des compétences acquises dans le parcours professionnel ou des formations
données par les organisations professionnelles (Guildes – « Gremi »), par la collaboration à
l’élaboration des curricula, ....
La vision qui se dégage de ce document est très systémique. Elle établit une relation à
facettes multiples entre la formation qualifiante délivrée par le centre de formation, relevant
du Département de l’Enseignement de la Generalitat de Catalogne et la formation
professionnelle acquise sur le terrain de l’entreprise. Cette dernière d’abord perçue comme
une période de pratique des compétences acquises en centres de formation est
progressivement devenue une partie intégrante de la formation du jeune par la pratique.
Quand on mentionne le monde entrepreneurial, il s’agit des entreprises proprement dites ou
des organisations qu’elles mettent en place souvent sectoriellement (Guildes, chambres de
commerce, ...) pour développer la formation professionnelle et soutenir leurs besoins en
personnel qualifié. Manifestement l’enseignement ne s’isole pas sur une île ; il a fait le pari
d’une ouverture maximale sans cloisonnement dans le respect de ses responsabilités
propres.
2. Dans les deux centres, tous les dossiers de stagiaires ou de formés en alternance sont gérés
informatiquement dans une base de données accessible aux coordinateurs de stage/de
formation en alternance, aux « accompagnateurs » désignés par le Centre pour superviser
stages ou formations en alternance, et, pour partie aux jeunes eux-mêmes, chargés de tenir
à jour leur « carnet de bord ».
Cette base de données intègre la convention (complétée informatiquement) entre centre et
entreprise, les horaires de présence en entreprise et recueille les évaluations faites tant par
les formateurs du centre que par les tuteurs en entreprise.
La base de données et ses formulaires informatisés sont un instrument infiniment précieux :
le Centre de formation et ses collaborateurs ont par cet intermédiaire une vision immédiate
de la situation d’un jeune, de sa progression, des difficultés rencontrées ; c’est à la fois un
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outil de suivi rigoureux et d’aide à la décision lorsqu’il faut que centre ou entreprise prennent
des mesures correctrices et réorientent l’action convenue entre eux.
3. De plus les usagers de l’Institut Salvador Segui ont la possibilité d’obtenir un accès on line qui
leur permet de recevoir toutes sortes d’informations sur les divers curricula, de modifier
leurs données personnelles dans les fichiers, d’accéder à des offres d’emploi, de s’inscrire en
ligne à des formations, ...
4. Pour notre part, ceci nous invite à pousser plus avant une réflexion sur l’aide à apporter aux
écoles, aux centres de formation, pour qu’ils puissent disposer d’outils de gestion aussi
performants, aussi rigoureux que ceux que nous avons pu voir.

4. Un bilan de visite comme protocole de travail du cinquième CA
Plusieurs points se dégagent pour un suivi :
-

-

-

La congruence des travaux et réflexions menés dans nos deux pays (régions) sur les métiers
communs. C’est une remarque que nous affinons au fur et à mesure du développement de
nos travaux, mais que nous avons formulée dès notre premier voyage au Luxembourg. Ce
constat nous aide à rédiger des profils de certification qui serviront d’outils de dialogue avec
nos partenaires européens. Il nous aide aussi à tracer des pistes pour le redéploiement de
l’enseignement qualifiant :
o En matière de structures du qualifiant (interrogation sur nos filières professionnelles
et techniques au regard de la réforme du Bac Pro en France et en rapport avec le
cadre européen des certifications).
o En matière de collaboration avec les entreprises, depuis l’écriture des référentiels
jusqu’à l’embauche des jeunes en passant par le partage de certains moments de
formation et d’évaluation (transformation progressive de la culture de repli en une
culture de la confiance mutuelle en s’inspirant du modèle du Luxembourg proche de
la culture duale des Allemands).
L’originalité de la démarche des Catalans caractérisée par un grand souci de flexibilité et par
l’importance qualitative autant que quantitative accordée au temps de formation en
entreprise.
La qualité des outils pédagogiques, didactiques, informatiques mis à la disposition des écoles
et facilitant la gestion des acquis des jeunes.

Sur cette base, le cinquième Comité d’Accompagnement prendra pour objet de travail, la
formation et l’évaluation sur le terrain de l’entreprise avec la contribution de nos amis Flamands
qui viendront présenter leur projet pour l’alternance en regard de la présentation du nouveau
projet d’organisation des stages en Communauté française de Belgique.
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